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ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN 

 
 
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune. 
 
 

ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A 
L’OCCUPATION DES SOLS 

 
 
1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R 111.1 à R 111.26 du 

Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles énoncés au 2° ci-dessous qui restent applicables. 
 
2 -  Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme. 
 
- Article R 111.2  relatif à la salubrité et à la sécurité publique. 

- Article R 111.4  relatif à la préservation des vestiges archéologiques. 

- Article R 111.5  relatif à la voirie, aux accès des terrains, au stationnement des véhicules 

- Article R 111.15  relatif au respect des préoccupations d’environnement. 

- Article R 111.21  relatif à la protection des sites et paysages. 

 
3 - S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions découlant de 

législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont 
reportées à titre indicatif sur le document graphique dit « plan des servitudes ». 
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ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

 
 
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser 
(AU) et en zones naturelles (N). 
 
A l’intérieur de ces zones sont délimitées : 
 
- Les emplacements réservés pour les constructions nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif 

ou espaces libres publics auxquels s’appliquent notamment les dispositions des articles L.123.9 et 
R.123.32 du Code de l’Urbanisme. 

 
- Les servitudes d’espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, classés, en application de l’article 

L.130.1 du Code de l’Urbanisme. 
 
Les dispositions de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des 
infrastructures de transport terrestre et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les 
secteurs affectés par le bruit sont applicables dans la commune de Deuil-la-Barre, en application de 
l’arrêté préfectoral du 15/04/03. Toute construction à usage d’habitation située dans une bande figurant 
au plan d’isolement acoustique doit comporter les protections nécessaires pour répondre à la 
réglementation en vigueur, (arrêté joint en annexe). 
 
L’arrêté préfectoral, en date du 22 décembre 2000, dispose que l’ensemble du département du Val d’Oise 
est classé zone à risque d’exposition au plomb ; il est applicable à compter du 15 février 2001 et 
concerne les immeubles construits avant le 1er janvier 1948. En conséquence, la totalité du territoire 
communal constitue une zone à risque d’exposition au plomb pour les peintures ou les revêtements 
intérieurs dans les conditions définies ci-dessus (arrêté joint en annexe). 
 
Afin d’éviter l’exposition immédiate ou à terme de nouvelles populations aux nuisances sonores, des plans 
d’exposition au bruit sont établis autour des aérodromes. La Commune de Deuil-la-Barre est concernée 
par le périmètre dans lequel s’appliquent les dispositions relatives aux zones C et D de l’arrêté inter-
préfectoral n°07-044 du 3 avril 2007 relatif au Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome Roissy Charles-
de-Gaulle.  
 
L’ensemble des servitudes d’utilité publique figure dans les annexes du PLU. 
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1-  Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE II sont les suivantes : 
 
UH - Zone d’habitat au caractère mixte pouvant comporter des commerces, services, bureaux, 

activités artisanales, et équipements publics. 
 La zone comprend trois sous-secteurs : 
 UHa qui correspond aux abords de la Division-Leclerc où l’implantation d’activités est 

favorisée 
 UHt qui correspond au secteur de la route d’Epinay assurant la transition entre UG3C et la 

zone pavillonnaire 
 UHz qui correspond au secteur des Presles où l’activité est favorisée 
 .............................................................................................................................. P /9/ 
 
UM - Zone à dominante d’habitat pavillonnaire, sur des parcelles de tailles diverses, et couvrant 

une grande partie du territoire communal. Les règles de cette zone s’inscrivent autour du 
thème de la ville dans son jardin. 

 La zone UM comprend un sous-secteur UMa qui correspond à la Côte de Deuil 
 .............................................................................................................................P /22/ 
 
U CV - Zone correspondant au centre-ville de la commune. 
 La zone comprend deux sous-secteurs : 
 U.CVa : situé au nord de la rue Charles de Gaulle, et correspondant au centre-ville 

historique. Il est caractérisé par un tissu constitué d’anciens corps de ferme ; 
 U.CVb : au sud de la rue Charles de Gaulle, et correspondant au centre-ville moderne élargi. 
 .............................................................................................................................P /36/ 
 
U G.3C - Zone correspondant aux secteurs de la Galathée et des Trois Communes, à dominante 

d’habitat et de commerces et qui présente une forte mixité. 
 .............................................................................................................................P /49/ 
 
UI - Zone d’activités du Moutier 
 ..............................................................................................................................P/59/ 
 
 
 
2 - Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE III sont les suivantes : 
 
AUi - Zone ne bénéficiant pas de tous les équipements nécessaires à son urbanisation et dont la 

mise en valeur doit être réalisée lors d’une opération d’aménagement d’ensemble. 
 .............................................................................................................................P /69/ 
 
 
 
3 - Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE IV sont les suivantes : 
 
N - Zone naturelle  
 .............................................................................................................................P /79/ 
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Chaque zone comporte un corps de règles en 3 sections et 14 articles. 
 
Section 1 - Nature de l’Occupation du Sol 
 
 Article 1 : Types d’occupation et d’utilisation du sol interdits. 

 Article 2 : Types d’occupation et d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières. 

 
Section 2 - Conditions de l’Occupation du Sol 
 
 Article  3 : Accès et voirie 

 Article 4 : Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité...) 

 Article 5 : Caractéristiques des terrains 

 Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées, et 

emprises publiques, actuelles ou futures 

 Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété 

 Article 9 : Emprise au sol 

 Article 10 : Hauteur des constructions 

 Article 11 : Aspect extérieur 

 Article 12 : Stationnement 

 Article 13 : Espaces libres - plantations -espaces boisés 

 
Section 3 - Possibilité maximale d’Occupation du Sol 
 
 Article 14 : Coefficient d’occupation du sol 
 
 

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 
 
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la 
zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas d’effet sur la règle 
ou qui n’ont pas pour objet d’aggraver la non-conformité à celle-ci. 
 
Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le 
caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13) peuvent être accordées par l’autorité 
compétente. 
 
 

ARTICLE 5- CRITERES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

 
Un dépassement du volume constructible est autorisé dans une limite de 20% et dans le respect des 
autres règles du document d’urbanisme, lorsque les constructions répondent à des critères de 
performance énergétique élevés ou alimentées à partir d’équipements performants de production 
d’énergie renouvelable ou de récupération. 
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TITRE II 
Dispositions applicables aux zones urbaines « U » 
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UH 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 
 
 
 
La zone UH est une zone d’habitat au caractère mixte pouvant comporter des commerces, des services, 
des bureaux, des activités artisanales et des équipements publics. 
 
La zone comprend trois sous-secteurs : 
• UHa qui correspond aux abords de la Division Leclerc où l’implantation d’activités est favorisée. 
• UHt qui correspond au secteur de la route d’Epinay assurant la transition entre la zone UG3C et la 

zone pavillonnaire 
• UHz qui correspond au secteur des Presles où l’activité est favorisée. 
 
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UH1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 
 
1.1 – Les constructions à destination industrielle 
 
1.2 - Les affouillements et exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de 
construction. 
 
1.3 - Les activités de dépôts de véhicules, ainsi que les dépôts de matériels et matériaux, organisés ou 
improvisés de toute nature, les dépôts de ferrailles, combustibles solides ou liquides, les déchets. 
 
1.4 - Le stationnement de caravanes et le camping à la parcelle. 
 
1.5 - L’ouverture et l’exploitation des carrières. 
 
1.6 - Dans le périmètre de servitude de projet (article L.123-2-a du Code de l’Urbanisme) figurant au 

document graphique (pièce n°4) du présent dossier de plan local d’urbanisme, toute construction est 
interdite dans l’attente de l’approbation par la Commune d’un projet d’aménagement global, à 
l’exception de l’extension de constructions existantes – édifiées légalement à la date d’approbation 
du PLU – dans la mesure où cette extension n’excède pas 30% de la S.H.O.N. existante. Les 
réhabilitations ou rénovations de constructions existantes sont également autorisées. Les 
changements de destination sont autorisés conformément à l’article L 123-2 a). Cette servitude 
prend effet à la date d’approbation du présent PLU pour une durée de 5 ans. 

 
 
ARTICLE UH2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
2.1  - L’implantation de nouvelles installations classées de moins de 100 m², soumises à autorisation ou 
à déclaration préfectorale, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité, et 
n’apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage. 
 
2.2 - La reconstruction à l’identique des bâtiments sinistrés à destination d’habitation, qu’ils soient 
conformes ou non avec les dispositions du présent règlement, dès lors que les bâtiments ont été 
régulièrement édifiés. 
 
2.3 - Les terrasses doivent respecter les règles de prospect établies pour les constructions ne comportant 
pas de vue, définies à l’article 7 ci-après. 
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2.4 –En application de l’article L.123-1-5-16° du Code de l’Urbanisme, la réalisation d’un programme de 
logements portant sur plus de 750 m² SHON de logements devra comporter au moins 25% de SHON de 
logements locatifs sociaux. 
 
2.5 - Concernant les risques et les nuisances 
 
Le constructeur s’engage à respecter quatre types de contraintes. 
 
 a) Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports 
terrestres. 
 
L’arrêté préfectoral n°03-053 du 15 avril 2003 précise pour chacun des tronçons d’infrastructures de 
transports terrestres mentionnés (infrastructures routières et ferroviaires, existantes et en projet) : 

- le classement dans une des cinq catégories définies dans l’arrêté du 30 mai 1996 ; 
- la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces tronçons ; 
- les prescriptions d’isolement acoustiques minimum pour les différents types de bâtiments dans 

les secteurs affectés. 
L’arrêté préfectoral du 15 avril 2003 et la carte de classement des infrastructures de transports terrestres 
dans la Commune de Deuil-la-Barre sont joints en annexe n°2 du règlement 
 
 b) Les contraintes du sol et du sous-sol 
 
Le constructeur doit prendre en compte les contraintes géotechniques, selon le plan des contraintes du 
sol et du sous-sol joint en annexe, et doit s’assurer de la stabilité des constructions. 
 
Le plan des contraintes géotechniques matérialise les secteurs du territoire communal concernés par : 
 
D’UNE PART LES CONTRAINTES FORTES : 
 
• les risques de mouvement de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse 
Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire 
communal présentant des risques de mouvements de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. 
Dans ces secteurs, il importe au constructeur : 

- d’effectuer une reconnaissance de la présence ou de l’absence de gypse ainsi que de l’état 
d’altération éventuelle de celui-ci ; 

- de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres 
formes d’utilisation du sol autorisées. 

La reprise de la dissolution du gypse étant liée aux pertes de réseaux, l’assainissement autonome est 
vivement déconseillé. 
 
• les axes de ruissellement temporaire lors d’orages 
 
Dans les secteurs où le ruissellement se concentre sur des infrastructures ou des voies, seront évitées sur 
une distance de 10 m part et d’autre de celles-ci, toutes les ouvertures (notamment les soupiraux et les 
portes de garage) en façade sur la voie et situées sous le niveau susceptible d’être atteint par les 
écoulements. Une surélévation minimale de 0.50 m par rapport au niveau de l’infrastructure pourra être 
conseillée. 
 
Dans les secteurs urbains ou situés à proximité de l’agglomération et dans lesquels l’écoulement se 
produit dans un talweg, toute construction sera évitée sur une distance de 5 m de part et d’autre de l’axe 
d’écoulement ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d’aggraver le risque ailleurs. 
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D’AUTRE PART LES CONTRAINTES SECONDAIRES : 
 
• Les terrains alluvionnaires compressibles et les zones humides 
Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire 
communal présentant des risques de mouvements de terrain liés aux terrains alluvionnaires 
compressibles. Dans ces secteurs, il importe au constructeur : 

- d’effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement, 
- de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres 

formes du sol autorisées.  
 
Les sous-sols enterrés et l’assainissement autonome sont vivement déconseillés dans ces terrains saturés 
d’eau. 
Ce même secteur peut correspondre à des « zones humides » telles que mentionnées dans la loi sur l’eau 
et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 décembre 2006, l’article L 211-1 du code de 
l’environnement et dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE Seine 
Normandie). 
 
Pour permettre de conserver à la fois les meilleures conditions d’écoulement des eaux de surface et 
souterraines et la meilleure qualité de ces eaux, tout remblai et toute construction seront interdits dans 
ces zones humides. 
 
• Les matériaux superficiels argilo-marneux 
Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire 
communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait – gonflement des sols 
argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour 
assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions 
sont rappelées dans la plaquette « retrait – gonflement des sols argileux » figurant dans le rapport de 
présentation, ainsi qu’en annexe 1 bis du présent règlement. 
 
 c) Risque d’exposition au plomb 
 
Par arrêté préfectoral du 22 décembre 2000, fixant le plan des zones à risque d’exposition au plomb dans 
le Val d’Oise, la totalité du territoire communal constitue une zone à risque d’exposition au plomb, en ce 
qui concerne les peintures ou revêtements intérieurs, conformément aux règles en vigueur. 
 
 d) Risques technologiques 
 
- Canalisations de transports de matières dangereuses 
La circulaire et l’arrêté du 4 août 2006 précisent que la présence de canalisations de matières 
dangereuses (gaz, hydrocarbure liquide) s’accompagne de trois zones de dangers pour la vie humaine. La 
définition de ces zones de dangers est fixée par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à 
l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets 
et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations 
classées soumises à autorisation : 

- Zones justifiant des restrictions en matière de développement de l’urbanisation : 
- Zone permanente d’interdiction : toutes nouvelles constructions ou extensions d’IGH et d’ERP 

susceptibles de recevoir plus de 100 personnes sont interdites. 
- Zone intermédiaire : des restrictions de construction ou d’extension d’ERP de plus de 100 

personnes et d’IGH existent. Les projets de ce type devront faire l’objet d’une analyse entre 
l’aménageur et le gestionnaire de réseau. A l’issue de celle-ci, ils seront soumis à l’avis de la 
DRIRE. 

 
- Zone justifiant vigilance et information : zone dans laquelle une information du transporteur doit 

être réalisée pour tout projet d’urbanisme. Cette démarche doit permettre au transporteur de 
suivre l’évolution de l’environnement à proximité de ses ouvrages afin de renforcer le cas échant 
leur niveau de sécurité. 
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2.6 - Les protections 
 
Les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve de prescriptions spéciales et si elles sont 
de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de 
vestiges archéologiques dans les secteurs de sensibilité archéologique repérés dans les plans annexés au 
présent règlement. La Direction Régionale de l’Action Culturelle (DRAC) sera consultée sur les projets de 
travaux ou d’aménagement susceptibles de porter atteinte au sol. 
 
La réhabilitation, la rénovation, l’extension ou le changement de destination des constructions ou 
ensembles de constructions à protéger au titre de l’article L.123-1-5-7°, repérées au document graphique 
et dont la liste est annexée au présent règlement (voir annexe 9) comme présentant un intérêt 
architectural ou patrimonial, sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ces 
constructions, et sous réserve du respect des dispositions du présent règlement. 
 
 
 
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UH3 : ACCES ET VOIRIE 
 
3.1 - Pour être constructible, tout terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou 
privée, répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles dont 
l’édification est demandée. 
 
3.2 - Les dimensions, formes et caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre 
de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection des 
piétons et enlèvement des ordures ménagères. 
 
3.3  - Toute voie privée nouvelle ayant un sens unique de circulation doit avoir une largeur minimum de 
5 m. 
 
Toute création de voie privée à double sens de circulation ou de voie en impasse devra respecter une 
largeur de 7 m. 
 
 
3.4 - En cas de création d’unité foncière et de voirie, pour deux unités foncières créées ou plus, une aire 
de retournement doit être aménagée. 
 
 
ARTICLE UH4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 
4.1 - Eau potable 
Toute construction susceptible de recevoir une alimentation en eau potable doit obligatoirement être 
raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 
 
4.2 - Assainissement 
Quel que soit le type du réseau public desservant l’unité foncière, le propriétaire devra réaliser les 
installations intérieures d’évacuation des eaux usées et pluviales en mode séparatif.  
 
Lorsque le réseau est de type séparatif, la collecte des effluents est assurée par deux canalisations : 

- l’une pour les eaux usées, avec pour exutoire une station de dépollution, 
- l’autre pour les eaux pluviales, avec un rejet au milieu naturel. 

 
Les prescriptions du règlement du service public d’assainissement collectif de la Communauté 
d’Agglomération de la Vallée de Montmorency (CAVAM) s’imposent (règlement joint en annexe au 
dossier). 
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 a) Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement. 
 
Les caractéristiques altimétriques des terrains peuvent générer des contraintes techniques et rendre 
impossible le raccordement gravitaire des immeubles à construire. Le relevage éventuel des eaux usées 
est à la charge du pétitionnaire. 
 
La création d’installations d’assainissement autonome n’est pas autorisée. 
L’évacuation des eaux résiduaires « industrielles » et professionnelles dans le réseau public 
d’assainissement est subordonnée à l’autorisation administrative de la collectivité à laquelle appartiennent 
les ouvrages empruntés par ces eaux usées. 
 

Pour les installations soumises à autorisation ou classées, l’autorisation des services de l’État est 
également nécessaire. L’autorisation de l’État peut fixer des caractéristiques restrictives supplémentaires 
à celles du règlement du service public d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération de 
la Vallée de Montmorency (CAVAM). 
 

b) Eaux pluviales 
Pour tout projet d’aménagement, les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont 
pas admises directement dans le réseau d’assainissement. Elles devront être soit infiltrées (sous réserve 
de la nature du sol : perméabilité suffisante et absence de gypse), soit régulées ou éventuellement 
traitées suivant les cas, avant le raccordement. 
 
Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera la règle 
générale. Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au domaine public après qu’aient été mises en 
œuvre, sur l’unité foncière privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et d’étaler dans le temps les 
apports pluviaux. 
 
L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux 
pluviales recueillies sur l’unité foncière, hormis dans les secteurs où l’infiltration est préjudiciable à la 
bonne tenue des terrains (zones à risque de mouvement de terrain lié à la présence de gypse) et où elle 
n’est pas recommandée (zone d’alluvions tourbeuses ou de terrains peu perméables).  
 
Dans le secteur concerné par la présence de gypse (carte des contraintes géotechniques), la réalisation 
de puits d’infiltration est interdite. Dans ce secteur, le terme restitution correspond à un épandage de 
surface. 
 
Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu 
naturel. Le rejet sera soumis aux prescriptions du gestionnaire du milieu récepteur. 
L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des limitations 
de débit avant rejet au réseau d’assainissement (eaux pluviales ou unitaire) communautaire. 
 
Les opérations d’aménagement concernées sont les suivantes : 

o toutes les opérations en domaine privé, dont la surface imperméabilisée est supérieure à 100 m², 
voiries et parkings compris. En cas de permis groupés ou de lotissement, c’est la surface totale 
imperméabilisée de l’opération qui est comptabilisée ; 

o tous les cas d’extension modifiant le régime des eaux : opérations augmentant la surface 
imperméabilisée existante de plus de 20% (parkings et voirie compris) ; 

o tous les cas de reconversion/réhabilitation, en domaine privé, dont la surface imperméabilisée est 
supérieure à 100 m² : le rejet doit se baser sur l’état initial naturel du site. La surface 
imperméabilisée considérée est également celle de l’opération globale. Le volume à tamponner 
est alors la différence entre le ruissellement de l’état naturel du site et le volume ruisselé issu de 
l’urbanisation nouvelle (une étude de sol sera demandée pour déterminer l’état initial naturel du 
site) ; 

o tous les parkings de plus de 10 places de stationnement (mise en place d’un séparateur 
d’hydrocarbures et éventuellement d’un dessableur). 
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L’excédent d’eaux de ruissellement n’ayant pu être infiltré est soumis à des limitations de débit de rejet, 
afin de limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversement d’eaux polluées au milieu naturel. 
 
