
Le dossier de P.L.U. comprend :  

- un Rapport de Présentation, qui expose un diagnostic urbain, analyse l’état initial de l’environnement et évalue les incidences des orientations du P.L.U. 

sur l’environnement ; 

- un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.), qui définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la 

commune, notamment en vue de préserver la qualité de vie des habitants, de favoriser le renouvellement urbain et de protéger l’environnement ; 

- des Orientations d’Aménagement et de Programmation sur des secteurs à restructurer ou à aménager, à travers des schémas d’aménagement ; 

-  un Règlement, qui définit les droits à construire de chaque terrain à traves un ensemble d’articles ; 

- un Zonage, qui délimite les quatre zones définies par la loi : zone urbaine (U), zone à urbaniser (AU), zone agricole (A) et zone naturelle et forestière (N). 

- des Annexes, avec notamment les servitudes d’utilité publique. 

UN NOUVEAU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Qu’est qu’un Plan Local d’Urbanisme ? 

Si le Plan Local d’Urbanisme, P.L.U., définit les règles de construction sur l’ensemble de la commune, il va au-delà en présentant un projet urbain territorial à 

travers le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, dit P.A.D.D. Il met également en cohérence un certain nombre de politiques publiques ayant 

un impact en matière d’aménagement de l’espace. Le P.L.U. est donc à la fois : 

-  un outil de prévision et de planification : il définit un projet d’aménagement et de développement de la commune à moyen et long terme ; 

-   un outil d’aménagement : il modèle le paysage urbain par l’adoption de densités de construction adaptées, la défense des espaces verts et la protection 

de l’environnement ; 

- un outil réglementaire : il encadre les constructions, implantations, hauteurs, aspects extérieurs, accès et stationnement. 

Pour renforcer la qualité de vie des Deuillois, la municipalité a décidé  

 la révision générale de son Plan Local d’Urbanisme 

Quel est le contenu du nouveau Plan Local d’Urbanisme ?  

- mettre en conformité le futur P.L.U. avec les lois ainsi qu’avec les différents documents supra communaux dont le Schéma Directeur de la Région Île-de-

France ; 

- préserver le cadre de vie des Deuillois ; 

- préserver l’identité communale, notamment en respectant sa qualité architecturale, urbaine et paysagère ; 

- poursuivre les opérations de renouvellement urbain engagées ; 

- accompagner les nouvelles actions du développement de l’urbanisation deuilloise ; 

- adapter le parc de nouveaux logements pour favoriser le parcours résidentiel des Deuillois ; 

- répondre aux objectifs de la loi en matière de logement social ; 

- valoriser et préserver les espaces naturels et paysagers du territoire communal. 

Quels sont les principaux objectifs de la révision générale du P.L.U. de Deuil-La Barre ? 
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- une part des propriétaires nettement supérieure 

à celle des locataires, avec respectivement plus 

de 60% contre 34% 

           PLAN LOCAL D’URBANISME  - VILLE DE SANNOIS DIAGNOSTIC 

Une  constante, mais irrégulière, augmentation de la population 

DÉMOGRAPHIE – EMPLOI HABITAT 

- 22 216 habitants en 2017 

 

- une augmentation irrégulière mais constante 

de la population depuis 1968 

2008 2013 Val-d’Oise 2013 

Évolution de la structure par âge entre 1999 et 2013 

C.A.P.V. 2013 

- un     phénomène     de     léger     vieillissement 

de la population deuilloise depuis 1999 

 

- une   structure   par  âge   plus  jeune  que  celle  

de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée 

1999 

Une constante augmentation de la population active au sein de la population municipale 

- une population active totale représentant 53,4% de la population municipale en 2013 

 

- une part de la population active totale au sein de la population municipale qui ne cesse d’augmenter depuis 1999 

Une évolution des catégories socio-professionnelles avec une prépondérance d’employés 

- une structure des catégories socio-professionnelles 

marquée   par   l’augmentation   des    cadres       

et professions intellectuelles supérieures et des 

professions intermédiaires 

 

