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Urbanisme

Gérard DELATTRE

Adjoint au maire 

délégué à l'urbanisme

et aux travaux

Parole d’élu

Qu’est ce qu’un Plan Local

d’Urbanisme ?

Le Plan Local d’Urbanisme,
qui a succédé au POS (plan d’occupation
des sols), est un ouvrage complexe 
règlementaire, opposable aux tiers une
fois publié. Ce document règlemente
l’utilisation des sols, définit les règles de
construction et encadre l’évolution de la
commune. 

Pourquoi la Ville décide-t-elle de réviser

le PLU ?

Le dernier PLU date du 12 février 2012,
il est d’usage de réviser le PLU tous les
10 ans mais la Ville a décidé, dès 2016,
de réviser le Plan Local d’Urbanisme. 
En effet, avec l’Opération de rénovation
urbaine qui s’achèvera fin 2019, la Ville
aura réalisé de nombreuses construc-
tions. Il est temps de figer cette nouvelle
situation, par l’approbation d’un nou-
veau PLU. Cette révision inscrit la Ville
dans un cadre réglementaire qui va
s'inspirer des orientations choisies par
l’équipe municipale.

Nous sommes sous la contrainte de plu-
sieurs documents supra communaux…
Il faut savoir que, du fait de la présence
de quatre gares à Deuil ou à proximité
immédiate et donc de la très bonne 
desserte en transports en commun, le
schéma directeur de la région Ile-de-
France impose à la commune de
construire, d’ici 2025, 1500 logements
supplémentaires. 
Cela représenterait 4500 habitants de
plus, soit une ville d’environ 25 000 à 
26 000 habitants ! Or il n’est pas si aisé de
transformer des zones naturelles en zones
constructibles… Ainsi la Région défend ses
« pastilles vertes » dans le cadre de son
Schéma directeur de la Région Ile-de-
France (SDRIF), comme par exemple les
zones naturelles au nord du Parc de la Ga-
lathée et notamment une «marguerite »
où il est demandé par le SDRIF la création
d’un espace de loisirs d’intérêt régional. Les
personnes publiques associées (État, Région,
Département, Chambres consulaires,
Communauté d’agglomération et villes
voisines) ont toutes leur avis à donner.

Quel est le calendrier de la démarche

de révision ?

L’objectif est une approbation du PLU
d’ici la fin 2019. à ce jour, le diagnostic
est quasiment finalisé. Il s’agit d’un recueil
d’informations des données existantes
sur la population, la circulation, le sta-
tionnement, les bâtiments communaux…
Il est complété par un état initial de l’en-
vironnement traitant, quant à lui, des
questions environnementales, de la
faune, de la flore, des risques naturels
et technologiques, des paysages, du 
patrimoine… Il est possible de comparer
ce diagnostic et cet état initial de l’envi-
ronnement à une photographie de la
commune à un moment donné. Dès à
présent, la Ville doit définir les grandes
orientations du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD).
Ce document de planification traduira
les choix politiques qui vont définir le 
visage de demain de Deuil-La Barre. 
Le PADD constitue en quelque sorte le
préambule de notre PLU révisé. Il est
réalisé pendant ces 4 à 5 mois à venir 

Le Plan Local d’Urbanis   

“
Réviser le PLU permet de préparer l'avenir de la ville, de se projeter
pour accompagner et maîtriser les prochains aménagements.
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Infos

VOUS AVEZ DIT « PLU » ?
• C’est un outil de prévision et de planification : il définit

un projet d’aménagement et de développement com-

munal à moyen et long terme. 

• C’est un outil d’aménagement : il modèle le paysage 

urbain par l’adoption de densités de construction adaptées,

la protection des espaces verts et de l’environnement.

• C’est un outil réglementaire : il encadre les construc-

tions : l’implantation, la hauteur, le stationnement…

• Que contient le PLU ?

Le PLU contient : un rapport de présentation (avec le

diagnostic et l’état initial de l’environnement), un Projet

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

et des Orientations d’Aménagement et de Programma-

tion (OAP) sur des secteurs, un règlement écrit et gra-

phique (plan de zonage délimitant 4 zones définies par

la loi : zone urbaine : U; zone à urbaniser : UA ; zone agri-

cole : A ; zone naturelle et forestière : N).

   me en révision
“

et sera soumis à un débat en Conseil municipal,
normalement au début de l’année 2018. Par 
ailleurs, afin d’associer les Deuillois au processus
de révision, pour que le futur PLU soit le fruit
d’une véritable réflexion partagée, des réunions
publiques seront organisées à partir du premier
trimestre 2018.

Quelles sont les contraintes de la commune ?

S’agissant des zones qui pourraient être
constructibles, la Ville est contrainte par le Plan
d’exposition au bruit (PEB) où 40 % de son terri-
toire est placé en zone C (non constructible). 

De plus les pastilles vertes sont autant de zones
naturelles à préserver. L’État demande à la ville
de contribuer à l’effort de construction de loge-
ments, tout en améliorant l’offre de logements
sociaux. 

Quels sont les enjeux du PLU ?

Il permet de fixer un cadre réglementaire et 
notamment de défendre le territoire de Deuil-La
Barre. Il s’agit pour la municipalité de protéger
au maximum son territoire et de conserver
l’image d’une ville verte, dont l’environnement a
toujours été sauvegardé. 

Évidemment, la Ville se doit de répondre aux 
besoins des habitants en matière d’habitat 
social, enjeu crucial en Ile-de-France, seulement
Deuil-La Barre a déjà fait beaucoup d’efforts en la
matière notamment avec l’Opération de rénova-
tion urbaine. En janvier 2016, le nombre de 
logements locatifs sociaux représentait 16,36%
des résidences principales. 
Par ailleurs, la Ville prête une attention particu-
lière à la lutte contre les logements dégradés et
les marchands de sommeil.

296 ha
urbanisés 
sur 375 ha
de territoire

40%
en habitat 
collectif

60%
en parcelles 
individuelles

4 gares
• Deuil-Montmagny 
• La Barre Ormesson
• Enghien-les-Bains 
• Épinay-Villetaneuse

+
Tram 
11 Express

9600
logements

Le PADD en débat 

1er trimestre 2018 : le diagnostic, l’état initial

de l’environnement ainsi que le PADD 

devraient être présentés en réunion publique.

2e réunion publique : concertation sur les 

règles et le zonage (complément du PADD).

sur la commune

Livraison de l’îlot O de l’Opération de Rénovation Urbaine

Construction de 70 logements locatifs sociaux décomposés en 2 bâtiments

(70 places de stationnement), réalisés par l’OGIF et géré directement 

par cet organisme (sans aucun contingent pour la Ville).