Pour tout projet d’aménagement, les rejets supplémentaires d’eaux pluviales devront être régulés par 
rapport à une pluie d’occurrence minimale décennale (voire supérieure si la protection des personnes et 
des biens l’impose), en respectant les consignes de débit de fuite limite suivantes déclinées en fonction 
de la surface totale du projet d’aménagement : 

- surface totale < à 1 500 m² :  2l/s (avec une pluie décennale au minimum) 
- surface totale de 0.15 à 0.5 ha :  4 l/s (avec une pluie décennale au minimum) 
- surface totale de 0.5 à 1 ha :  5 l/s (avec une pluie vingtennale au minimum) 
- surface totale > à 1 ha :  5 l/s/ha (avec une pluie vingtennale au minimum). 

 
Ces consignes limites pourront être plus restrictives si les conditions d’exploitation des réseaux 
d’assainissement de la CAVAM et/ou du SIARE l’exigent (surcharge hydraulique). 
 
L’installation d’un séparateur d’hydrocarbures est obligatoire pour tout projet comprenant plus de 10 
places de stationnement non couvertes. 
 
4.3 - Collecte des déchets ménagers, tri sélectif et autres collectes 
Les constructions nouvelles d’habitation collectives, les nouveaux lotissements ou les constructions 
nouvelles à destination d’activités doivent prévoir un local ventilé et adapté aux différentes collectes, 
dans les conditions suivantes : 
 
- utilisation de conteneurs roulants de grande contenance, 
- manutention facile des conteneurs (pente, rayon de courbure, paliers...) 
- stockage suffisant  
- localisation des conteneurs en un seul point du bâtiment ou du site concerné, facilement accessible 

depuis le domaine public. En cas de réalisation d’un immeuble de plus de 30 logements, dans la 
mesure du possible, ces espaces de collecte devront être réalisés sous forme de bornes enterrées, et 
des espaces pour les encombrants suffisamment dimensionnés devront être prévus. 

 
 
ARTICLE UH5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
 
ARTICLE UH6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES 
OU PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES, ACTUELLES OU FUTURES 
 
6.1 – En UH, UHa et UHz 
 
Les constructions nouvelles et extensions doivent être édifiées avec un retrait d’au moins 5 m de 
l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées. Dans le cas d’ensembles 
bâtis cohérents et afin de préserver des paysages urbains particuliers, des marges de recul spécifiques ou 
des alignements peuvent être imposés. Ils sont alors repérés au plan. Toutefois, les constructions dont 
les rez-de-chaussée sont à destination de commerces peuvent être implantées à l’alignement ou dans un 
retrait de 5 m maximum. 
 
Les constructions doivent par ailleurs tenir compte de l’implantation des façades des constructions 
voisines afin de s’harmoniser avec celles-ci. 
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6.2 – En UH, UHa et UHz 
 
Les constructions doivent être implantées dans une bande constructible de 15 m comptés à partir du 
retrait minimum défini au 6.1.  
Au-delà de cette bande constructible, toute construction est interdite en dehors d’une piscine, ou d’un 
abri de jardin ou d’une annexe d’une S.H.O.B. de moins de 8 m² et d’une hauteur inférieure à 2,60 m 
au faîtage. 
 
6.3 - En UHa 
 
Les constructions à destination d’activités peuvent être implantées dans une bande de 55 m à partir de 
l’alignement. 
 
6.4 – En secteur UHt 
 
Il n’est pas fixé de bande constructible.  
 
Les constructions devront respecter un recul de 8 m minimum. 
 
6.5 – Exceptions 
 
6.5.1 - L’extension de bâtiments existants peut être réalisée au-delà de la bande constructible dans la 
mesure où elle respecte les spécifications des articles UH 7, UH 8, UH9 et UH 10 et où elle n’excède pas 
30% de la SHON existante. 
 

6.5.2 L’’extension de bâtiments existants, édifiés en deçà la bande constructible, peut être réalisée dans 
la mesure où elle respecte les spécifications des articles UH 7, UH 8 et UH 10, dans la limite de 30% de 
la S.H.O.N. existante, et où l’extension n’a pas pour effet de réduire la distance entre le bâtiment et la 
voie. 
 

6.5.3 - Les aménagements tels que perrons, marquises, auvents, sas d’entrée d’une S.H.O.B. de moins 
de 5 m2, sont autorisés à l’avant des constructions, même si leur implantation ne respecte pas l’article 
6.1, sans toutefois pouvoir se situer dans une bande de 3 m par rapport à l’alignement. 
 

6.5.4 - Les constructions nouvelles et extensions à destination d’habitation ne peuvent être édifiées à 
moins de 15 m du rail de la voie ferrée la plus proche. 
 
 
6.5.5 - Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics ou d’intérêt collectif. 
 
 
 
ARTICLE UH7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES DU TERRAIN 
 

7.1 – Règle générale en UH, UHa et UHz 
 
Dans les bandes constructibles définies à l’article 6, les constructions doivent être édifiées :  
 

- Soit sur une ou sur les limites séparatives latérales ou en retrait de ces limites pour les terrains 
présentant une façade sur rue inférieure ou égale à 10 m ;  

- Soit sur une limite séparative latérale ou en retrait pour les terrains présentant une façade sur 
rue supérieure à 10 m. 

 
Pour les bâtiments d’activité : 

- en retrait des limites latérales séparatives 
- sur l’une des deux limites latérales séparatives pour les terrains qui présentent une façade sur 

rue inférieure à 20 m. 
 

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites latérales de fond de terrain. 
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7.2 –Prospect en UH, UHa et UHz 
 
Les constructions implantées en retrait des limites latérales séparatives doivent respecter, un prospect : 
• P = H avec un minimum de 6 m par rapport à la limite latérale séparative en cas de vue directe 
• P = H/2 avec un minimum de 2 m par rapport à la limite latérale séparative en cas de mur aveugle ou 

d’éclairement sans vue pour les unités foncières d’une largeur sur rue inférieure ou égale à 20 m et 4 
m pour les unités foncières d’une largeur sur rue supérieure à 20 m.  

 

Les constructions doivent respecter vis à vis des limites latérales de fond de terrain, une distance de : 
• 8 m minimum en cas de vue directe 
• 2 m minimum en cas de mur aveugle ou d’éclairement sans vue 
 
7.3 – Au-delà des bandes constructibles définies à l’article 6, les constructions doivent s’implanter en 
retrait avec les mêmes règles de prospect. 
 
7.4 – En UHt 
 
Les constructions devront respecter le prospect suivant : 
• P = H avec un minimum de 6 m par rapport à la limite latérale séparative en cas de vue directe 
• P = H/2 avec un minimum de 2 m par rapport à la limite latérale séparative en cas de mur aveugle ou 

d’éclairement sans vue.  
 
Les constructions doivent respecter vis à vis des limites séparatives de fond de terrain, une distance de 6 
m minimum. 
 
7.5 – Exceptions 
 
Les constructions à destination d’activité peuvent s’implanter en limites latérales séparatives et de fonds 
de terrain si elles s’inscrivent dans les héberges d’une construction voisine existante. 
 
Pour les constructions existantes ne respectant pas les articles 7.2 et 7.3, une extension peut être édifiée 
dans le prolongement du bâtiment existant dès lors que celui-ci est distant de 1 m ou plus de la limite 
latérale, sous réserve que le projet ne porte pas atteinte à l’harmonie architecturale environnante. Cette 
règle ne s’applique pas aux limites latérales de fond de terrain. L’extension de la construction située en 
limite latérale sera traitée en mur aveugle ou sans vue. 
 
Les abris de jardin ou annexes d’une SHOB de moins de 8 m² et d’une hauteur inférieure à 2.60 m au 
faîtage pourront être implantés au-delà des bandes constructibles définies à l’article 6.1 et devront être 
implantées soit en limites séparatives soit en recul d’au moins 2 m.  
 
Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics ou d’intérêt collectif. 
 
Une piscine privative doit être implantée avec un reculement sur la limite séparative ; la distance par 
rapport aux limites séparative doit être au moins égale à 3 m. 
 
 
 
ARTICLE UH8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 
8.1 – La construction sur une même propriété de plusieurs bâtiments est autorisée sous réserve :  
 
• qu’elle respecte les articles 5, 6, 7 et 9 du présent règlement 
• que soit respecté : 

- un prospect (P)= H/2 avec un minimum de 10 m en cas de vue directe  
- un prospect (P) =  H/2 avec un minimum de 2 m en cas de mur aveugle ou d’éclairement sans 

vue  
 
8.2 – Cette règle ne s’applique pas aux abris de jardin ou annexes d’une SHOB de moins de 8 m² et 
d’une hauteur inférieure à 2,60 m au faîtage. 
 
8.3 – Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UH9 : EMPRISE AU SOL 
 
9.1 –  
• L’emprise au sol des constructions, toutes constructions et annexes confondues, ne peut excéder 

45% de la surface de l’unité foncière. 
• En secteur UHa, l’emprise au sol des locaux d’activité, annexes comprises, peut par exception, être 

autorisée jusqu’à 80% de la surface de l’unité foncière. 
 
9.2 – Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics ou d’intérêt collectif. 
 
 
ARTICLE UH10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
10.1 – En secteur UH, UHa et UHz, la hauteur maximale sur rue des constructions est déterminée par la 
largeur du terrain. 
 
La largeur de terrain se mesure parallèlement à l’alignement, à 5 m en retrait de cet alignement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La hauteur maximale des constructions est fixée à : 
 

• largeur du terrain sur rue inférieure ou égale à 8 m : H = 7 m maximum à l’égout du toit et 
11.50 m maximum au faîtage 

• largeur du terrain sur rue supérieure à 8 m et jusqu’à 20 m : H = 10 m maximum à l’égout du 
toit et 14.50 m maximum au faîtage 

• largeur du terrain sur rue égale ou supérieure à 20 m : H = 13 m maximum à l’égout du toit et 
17.50 m maximum au faîtage 

 
La hauteur d’un attique est de 3 m maximum. 
La hauteur d’un comble est de 4.50 m maximum. 
 
10.2 - En secteur UHt, la hauteur maximale des constructions est fixée à : 

• dans une bande de 30 m comptée à partir de la voie publique : H = 12 m à l’égout du toit et  
16 m maximum au faîtage (toitures en pente) ou à l’acrotère (toitures terrasse) soit R+3 ; 

• au-delà de la bande de 30 m : H = 10 m au faîtage (R+1+comble). 
 
 
10.3 - Les sommets des cheminées peuvent seuls dépasser le plafond imposé. Les sorties d’escaliers, 
pylônes, supports de lignes électriques doivent respecter le gabarit de hauteur. Les machineries 
d’ascenseur ne doivent pas dépasser le volume du toit.  
 

RUE (alignement)

Bande de 5 m 
inconstructible 

terrain 

Largeur de terrain 
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10.4 - Cas particuliers des constructions à destination d’activités 
 
La hauteur des constructions à destination d’activités ne doit pas dépasser 10 m au point le plus haut de 
la construction. 
 
10.5 – Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics ou d’intérêt 
collectif. 
 
 
ARTICLE UH11 : ASPECT EXTÉRIEUR  
 
Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou 
leur aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, sont 
interdites. 
 
Les matériaux suivants sont recommandés: pierre, briques, maçonneries enduites, tuiles en terre cuite et 
ardoises naturelles de teinte couramment utilisée localement, verre, fer, acier, fonte, cuivre, zinc. Les 
parements bois peuvent être ponctuellement autorisés. 
 
En cas de travaux sur le bâti existant, les parements en pierre, en briques, les modénatures et motifs 
divers doivent être maintenus ou restitués, et les menuiseries extérieures devront être maintenues à 
l’identique. 
 
Exceptionnellement, les dispositions de l’article 11 pourront ne pas être imposées en cas de projets dont 
l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural aura été particulièrement étudiée. 
 

11.1 – Les toitures 
 

a) Constructions nouvelles : 
Les toitures sont constituées soit : 
• De versants, recouverts de tuiles d’un module égal ou supérieur à 20 unités au m2, d’ardoises ou 

de zinc. Les matériaux utilisés seront compatibles avec la pente de ces versants. 
 

• De combles à la « Mansart » : les brisis d’une pente limitée à 60° maximum sont recouverts de 
tuiles d’un module égal ou supérieur à 20 unités au m2, ou d’ardoises. Les terrassons, d’une pente 
égale ou inférieure à 30°, sont recouverts de tuiles du même type, de cuivre, de zinc ou d’ardoises. 

• Pour les constructions à destination d’habitation et d’activités, de toitures terrasses accessibles ou 
non accessibles ainsi que d’étages en retrait pour les immeubles d’au moins R+2, dont la surface 
totale ne pourra représenter que 30% au maximum de la surface d’emprise au sol des bâtiments. 
Toutefois, des toitures terrasses pourront être autorisées en totalité si elles sont végétalisées (cf. 
définition) ou si elles sont occupées par des panneaux solaires. En outre, pour les immeubles 
collectifs d’habitation et les constructions à destination d’activités, la façade des étages en retrait 
devra être implantée à au moins 1.20 m de la façade principale de la construction. 

 
Pour les constructions dont la hauteur totale est inférieure à 2.60 m au faîtage, les autres types de 
toiture sont admis, outre la tuile et l’ardoise, les matériaux de couverture autorisés sont les métaux 
laqués, le zinc, le cuivre, le verre, le bois, les capteurs solaires. 
 

b) Constructions existantes : 
Les réfections totales de toiture doivent être conformes aux prescriptions données pour les constructions 
nouvelles. 
Lors des extensions ou des aménagements de constructions existantes, les extensions de toiture devront 
être en cohérence avec l’existant. 
 

c) Panneaux solaires : 
Ils sont intégrés dans les pentes du toit définies ci-avant en 11 a) ou sur les toitures terrasses. 
 
11.2 – Les antennes 
 



LE RÈGLEMENT DU P.L.U. DE DEUIL-LA-BARRE-________________________________________________________________19 
 
Les antennes de toute nature ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants. Les antennes de toute nature doivent être regroupées soit en un seul point de toiture soit en 
un seul point au sol. 
 
11.3 – Constructions à destination d’activités : 
Les constructions à destination d’activités édifiées en secteur UHa peuvent recevoir des toitures terrasses 
non accessibles ou des toitures de faible pente. 
Le bac acier peut être utilisé. 
 
11.4 – Les clôtures 
 

En bordure de rue : 
Elles sont composées d’un mur de 0,80 m maximum de haut réalisé avec des matériaux naturels ou des 
parpaings enduits, couvert d’un chaperon surmonté éventuellement d’une grille, d’un treillage ou d’une 
barrière ajourée. Par exception, les prescriptions définies ci-dessus peuvent ne pas être appliquées dans 
le cas d’une reconstruction à l’identique de clôtures déjà existantes et correspondant à l’esprit 
architectural du secteur ou pour des projets de clôtures respectant l’aspect architectural de celles 
existantes dans la rue ou dans le quartier. 
L’ensemble ne doit pas excéder 2 m de haut, hormis pour les portes, portillons et portails, piles et piliers. 
Des panneaux de tôles festonnés peuvent être accrochés aux grilles. Les plaques de béton préfabriquées, 
les éléments de plastique et les roseaux sont interdits. 
 

En limite séparative : 
Elles peuvent être de même nature que les clôtures sur rue, ou simplement être constituées d’un 
treillage, qui peut être doublé d’une haie. Elles ne peuvent excéder une hauteur totale de 2 m. 
Il peut être admis un mur d’une hauteur de 2 m maximum dès lors que ce projet est en cohérence avec 
l’environnement urbain existant dans le secteur. 
 
En limite du domaine ferroviaire : 
Les clôtures peuvent être constituées d’un mur d’une hauteur de 2.50 m. 
 
11.5 - Les garages accolés 
Les garages accolés ou groupés doivent être conçus de manière à ne pas présenter des façades 
constituées de répétition de portes d’accès ni une monotonie des formes. Les blocs de plus de quatre 
unités sont disposés de telle sorte que les portes d’accès individuelles ne soient pas perceptibles depuis la 
rue. 
 
11.6 – Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics ou d’intérêt 
collectif. 
 
 
 
ARTICLE UH12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
12.1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques. Les places de stationnement, sauf pour les places réservées 
aux personnes handicapées doivent avoir, voiries non comprises, les dimensions minimales suivantes : 
 

• 2,50 m de largeur, 5 m de longueur pour les places non séparées entre elles de murs et murets. 
• 3 m de largeur, 5 m de longueur pour les places séparées entre elles de murs ou murets, ou fermées 

en boxes. 
 

12.2 - Lors de la création d’une voie nouvelle pour la desserte des terrains situés en cœur d’îlots, des 
espaces de stationnement sont aménagés. Une place de stationnement banalisée est aménagée par unité 
foncière créée. Cette place ne rentre pas dans le décompte des places résultant de l’application des 
articles UH 12.5 à 12.12. 
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12.3 – Aires de stationnement de plus de 10 emplacements : 
 

L’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le 
réseau est exigée. 
 
 
NORMES DE STATIONNEMENT 
 

12.4 – Logements : 
• Pour les logements collectifs situés à moins de 100 m d’une gare : pas de règle 
• Pour les logements collectifs situés de 100 m à 250 m d’une gare : 1 place par logement 
• Pour les logements collectifs situés de 250 m à 500 m d’une gare : 1.5 place par logement 
• Pour les logements collectifs situés à plus de 500 m d’une gare : 2 places par logement 
• Pour les maisons ou pavillons : 2 places par logement 
• Les immeubles de logements comprennent des locaux communs pour les rangements des vélos et 

poussettes d’enfants. 
 

12.5 - Bureaux et locaux destinés aux professions libérales 
A partir de 50 m2 de S.H.O.N., et par tranche de 50 m2 de S.H.O.N. et au-delà, il est exigé une place de 
stationnement. 
 

12.6 - Activités 
Outre le stationnement des véhicules lourds et les aires de manœuvre, il devra être prévu une place par 
tranche de 50 m2 de S.H.O.N. 
 

12.7 - Commerces 
A partir de 50 m2 de S.H.O.N., et par tranche de 50 m2 de S.H.O.N. au-delà, il est exigé une place de 
stationnement. 
 

12.8 - Résidences pour personnes âgées ou handicapées 
Une place pour 5 logements 
 
12.9- Etablissement de santé 
Une place pour 50 m2 de S.H.O.N. 
 
12.10 - Salles de spectacles ou de réunion 
Une place pour 10 places assises. 
 
12.11 - Autres constructions nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif 
Le nombre de places doit permettre d’assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules 
correspondant aux besoins la construction. 
 
12.12 - Les constructions neuves à destination d’habitation d’une SHON supérieure à 1 000 m² et à 
destination de bureaux et d’activités devront prévoir 1 m² pour 100 m² SHON d’aire de stationnement 
pour les vélos et les deux-roues motorisés. Si l’opération comporte une aire créant plus de 4 places de 
stationnement pour l’ensemble des deux-roues, l’espace destiné aux vélos devra être matérialisé de façon 
distincte de celui destiné aux deux-roues motorisés. 
 
12.13 Extensions et changement de destination de constructions existantes 
Pour les extensions inférieures ou égales à 20 m² SHON, il n’est pas exigé de place supplémentaire. 
Pour les extensions supérieures à 20 m² SHON et pour les changements de destination, la norme 
minimale de stationnement est celle applicable aux constructions neuves. 
 