- une diminution des ouvriers 

Évolution des catégories socio-professionnelles entre 1999 et 2013 
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Évolution de la structure des ménages entre 1999 et 2013 

- une prédominance des ménages composés 

d’une personne et de deux personnes avec plus 

de 60% des ménages deuillois en raison : 

• du vieillissement continu de la population 

• de l’augmentation des familles monoparentales 

• du desserrement des ménages 1999 2013 

Source : INSEE, Recensement de la population 

Une dynamique de la construction de logements 

Évolution de la part des propriétaires et des locataires entre 1999 et 2013 

Évolution de la taille des logements entre 1999 et 2013 

- une augmentation de 5,6% de la construction de 

logements et une croissance de la population         

de 1,6% entre 2008 et 2013 

- une majorité de 4 pièces et plus 

 

- 23% de studios et 2 pièces 

Propriétaires Locataires Logés gratuit 

2008 2013 Val-d’Oise 2013  C.A.P.V. 

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et plus 

Un parc de logements locatifs aidés permettant une mixité sociale 

- un parc de logements locatifs aidés deuillois représentant 16,36% des résidences principales 

 

- un parc social constitué essentiellement de grands logements 

 

- un léger vieillissement des titulaires du contrat de location avec les moins de 30 ans qui reculent de 3 points,                   

au profit des 60 / 74 ans 

- un parc immobilier globalement récent avec plus 

de 55% de logements construits après 1970 

Âge de la construction des logements  

Source : INSEE, Recensement de la population 

Source : INSEE, Recensement de la population 

1999 

2008 2013 Val-d’Oise 2013  C.A.P.V. 

Source : INSEE, Recensement de la population 
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ORGANISATION SPATIALE 

Un territoire fragmenté par la voie ferrée et cloisonné par un manque de liaisons Nord-Sud  Un taux d’équipements très satisfaisant  

Un territoire fractionné en plusieurs entités urbaines : 
 

-  les nombreux secteurs d’habitat pavillonnaire 
 

- le centre ancien avec un habitat contigu de maisons de ville et de petits immeubles accolés et alignés le long de la voie  
  

- un secteur le long de la RD 928 qui concentre des immeubles accolés et contigus formant des fronts urbains hétéroclites 
  

- les secteurs d’habitat collectif implantés sur les quartiers des Mortefontaines, de la Galathée et des Presles 
 

- le pôle d’activités économiques de taille restreinte, isolé au cœur de la commune  
 

- les équipements publics disséminés au sein de l’espace urbain  
 

- un pôle d’équipements sportifs et de loisirs qui occupe une emprise importante au centre de la commune  
  

- les espaces verts publics dispersés dans les différents quartiers de la Ville 
 

Des entités naturelles au niveau  : 
 

- des coteaux au Nord  
 

- des deux espaces boisés en friche qui comprennent de nombreux jardins familiaux. 

Un ensemble d’équipements qui répond bien aux besoins de sa population 
 

Équipements de la jeunesse : 
 

-  différents types de mode de garde mais des structures existantes insuffisantes par rapport             

à la demande 

-  un accueil de loisirs dans chaque établissement scolaire pour les enfants de maternelle                 

et de primaire 

-  l’Espace Jesse Owens dans le parc de la Galathée pour les adolescents et jeunes adultes 
 

Équipements scolaires : 
 

-  douze écoles publiques : sept maternelles, cinq élémentaires et une école privée Sainte-Marie 

-  deux collèges et un lycée 
 

Équipements culturels : 
 

- la bibliothèque, l’école de musique, les ARTeliers, le C2I, la Maison des associations                      

et la salle des fêtes 

-  des parcs et des squares d’envergure dont le parc de la Galathée et le square Wintson Churchill 
 

Équipements sportifs et de loisirs : 
 

-  le gymnase des Mortefontaines, la salle omnisport, la salle de sports et de loisirs (DOJO),              

le stade intercommunal Deuil / Enghien, le complexe sportif Alain Mimoun 
 

Un riche tissu associatif avec près de 130 structures recensées. 

ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

Un territoire communal de 375 hectares avec : 
 

- 293 ha d’espace urbain dominé par l’habitat individuel 
 

- 33 ha d’espace rural 
 

-  49 ha d’espace urbain ouvert qui correspondent notamment aux équipements sportifs, aux parcs ou encore aux squares  

PLAN LOCAL D’URBANISME  DE LA VILLE DE DEUIL-LA BARRE – DIAGNOSTIC ET ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  
    
  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

RD 928 

RD 311 

RD 193 

RD 144 

RD 311 

RD23bis 

RD 144E 

RD 928 

RD 311 

RD 193 

RD 144 

RD 311 

RD23bis 

RD 144E 

Gare de  

Deuil-Montmagny 

Gare de La 

Barre-Ormesson 

RD 928 

Secteur d’habitat  pavillonnaire 
 

Secteur d’habitat individuel sous 

forme de lotissement 
 

Secteur d’habitat collectif 
 

Secteur d’habitat contigu composé 

de maisons de ville et d’immeubles 
 

Secteur d’équipement public 
 

Secteur d’activités économiques 
 

Espace vert public 
 

Espace boisé en friche avec jardins 

familiaux 
 

Secteur des coteaux naturels 

Hôtel de Ville 
 

Équipement de la petite enfance 
 

Centre de loisirs 
 

Groupe scolaire 
 

Collège / lycée 
 

La Poste 
 

Cimetière 
 

Équipement sportif et de loisirs 
 

Équipement culturel et de loisirs 
 

Équipement social et de santé 
 

Maison de retraite 
 

Espace vert public 

RD 928 

Gare  Barre 

d’Ormesson 

Gare  Deuil 

Montmagny 



ÉCONOMIE 

Les entreprises 

- une constante augmentation du nombre d’entreprises sur son territoire, plus de 110%       

entre 2005 et 2015 en intégrant les auto-entrepreneurs 

 

- essentiellement de Très Petites Entreprises - TPE - 

 

- 40% des entreprises ont été créées avant 2009 

 

- près d’un tiers des entreprises deuilloises dans le secteur des services aux entreprises. 

Une accessibilité routière limitée  

DÉPLACEMENTS ET TRAME VIAIRE 

- une commune assez éloignée des axes autoroutiers de transit majeurs                  

du Nord-Ouest de l’Île-de-France 

 

- une accessibilité aux deux axes majeurs du secteur - la N14/ N214 et la RD301 - 

difficile en raison de la complexité du réseau 

 

- 44% des actifs deuillois utilisent la voiture comme mode de déplacement 

domicile/travail. 

- une trame viaire composée de 6 départementales 

  

- des RD assez hétérogènes au niveau de leur gabarit et une étroitesse                 

de certaines qui induit un manque de lisibilité sur leur fonction de voie primaire 

 

- une trame viaire rendue complexe par la sinuosité des parcours et par des 

transversales Nord-Sud et Est-Ouest peu nombreuses et souvent en sens unique 

 

-  deux faisceaux ferroviaires qui créent de véritables coupures 

 

- des gabarits de voies communales assez étroits souvent inadaptés au trafic 

supporté  

 

- 3 principaux points noirs  : 
 

• le passage à niveau sur la RD 311. Néanmoins, ce point noir va prochainement 

disparaitre grâce au projet de fermeture de ce passage d'ici 2022 
 

• le pont Gallieni pour franchir la voie ferrée 
 

• le secteur dit des 3 Communes au niveau des RD 193 / 928 / 23bis en raison 

d'un effet entonnoir sur ce secteur. 

Un nombre important de commerces de proximité 

- cinq pôles aux envergures et aux rayonnements divers :  
 

• le centre ville avec plus de 40 commerces 
 

• autour de la gare de La Barre-Ormesson avec près                

de 35 commerces 
 

• autour de la gare de Deuil-Montmagny avec près                  

de 25 commerces 
 

• la Galathée - Trois Communes  avec près de 20 commerces 
 

• les Mortefontaines - La Poste avec près de 15 commerces 

 

- peu de commerces de bouche de proximité 

 

- mais 6 superettes, 1 commerce d’alimentation générale               

et  2  supermarchés. 

