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Révision du Plan Local d’Urbanisme

La dernière réalisation de l'Opération de Renouvellement Urbain va avoir lieu courant 2019. 

Celle-ci consiste en la construction d’un projet d’immeuble en lieu et place de l’ancien parking silo

dit « la Balconnière ». Préalablement, il faut supprimer les arbres en bordure du parking silo existant.

27 peupliers italiens seront abattus début juillet. France Habitation s'est engagée à replanter. 

Les arbres seront remplacés par d’autres essences d’arbres et d’arbustes, une fois la construction

achevée. Les travaux de construction de l’immeuble devraient commencer début de l’année 2019

pour environ 18 mois. Ce programme comportera 51 logements, en accession sociale à la propriété,

qui seront commercialisés avec 51 places de stationnement en sous-sol. Tous les logements auront

un espace privé : balcon, terrasses, jardins. 

V
ous avez été nombreux à participer à la

dernière réunion publique organisée,

début juillet, sur la révision du Plan local

d’Urbanisme. Une exposition sur le diagnostic

territorial et l’état initial de l’environnement de

la commune est actuellement en cours sur le 

palier de la mairie principale, devant la salle des

mariages. Cette exposition intervient dans le

cadre de la révision du PLU. Elle est composée

de 5 panneaux sur différentes thématiques :

Démographie, emploi, habitat, organisation spa-

tiale, équipements publics, déplacements et

trames viaires, économie, environnement…

Cette exposition se tiendra tout au long de la

procédure soit environ jusqu’au second semes-

tre 2019 jusqu'à l’approbation finale du PLU. Elle

sera complétée au fur et à mesure des phases

par des panneaux supplémentaires.

>> Un registre est disponible à l’Urbanisme

pour receuillir vos suggestions.

Focus // DÉMOGRAPHIE - EMPLOI 

• 22 216 habitants en 2017 

• une augmentation irrégulière mais constante

de la population depuis 1968 

• 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 

• 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.

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’aug-

menter depuis 1999.

Une évolution des catégories socio-profession-

nelles avec une prépondérance d’employés

- une structure des catégories socio-profession-

nelles marquée par l’augmentation des cadres

et professions intellectuelles supérieures et des

professions intermédiaires

- une diminution des ouvriers. 

Une exposition à découvrir en mairie !

Dernière réalisation de l’ORU :

un immeuble en lieu et place de l’ancien « parking silo »

Travaux de voirie 
aux abords du Marché

Du lundi 30 juillet au vendredi 3 août, au cœur

des vacances, la Ville va procéder à la réfection

de la chaussée de la rue Eugène Lamarre, entre

les rues Mathieu Chazotte et Henri Dunant,

c'est-à-dire le tronçon en plateau qui sert d’ar-

rêt à la ligne RATP n°256 entre le marché des

Mortefontaines et l’immeuble du n°14. 

Pour permettre la démolition du béton, puis la

réfection en matériaux bitumineux, la circula-

tion sera interdite à tous les véhicules. L’entre-

prise Fayolle, chargée des travaux, mettra en

place les déviations suivantes :

• En venant du centre ville, pour aller vers la

place de la Barre et l’avenue de la Division 

Leclerc, les véhicules seront dirigés vers la rue

Cauchoix puis le boulevard de Montmorency.

• La rue Henri Dunant sera traitée en impasse

depuis la rue des Mortefontaines et interdite

sauf aux riverains, de même que la partie avale

de la rue Mathieu Chazotte, depuis la place du

18 juin.

La circulation, à double sens pendant cette 

période, sera déconseillée sur ces deux rues à

une seule voie de circulation. L’activité du mar-

ché des Mortefontaines et des magasins sera

maintenue pendant cette période, sous réserve

des fermetures annuelles pour congés. Les lignes

RATP seront déviées, vous pouvez consulter
les plans de déviation sur www.deuillabarre.fr 

Les panneaux sont 
consultables 
sur deuillabarre.fr  8