 
ARTICLE UH13 : ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 
 
13.1 - Dispositions générales 
 
 13.1.1 le traitement des plantations existantes. 
Les arbres existants sur l’unité foncière doivent être maintenus ou remplacés. 
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Les constructions doivent être implantées dans le respect de ces arbres. Toutefois dans le cas où ces 
arbres existants empêchent la réalisation d’une construction, par ailleurs conforme aux autres 
dispositions d’urbanisme applicables, leur abattage est possible à condition qu’ils soient  remplacés par la 
plantation d’arbres dans les conditions définies au présent article, dans le cadre d’une bonne gestion du 
patrimoine naturel. 
 
 13.1.2. les espaces libres. 
60% au moins des espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement végétalisé et 
paysager distinct des aires de stationnement et des terrasses. La surface des toitures-terrasse 
végétalisées est prise en compte pour 50% dans le calcul des espaces libres végétalisés ou paysagers. 
 
Le nombre de plantations ligneuses isolées ne peut être inférieur à un arbre tige par 100 m2 d’espace 
non construit. Les arbres existants sont pris en compte dans ce calcul.  
 
Les essences d’arbres figurant en annexe 10 du règlement seront privilégiées. 
 
Les espaces libres seront aménagés sensiblement au niveau de la surface de nivellement du terrain en 
évitant tout remblaiement de terrain. 
 
Les espaces verts implantés sur dalle devront comprendre une épaisseur de terre végétale de 0.40 m 
minimum. 
 
 13.1.3. la sauvegarde des arbres d’intérêt paysager 
Un certain nombre d’arbres d’intérêt paysager ont été identifiés, quelquefois au sein même de propriétés 
privées. Leur liste figure en annexe 8. 
Leur coupe est strictement interdite en dehors de raisons sanitaires ou de risques clairement justifiés. 
En cas d’obligation de coupe, leur remplacement à l’identique devra être assuré. 
 
13.2 - Aménagement particulier des marges de recul 
 
Dans le cas de construction implantée en retrait de l’alignement, conformément aux dispositions de 
l’article 6, l’espace entre la construction et l’alignement doit recevoir un aménagement paysager (arbres 
tige, plantes d’agrément, pelouses…) couvrant au minimum 60% de l’espace libre de construction. 
 
13.3 – Toitures terrasses accessibles. 
 
Les toitures terrasses accessibles doivent recevoir un traitement végétal à leur périphérie extérieure 
lorsque leur largeur excède 2.50 m. 
 
13.4 - Parcs de stationnement et leurs accès. 
 
Un arbre tige (voir définition annexe 6) est planté pour quatre places de stationnement. (La liste des 
arbres est donnée en annexe 10). 
Les aires de stationnement de plus de 10 emplacements sont clôturées de haies. 
 
13.5 - Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics ou d’intérêt collectif. 
 
 
 
SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UH14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
En UH, UHa et UHz : sans objet 
 
En UHt : le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0.8 maximum. 
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UM 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 

 
 
 
Cette zone couvre une grande part du territoire communal, et correspond aux secteurs à dominante 
d’habitat pavillonnaire sur des unités foncières de tailles diverses. 
 
Les règles concernant cette zone s’inscrivent autour du thème de la ville dans son jardin. 
 
La zone comprend un secteur UMa qui correspond à la Côte de Deuil. 
 
 
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UM1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 
 
1.1 - Les affouillements et exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de 
construction. 
 
1.2 - Les constructions à destination industrielle. 
 
1.3 - Les activités de dépôts de véhicules, ainsi que les dépôts de matériels et matériaux, organisés ou 
improvisés, de toute nature, les dépôts de ferrailles, combustibles solides ou liquides, les déchets. 
 
1.4 - Le stationnement de caravanes et le camping à la parcelle. 
 
1.5 - L’ouverture et l’exploitation des carrières. 
 
 
ARTICLE UM2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
2.1 - Les activités professionnelles de bureau/service intégrées dans les constructions destinées à de 
l’habitation, et dans la limite de 50% de la S.H.O.N. totale. 
 
2.2 - Les établissements commerciaux, à condition que la S.H.O.N. ne soit pas supérieure à 100 m2. 
 
2.3 - L’implantation de nouvelles installations classées de moins de 100 m², soumises à autorisation ou à 
déclaration préfectorale sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité, et 
n’apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage. 
 
2.4 - La reconstruction à l’identique des bâtiments sinistrés à destination d’habitation, qu’ils soient 
conformes ou non avec les dispositions du présent règlement, dès lors que les bâtiments ont été 
régulièrement édifiés. 
 
2.5 - Les terrasses doivent respecter les règles de prospect établies pour les constructions ne comportant 
pas de vue, définies à l’article 7 ci-après. 
 
2.6 - Concernant les risques et les nuisances 
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Le constructeur s’engage à respecter quatre types de contraintes. 
 
 a) Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports 
terrestres. 
 
L’arrêté préfectoral n°03-053 du 15 avril 2003 précise pour chacun des tronçons d’infrastructures de 
transports terrestres mentionnés (infrastructures routières et ferroviaires, existantes et en projet) : 

- le classement dans une des cinq catégories définies dans l’arrêté du 30 mai 1996 ; 
- la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces tronçons ; 
- les prescriptions d’isolement acoustique minimum pour les différents types de bâtiments dans les 

secteurs affectés. 
 
L’arrêté préfectoral du 15 avril 2003 et la carte de classement des infrastructures de transports terrestres 
dans la Commune de Deuil-la-Barre sont joints en annexe n°2 du règlement 
 
 b) Les contraintes du sol et du sous-sol 
 
Le constructeur doit prendre en compte les contraintes géotechniques, selon le plan des contraintes du 
sol et du sous-sol joint en annexe, et doit s’assurer de la stabilité des constructions. 
 
Le plan des contraintes géotechniques matérialise les secteurs du territoire communal concernés par : 
 
D’UNE PART LES CONTRAINTES FORTES : 
 
• les risques de mouvement de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse 
 
Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire 
communal présentant des risques de mouvements de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. 
Dans ces secteurs, il importe au constructeur : 

- d’effectuer une reconnaissance de la présence ou de l’absence de gypse ainsi que de l’état 
d’altération éventuelle de celui-ci ; 

- de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres 
formes d’utilisation du sol autorisées. 

La reprise de la dissolution du gypse étant liée aux pertes de réseaux, l’assainissement autonome est 
vivement déconseillé. 
 
• les axes de ruissellement temporaire lors d’orages 
 
Dans les secteurs où le ruissellement se concentre sur des infrastructures ou des voies, seront évitées sur 
une distance de 10 m part et d’autre de celles-ci, toutes les ouvertures (notamment les soupiraux et les 
portes de garage) en façade sur la voie et situées sous le niveau susceptible d’être atteint par les 
écoulements. Une surélévation minimale de 0.50 m par rapport au niveau de l’infrastructure pourra être 
conseillée. 
 
Dans les secteurs urbains ou situés à proximité de l’agglomération et dans lesquels l’écoulement se 
produit dans un talweg, toute construction sera évitée sur une distance de 5 m de part et d’autre de l’axe 
d’écoulement ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d’aggraver le risque ailleurs. 
 
D’AUTRE PART LES CONTRAINTES SECONDAIRES : 
 
• Les terrains alluvionnaires compressibles et les zones humides 
 
Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire 
communal présentant des risques de mouvements de terrain liés aux terrains alluvionnaires 
compressibles. Dans ces secteurs, il importe au constructeur : 

- d’effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement, 
- de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres 

formes du sol autorisées.  
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Les sous-sols enterrés et l’assainissement autonome sont vivement déconseillés dans ces terrains saturés 
d’eau. 
 
Ce même secteur peut correspondre à des « zones humides » telles que mentionnées dans la loi sur l’eau 
et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 décembre 2006, l’article L 211-1 du code de 
l’environnement et dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE Seine 
Normandie). 
 
Pour permettre de conserver à la fois les meilleures conditions d’écoulement des eaux de surface et 
souterraines et la meilleure qualité de ces eaux, tout remblai et toute construction seront interdits dans 
ces zones humides. 
 
• Les matériaux superficiels argilo-marneux. 
 
Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire 
communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait – gonflement des sols 
argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour 
assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions 
sont rappelées dans la plaquette « retrait – gonflement des sols argileux » figurant dans le rapport de 
présentation, ainsi qu’en annexe 1 bis du présent règlement. 
 
 c) Risque d’exposition au plomb 
 
Par arrêté préfectoral du 22 décembre 2000, fixant le plan des zones à risque d’exposition au plomb dans 
le Val d’Oise, la totalité du territoire communal constitue une zone à risque d’exposition au plomb, en ce 
qui concerne les peintures ou revêtements intérieurs, conformément aux règles en vigueur. 
 
 d) Risques technologiques 
 
- Canalisations de transports de matières dangereuses 
La circulaire et l’arrêté du 4 août 2006 précisent que la présence de canalisations de matières 
dangereuses (gaz, hydrocarbure liquide) s’accompagne de trois zones de dangers pour la vie humaine. La 
définition de ces zones de dangers est fixée par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à 
l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets 
et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations 
classées soumises à autorisation : 

- Zones justifiant des restrictions en matière de développement de l’urbanisation : 
- Zone permanente d’interdiction : toutes nouvelles constructions ou extensions d’IGH et d’ERP 

susceptibles de recevoir plus de 100 personnes sont interdites. 
- Zone intermédiaire : des restrictions de construction ou d’extension d’ERP de plus de 100 

personnes et d’IGH existent. Les projets de ce type devront faire l’objet d’une analyse entre 
l’aménageur et le gestionnaire de réseau. A l’issue de celle-ci, ils seront soumis à l’avis de la 
DRIRE. 

- Zone justifiant vigilance et information : zone dans laquelle une information du transporteur doit 
être réalisée pour tout projet d’urbanisme. Cette démarche doit permettre au transporteur de 
suivre l’évolution de l’environnement à proximité de ses ouvrages afin de renforcer le cas échant 
leur niveau de sécurité. 

 
2.7 - Les protections 
 

2.7.1 Les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve de prescriptions spéciales et si 
elles sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site 
ou de vestiges archéologiques dans les secteurs de sensibilité archéologique repérés dans les plans 
annexés au présent règlement. La Direction Régionale de l’Action Culturelle (DRAC) sera consultée sur les 
projets de travaux ou d’aménagement susceptibles de porter atteinte au sol. 
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 2.7.2 Les prescriptions figurant dans la fiche d’information relative à la canalisation de gaz (fiche et 
carte jointes au présent règlement) doivent être respectées. 
 
La réhabilitation, la rénovation, l’extension ou le changement de destination des constructions ou 
ensembles de constructions à protéger au titre de l’article L.123-1-5-7°, repérées au document graphique 
et dont la liste est annexée au présent règlement (voir annexe 9) comme présentant un intérêt 
architectural ou patrimonial, sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ces 
constructions, et sous réserve du respect des dispositions du présent règlement. 
 
 
 
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UM3 : ACCES ET VOIRIE 
 
3.1 - Pour être constructible, tout terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou 
privée, répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles dont 
l’édification est demandée. 
 
3.2 - Les dimensions formes et caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre 
de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection des 
piétons et enlèvement des ordures ménagères. 
 
3.3  - Toute voie privée nouvelle ayant un sens unique de circulation doit avoir une largeur minimum de 
5 m. 
 
Toute création de voie privée à double sens de circulation ou de voie en impasse devra respecter une 
largeur de 7 m. 
 
 
3.4 - En cas de création d’unité foncière et de voirie, pour deux unités foncières créées ou plus, une aire 
de retournement doit être aménagée. 
 
 
ARTICLE UM4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 
4.1 - Eau potable 
Toute construction susceptible de recevoir une alimentation en eau potable doit obligatoirement être 
raccordée au réseau public de distribution d’eau potable 
 
4.2 - Assainissement 
Quel que soit le type du réseau public desservant l’unité foncière, le propriétaire devra réaliser les 
installations intérieures d’évacuation des eaux usées et pluviales en mode séparatif. Lorsque le réseau est 
de type séparatif, la collecte des effluents est assurée par deux canalisations : 

- l’une pour les eaux usées, avec pour exutoire une station de dépollution, 
- l’autre pour les eaux pluviales, avec un rejet au milieu naturel. 

 
Les prescriptions du règlement du service public d’assainissement collectif de la Communauté 
d’Agglomération de la Vallée de Montmorency (CAVAM) s’imposent (règlement joint en annexe au 
dossier). 
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 a) Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement. 
 
Les caractéristiques altimétriques des terrains peuvent générer des contraintes techniques et rendre 
impossible le raccordement gravitaire des immeubles à construire. Le relevage éventuel des eaux usées 
est à la charge du pétitionnaire. 
 
La création ou le remplacement d’installations d’assainissement autonome est autorisé dans les secteurs 
du zonage d’assainissement (Porte Rouge, Panorama, Crissets, Achille Viez, voir carte spécifique) après 
accord de la CAVAM, et sous réserve d’une étude individualisée à la charge du pétitionnaire permettant 
de définir la filière de traitement la plus adaptée, ainsi que la position et l’état des couches de gypse 
(dans le secteur de contraintes géotechniques). 
 
L’évacuation des eaux résiduaires « industrielles » et professionnelles dans le réseau public 
d’assainissement est subordonnée à l’autorisation administrative de la collectivité à laquelle appartiennent 
les ouvrages empruntés par ces eaux usées. 
 

Pour les installations soumises à autorisation ou classées, l’autorisation des services de l’État est 
également nécessaire. L’autorisation de l’État peut fixer des caractéristiques restrictives supplémentaires 
à celles du règlement du service public d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération de 
la Vallée de Montmorency (CAVAM). 
 

b) Eaux pluviales 
Pour tout projet d’aménagement, les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont 
pas admises directement dans le réseau d’assainissement. Elles devront être soit infiltrées (sous réserve 
de la nature du sol : perméabilité suffisante et absence de gypse), soit régulées ou éventuellement 
traitées suivant les cas, avant le raccordement. 
 
Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera la règle 
générale. Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au domaine public après qu’aient été mises en 
œuvre, sur l’unité foncière privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et d’étaler dans le temps les 
apports pluviaux. 
 
L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux 
pluviales recueillies sur l’unité foncière, hormis dans les secteurs où l’infiltration est préjudiciable à la 
bonne tenue des terrains (zones à risque de mouvement de terrain lié à la présence de gypse) et où elle 
n’est pas recommandée (zone d’alluvions tourbeuses ou de terrains peu perméables).  
 
Dans le secteur concerné par la présence de gypse (carte des contraintes géotechniques), la réalisation 
de puits d’infiltration est interdite. Dans ce secteur, le terme restitution correspond à un épandage de 
surface. 
 
Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu 
naturel. Le rejet sera soumis aux prescriptions du gestionnaire du milieu récepteur. 
L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des limitations 
de débit avant rejet au réseau d’assainissement (eaux pluviales ou unitaire) communautaire. 
 
Les opérations d’aménagement concernées sont les suivantes : 

o toutes les opérations en domaine privé, dont la surface imperméabilisée est supérieure à 100 m², 
voiries et parkings compris. En cas de permis groupés ou de lotissement, c’est la surface totale 
imperméabilisée de l’opération qui est comptabilisée ;* 

o tous les cas d’extension modifiant le régime des eaux : opérations augmentant la surface 
imperméabilisée existante de plus de 20% (parkings et voirie compris) ; 
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o tous les cas de reconversion/réhabilitation, en domaine privé, dont la surface imperméabilisée est 
supérieure à 100 m² : le rejet doit se baser sur l’état initial naturel du site. La surface 
imperméabilisée considérée est également celle de l’opération globale. Le volume à tamponner 
est alors la différence entre le ruissellement de l’état naturel du site et le volume ruisselé issu de 
l’urbanisation nouvelle (une étude de sol sera demandée pour déterminer l’état initial naturel du 
site) ; 

o tous les parkings de plus de 10 places de stationnement (mise en place d’un séparateur 
d’hydrocarbures et éventuellement d’un dessableur). 

 
L’excédent d’eaux de ruissellement n’ayant pu être infiltré est soumis à des limitations de débit de rejet, 
afin de limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversement d’eaux polluées au milieu naturel. 
 
Pour tout projet d’aménagement, les rejets supplémentaires d’eaux pluviales devront être régulés par 
rapport à une pluie d’occurrence minimale décennale (voire supérieure si la protection des personnes et 
des biens l’impose), en respectant les consignes de débit de fuite limite suivantes déclinées en fonction 
de la surface totale du projet d’aménagement : 

- surface totale < à 1 500 m² :  2l/s (avec une pluie décennale au minimum) 
- surface totale de 0.15 à 0.5 ha :  4 l/s (avec une pluie décennale au minimum) 
- surface totale de 0.5 à 1 ha :  5 l/s (avec une pluie vingtennale au minimum) 
- surface totale > à 1 ha :  5 l/s/ha (avec une pluie vingtennale au minimum). 

 
Ces consignes limites pourront être plus restrictives si les conditions d’exploitation des réseaux 
d’assainissement de la CAVAM et/ou du SIARE l’exigent (surcharge hydraulique). 
 
L’installation d’un séparateur d’hydrocarbures est obligatoire pour tout projet comprenant plus de 10 
places de stationnement non couvertes. 
 
4.3 – Electricité, téléphone et courants faibles 
Pour les permis de construire groupés et les lotissements, les lignes de transport d’énergie électrique et 
les câbles de télécommunication et leur branchement particulier doivent être réalisés en souterrain. 
 
4.4 – Collecte des déchets ménagers, tri sélectif et autres collectes. 
Les constructions nouvelles d’habitation collectives, les nouveaux lotissements ou les constructions 
nouvelles à destination d’activités doivent prévoir un local ventilé et adapté aux différentes collectes, 
dans les conditions suivantes : 
- utilisation de conteneurs roulants de grande contenance, 
- manutention facile des conteneurs (pente, rayon de courbure, paliers,...) 
- stockage suffisant  
- localisation des conteneurs en un seul point du bâtiment ou du site concerné, facilement accessible 

depuis le domaine public.  
 
 
ARTICLE UM5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
 
5.1 – Terrains non bâtis existants 
 
En UM, il n’est pas fixé de règle. 
Dans le secteur UMa, pour être constructibles, les terrains existants doivent avoir une superficie de  
800 m2 minimum. 
 
5.2 – Terrains non bâtis résultant de la division d’une propriété foncière, réalisée après la date 
d’approbation du présent règlement, en vue de créer des lots constructibles. 
 

En UM, il n’est pas fixé de règle. 
Dans le secteur UMa, pour être constructibles, les terrains issus de divisions en propriété ou en 
jouissance, doivent avoir une superficie de 800 m2 minimum. 
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5.3 – Terrains bâtis existants. 
 
Les modifications, transformations, extensions de constructions existantes dont les terrains ne respectent 
pas les dispositions de l’article 5.1 sont autorisées, sous réserve de respecter les prescriptions des autres 
articles. 
 
 
ARTICLE UM6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES, ACTUELLES OU FUTURES 
 
6.1 – Les constructions nouvelles et extensions doivent être édifiées avec un retrait d’au moins 5 m de 
l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées. Dans le cas d’ensembles 
bâtis cohérents et afin de préserver des paysages urbains particuliers, des marges de recul spécifiques 
peuvent être imposées, elles sont alors repérées au plan. Les constructions doivent par ailleurs tenir 
compte de l’implantation des façades des constructions voisines afin de s’harmoniser avec celles-ci. 
 