Une trame viaire difficilement lisible 

Les transports en commun sur Deuil-La Barre  

Réseau viaire de Deuil-La Barre  

Accessibilité routière de Deuil-La Barre  

La zone d’activités économiques 

- une zone d’activités économiques        

de plus de 3 ha qui se situe au centre 

de la commune 

 

- 36 entreprises qui emploient plus                 

de 170 personnes 
 

 

- une accessibilité peu aisée  

 

- un besoin de places de stationnement 

en particulier pour le secteur le plus 

ancien. 
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Une bonne desserte en transports en commun 

- 44% des actifs deuillois utilisent les transports en commun comme mode              

de déplacement domicile/travail 

 

- une commune desservie par 2 gares et une proximité immédiate avec 2 autres 

gares qui lui offrent une très bonne connexion avec Paris Gare du Nord 

 

- la Tangentielle Légère Nord qui fait la jonction avec les RER B-C-D 

 

- une commune desservie par 5 lignes de bus : 3 RATP (256, 337 et 356)              

et 2 gérées par la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée (11 et 15), qui la 

connectent aux gares franciliennes et aux communes voisines 

  

- un bus communal dit "L'octo'bus" destiné aux seniors et aux personnes 

handicapées pour les déplacements sur la commune. 
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ENVIRONNEMENT 

Un patrimoine culturel présentant un intérêt historique ou architectural 

- un monument classé Monument Historique : 

l’église prieurale et paroissiale Notre-Dame / 

Saint-Eugène 

 

- un nombre important d’éléments, présentant un 

intérêt historique et architectural, protégés dont 

des maisons de ville, des maisons bourgeoises  

et des maisons "castor ". 

- une diversité d'ambiances par des espaces d’habitat allant    

du tissu pavillonnaire individuel aux grands ensembles 

 

- une présence ponctuelle du végétal à travers les jardins 

privatifs, les différents squares de la Ville et les rues plantées 

 

- un caractère plus naturel au Nord du territoire deuillois,         

au niveau des coteaux 

 

- des coteaux qui ménagent des fenêtres intimes sur la vallée. 

Des paysages variés 

  

  

  

 

  

 

- des risques naturels liés : 
 

• aux mouvements de terrains dus aux retraits et gonflements des sols argileux 
 

• aux inondations par remontée de la nappe phréatique 
 

• aux inondations par ruissellement pluvial en raison de la topographie de la commune. 

Les risques naturels et technologiques 

Eglise Notre- Dame / Saint-Eugène 

Une biodiversité faunistique et floristique 

- 263 espèces et sous espèces végétales et 54 

espèces et sous espèces animales recensées à 

l’Inventaire National du Patrimoine Naturel dont 

certaines font l’objet de protection 

 

- une quinzaine d’arbres remarquables au sein du 

tissu urbain protégés. 
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Ecole maternelle Louis-Pasteur Ecole maternelle Jules-Ferry 

Conciergerie du château de La Chevrette 

Risques de retraits et gonflements des sols argileux Remontées de  nappes phréatiques 

Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle 

- une commune entièrement impactée par le Plan 

d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Paris-Charles 

de Gaulle : 
 

• zone C (verte) :  quartiers Côte / Centre ville et 

Blancport / Lac Marchais 

Aucune construction d’habitation collective n’est 

autorisée. Seules sont autorisées des constructions 

individuelles non groupées dès lors qu'elles 

n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité 

d'accueil d'habitants exposés aux nuisances. 
 

• zone D (jaune) : 

Toutes les constructions sont autorisées, mais doivent 

être insonorisées. 

- plusieurs voies classées bruyantes : les RD 928, 144, 

193 et 311, l’avenue Jean Jaurès et les rues du 

Château et de la Barre, ainsi que les voies ferrées. 