6.2 – Les constructions doivent être implantées dans une bande constructible de 15 m comptés à partir 
du retrait minimum défini au 6.1. 
 
Au-delà de cette bande constructible, toute construction est interdite en dehors d’une piscine, ou d’un 
abri de jardin ou d’une annexe d’une S.H.O.B. de moins de 8 m² et d’une hauteur inférieure à 2,60 m 
au faîtage. 
 
6.3 – Implantation par rapport à l’avenue du Parisis. 

 

a) Zone non aedificandi 
Aucune construction n’est autorisée à l’exception des constructions nécessaires aux services publics liées 
à la voirie et aux réseaux divers. 
 
 b) Première marge de recul 
Seuls sont autorisés les abris de jardin ou annexes d’une S.H.O.B. de moins de 8 m² et d’une hauteur 
inférieure à 2.60 m au faîtage.  
 
6.4 – Les constructions nouvelles et extensions à destination d’habitation ne peuvent être édifiées à 
moins de 15 m du rail de la voie ferrée la plus proche. 
 
6.5 – Exceptions 
 
6.5.1 –L’extension de bâtiments existants peut être réalisée au-delà de la bande constructible dans la 
mesure où elle respecte les spécifications des articles UM 7, UM 8, UM 9 et UM 10 et où elle n’excède pas 
30% de la S.H.O.N. existante. 
 
6.5.2 – L’extension de bâtiments existants édifiés en deçà la bande constructible peut être réalisée dans 
la mesure où elle respecte les spécifications des articles UM 7, UM 8 et UM 10, dans la limite de 30% de 
la SHON existante, et où l’extension n’a pas pour effet de réduire la distance entre le bâtiment existant et 
la voie. 
 
6.5.3 – Les aménagements tels que perrons, marquises, auvents, sas d’entrée d’une S.H.O.B. de moins 
de 5 m2, sont autorisés à l’avant des constructions même si leur implantation ne respecte pas l’article 
6.1, sans toutefois pouvoir se situer dans une bande de 3 m par rapport à l’alignement. 
 
6.5.4 – Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics ou d’intérêt 
collectif. 
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ARTICLE UM7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES DU TERRAIN 
 
7.1 – Dans la bande constructible d’une profondeur de 20 m, définie à l’article 6.2, les constructions 
peuvent être édifiées : 
 

・ Soit en retrait des limites séparatives latérales, 
・ Soit sur l’une des deux limites séparatives latérales. 
・ Soit sur les deux limites latérales séparatives pour les terrains qui présentent une façade sur rue 

inférieure à 8 m.  
 
7.2 – Les constructions implantées en retrait des limites séparatives latérales doivent respecter une 
distance de : 
 

・ 6,00 m minimum par rapport à la limite latérale séparative en cas de vue directe, 
・ 2,00 m minimum par rapport à la limite latérale séparative en cas de mur aveugle ou d’éclairement 

sans vue 
 
Les constructions doivent respecter vis à vis des limites séparatives de fond de terrain une distance de : 
 

・ 8,00 m minimum en cas de vue directe, 
・ 3,00 m minimum en cas de mur aveugle ou d’éclairement sans vue 
 
7.3 – Pour les terrains d’une largeur sur rue supérieure à 18 m, les constructions implantées en retrait 
des limites séparatives latérales doivent respecter une distance de : 
 
・ 6,00 m minimum par rapport à la limite latérale séparative en cas de vue directe, 
・ 4,00 m minimum par rapport à la limite latérale séparative en cas de mur aveugle ou d’éclairement 

sans vue 
 

Les constructions doivent respecter vis à vis des limites séparatives de fond de terrain une distance de : 
 
・ 8,00 m minimum en cas de vue directe 
・ 4,00 m minimum en cas de mur aveugle ou d’éclairement sans vue 
 
Pour les constructions existantes ne respectant pas les articles 7.2 et 7.4, une extension peut être édifiée 
dans le prolongement du bâtiment existant dès lors que celui-ci est distant de 1 m ou plus de la limite 
latérale, sous réserve que le projet ne porte pas atteinte à l’harmonie architecturale environnante. Cette 
règle ne s’applique pas aux limites séparatives de fond de terrain. L’extension de la construction située en 
limite latérale sera traitée en mur aveugle ou sans vue. 
 
7.4 – Au-delà des bandes constructibles définies à l’article 6, les constructions doivent s’implanter en 
retrait avec les mêmes règles de prospect. 
 
7.5 - Exceptions 
 
Les abris de jardin ou annexes d’une SHOB de moins de 8 m² et d’une hauteur inférieure à 2,60 m au 
faîtage pourront être implantés au-delà des bandes constructibles définies à l’article 6.1 et devront être 
implantés soit en limites séparatives soit en recul d’au moins 2 m.  
 
Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics ou d’intérêt collectif. 
 
Une piscine privative doit être implantée avec un reculement sur la limite séparative ; la distance par 
rapport aux limites séparatives doit être au moins égale à 3 m. 
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ARTICLE UM8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 
8.1 – La construction sur une même propriété de plusieurs bâtiments est autorisée sous réserve :  
 
・ qu’elle respecte les articles 5, 6, 7 et 9 du présent règlement 
・ que tout point de façade ou de pignon soit situé à une distance de : 
 en secteur UM : 

- 12 m minimum en cas de vue directe, 
- 4 m minimum en cas de mur aveugle ou d’éclairement sans vue. 

 
 en secteur UMa : 

- 16 m minimum en cas de vue directe, 
- 6 m minimum en cas de mur aveugle ou d’éclairement sans vue. 

 
8.2 – Cette règle ne s’applique pas aux abris de jardin ou annexes d’une SHOB de 8 m² et dont la 
hauteur est inférieure à 2.60 m au faîtage. 
 
8.3 – Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics ou d’intérêt collectif. 
 
 
ARTICLE UM9 : EMPRISE AU SOL 
 
9.1 – Pour les terrains dont la façade sur rue est inférieure ou égale à 12 m, l’emprise au sol des 
constructions (garages et annexes compris) ne peut excéder 100 m2.  
 
9.2 - Pour les terrains dont la façade sur rue est comprise entre 12 m et 18 m, l’emprise au sol des 
constructions (garages et annexes compris) ne peut excéder 120 m². 
 
9.3 – Pour les terrains dont la façade sur rue est supérieure à 18 m, l’emprise au sol des constructions 
(garages et annexes compris) ne peut excéder 150 m2. 
 
9.4 – Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics ou d’intérêt collectif. 
 
Nota : La largeur de terrain se mesure parallèlement à l’alignement, à 5 m en retrait de cet alignement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUE (alignement)

Bande de 5 m 
inconstructible 

terrain 

Largeur de terrain 
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ARTICLE UM10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
10.1 - La hauteur totale admise est de 10 m maximum. 
(La hauteur totale est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel et le faîtage de 
la construction, hors cheminée). 
 
En secteur UMa, la hauteur totale admise est de 9 m maximum. 
 
Pour les extensions ou les aménagements de constructions existantes, la hauteur totale est de 10 m, 
quel que soit le niveau du rez-de-chaussée par rapport au terrain naturel. 
 
10.2 – Les constructions doivent être composées au maximum d’un niveau de sous-sol, d’un rez-de-
chaussée, d’un étage et d’un niveau de comble. 
Pour les extensions, en cas de forte pente, le nombre de niveaux pourra être supérieur au point bas à 
condition que la hauteur maximum autorisée de la construction en tout point soit respectée. 
 
10.3 – Les sommets des cheminées peuvent seuls dépasser le plafond imposé. Les sorties d’escaliers, 
pylônes, supports de lignes électriques doivent respecter la hauteur maximale. Les machineries 
d’ascenseur ne doivent pas dépasser le volume du toit. 
 
10.4 – Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics ou d’intérêt 
collectif. 
 
ARTICLE UM11 : ASPECT EXTÉRIEUR 
 
Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou 
leur aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, sont 
interdites.  
 
Les matériaux suivants sont recommandés : pierre, briques, maçonneries enduites, tuiles en terre cuite et 
ardoises naturelles de teinte couramment utilisée localement, verre, fer, acier, fonte, cuivre, zinc. Les 
parements bois peuvent être ponctuellement autorisés. 
 
En cas de travaux sur le bâti existant, les parements en pierre, en briques, les modénatures et motifs 
divers doivent être maintenus ou restitués, et les menuiseries extérieures devront être maintenues à 
l’identique. 
 
Exceptionnellement, les dispositions de l’article 11 pourront ne pas être imposées en cas de projets dont 
l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural aura été particulièrement étudiée. 
 
11.1 – Les toitures 
 

a) Constructions nouvelles : 
 
Les toitures seront constituées soit : 
• De versants - recouverts de tuiles d’un module égal ou supérieur à 20 unités au m2, d’ardoises ou 

de zinc. Les matériaux utilisés seront compatibles avec la pente de ces versants. 
 

• De combles à la « Mansart » : les brisis d’une pente limitée à 60° maximum sont recouverts de 
tuiles d’un module égal ou supérieur à 20 unités au m2, ou d’ardoises. Les terrassons, d’une pente 
égale ou inférieure à 30°, sont recouverts de tuiles du même type, de cuivre, de zinc ou d’ardoises. 

 

• Pour les constructions à destination d’habitation, de toitures terrasses accessibles ou non accessibles 
(éventuellement végétalisées), ainsi que d’étages en retrait dont la surface totale ne pourra 
représenter que 20% au maximum de la surface d’emprise au sol des bâtiments. Toutefois, des 
toitures terrasses pourront être autorisées en totalité si elles sont végétalisées (cf. définition) ou si 
elles sont occupées par des panneaux solaires. 
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• En secteur UMa, les autres formes de toiture sont admises. Elles doivent s’intégrer au paysage 

environnant, en respectant les matériaux recommandés. 
 
• Les coloris des tuiles doivent être choisis en harmonie avec l’ambiance générale du secteur. 
 
Pour les constructions dont la hauteur totale est inférieure à 2.60 m au faîtage, et pour les vérandas, les 
autres types de toiture sont admis ; outre la tuile et l’ardoise, les matériaux de couverture autorisés sont 
les métaux laqués, le zinc, le cuivre, le verre, le bois, les capteurs solaires. 
 

b) Constructions existantes : 
Les réfections totales de toiture doivent être conformes aux prescriptions données pour les constructions 
nouvelles. 
Lors des extensions ou des aménagements de constructions existantes, les extensions de toiture devront 
être en cohérence avec l’existant. 
 

c) Panneaux solaires : 
Ils sont intégrés dans les pentes du toit définies ci-avant en 11 a) ou sur les toitures terrasses. 
 
11.2 – Les antennes 
 
Les antennes de toute nature ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants. Les antennes de toute nature doivent être regroupées soit en un seul point de toiture soit en 
un seul point au sol.  
 
11.3 – Les clôtures 
 
En bordure de rue : 
Elles sont composées d’un mur de 0,80 m maximum de haut réalisé avec des matériaux naturels ou des 
parpaings enduits, couvert d’un chaperon surmonté éventuellement d’une grille, d’un treillage ou d’une 
barrière ajourée. Par exception, les prescriptions définies ci-dessus peuvent ne pas être appliquées dans 
le cas d’une reconstruction à l’identique de clôtures déjà existantes et correspondant à l’esprit 
architectural du secteur ou pour des projets de clôtures respectant l’aspect architectural de celles 
existantes dans la rue ou dans le quartier.  
 
L’ensemble ne doit pas excéder 2 m de haut, hormis pour les portes, portillons et portails, piles et piliers. 
Des panneaux de tôles festonnés peuvent être accrochés aux grilles. Les autres types de matériaux sont 
interdits. 
 
En limite séparative : 
Elles sont de même nature que les clôtures sur rue, ou simplement constituées d’un treillage, qui peut 
être doublé d’une haie. Elles ne peuvent excéder une hauteur totale de 2 m. 
Il peut être admis un mur d’une hauteur de 2 m maximum dès lors que ce projet est en cohérence avec 
l’environnement urbain existant dans le secteur. 
 
En limite du domaine ferroviaire : 
Les clôtures sont constituées d’un mur d’une hauteur de 2,50 m. 
 
11.4 - Les garages accolés 
Les garages accolés ou groupés doivent être conçus de manière à ne pas présenter des façades 
constituées de répétition de portes d’accès ni une monotonie des formes. Les blocs de plus de quatre 
unités sont disposés de telle sorte que les portes d’accès individuelles ne soient pas perceptibles depuis la 
rue. 
 
11.5 – Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics ou d’intérêt 
collectif. 
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ARTICLE UM12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
12.1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques. Les places de stationnement, sauf pour les places réservées 
aux personnes handicapées devront avoir, voiries non comprises, les dimensions minimum suivantes: 
 
• 2.50 m de largeur, 5 m de longueur pour les places non séparées entre elles de murs et murets. 
• 3 m de largeur, 5 m de longueur pour les places séparées entre elles de murs ou murets, ou fermées 

en boxes. 
 
Les places commandées sont interdites. 
 
12.2 - Lors de la création d’une voie nouvelle pour la desserte des terrains situés en cœur d’îlots, des 
espaces de stationnement sont aménagés. Une place de stationnement banalisée est aménagée par unité 
foncière créée. Cette place ne rentre pas dans le décompte des places résultant de l’application des 
articles UM 12.5 à 12.12. 
 
12.3 - Aires de stationnement de plus de 10 emplacements : 
 
L’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le 
réseau est exigée. 
 
 
NORMES DE STATIONNEMENT 
 
12.4 - Logements 
2 places par logement 
 
12.5 - Bureaux et locaux destinés aux professions libérales 
A partir de 50 m2 de S.H.O.N. et au-delà par tranche de 50 m2 de S.H.O.N., il est exigé une place de 
stationnement. 
 
Les constructions neuves à destination de bureaux devront prévoir 1 m² pour 100 m² SHON d’aire de 
stationnement pour les vélos et les deux-roues motorisés. Si l’opération comporte une aire créant plus de 
4 places de stationnement pour l’ensemble des deux-roues, l’espace destiné aux vélos devra être 
matérialisé de façon distincte de celui destiné aux deux-roues motorisés. 
 
12.6 - Activités 
Outre le stationnement des véhicules lourds et les aires de manœuvre, il devra être prévu une place par 
tranche de 50 m2 de S.H.O.N. 
 
Les constructions neuves à destination d’activités devront prévoir 1 m² pour 100 m² SHON d’aire de 
stationnement pour les vélos et les deux-roues motorisés. Si l’opération comporte une aire créant plus de 
4 places de stationnement pour l’ensemble des deux-roues, l’espace destiné aux vélos devra être 
matérialisé de façon distincte de celui destiné aux deux-roues motorisés. 
 
12.7 - Commerces 
Aucune place n’est exigée. 
 
12.8 - Résidence pour personnes âgées ou handicapées 
Une place pour 5 logements. 
 
12.9 - Etablissement de santé 
Une place pour 50 m2 de S.H.O.N. 
 
12.10 - Salles de spectacles ou de réunion 
Une place pour 10 places assises. 
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12.11 - Autres constructions nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif 
Le nombre de places doit permettre d’assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules 
correspondant aux besoins de la construction. 
 
12.12 Extensions et changement de destination de constructions existantes 
Pour les extensions inférieures ou égales à 20 m² SHON, il n’est pas exigé de place supplémentaire. 
Pour les extensions supérieures 20 m² SHON et pour les changements de destination, la norme minimale 
de stationnement est celle applicable aux constructions neuves. 
 
 
ARTICLE UM13 : ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 
 
 
13.1 - Dispositions générales 
 
 13.1.1 le traitement des plantations existantes. 
Les arbres existants sur l’unité foncière doivent être maintenus ou remplacés. 
 
Les constructions doivent être implantées dans le respect de ces arbres. Toutefois dans le cas où ces 
arbres existants empêchent la réalisation d’une construction, par ailleurs conforme aux autres 
dispositions d’urbanisme applicables, leur abattage est possible à condition qu’ils soient  remplacés par la 
plantation d’arbres dans les conditions définies au présent article, dans le cadre d’une bonne gestion du 
patrimoine naturel. 
 
 13.1.2. les espaces libres. 
60% au moins des espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement végétalisé et 
paysager distinct des aires de stationnement et des terrasses. La surface des toitures-terrasse 
végétalisées est prise en compte pour 50% dans le calcul des espaces libres végétalisés ou paysagers. 
 
Au-delà de 200 m2, le nombre de plantations isolées ne peut être inférieur à un arbre tige par 100 m2 
d’espace non construit. Les arbres existants sont pris en compte dans ce calcul. 
 
Les essences d’arbres figurant en annexe 10 du règlement seront privilégiées. 
 
Les espaces libres sont aménagés sensiblement au niveau de la surface de nivellement du terrain en 
évitant tout remblaiement de terrain. 
 
Les espaces verts implantés sur dalle devront comprendre une épaisseur de terre végétale de 0.40 m 
minimum. 
 
 13.1.3. sauvegarde des arbres ayant un intérêt paysager 
Un certain nombre d’arbres ayant un intérêt paysager ont été identifiés, quelquefois au sein même de 
propriétés privées. Leur liste figure en annexe 8. Leur coupe est strictement interdite en dehors de 
raisons sanitaires ou de risques clairement justifiés. En cas d’obligation de coupe, leur remplacement à 
l’identique doit être assuré. 
 
13.2 - Aménagement particulier des marges de recul 
 
Dans le cas de constructions implantées en retrait de l’alignement conformément aux dispositions de 
l’article 6, l’espace entre la construction et l’alignement doit recevoir un aménagement paysager (arbres 
tige, plantes d’agrément, pelouses…) couvrant au minimum 60% de l’espace libre de construction. 
 
13.3 – Toitures terrasses accessibles 
 
Les toitures terrasses accessibles doivent recevoir un traitement végétal à leur périphérie extérieure 
lorsque leur largeur excède 2.50 m. 
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13.4 - Parcs de stationnement et leurs accès. 
 
Un arbre tige est planté pour quatre places de stationnement. (La liste des arbres est donnée en annexe 
10). 
Les aires de stationnement de plus de 10 emplacements sont clôturées de haies. 
 
13.5 – Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics ou d’intérêt 
collectif. 
 
 
 
 
SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UM14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
Sans objet. 
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U Centre-Ville 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 

 
 
 
Cette zone correspond au centre – ville de la commune. 
 
A l’intérieur de la zone U.CV sont compris deux sous-secteurs :  
 

 un secteur U.CVa, situé au nord de la rue Charles de Gaulle, et correspondant au centre-ville 
historique, et caractérisé par un tissu constitué d’anciens corps de ferme ; 

 
 un secteur U.CVb, au sud de la rue Charles de Gaulle, et correspondant au centre-ville moderne 

élargi. 
 
 
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE U.CV 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 
 
1.1 – les constructions à destination industrielle 
 
1.2 - Les affouillements et exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de 
construction. 
 
1.3 - Les activités de dépôts de véhicules, ainsi que les dépôts de matériels et matériaux, organisés ou 
improvisés de toute nature, les dépôts de ferrailles, combustibles solides ou liquides, les déchets. 
 
1.4 - Le stationnement de caravanes et le camping à la parcelle. 
 
1.5 - L’ouverture et l’exploitation des carrières. 
 
1.6 – Le changement de destination des commerces et des locaux artisanaux situés au rez-de-chaussée 

des immeubles, et localisés sur les rues suivantes : rue Charles de Gaulle, rue de la Gare, rue de la 
Barre, rue de l’Eglise. 

 
 
ARTICLE U.CV 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
2.1 - Les dépôts d’hydrocarbures compléments des chaufferies d’immeubles et à condition que les 
installations ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité, et n’apportent pas une gêne qui excède 
les inconvénients normaux du voisinage. 
 
2.2 - L’implantation de nouvelles installations classées de moins de 100 m², soumises à autorisation ou à 
déclaration préfectorale sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité, et 
n’apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage. 
 
2.3 – En application de l’article L.123-1-5-16° du Code de l’Urbanisme, la réalisation d’un programme de 
logements portant sur plus de 750 m² SHON de logements devra comporter au moins 25% SHON de 
logements locatifs sociaux. 
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2.4 - La reconstruction à l’identique des bâtiments sinistrés à destination d’habitation, qu’ils soient 
conformes ou non avec les dispositions du présent règlement, dès lors que les bâtiments ont été 
régulièrement édifiés. 
 
2.5 - Les terrasses doivent respecter les règles de prospect établies pour les constructions ne comportant 
pas de vue, définies à l’article 7 ci-après. 
 

2.6 - Concernant les risques et les nuisances 
 
Le constructeur s’engage à respecter quatre types de contraintes. 
 

 a) Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports 
terrestres. 
 
L’arrêté préfectoral n°03-053 du 15 avril 2003 précise pour chacun des tronçons d’infrastructures de 
transports terrestres mentionnés (infrastructures routières et ferroviaires, existantes et en projet) : 

- le classement dans une des cinq catégories définies dans l’arrêté du 30 mai 1996 ; 
- la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces tronçons ; 
- les prescriptions d’isolement acoustiques minimum pour les différents types de bâtiments dans 

les secteurs affectés. 
 
L’arrêté préfectoral du 15 avril 2003 et la carte de classement des infrastructures de transports terrestres 
dans la Commune de Deuil-la-Barre sont joints en annexe n°2 du règlement 
 
 b) Les contraintes du sol et du sous-sol 
 
Le constructeur doit prendre en compte les contraintes géotechniques, selon le plan des contraintes du  
sol et du sous-sol joint en annexe, et doit s’assurer de la stabilité des constructions. 
 
Le plan des contraintes géo-techniques matérialise les secteurs du territoire communal concernés par : 
 
D’UNE PART LES CONTRAINTES FORTES : 
 

• les risques de mouvement de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse 
 
Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire 
communal présentant des risques de mouvements de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. 
Dans ces secteurs, il importe au constructeur : 

- d’effectuer une reconnaissance de la présence ou de l’absence de gypse ainsi que de l’état 
d’altération éventuelle de celui-ci ; 

- de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres 
formes d’utilisation du sol autorisées. 

La reprise de la dissolution du gypse étant liée aux pertes de réseaux, l’assainissement autonome est 
vivement déconseillé. 
 
• les axes de ruissellement temporaire lors d’orages 
 

Dans les secteurs où le ruissellement se concentre sur des infrastructures ou des voies, seront évitées sur 
une distance de 10 m part et d’autre de celles-ci, toutes les ouvertures (notamment les soupiraux et les 
portes de garage) en façade sur la voie et situées sous le niveau susceptible d’être atteint par les 
écoulements. Une surélévation minimale de 0.50 m par rapport au niveau de l’infrastructure pourra être 
conseillée. 
 
Dans les secteurs urbains ou situés à proximité de l’agglomération et dans lesquels l’écoulement se 
produit dans un talweg, toute construction sera évitée sur une distance de 5 m de part et d’autre de l’axe 
d’écoulement ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d’aggraver le risque ailleurs. 
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D’AUTRE PART LES CONTRAINTES SECONDAIRES : 
 

• Les matériaux superficiels argilo-marneux 
 
Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire 
communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait – gonflement des sols 
argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour 
assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions 
sont rappelées dans la plaquette « retrait – gonflement des sols argileux » figurant dans le rapport de 
présentation, ainsi qu’en annexe 1 bis du présent règlement. 
 
 c) Risque d’exposition au plomb 
 
Par arrêté préfectoral du 22 décembre 2000, fixant le plan des zones à risque d’exposition au plomb dans 
le Val d’Oise, la totalité du territoire communal constitue une zone à risque d’exposition au plomb, en ce 
qui concerne les peintures ou revêtements intérieurs, conformément aux règles en vigueur. 
 
 d) Risques technologiques 
 
- Canalisations de transports de matières dangereuses 
La circulaire et l’arrêté du 4 août 2006 précisent que la présence de canalisations de matières 
dangereuses (gaz, hydrocarbure liquide) s’accompagne de trois zones de dangers pour la vie humaine. La 
définition de ces zones de dangers est fixée par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à 
l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets 
et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations 
classées soumises à autorisation : 

- Zones justifiant des restrictions en matière de développement de l’urbanisation : 
- Zone permanente d’interdiction : toutes nouvelles constructions ou extensions d’IGH et d’ERP 

susceptibles de recevoir plus de 100 personnes sont interdites. 
- Zone intermédiaire : des restrictions de construction ou d’extension d’ERP de plus de 100 

personnes et d’IGH existent. Les projets de ce type devront faire l’objet d’une analyse entre 
l’aménageur et le gestionnaire de réseau. A l’issue de celle-ci, ils seront soumis à l’avis de la 
DRIRE. 

- Zone justifiant vigilance et information : zone dans laquelle une information du transporteur doit 
être réalisée pour tout projet d’urbanisme. Cette démarche doit permettre au transporteur de 
suivre l’évolution de l’environnement à proximité de ses ouvrages afin de renforcer le cas échant 
leur niveau de sécurité. 

 
2.7 - Les protections 
 
Les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve de prescriptions spéciales et si elles sont 
de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de 
vestiges archéologiques dans les secteurs de sensibilité archéologique repérés dans les plans annexés au 
présent règlement. La Direction Régionale de l’Action Culturelle (DRAC) sera consultée sur les projets de 
travaux ou d’aménagement susceptibles de porter atteinte au sol. 
 
La réhabilitation, la rénovation, l’extension ou le changement de destination des constructions ou 
ensembles de constructions à protéger au titre de l’article L.123-1-5-7°, repérées au document graphique 
et dont la liste est annexée au présent règlement (voir annexe 9) comme présentant un intérêt 
architectural ou patrimonial, sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ces 
constructions, et sous réserve du respect des dispositions du présent règlement. 
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SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE U.CV 3 : ACCES ET VOIRIE 
 
3.1 - Pour être constructible, tout terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou 
privée, répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles dont 
l’édification est demandée. 
 
Les dimensions formes et caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de 
satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons 
et enlèvement des ordures ménagères. 
 
3.2  - Toute voie privée nouvelle ayant un sens unique de circulation doit avoir une largeur minimum de 
5 m. 
 
Toute création de voie privée à double sens de circulation ou de voie en impasse devra respecter une 
largeur de 7 m. 
 
 
3.3 - En cas de création d’unité foncière et de voirie, pour deux unités foncières créées ou plus, une aire 
de retournement doit être aménagée. 
 
 
ARTICLE U.CV 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 
4.1 - Eau potable 
Toute construction susceptible de recevoir une alimentation en eau potable doit obligatoirement être 
raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 
 
4.2 - Assainissement 
Quel que soit le type du réseau public desservant l’unité foncière, le propriétaire devra réaliser les 
installations intérieures d’évacuation des eaux usées et pluviales en mode séparatif. Lorsque le réseau est 
de type séparatif, la collecte des effluents est assurée par deux canalisations : 

- l’une pour les eaux usées, avec pour exutoire une station de dépollution, 
- l’autre pour les eaux pluviales, avec un rejet au milieu naturel. 

 
Les prescriptions du règlement du service public d’assainissement collectif de la Communauté 
d’Agglomération de la Vallée de Montmorency (CAVAM) s’imposent (règlement joint en annexe au 
dossier). 
 
 a) Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement. 
 
Les caractéristiques altimétriques des terrains peuvent générer des contraintes techniques et rendre 
impossible le raccordement gravitaire des immeubles à construire. Le relevage éventuel des eaux usées 
est à la charge du pétitionnaire. 
 
La création d’installations d’assainissement autonome n’est pas autorisée. 
 
L’évacuation des eaux résiduaires « industrielles » et professionnelles dans le réseau public 
d’assainissement est subordonnée à l’autorisation administrative de la collectivité à laquelle appartiennent 
les ouvrages empruntés par ces eaux usées. 
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Pour les installations soumises à autorisation ou classées, l’autorisation des services de l’État est 
également nécessaire. L’autorisation de l’État peut fixer des caractéristiques restrictives supplémentaires 
à celles du règlement du service public d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération de 
la Vallée de Montmorency (CAVAM). 
 

b) Eaux pluviales 
Pour tout projet d’aménagement, les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont 
pas admises directement dans le réseau d’assainissement. Elles devront être soit infiltrées (sous réserve 
de la nature du sol : perméabilité suffisante et absence de gypse), soit régulées ou éventuellement 
traitées suivant les cas, avant le raccordement. 
 
Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera la règle 
générale. Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au domaine public après qu’aient été mises en 
œuvre, sur l’unité foncière privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et d’étaler dans le temps les 
apports pluviaux. 
 
L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux 
pluviales recueillies sur l’unité foncière, hormis dans les secteurs où l’infiltration est préjudiciable à la 
bonne tenue des terrains (zones à risque de mouvement de terrain lié à la présence de gypse) et où elle 
n’est pas recommandée (zone d’alluvions tourbeuses ou de terrains peu perméables).  
 
Dans le secteur concerné par la présence de gypse (carte des contraintes géotechniques), la réalisation 
de puits d’infiltration est interdite. Dans ce secteur, le terme restitution correspond à un épandage de 
surface. 
 
Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu 
naturel. Le rejet sera soumis aux prescriptions du gestionnaire du milieu récepteur. 
L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des limitations 
de débit avant rejet au réseau d’assainissement (eaux pluviales ou unitaire) communautaire. 
 
Les opérations d’aménagement concernées sont les suivantes : 

o toutes les opérations en domaine privé, dont la surface imperméabilisée est supérieure à 100 m², 
voiries et parkings compris. En cas de permis groupés ou de lotissement, c’est la surface totale 
imperméabilisée de l’opération qui est comptabilisée ; 

o tous les cas d’extension modifiant le régime des eaux : opérations augmentant la surface 
imperméabilisée existante de plus de 20% (parkings et voirie compris) ; 

o tous les cas de reconversion/réhabilitation, en domaine privé, dont la surface imperméabilisée est 
supérieure à  
100 m² : le rejet doit se baser sur l’état initial naturel du site. La surface imperméabilisée 
considérée est également celle de l’opération globale. Le volume à tamponner est alors la 
différence entre le ruissellement de l’état naturel du site et le volume ruisselé issu de 
l’urbanisation nouvelle (une étude de sol sera demandée pour déterminer l’état initial naturel du 
site) ; 

o tous les parkings de plus de 10 places de stationnement (mise en place d’un séparateur 
d’hydrocarbures et éventuellement d’un dessableur). 

 
L’excédent d’eaux de ruissellement n’ayant pu être infiltré est soumis à des limitations de débit de rejet, 
afin de limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversement d’eaux polluées au milieu naturel. 
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Pour tout projet d’aménagement, les rejets supplémentaires d’eaux pluviales devront être régulés par 
rapport à une pluie d’occurrence minimale décennale (voire supérieure si la protection des personnes et 
des biens l’impose), en respectant les consignes de débit de fuite limite suivantes déclinées en fonction 
de la surface totale du projet d’aménagement : 

- surface totale < à 1 500 m² :  2l/s (avec une pluie décennale au minimum) 
- surface totale de 0.15 à 0.5 ha :  4 l/s (avec une pluie décennale au minimum) 
- surface totale de 0.5 à 1 ha :  5 l/s (avec une pluie vingtennale au minimum) 
- surface totale > à 1 ha :  5 l/s/ha (avec une pluie vingtennale au minimum). 

 
Ces consignes limites pourront être plus restrictives si les conditions d’exploitation des réseaux 
d’assainissement de la CAVAM et/ou du SIARE l’exigent (surcharge hydraulique). 
 
L’installation d’un séparateur d’hydrocarbures est obligatoire pour tout projet comprenant plus de 10 
places de stationnement non couvertes. 
 
4.3 –Collecte des déchets ménagers, tri sélectif et autres collectes 
 Les constructions nouvelles d’habitation collectives, les nouveaux lotissements ou les constructions 
nouvelles à destination d’activités doivent prévoir un local ventilé et adapté aux différentes collectes, 
dans les conditions suivantes : 
- utilisation de conteneurs roulants de grande contenance, 
- manutention facile des conteneurs (pente, rayon de courbure, paliers,...) 
- stockage suffisant  
- localisation des conteneurs en un seul point du bâtiment ou du site concerné, facilement accessible 

depuis le domaine public. 
 
4.4 – Electricité, téléphone  
Les lignes de transport d’énergie électrique et les câbles de télécommunications et leur branchement 
particulier doivent être réalisés en souterrain. 
 
 
ARTICLE U.CV 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE U.CV 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES, ACTUELLES OU FUTURES 
 
Un alignement pourra être réalisé soit :  

- par la façade de la construction 
- par la clôture dont les caractéristiques sont indiquées à l’article 11.3 du présent règlement et 

assurant le front bâti. 
 
6.1 – Secteur U CVa : 
 
Les bâtiments de premier rang (compris dans une bande de 20m par rapport à l’alignement) doivent être 
implantés à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique. Dans le cas d’ensemble bâti cohérent et afin 
de préserver des paysages urbains particuliers des marges de recul spécifiques peuvent être imposées. 
Elles sont alors repérées au plan (rue Bourgeois). 
 
Pour permettre d’harmoniser les façades, dans le cas où une construction voisine existante sur l’unité 
foncière ou mitoyenne de la construction projetée est implantée en retrait de l’alignement, l’implantation 
de la construction nouvelle pourra être réalisée en tout ou partie avec le même retrait que celui de la 
construction voisine. De même, en cas d’extension de construction existante non implantée à 
l’alignement, l’extension ou la surélévation pourra se faire dans le prolongement de la façade existante. 
Dans ce cas, c’est la clôture qui servira d’alignement sur rue afin de préserver la continuité du front bâti. 
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6.2 – Secteur U CVb 
 
Les bâtiments peuvent être implantés soit à l’alignement soit en retrait.  
 
En cas de retrait, les bâtiments devront respecter un recul de 5 m minimum par rapport à la voie ou 
l’emprise publique sauf dans le cas où un recul spécifique est indiqué au document graphique. 
 
Pour permettre d’harmoniser les façades, dans le cas où une construction voisine existante sur l’unité 
foncière ou mitoyenne de la construction projetée est implantée en retrait de l’alignement, l’implantation 
de la construction nouvelle pourra être réalisée en tout ou partie avec le même retrait que celui de la 
construction voisine. 
 
Par ailleurs, pour permettre d'améliorer la qualité architecturale, on pourra autoriser des retraits partiels 
de la façade en hauteur par rapport au plan vertical de l’alignement. 
 
6.3 - Lorsque l’alignement est constitué par une clôture, les constructions nouvelles ou extensions de 
constructions existantes pourront être implantées avec un retrait de 5 m minimum par rapport aux voies 
et emprises publiques. 
 
6.4 - Retraits, saillies et encorbellements par rapport à l’alignement. 
 

Sur voie publique ou privée peuvent être admis dans la hauteur de la verticale de la façade : 
• Des retraits ponctuels lorsque l’expression d’une recherche architecturale le justifie, 
• Des parties très limitées de construction en débord de 0,60 m maximum, situées à 3,50 m au moins 

du niveau du trottoir. 
 
Nota : les saillies devront respecter le règlement de voirie en vigueur. 
 
6.5 - Exceptions 
 
Les règles du présent article ne sont pas applicables aux constructions nécessaires aux services publics et 
d’intérêt collectif. 
 
 
ARTICLE U.CV 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES DU TERRAIN 
 
7.1 – Secteur U CVa 
 
7.1.1. – Les façades des bâtiments de premier rang sur rue (compris dans une bande de 20 m par 
rapport à l’alignement) doivent être implantées sur les limites séparatives latérales. 
 
La partie de la construction située en arrière de la façade sur rue peut être implantée soit en limite(s) 
séparative(s) soit en recul avec les règles mentionnées au 7.1.2. 
 
Les bâtiments de second rang sur rue (compris au-delà de la bande de 20 m par rapport à l’alignement) 
doivent être implantés en retrait des limites séparatives, sauf s’il existe la possibilité de s’adosser à un 
bâtiment existant dans la limite de la hauteur de ce dernier. 
 
7.1.2. – En cas de retrait, les constructions devront être implantées avec : 
• un prospect (P) = H avec un minimum de 6,00 m en cas de vue directe, 
• un prospect (P) = H/2 avec un minimum de 2,00 m en cas de mur aveugle ou d’éclairement sans 

vue, sauf si ce mur donne sur une façade d’immeuble. En ce cas, les règles de prospect relatives aux 
vues directes seront respectées. 

 
7.1.3 – Par rapport aux limites séparatives de fond de terrain, les bâtiments devront être implantés en 
recul et respecter les mêmes retraits qu’en limites séparatives. 
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7.2 – En secteur U CVb 
 
7.2.1 - Les bâtiments peuvent s’implanter soit sur les limites séparatives, soit en retrait. 
 
En cas de retrait, les constructions devront être implantées avec :  

・ un prospect (P) = H avec un minimum de 6,00 m en cas de vue directe, 
・ un prospect (P) = H /2 avec un minimum de 2,00 m en cas de mur aveugle ou d’éclairement 

sans vue. 
 
7.2.2 – Par rapport aux limites séparatives de fond de terrain, les bâtiments devront être implantés en 
recul et respecter les mêmes retraits qu’en limites séparatives. 
 
7.3 - Pour les constructions existantes ne respectant pas les articles 7.1 et 7.2, une extension peut être 
édifiée dans le prolongement du bâtiment existant dès lors que celui-ci est distant de 1 m ou plus de la 
limite latérale, sous réserve que le projet ne porte pas atteinte à l’harmonie architecturale environnante. 
Cette règle ne s’applique pas aux limites séparatives de fond de terrain. L’extension de la construction 
située en limite latérale sera traitée en mur aveugle ou sans vue. 
 
7.4 - Les règles du présent article ne sont pas applicables : 
• aux constructions nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, 
• aux abris de jardin ou annexes d’une SHOB de moins de 8 m² et d’une hauteur inférieure à 2,60 m 
au faîtage. 
 
7.5 – Une piscine privative doit être implantée avec un reculement sur la limite séparative ; la distance 
par rapport aux limites séparatives doit être au moins égale à 3 m.  
 
 
ARTICLE U.CV 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 
8.1 – Outre les règles de prospect définies à l’article 7, les constructions présentant des façades en vis à 
vis doivent respecter un prospect : (P) = H avec un minimum de 12 m en cas de vue directe. 
 
Le prospect (P) est la distance minimale à respecter perpendiculairement à la baie d’éclairement en son 
point le plus défavorable en cas de vue, et entre les façades en vis à vis lorsqu’il n’y a aucune vue. 
 
Dans le cas de vue directe, (H) est la hauteur mesurée à l’égout du toit ou à la face supérieure de 
l’acrotère de la dalle toiture terrasse : 
 

a) de la façade la plus haute en cas de vue sur la façade la plus basse ou, 
 

b) de la façade la plus basse en cas de vue sur la façade la plus haute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P (min. 12 m) 

H 

H’ 

a) Façades avec vue directe sur 
la façade la plus basse : 

P ≥ H 

P (min. 12 m) 

b) Façades avec vue directe sur 
la façade la plus haute : 

P ≥ H’ 
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c) Dans le cas de deux façades en vis à vis ne comportant pas de vue directe, (H) est la hauteur 

mesurée à l’égout du toit ou à la face supérieure de l’acrotère de la dalle toiture terrasse, de la 
façade la plus basse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 – Les extensions de constructions existantes ne peuvent être autorisées que si elles respectent les 
règles établies en 8.1. 
 
8.3 – Cette règle ne s’applique pas aux abris de jardin ou annexes d’une SHOB de 8 m² et dont la 
hauteur est inférieure à 2.60 m au faîtage. 
 
8.4 – Les règles du présent article ne sont pas applicables aux constructions nécessaires aux services 
publics et d’intérêt collectif. 
 
 
ARTICLE U.CV 9 : EMPRISE AU SOL 
 
9.1 – En U CVa, l’emprise au sol est fixée à 50% de l’unité foncière. 
 
9.2 - En U CVb, l’emprise au sol est fixée à 60% de l’unité foncière. 
 
9.3 - Un dépassement d’emprise de 20% maximum est autorisé pour les commerces situés à rez-de-
chaussée. Cette emprise supplémentaire sera réalisée préférentiellement à l’arrière du bâtiment. 
 
9.4 - Les règles du présent article ne sont pas applicables aux constructions nécessaires aux services 
publics et d’intérêt collectif. 
 
 
ARTICLE U. CV 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
10.1 - La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel. Sur les terrains en pente, la 
hauteur est mesurée à partir du milieu de la façade sur rue. 
 
10.2 - Hauteurs maximales des constructions 
 
10.2.1 – En U CVa  
 
La hauteur maximale des constructions est fixée à : 

- 9 m à l’égout du toit, 
- 13 m au faîtage. 

c) Façades sans vue directe : 
P ≥ H’ 

P (pas de min.) 

H’ 
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10.2.2 – En U CVb : 
 
La hauteur maximale des constructions est fixée à : 

- 12 m à l’égout ou à l’acrotère 
- 17 m au faîtage. 

 
10.2.3 – En cas de commerce à rez-de-chaussée, la hauteur de la façade pourra être portée à 3.50 m 
maximum. Dans ce cas, la hauteur totale de la construction est portée à : 

• 9.50 m à l’égout et 13.50 m au faîtage en U CVa  
• 12.50 m à l’égout et 17.50 m au faîtage en U CVb. 

 
10.3 - Les règles du présent article ne sont pas applicables aux constructions nécessaires aux services 
publics et d’intérêt collectif. 
 
 
ARTICLE U. CV 11 : ASPECT EXTÉRIEUR – PROTECTION DES SITES  
 
Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou 
leur aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, sont 
interdites.  
 
Les matériaux suivants sont recommandés : pierre, briques, maçonneries enduites, enduit à la chaux 
naturelle hydraulique et/ou aérienne, tuiles en terre cuite et ardoises naturelles de teinte couramment 
utilisée localement, verre, fer, acier, fonte, cuivre, zinc. Les parements bois peuvent être ponctuellement 
autorisés. 
 
En cas de travaux sur le bâti existant, les parements en pierre, en briques, les modénatures et motifs 
divers doivent être maintenus ou restitués, et les menuiseries extérieures devront être maintenues à 
l’identique. 
 
Exceptionnellement, les dispositions de l’article 11 pourront ne pas être imposées en cas de projets dont 
l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural aura été particulièrement étudiée. 
 
11.1 – Les toitures 
 

a) Constructions nouvelles : 
Les toitures seront constituées soit : 
• De versants, recouverts de tuiles d’un module égal ou supérieur à 20 unités au m2, d’ardoises ou 

de zinc. Les matériaux utilisés seront compatibles avec la pente de ces versants. 
 

• De combles à la « Mansart » : les brisis d’une pente limitée à 60° maximum sont recouverts de tuiles 
d’un module égal ou supérieur à 20 unités au m2, ou d’ardoises. Les terrassons, d’une pente égale 
ou inférieure à 30°, sont recouverts de tuiles du même type, de cuivre, de zinc ou d’ardoises. 

 

• Pour les constructions à destination d’habitation et d’activités, de toitures terrasses accessibles ou 
non accessibles (éventuellement végétalisées), ainsi que d’étages en retrait pour les immeubles d’au 
moins R+2, dont la surface totale ne pourra représenter que 30% au maximum de la surface 
d’emprise au sol des constructions. Toutefois, des toitures terrasses pourront être autorisées en 
totalité si elles sont végétalisées (cf. définition) ou si elles sont occupées par des panneaux solaires. 
En outre, pour les immeubles collectifs d’habitation et les constructions à destination d’activités, la 
façade des étages en retrait devra être implantée à au moins 1.20 m de la façade principale de la 
construction. 

 
Pour les bâtiments dont la hauteur totale est inférieure à 2.60 m au faîtage, les autres types de toiture 
sont admis, outre la tuile et l’ardoise, les matériaux de couverture autorisés sont les métaux laqués, le 
zinc, le cuivre, le verre, le bois, les capteurs solaires. 
 
Les coloris des tuiles doivent être choisis en harmonie avec l’ambiance générale du secteur. 
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b) Constructions existantes : 
Les réfections totales de toiture doivent être conformes aux prescriptions données pour les constructions 
nouvelles. 
Lors des extensions ou des aménagements de constructions existantes, les extensions de toiture devront 
être en cohérence avec l’existant. 
 

c) Panneaux solaires : 
Ils sont intégrés dans les pentes du toit définies ci-avant en 11 a) ou sur les toitures terrasses. 
 
11.2 – Les antennes 
 
Les antennes de toute nature ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants. Les antennes de toute nature doivent être regroupées soit en un seul point de toiture soit en 
un seul point au sol.  
 
11.3 – Les clôtures 
 
En bordure de rue : 
- Clôtures sur rue permettant de constituer un front bâti : il peut s’agir soit de murs de clôture plein de 

caractère d'une hauteur minimale de 2 m, soit de clôtures composées d’un mur bahut de 0.80 m - de 
préférence réalisé en pierre - et surmonté d’une grille en métal et dont la hauteur d’ensemble sera 
comprise entre 1.50 m et 2.00 m. Ces clôtures pourront éventuellement être doublées d’une haie 
arbustive. Les portails sont autorisés avec une largeur de 3.00 m maximum hors piliers, et une 
hauteur de 2.20 m maximum. 

 
- Autres types de clôture sur rue : sans objet. 
 
En limite séparative : 
Elles ne peuvent excéder une hauteur totale de 2 m. 
Elles sont autorisées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte à l’environnement des lieux et à 
l’intimité des riverains. 
 
11.4 - Les garages accolés 
Les garages accolés ou groupés doivent être conçus de manière à ne pas présenter des façades 
constituées de répétition de portes d’accès ni une monotonie des formes. Les blocs de plus de quatre 
unités sont disposés de telle sorte que les portes d’accès individuelles ne soient pas perceptibles depuis la 
rue. 
 
11.5 - Exception : 
Les règles du présent article ne sont pas applicables aux constructions nécessaires aux services publics et 
d’intérêt collectif. 
 
 
ARTICLE U.CV 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
12.1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques. Les places de stationnement, sauf pour les places réservées 
aux personnes handicapées devront avoir, voiries non comprises, les dimensions minimum suivantes 
 
• 2.50 m de largeur, 5 m de longueur pour les places non séparées entre elles de murs et murets. 
• 3 m de largeur, 5 m de longueur pour les places séparées entre elles de murs ou murets, ou fermées 

en boxes. 
 
Les places commandées sont autorisées sous réserve que le nombre de places en accès direct non 
commandées soit au moins égal à une place par logement.  
 
12.2 - Lors de la création d’une voie nouvelle pour la desserte des terrains situés en cœur d’îlots, des 
espaces de stationnement sont aménagés. Une place de stationnement banalisée est aménagée par unité 
foncière créée. Cette place ne rentre pas dans le décompte des places résultant de l’application des 
articles U.CV 12.5 à 12.12. 
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NORMES DE STATIONNEMENT 
 
12.3 – Logements 
a/ logements neufs ou logements anciens restructurés : 
Pour les logements ayant une S.H.O.N. inférieure ou égale à 50 m² = 1 place par logement ; 
Pour les logements ayant une S.H.O.N. supérieure à 50 m2 = 2 places par logement. 
 
b/ logements anciens en cas de divisions de propriété : 
1.5 place par logement 
 
12.4 - Bureaux et locaux destinés aux professions libérales 
A partir de 50 m2 de S.H.O.N. et par tranche de 50 m2  au-delà de S.H.O.N., il est exigé une place de 
stationnement. 
 
12.5 - Activités 
Outre le stationnement des véhicules lourds et les aires de manœuvre, il devra être prévu une place par 
tranche de 50 m2 de S.H.O.N. 
 
12.6 – Commerces dont la surface de vente est inférieure à 100 m2. 
Aucune place n’est exigée. 
 
12.7 – Commerces dont la surface de vente est égale ou supérieure à 100 m2. 
Une place pour 50 m2 de SHON et par tranche de 50 m2 de SHON au delà. 
 

12.8 - Résidence pour personnes âgées ou handicapées 
Une place pour 5 logements 
 

12.9- Etablissement de santé 
Une place pour 50 m2 de S.H.O.N. 
 

12.10 - Salles de spectacles ou de réunion 
Une place pour 10 places assises. 
 
12.11 - Autres constructions nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif 
Le nombre de places doit permettre d’assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules 
correspondant aux besoins de la construction. 
 
12.12 - Les constructions neuves à destination d’habitation d’une SHON supérieure à 1 000 m² et à 
destination de bureaux et d’activités devront prévoir 1 m² pour 100 m² SHON d’aire de stationnement 
pour les vélos et les deux-roues motorisés. Si l’opération comporte une aire créant plus de 4 places de 
stationnement pour l’ensemble des deux-roues, l’espace destiné aux vélos devra être matérialisé de façon 
distincte de celui destiné aux deux-roues motorisés 
 
12.13 Extensions et changement de destination de constructions existantes 
Pour les extensions inférieures ou égales à 20 m² SHON, il n’est pas exigé de place supplémentaire. 
Pour les extensions supérieures à 20 m² SHON et pour les changements de destination, la norme 
minimale de stationnement est celle applicable aux constructions nouvelles. 
 
 
ARTICLE U.CV 13 : ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 
 
13.1 - Dispositions générales 
 

 13.1.1 Le traitement des plantations existantes. 
Les arbres existants sur l’unité foncière doivent être maintenus ou remplacés. 
 
Les constructions doivent être implantées dans le respect de ces arbres. Toutefois dans le cas où ces 

arbres existants empêchent la réalisation d’une construction, par ailleurs conforme aux autres 
dispositions d’urbanisme applicables, leur abattage est possible à condition qu’ils soient  remplacés 
par la plantation d’arbres dans les conditions définies au présent article, dans le cadre d’une bonne 
gestion du patrimoine naturel. 
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13.1.2. Les espaces libres. 
60% au moins des espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement végétalisé et 
paysager distinct des aires de stationnement et des terrasses. La surface des toitures-terrasse 
végétalisées est prise en compte pour 50% dans le calcul des espaces libres végétalisés ou paysagers. 
Le nombre de plantations isolées ne peut être inférieur à un arbre tige par 100 m2 d’espace non 
construit, au delà de 200 m2. Les arbres existants sont pris en compte dans ce calcul. 
 
Les essences d’arbres figurant en annexe 10 du règlement seront privilégiées. 
 
Les espaces libres sont aménagés sensiblement au niveau de la surface de nivellement du terrain en 
évitant tout remblaiement de terrain. 
 
Les espaces verts implantés sur dalle devront comprendre une épaisseur de terre végétale de 0.40 m 
minimum. 
 
 13.1.3. Sauvegarde des arbres d’intérêt paysager 
Un certain nombre d’arbres d’intérêt paysager ont été identifiés (voir annexe 8), quelquefois au sein 
même de propriétés privées. 
Leur coupe est strictement interdite en dehors de raisons sanitaires ou de risques clairement justifiés. 
En cas d’obligation de coupe, leur remplacement à l’identique doit être assuré. 
 
13.2 - Aménagement particulier des marges de recul 
 
Dans le cas de constructions implantées en retrait de l’alignement conformément aux dispositions de 
l’article 6, l’espace entre la construction et l’alignement doit recevoir un aménagement paysager (arbres 
tige, plantes d’agrément, pelouses…) couvrant au minimum 60% de l’espace libre de construction. 
 
13.3 –  Toitures terrasses accessibles 
 
Les toitures terrasses accessibles doivent recevoir un traitement végétal à leur périphérie extérieure 
lorsque leur largeur excède 2.50 m. 
 
13.4 - Parcs de stationnement et leurs accès. 
 
Un arbre tige est planté pour quatre places de stationnement. (La liste des arbres est donnée en annexe 
10). 
 
Les aires de stationnement de plus de 10 emplacements sont clôturées de haies. 
 
13.5 - Les règles du présent article ne sont pas applicables aux constructions nécessaires aux services 
publics et d’intérêt collectif. 
 
 
 

SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE U.CV 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
14.1 – En U CVa :  
 

Le COS maximum est de 0.8. 
 
14.2 – En U CVb : 
 

Le COS maximum est de 1.2. 
 
14.3 – Règle particulière 
 

Pour les terrains d’une surface supérieure à 1 500 m², et pour les logements sociaux, le COS maximum 
est de 1.4. 
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U Galathée - Trois Communes 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 

 
 
Cette zone correspond aux secteurs de la Galathée et des “ Trois Communes ”. Ces secteurs à dominante 
d’habitat et de commerces présentent un caractère de très forte mixité tant au point de vue du caractère 
de l’occupation de l’espace que des fonctions urbaines. 
 
Deux servitudes 1) et 2) sont instituées dans cette zone en application de l’article L.123-2-c du Code de 
l’Urbanisme pour la réalisation de voies et espaces publics : 

 pour la création d’une nouvelle rue Jardin du secteur de la Galathée depuis la route de Saint-
Denis jusqu’à la rue du Camp. 

 pour la création d’une place au carrefour de la route de Saint Denis et de la rue Abel Fauveau.  
 
 

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UG.3C / 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 
 
1.1 - Les affouillements et exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de 
construction. 
 
1.2- Les activités de dépôts de véhicules, ainsi que les dépôts de matériels et matériaux, organisés ou 
improvisés, de toute nature, les dépôts de ferrailles, combustibles solides ou liquides, les déchets. 
 
1.3 - Le stationnement de caravanes et le camping à la parcelle. 
 
1.4 - L’ouverture et l’exploitation des carrières. 
 
ARTICLE UG.3C / 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
2.1 - Les constructions à destination d’habitation, d’activités ou de commerce, qui doivent s’implanter à 
l’intérieur des emprises constructibles figurant sur le plan de zonage n°4-3. 
 
2.2 – Les constructions et installations et occupations du sol doivent être compatibles avec la servitude 
L.123-2-c) figurant aux documents graphiques qui localisent les emprises et voies publiques. 
 
2.3 - Les dépôts d’hydrocarbure compléments des chaufferies d’immeubles et les postes distributeurs 
d’essence, à condition que les installations ou établissements ne portent pas atteinte à la salubrité et à la 
sécurité, et n’apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage. 
 
2.4 - L’implantation de nouvelles installations classées de moins de 100 m², soumises à autorisation ou à 
déclaration préfectorale, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité, et 
n’apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage. 
 
2.5 - La reconstruction à l’identique des bâtiments sinistrés à destination d’habitation, qu’ils soient 
conformes ou non avec les dispositions du présent règlement, dès lors que les bâtiments ont été 
régulièrement édifiés. 
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2.6 - Concernant les risques et les nuisances : 
 
Le constructeur s’engage à respecter quatre types de contraintes. 
 

a) Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports 
terrestres. 

 
L’arrêté préfectoral n°03-053 du 15 avril 2003 précise pour chacun des tronçons d’infrastructures de 
transports terrestres mentionnés (infrastructures routières et ferroviaires, existantes et en projet) : 

- le classement dans une des cinq catégories définies dans l’arrêté du 30 mai 1996 ; 
- la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces tronçons ; 
- les prescriptions d’isolement acoustiques minimum pour les différents types de bâtiments dans 

les secteurs affectés. 
 
L’arrêté préfectoral du 15 avril 2003 et la carte de classement des infrastructures de transports terrestres 
dans la Commune de Deuil-la-Barre sont joints en annexe n°2 du règlement. 
 

b) Les contraintes du sol et du sous-sol. 
 
Le constructeur doit prendre en compte les contraintes géotechniques, selon le plan des contraintes du 
sol et du sous-sol joint en annexe, et doit s’assurer de la stabilité des constructions. 
 
Le plan des contraintes géotechniques matérialise les secteurs du territoire communal concernés par : 
 
LES CONTRAINTES SECONDAIRES : 
 
• Les terrains alluvionnaires compressibles et les zones humides 
 
Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire 
communal présentant des risques de mouvements de terrain liés aux terrains alluvionnaires 
compressibles. Dans ces secteurs, il importe au constructeur : 

- d’effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement, 
- de prendre toute disposition pou assurer la stabilité des constructions, installations ou autres 

formes du sol autorisées.  
 
Les sous-sols enterrés et l’assainissement autonome sont vivement déconseillés dans ces terrains saturés 
d’eau. 
Ce même secteur peut correspondre à des « zones humides » telles que mentionnées dans la loi sur l’eau 
et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 décembre 2006, l’article L 211-1 du code de 
l’environnement et dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE Seine 
Normandie). 
 
Pour permettre de conserver à la fois les meilleures conditions d’écoulement des eaux de surface et 
souterraines et la meilleure qualité de ces eaux, tout remblai et toute construction seront interdits dans 
ces zones humides. 
 
• Matériaux superficiels argilo-marneux. 
 
Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire 
communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait – gonflement des sols 
argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour 
assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions 
sont rappelées dans la plaquette « retrait – gonflement des sols argileux » figurant dans le rapport de 
présentation, ainsi qu’en annexe 1 bis du présent règlement. 
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c) Risque d’exposition au plomb. 
 
Par arrêté préfectoral du 22 décembre 2000, fixant le plan des zones à risque d’exposition au plomb dans 
le Val d’Oise, la totalité du territoire communal constitue une zone à risque d’exposition au plomb, en ce 
qui concerne les peintures ou revêtements intérieurs, conformément aux règles en vigueur. 
 
 d) Risques technologiques 
 
- Canalisations de transports de matières dangereuses 
La circulaire et l’arrêté du 4 août 2006 précisent que la présence de canalisations de matières 
dangereuses (gaz, hydrocarbure liquide) s’accompagne de trois zones de dangers pour la vie humaine. La 
définition de ces zones de dangers est fixée par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à 
l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets 
et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations 
classées soumises à autorisation : 

- Zones justifiant des restrictions en matière de développement de l’urbanisation : 
- Zone permanente d’interdiction : toutes nouvelles constructions ou extensions d’IGH et d’ERP 

susceptibles de recevoir plus de 100 personnes sont interdites. 
- Zone intermédiaire : des restrictions de construction ou d’extension d’ERP de plus de 100 

personnes et d’IGH existent. Les projets de ce type devront faire l’objet d’une analyse entre 
l’aménageur et le gestionnaire de réseau. A l’issue de celle-ci, ils seront soumis à l’avis de la 
DRIRE. 

- Zone justifiant vigilance et information : zone dans laquelle une information du transporteur doit 
être réalisée pour tout projet d’urbanisme. Cette démarche doit permettre au transporteur de 
suivre l’évolution de l’environnement à proximité de ses ouvrages afin de renforcer le cas échant 
leur niveau de sécurité. 

 
 
2.7 - Les protections. 
 
Les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve de prescriptions spéciales et si elles sont 
de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de 
vestiges archéologiques dans les secteurs de sensibilité archéologique repérés dans les plans annexés au 
présent règlement. La Direction Régionale de l’Action Culturelle (DRAC) sera consultée sur les projets de 
travaux ou d’aménagement susceptibles de porter atteinte au sol. 
 
 
 
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UG. 3C / 3 : ACCES ET VOIRIE 
 
3.1 - Pour être constructible, tout terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou 
privée, répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles dont 
l’édification est demandée. 
 
3.2 - Les dimensions, formes et caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre 
de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection des 
piétons et enlèvement des ordures ménagères. 
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ARTICLE UG. 3C / 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 
4.1 - Eau potable 
Toute construction susceptible de recevoir une alimentation en eau potable doit obligatoirement être 
raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 
 
4.2 - Assainissement 
Quel que soit le type du réseau public desservant l’unité foncière, le propriétaire devra réaliser les 
installations intérieures d’évacuation des eaux usées et pluviales en mode séparatif. Lorsque le réseau est 
de type séparatif, la collecte des effluents est assurée par deux canalisations : 

- l’une pour les eaux usées, avec pour exutoire une station de dépollution, 
- l’autre pour les eaux pluviales, avec un rejet au milieu naturel. 

 
Les prescriptions du règlement du service public d’assainissement collectif de la Communauté 
d’Agglomération de la Vallée de Montmorency (CAVAM) s’imposent (règlement joint en annexe au 
dossier). 
 
 a) Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement. 
 
Les caractéristiques altimétriques des terrains peuvent générer des contraintes techniques et rendre 
impossible le raccordement gravitaire des immeubles à construire. Le relevage éventuel des eaux usées 
est à la charge du pétitionnaire. 
 
La création d’installations d’assainissement autonome n’est pas autorisée. 
L’évacuation des eaux résiduaires « industrielles » et professionnelles dans le réseau public 
d’assainissement est subordonnée à l’autorisation administrative de la collectivité à laquelle appartiennent 
les ouvrages empruntés par ces eaux usées. 
 

Pour les installations soumises à autorisation ou classées, l’autorisation des services de l’État est 
également nécessaire. L’autorisation de l’État peut fixer des caractéristiques restrictives supplémentaires 
à celles du règlement du service public d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération de 
la Vallée de Montmorency (CAVAM). 
 

b) Eaux pluviales 
Pour tout projet d’aménagement, les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont 
pas admises directement dans le réseau d’assainissement. Elles devront être soit infiltrées (sous réserve 
de la nature du sol : perméabilité suffisante et absence de gypse), soit régulées ou éventuellement 
traitées suivant les cas, avant le raccordement. 
 
Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera la règle 
générale. Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au domaine public après qu’aient été mises en 
œuvre, sur l’unité foncière privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et d’étaler dans le temps les 
apports pluviaux. 
 
L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux 
pluviales recueillies sur l’unité foncière, hormis dans les secteurs où l’infiltration est préjudiciable à la 
bonne tenue des terrains (zones à risque de mouvement de terrain lié à la présence de gypse) et où elle 
n’est pas recommandée (zone d’alluvions tourbeuses ou de terrains peu perméables).  
 
Dans le secteur concerné par la présence de gypse (carte des contraintes géotechniques), la réalisation 
de puits d’infiltration est interdite. Dans ce secteur, le terme restitution correspond à un épandage de 
surface. 
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Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu 
naturel. Le rejet sera soumis aux prescriptions du gestionnaire du milieu récepteur. 
L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des limitations 
de débit avant rejet au réseau d’assainissement (eaux pluviales ou unitaire) communautaire. 
 
Les opérations d’aménagement concernées sont les suivantes : 

o toutes les opérations en domaine privé, dont la surface imperméabilisée est supérieure à 100 m², 
voiries et parkings compris. En cas de permis groupés ou de lotissement, c’est la surface totale 
imperméabilisée de l’opération qui est comptabilisée ; 

o tous les cas d’extension modifiant le régime des eaux : opérations augmentant la surface 
imperméabilisée existante de plus de 20% (parkings et voirie compris) ; 

o tous les cas de reconversion/réhabilitation, en domaine privé, dont la surface imperméabilisée est 
supérieure à 100 m² : le rejet doit de baser sur l’état initial naturel du site. La surface 
imperméabilisée considérée est également celle de l’opération globale. Le volume à tamponner 
est alors la différence entre le ruissellement de l’état naturel du site et le volume ruisselé issu de 
l’urbanisation nouvelle (une étude de sol sera demandée pour déterminer l’état initial naturel du 
site) ; 

o tous les parkings de plus de 10 places de stationnement (mise en place d’un séparateur 
d’hydrocarbures et éventuellement d’un dessableur). 

 
L’excédent d’eaux de ruissellement n’ayant pu être infiltré est soumis à des limitations de débit de rejet, 
afin de limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversement d’eaux polluées au milieu naturel. 
 
Pour tout projet d’aménagement, les rejets supplémentaires d’eaux pluviales devront être régulés par 
rapport à une pluie d’occurrence minimale décennale (voire supérieure si la protection des personnes et 
des biens l’impose), en respectant les consignes de débit de fuite limite suivantes déclinées en fonction 
de la surface totale du projet d’aménagement : 

- surface totale < à 1 500 m² :  2l/s (avec une pluie décennale au minimum) 
- surface totale de 0.15 à 0.5 ha :  4 l/s (avec une pluie décennale au minimum) 
- surface totale de 0.5 à 1 ha :  5 l/s (avec une pluie vingtennale au minimum) 
- surface totale > à 1 ha :  5 l/s/ha (avec une pluie vingtennale au minimum). 

 
Ces consignes limites pourront être plus restrictives si les conditions d’exploitation des réseaux 
d’assainissement de la CAVAM et/ou du SIARE l’exigent (surcharge hydraulique). 
 
L’installation d’un séparateur d’hydrocarbures est obligatoire pour tout projet comprenant plus de 10 
places de stationnement non couvertes. 
 
4.3 - Collecte des déchets ménagers, tri sélectif et autres collectes 
Les constructions nouvelles d’habitation collectives, les nouveaux lotissements ou les constructions 
nouvelles à destination d’activités doivent prévoir un local ventilé et adapté aux différentes collectes, 
dans les conditions suivantes : 
 
- utilisation de conteneurs roulants de grande contenance, 
- manutention facile des conteneurs (pente, rayon de courbure, paliers,...) 
- stockage suffisant  
- localisation des conteneurs en un seul point du bâtiment ou du site concerné, facilement accessible 

depuis le domaine public. En cas de réalisation d’un immeuble de plus de 30 logements, dans la 
mesure du possible, ces espaces de collecte devront être réalisés sous forme de bornes enterrées, et 
des espaces pour les encombrants suffisamment dimensionnés devront être prévus. 

 



LE RÈGLEMENT DU P.L.U. DE DEUIL-LA-BARRE-________________________________________________________________54 
 
 
ARTICLE UG. 3C / 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE UG. 3C / 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES, ACTUELLES OU FUTURES 
 
Les constructions seront implantées conformément au plan de secteur, soit en respectant les retraits 
imposés (traits mauves), soit en respectant la servitude pour la réalisation des voies et espaces publics 
(article L123-2.c). 
 
 
 
ARTICLE UG. 3C / 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES DU TERRAIN 
 
7.1 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives constituant la limite de la zone, 
autre que la limite de l’emprise ferroviaire. 
 
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La distance à la limite 
séparative doit respecter : 
• un prospect (P) = H/2 avec un minimum de 6,00 m en cas de vue directe, 
• un prospect (P) = H/2 avec un minimum de 3,00 m en cas de mur aveugle ou d’éclairement sans 

vue, sauf si ce mur donne sur une façade d’immeuble comprenant des vues directes. En ce cas, ce 
sont les règles de prospect relatives aux vues directes qui doivent être respectées. 

 
Toutefois, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives si elles s’accolent dans les 
héberges d’une construction voisine. 
 
7.2 - Implantation des constructions par rapport à la limite de l’emprise ferroviaire. 
 
Les constructions doivent respecter un retrait de 8 m minimum par rapport à la limite d’emprise 
ferroviaire. 
 
Toutefois, les façades de commerces à rez-de-chaussée peuvent s’implanter avec un retrait de 5 m 
minimum. 
 
7.3 - Implantation par rapport aux autres limites 
 
- dans une bande de 25 m à partir de l’alignement des voies et emprises publiques : 
Les constructions peuvent être implantées sur limites ou en retrait. En cas de retrait, celui-ci doit 
respecter les distances mentionnées à l’article 7.1. 
 
- au-delà d’une bande de 25 m à partir de l’alignement des voies et emprises publiques : 
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives en respectant les distances 
mentionnées à l’article 7.1. 
 
Toutefois, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives si elles s’accolent dans les 
héberges d’une construction voisine. 
 
Exception : les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics et d’intérêt 
collectif. 
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ARTICLE UG. 3C / 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE UG. 3C / 9 : EMPRISE AU SOL 
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE UG. 3C / 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
10.1 - La hauteur maximum des constructions ne peut dépasser le nombre de niveaux définis au plan de 
zonage (y compris derniers niveaux en comble ou attique). 
 
10.2 - Les extensions de constructions existantes, excédant la hauteur autorisée, ne peuvent avoir une 
hauteur supérieure à la construction existante faisant l’objet de l’extension. 
 
ARTICLE UG. 3C / 11 : ASPECT EXTÉRIEUR  
 
Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou 
leur aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, sont 
interdites. 
 
Les matériaux suivants sont recommandés : pierre, briques, maçonneries enduites, tuiles en terre cuite et 
ardoises naturelles de teinte couramment utilisée localement, verre, fer, acier, fonte, cuivre, zinc. Les 
parements bois peuvent être ponctuellement autorisés. 
 
En cas de travaux sur le bâti existant, les parements en pierre, en briques, les modénatures et motifs 
divers doivent être maintenus ou restitués, et les menuiseries extérieures devront être maintenues à 
l’identique. 
 
Exceptionnellement, les dispositions de l’article 11 pourront ne pas être imposées en cas de projets dont 
l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural aura été particulièrement étudiée. 
 
11.1 - Les toitures 
 

a) Constructions nouvelles. 
 
Les toitures seront constituées soit : 
• De versants - recouverts de tuiles d’un module égal ou supérieur à 20 unités au m2, d’ardoises ou 

de zinc. Les matériaux utilisés seront compatibles avec la pente de ces versants. 
 

• De combles à la « Mansart » : les brisis d’une pente limitée à 60° maximum sont recouverts de tuiles 
d’un module égal ou supérieur à 20 unités m2, ou d’ardoises. Les terrassons, d’une pente égale ou 
inférieure à 30°, sont recouverts de tuiles du même type, de cuivre, de zinc ou d’ardoises. 

 

• Les toitures pourront être constituées, pour les immeubles collectifs d’habitation, de toitures 
terrasses non accessibles dont la surface totale ne pourra représenter que 30% au maximum de la 
surface d’emprise au sol des bâtiments. Toutefois, des toitures terrasses pourront être autorisées en 
totalité si elles sont végétalisées (cf. définition) ou si elles sont occupées par des panneaux solaires. 
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b) Constructions existantes. 
 
Les réfections totales de toiture doivent être conformes aux prescriptions données pour les constructions 
nouvelles. 
 
Lors des extensions ou des aménagements de constructions existantes, les extensions de toiture doivent 
être en cohérence avec l’existant. 
 

c) Panneaux solaires. 
 
Ils sont intégrés dans les pentes du toit définies ci-avant en 11 a). 
 
 
11.2 - Les antennes 
 
Les antennes de toute nature ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants. Les antennes de toute nature doivent être regroupées soit en un seul point de toiture soit en 
un seul point au sol. 
 
11.3 – Les clôtures 
 
En bordure de rue : 
Elles sont composées d’une grille ou d’un treillage de 2m de haut maximum ou d’un mur de 0,80 m 
maximum de haut réalisé avec des matériaux naturels ou des parpaings enduits, couvert d’un chaperon 
surmonté éventuellement d’une grille, d’un treillage ou d’une barrière ajourée. 
 
Par exception, les prescriptions définies ci-dessus peuvent ne pas être appliquées dans le cas d’une 
reconstruction à l’identique de clôtures déjà existantes et correspondant à l’esprit architectural du secteur 
ou pour des projets de clôtures respectant l’aspect architectural de celles existantes dans la rue ou dans 
le quartier.  
L’ensemble ne doit pas excéder 2 m de haut, hormis pour les portes, portillons et portails, piles et piliers. 
 
Des panneaux de tôles festonnés peuvent être accrochés aux grilles. Les plaques de béton préfabriquées, 
les éléments de plastique et les roseaux sont interdits. 
 
En limite séparative : 
Elles sont de même nature que les clôtures sur rue, ou simplement constituées d’un treillage, qui peut 
être doublé d’une haie. Elles ne peuvent excéder une hauteur totale de 2 m. 
Il peut être admis un mur d’une hauteur de 2 m maximum dès lors que ce projet est en cohérence avec 
l’environnement urbain existant dans le secteur. 
 
En limite du domaine ferroviaire : 
Les clôtures sont constituées d’un mur d’une hauteur de 2,50 m. 
 
 
ARTICLE UG. 3C / 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
12.1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques. 
 
12.2 - Lors de la création d’une voie nouvelle pour la desserte des terrains situés en cœur d’îlots, une 
aire de stationnement est aménagée. Une place de stationnement banalisée est aménagée par unité 
foncière créée (cette place ne rentrant pas dans le décompte des places résultant de l’application des 
articles UG.3C/12.5 à UG.3C/12.12). 
 
12.3 - Aires de stationnement de plus de 10 emplacements : 
L’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le 
réseau est exigée. 
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NORMES DE STATIONNEMENT 
 
12.4 - Logements 
1 place par logement 
 
12.5 - Bureaux et locaux destinés aux professions libérales 
A partir de 50 m2 de S.H.O.N. et par tranche de 50 m2 de S.H.O.N. au-delà, il est exigé une place de 
stationnement. 
 
12.6 - Activités 
Outre le stationnement des véhicules lourds et les aires de manœuvre, il doit être prévu une place par 
tranche de 50 m2 de S.H.O.N. 
 
12.7 – Commerces – artisanat - restaurants 
Outre le stationnement des véhicules lourds et les aires de manœuvre, il doit être prévu une place par 
tranche de 400 m2 de S.H.O.N. 
 
12.8 – Autres constructions nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif 
Le nombre de places doit permettre d’assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules 
correspondant aux besoins de la construction. 
 
 
ARTICLE UG. 3C / 13 : ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 
 
13.1 - Dispositions générales 
 
 13.1.1. Le traitement des plantations existantes. 
Les arbres existants sur l’unité foncière doivent être maintenus ou remplacés. 
 
Les constructions doivent être implantées dans le respect de ces arbres. Toutefois dans le cas où ces 
arbres existants empêchent la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions 
d’urbanisme applicables, leur abattage est possible à condition qu’ils soient  remplacés par la plantation 
d’arbres dans les conditions définies au présent article. 
 
 13.1.2. Les espaces libres. 
60% au moins des espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement végétalisé et 
paysager distinct des aires de stationnement. 
 
Le nombre de plantations ligneuses isolées ne peut être inférieur à un arbre tige par 100 m2 d’espace 
non construit. Les arbres existants sont pris en compte dans ce calcul. 
 
Les espaces libres sont aménagés sensiblement au niveau de la surface de nivellement du terrain en 
évitant tout remblaiement de terrain. 
 
 13.1.3. Sauvegarde des arbres remarquables 
Un certain nombre d’arbres remarquables ont été identifiés (voir annexe 9), quelques fois au sein même 
de propriétés privées. 
Leur coupe est strictement interdite en dehors de raisons sanitaires ou de risques clairement justifiés. 
En cas d’obligation de coupe, leur remplacement à l’identique doit être assuré. 
 
13.2 - Aménagement particulier des marges de recul 
Dans le cas de construction implantée en retrait de l’alignement conformément aux dispositions de 
l’article 6, l’espace entre la construction et l’alignement doit recevoir un aménagement paysager (arbres 
tige, plantes d’agrément, pelouses). 
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13.3 – Toitures terrasses accessibles 
 
Pour les immeubles collectifs, les toitures terrasses accessibles doivent recevoir un traitement végétal à 
leur périphérie extérieure lorsque leur largeur excède 2.50 m.  
 
13.4 - Parcs de stationnement et leurs accès. 
Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues de manière à éviter les ensembles de plus 
de 20 places. En conséquence, elles doivent être recoupées par des moyens paysagers.  
Les aires de stationnement de plus de 10 emplacements seront clôturées de haies, et il doit être planté 
au minimum un arbre tige pour quatre places de stationnement. 
 
 
 
SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UG. 3C / 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
Sans objet. 
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UI 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 

 
 
 
 
Cette zone correspond à la zone d’activités du Moutier. 
 
 

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UI 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 
 
1.1 – Les logements, à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 2. 
 
1.2 - Les affouillements et exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de 
construction. 
 
1.3 - Le stationnement de caravanes et le camping à la parcelle. 
 
1.4 - L’ouverture et l’exploitation des carrières. 
 
1.5 - La construction de logements à l’exception des logements de gardien. 
 
1.6 – Les commerces, à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 2. 
 
 
ARTICLE UI 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
 
2.1 - L’implantation de nouvelles installations classées, soumises à autorisation ou à déclaration 
préfectorale sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité, et n’apportent pas 
une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage. 
 
2.2 - La construction des logements de gardien liés aux activités et dans la limite d’une S.H.O.N. 
maximale de 80 m2 par unité foncière. 
 
2.3 – Les commerces, à condition qu’ils soient liés aux occupations et destinations du sol autorisées dans 
la zone. 
 
2.4 - La reconstruction à l’identique des bâtiments sinistrés, qu’ils soient conformes ou non avec les 
dispositions du présent règlement, dès lors que les bâtiments ont été régulièrement édifiés. 
 
2.5 - Concernant les risques et les nuisances 
 
Le constructeur s’engage à respecter quatre types de contraintes. 
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a) Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports 
terrestres. 

 
L’arrêté préfectoral n°03-053 du 15 avril 2003 précise pour chacun des tronçons d’infrastructures de 
transports terrestres mentionnés (infrastructures routières et ferroviaires, existantes et en projet) : 
 
 

- le classement dans une des cinq catégories définies dans l’arrêté du 30 mai 1996 ; 
- la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces tronçons ; 
- les prescriptions d’isolement acoustiques minimum pour les différents types de bâtiments dans 

les secteurs affectés. 
 
L’arrêté préfectoral du 15 avril 2003 et la carte de classement des infrastructures de transports terrestres 
dans la Commune de Deuil-la-Barre sont joints en annexe n°2 du règlement 
 
 b) Les contraintes du sol et du sous-sol 
 
Le constructeur doit prendre en compte les contraintes géotechniques, selon le plan des contraintes du 
sol et du sous-sol joint en annexe, et doit s’assurer de la stabilité des constructions. 
 
Le plan des contraintes géotechniques matérialise les secteurs du territoire communal concernés par : 
 
D’UNE PART LES CONTRAINTES FORTES : 
 
• les axes de ruissellement temporaire lors d’orages 
 
Dans les secteurs où le ruissellement se concentre sur des infrastructures ou des voies, seront évitées sur 
une distance de 10 m part et d’autre de celles-ci, toutes les ouvertures (notamment les soupiraux et les 
portes de garage) en façade sur la voie et situées sous le niveau susceptible d’être atteint par les 
écoulements. Une surélévation minimale de 0.50 m par rapport au niveau de l’infrastructure pourra être 
conseillée. 
 
Dans les secteurs urbains ou situés à proximité de l’agglomération et dans lesquels l’écoulement se 
produit dans un talweg, toute construction sera évitée sur une distance de 5 m de part et d’autre de l’axe 
d’écoulement ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d’aggraver le risque ailleurs. 
 
D’AUTRE PART LES CONTRAINTES SECONDAIRES : 
 
• Les terrains alluvionnaires compressibles et les zones humides 
 
Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire 
communal présentant des risques de mouvements de terrain liés aux terrains alluvionnaires 
compressibles. Dans ces secteurs, il importe au constructeur : 

- d’effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement, 
- de prendre toute disposition pou assurer la stabilité des constructions, installations ou autres 

formes du sol autorisées.  
 
Les sous-sols enterrés et l’assainissement autonome sont vivement déconseillés dans ces terrains saturés 
d’eau. 
Ce même secteur peut correspondre à des « zones humides » telles que mentionnées dans la loi sur l’eau 
et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 décembre 2006, l’article L 211-1 du code de 
l’environnement et dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE Seine 
Normandie). 
 
Pour permettre de conserver à la fois les meilleures conditions d’écoulement des eaux de surface et 
souterraines et la meilleure qualité de ces eaux, tout remblai et toute construction seront interdits dans 
ces zones humides. 
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 c) Risque d’exposition au plomb 
 
Par arrêté préfectoral du 22 décembre 2000, fixant le plan des zones à risque d’exposition au plomb dans 
le Val d’Oise, la totalité du territoire communal constitue une zone à risque d’exposition au plomb, en ce 
qui concerne les peintures ou revêtements intérieurs, conformément aux règles en vigueur. 
 
 d) Risques technologiques 
 
- Canalisations de transports de matières dangereuses 
La circulaire et l’arrêté du 4 août 2006 précisent que la présence de canalisations de matières 
dangereuses (gaz, hydrocarbure liquide) s’accompagne de trois zones de dangers pour la vie humaine. La 
définition de ces zones de dangers est fixée par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à 
l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets 
et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations 
classées soumises à autorisation : 

- Zones justifiant des restrictions en matière de développement de l’urbanisation : 
- Zone permanente d’interdiction : toutes nouvelles constructions ou extensions d’IGH et d’ERP 

susceptibles de recevoir plus de 100 personnes sont interdites. 
- Zone intermédiaire : des restrictions de construction ou d’extension d’ERP de plus de 100 

personnes et d’IGH existent. Les projets de ce type devront faire l’objet d’une analyse entre 
l’aménageur et le gestionnaire de réseau. A l’issue de celle-ci, ils seront soumis à l’avis de la 
DRIRE. 

- Zone justifiant vigilance et information : zone dans laquelle une information du transporteur doit 
être réalisée pour tout projet d’urbanisme. Cette démarche doit permettre au transporteur de 
suivre l’évolution de l’environnement à proximité de ses ouvrages afin de renforcer le cas échant 
leur niveau de sécurité. 

 
2.6 - Les protections 
 
Les constructions peuvent être autorisées que sous réserve de prescriptions spéciales si elles sont de 
nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges 
archéologiques dans les secteurs de sensibilité archéologique repérés dans les plans annexés au présent 
règlement. La Direction Régionale de l’Action Culturelle (DRAC) sera consultée sur les projets de travaux 
ou d’aménagement susceptibles de porter atteinte au sol. 
 
 
 
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UI 3 : ACCES ET VOIRIE 
 
3.1 - Pour être constructible, tout terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou 
privée, répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles dont 
l’édification est demandée. 
 
3.2 - Les dimensions formes et caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre 
de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection des 
piétons et enlèvement des ordures ménagères. 
 
3.2  - Toute voie privée nouvelle ayant un sens unique de circulation doit avoir une largeur minimum de 
5 m. 
 
Toute création de voie privée à double sens de circulation ou de voie en impasse devra respecter une 
largeur de 7 m. 
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ARTICLE UI 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 
 
4.1 - Eau potable 
Toute construction susceptible de recevoir une alimentation en eau potable doit obligatoirement être 
raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 
 
4.2 - Assainissement 
Quel que soit le type du réseau public desservant l’unité foncière, le propriétaire devra réaliser les 
installations intérieures d’évacuation des eaux usées et pluviales en mode séparatif. Lorsque le réseau est 
de type séparatif, la collecte des effluents est assurée par deux canalisations : 

- l’une pour les eaux usées, avec pour exutoire une station de dépollution, 
- l’autre pour les eaux pluviales, avec un rejet au milieu naturel. 

 
Les prescriptions du règlement du service public d’assainissement collectif de la Communauté 
d’Agglomération de la Vallée de Montmorency (CAVAM) s’imposent (règlement joint en annexe au 
dossier). 
 
 a) Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement. 
 
Les caractéristiques altimétriques des terrains peuvent générer des contraintes techniques et rendre 
impossible le raccordement gravitaire des immeubles à construire. Le relevage éventuel des eaux usées 
est à la charge du pétitionnaire. 
 
La création d’installations d’assainissement autonome n’est pas autorisée. 
L’évacuation des eaux résiduaires « industrielles » et professionnelles dans le réseau public 
d’assainissement est subordonnée à l’autorisation administrative de la collectivité à laquelle appartiennent 
les ouvrages empruntés par ces eaux usées. 
 

Pour les installations soumises à autorisation ou classées, l’autorisation des services de l’État est 
également nécessaire. L’autorisation de l’État peut fixer des caractéristiques restrictives supplémentaires 
à celles du règlement du service public d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération de 
la Vallée de Montmorency (CAVAM). 
 

b) Eaux pluviales 
Pour tout projet d’aménagement, les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont 
pas admises directement dans le réseau d’assainissement. Elles devront être soit infiltrées (sous réserve 
de la nature du sol : perméabilité suffisante et absence de gypse), soit régulées ou éventuellement 
traitées suivant les cas, avant le raccordement. 
 
Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera la règle 
générale. Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au domaine public après qu’aient été mises en 
œuvre, sur l’unité foncière privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et d’étaler dans le temps les 
apports pluviaux. 
 
L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux 
pluviales recueillies sur l’unité foncière, hormis dans les secteurs où l’infiltration est préjudiciable à la 
bonne tenue des terrains (zones à risque de mouvement de terrain lié à la présence de gypse) et où elle 
n’est pas recommandée (zone d’alluvions tourbeuses ou de terrains peu perméables).  
 
Dans le secteur concerné par la présence de gypse (carte des contraintes géotechniques), la réalisation 
de puits d’infiltration est interdite. Dans ce secteur, le terme restitution correspond à un épandage de 
surface. 
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Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu 
naturel. Le rejet sera soumis aux prescriptions du gestionnaire du milieu récepteur. 
L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des limitations 
de débit avant rejet au réseau d’assainissement (eaux pluviales ou unitaire) communautaire. 
 
Les opérations d’aménagement concernées sont les suivantes : 

o toutes les opérations en domaine privé, dont la surface imperméabilisée est supérieure à 100 m², 
voiries et parkings compris. En cas de permis groupés ou de lotissement, c’est la surface totale 
imperméabilisée de l’opération qui est comptabilisée  

 
o tous les cas d’extension modifiant le régime des eaux : opérations augmentant la surface 

imperméabilisée existante de plus de 20% (parkings et voirie compris) ; 
o tous les cas de reconversion/réhabilitation, en domaine privé, dont la surface imperméabilisée est 

supérieure à 100 m² : le rejet doit de baser sur l’état initial naturel du site. La surface 
imperméabilisée considérée est également celle de l’opération globale. Le volume à tamponner 
est alors la différence entre le ruissellement de l’état naturel du site et le volume ruisselé issu de 
l’urbanisation nouvelle (une étude de sol sera demandée pour déterminer l’état initial naturel du 
site) ; 

o tous les parkings de plus de 10 places de stationnement (mise en place d’un séparateur 
d’hydrocarbures et éventuellement d’un dessableur). 

 
L’excédent d’eaux de ruissellement n’ayant pu être infiltré est soumis à des limitations de débit de rejet, 
afin de limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversement d’eaux polluées au milieu naturel. 
 
Pour tout projet d’aménagement, les rejets supplémentaires d’eaux pluviales devront être régulés par 
rapport à une pluie d’occurrence minimale décennale (voire supérieure si la protection des personnes et 
des biens l’impose), en respectant les consignes de débit de fuite limite suivantes déclinées en fonction 
de la surface totale du projet d’aménagement : 

- surface totale < à 1 500 m² :  2l/s (avec une pluie décennale au minimum) 
- surface totale de 0.15 à 0.5 ha :  4 l/s (avec une pluie décennale au minimum) 
- surface totale de 0.5 à 1 ha :  5 l/s (avec une pluie vingtennale au minimum) 
- surface totale > à 1 ha :  5 l/s/ha (avec une pluie vingtennale au minimum). 

 
Ces consignes limites pourront être plus restrictives si les conditions d’exploitation des réseaux 
d’assainissement de la CAVAM et/ou du SIARE l’exigent (surcharge hydraulique). 
 
L’installation d’un séparateur d’hydrocarbures est obligatoire pour tout projet comprenant plus de 10 
places de stationnement non couvertes. 
 
4.3 - Collecte des déchets ménagers, tri sélectif et autres collectes 
Les constructions nouvelles d’habitation collectives, les nouveaux lotissements ou les constructions 
nouvelles à destination d’activités doivent prévoir un local ventilé et adapté aux différentes collectes, 
dans les conditions suivantes : 
 
- utilisation de conteneurs roulants de grande contenance, 
- manutention facile des conteneurs (pente, rayon de courbure, paliers...) 
- stockage suffisant  
- localisation des conteneurs en un seul point du bâtiment ou du site concerné, facilement accessible 

depuis le domaine public. En cas de réalisation d’un immeuble de plus de 30 logements, dans la 
mesure du possible, ces espaces de collecte devront être réalisés sous forme de bornes enterrées, et 
des espaces pour les encombrants suffisamment dimensionnés devront être prévus. 
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ARTICLE UI 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
 
Sans objet. 
 
ARTICLE UI 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES, ACTUELLES OU FUTURES 
 
6.1 – Les constructions nouvelles et extensions doivent être édifiées avec un retrait d’au moins 5 m de 
l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées. 
 
6.2 –Les constructions nouvelles et extensions à destination d’habitation ne peuvent être édifiées à 
moins de 15 m du rail de la voie ferrée la plus proche. 
 
6.3 – Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics et d’intérêt collectif.  
 
 
ARTICLE UI 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES DU TERRAIN 
 
7.1 – Les constructions peuvent être édifiées : 
- sur les limites séparatives à condition que l’unité foncière voisine soit située en zone UI. 
- Soit en retrait des limites séparatives. 
 
7.2 – Les constructions implantées en retrait des limites séparatives doivent respecter une distance de : 
- L = H, avec un minimum de 6 m par rapport à la limite séparative en cas de vue directe, 
- L = H/2 avec un minimum de 2 m en cas de mur aveugle ou d’éclairement sans vue. 
 
7.3 - Pour les constructions existantes ne respectant pas l’article 7.2, une extension peut être édifiée 
dans le prolongement du bâtiment existant dès lors que celui-ci est distant de 1 m ou plus de la limite 
latérale, sous réserve que le projet ne porte pas atteinte à l’harmonie architecturale environnante. Cette 
règle ne s’applique pas aux limites séparatives de fond de terrain. L’extension de la construction située en 
limite latérale sera traitée en mur aveugle ou d’éclairement sans vue. 
 
7.4 - Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics ou d’intérêt collectif. 
 
 
ARTICLE UI 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 
8.1 – La construction sur une même propriété de plusieurs bâtiments est autorisée sous réserve :  
 
・ qu’elle respecte les articles 5, 6, 7 et 9 du présent règlement 
・ que tout point de façade ou de pignon soit situé à une distance de : 

- 6 m minimum en cas de vue directe, 
- 2 m minimum en cas de mur aveugle ou d’éclairement sans vue. 

 
8.2 - Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics ou d’intérêt collectif. 
 
 
ARTICLE UI 9 : EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol des constructions, toutes annexes confondues, ne peut excéder 80% de la superficie de 
l’unité foncière. 
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ARTICLE UI 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
10.1 - La hauteur totale admise est de 13,00 m maximum au faîtage de la construction. 
 
10.2 – Les sommets de cheminées peuvent seuls dépasser le plafond imposé. Les installations 
techniques spécifiques, les machineries d’ascenseurs, sorties d’escaliers, pylônes, supports de lignes 
électriques ou antennes doivent respecter le gabarit de hauteur. 
 
10.3 - Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics ou d’intérêt collectif. 
 
 
ARTICLE UI 11 : ASPECT EXTÉRIEUR  
 
11.1 - Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs 
dimensions ou leur aspect sont de nature à porter atteinte  au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, sont interdites. 
 
Les matériaux suivants sont recommandés: pierre, briques, maçonneries enduites, tuiles en terre cuite et 
ardoises naturelles de teinte couramment utilisée localement, verre, fer, acier, fonte, cuivre, zinc et 
capteurs solaires. Les parements bois peuvent être ponctuellement autorisés. 
Les panneaux solaires sont intégrés dans les pentes du toit. 
 
En cas de travaux sur le bâti existant, les parements en pierre, en briques, les modénatures et motifs 
divers doivent être maintenus ou restitués, et les menuiseries extérieures devront être maintenues à 
l’identique. 
 
Exceptionnellement, les dispositions de l’article 11 pourront ne pas être imposées en cas de projets dont 
l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural aura été particulièrement étudiée. 
 
11.2 – Les antennes 
 
Les antennes de toute nature ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants. Elles doivent être regroupées soit en un seul point de toiture soit en un seul point au sol. 
 
11.3 – Les clôtures 
 
En bordure de rue : 
Elles sont composées d’un mur de 0,50 m maximum de haut réalisé avec des matériaux naturels ou des 
parpaings enduits, couvert d’un chaperon surmonté éventuellement d’une grille, d’un treillage ou d’une 
barrière ajourée. L’ensemble ne doit pas excéder 2,00 m de haut, hormis pour les portes, portillons et 
portails, piles et piliers. 
Les plaques de béton préfabriquées sont interdites. 
 
En limite séparative : 
Elles peuvent être de même nature que les clôtures sur rue, ou simplement être constituées d’un 
treillage, qui peut être doublé d’une haie. Elles ne peuvent excéder une hauteur totale de 2 m. 
 
En limite du domaine ferroviaire : 
Les clôtures peuvent être constituées d’un mur d’une hauteur de 2,00 m. 
 
 
ARTICLE UI 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
12.1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques. Les places de stationnement, sauf pour les places réservées 
aux personnes handicapées, doivent avoir, voiries non comprises, les dimensions minimum suivantes : 
 
• 2,50 m de largeur, 5 m de longueur pour les places non séparées entre elles de murs et murets. 
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• 3 m de largeur, 5 m de longueur pour les places séparées entre elles de murs ou murets, ou fermées 

en boxes. 
 
Les places commandées sont interdites. 
 
12.2 - Lors de la création d’une voie nouvelle pour la desserte des terrains situés en cœur d’îlots, des 
espaces de stationnement sont aménagés. Une place de stationnement banalisée est aménagée par unité 
foncière créée (cette place ne rentrant pas dans le décompte des places résultant de l’application des 
articles UI 12.5 à 12.8). 
 
12.3 - Aires de stationnement de plus de 10 emplacements : 
 
L’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le 
réseau est exigée. 
 
 
NORMES DE STATIONNEMENT 
 
12.5 - Logements 
2 places par logement de gardien. 
 
12.6 - Bureaux et locaux destinés aux professions libérales 
A partir de 50 m2 de S.H.O.N. et au-delà par tranche de 50 m2 de S.H.O.N., il est exigé une place de 
stationnement. 
 
12.7 - Activités 
Outre le stationnement des véhicules lourds et les aires de manœuvre, il devra être prévu une place par 
tranche de 50 m2 de S.H.O.N. 
 
12.8 – Commerces et équipements publics ou d’intérêt collectif 
Aucune place n’est exigée. 
 
 
ARTICLE UI 13 : ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 
 
 
13.1 - Dispositions générales 
 
 13.1.1 Le traitement des plantations existantes. 
Les arbres existants sur l’unité foncière doivent être maintenus ou remplacés. 
 
Les constructions doivent être implantées dans le respect de ces arbres. Toutefois dans le cas où ces 
arbres existants empêchent la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions 
d’urbanisme applicables, leur abattage est possible à condition qu’ils soient  remplacés par la plantation 
d’arbres dans les conditions définies au présent article, dans le cadre d’une bonne gestion du patrimoine 
naturel. 
 
 13.1.2. Les espaces libres. 
20% au moins des espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement végétalisé et 
paysager distinct des aires de stationnement et des terrasses. La surface des toitures-terrasse 
végétalisées est prise en compte pour 50% dans le calcul des espaces libres végétalisés ou paysagers. 
 
Le nombre de plantations isolées ne pourra être inférieur à un arbre tige par 100 m2 d’espace non 
construit. Les arbres existants sont pris en compte dans ce calcul. 
 
Les essences d’arbres figurant en annexe 10 du règlement seront privilégiées. 
 
Les espaces libres seront aménagés sensiblement au niveau de la surface de nivellement du terrain en 
évitant tout remblaiement de terrain. 
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Les espaces verts implantés sur dalle devront comprendre une épaisseur de terre végétale de 0.40 m 
minimum. 
 
13.2 - Aménagement particulier des marges de recul 
 
Dans le cas de constructions implantées en retrait de l’alignement conformément aux dispositions de 
l’article 6, l’espace entre la construction et l’alignement doit recevoir un aménagement paysager (arbres 
tige, plantes d’agrément, pelouses…) couvrant au minimum 20% de l’espace libre de construction. 
 
13.3 - Parcs de stationnement et leurs accès. 
 
Un arbre tige (voir annexe 6) est planté pour quatre places de stationnement. (La liste des arbres est 
donnée en annexe 10). 
 
Les aires de stationnement de plus de 10 emplacements sont clôturées de haies. 
 
13.4 - Les règles du présent article ne sont pas applicables aux constructions nécessaires aux services 
publics et d’intérêt collectif. 
 
 
 
SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UI 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 
 
Sans objet. 
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TITRE III 
Dispositions applicables aux zones à urbaniser 

« AU » 
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AUi 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 

 
 
Cette zone correspond à la zone d’activités du Moutier. 
 
Cette zone, qui correspond au secteur d’extension de la zone artisanale du Moutier, ne bénéficie pas 
aujourd’hui de tous les équipements nécessaires à son urbanisation.  
 
Sa mise en valeur sera réalisée dans le cadre d’un plan d’aménagement d’ensemble. 
 
 
 

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE AUi 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 
 
1.1 – Les constructions à destination industrielle 
 
1.2 -- Les logements, à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 2. 
 
1.3 - Les affouillements et exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de 
construction. 
 
1.4 - Le stationnement de caravanes et le camping à la parcelle. 
 
1.5 - L’ouverture et l’exploitation des carrières. 
 
1.6 – Les commerces, à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 2. 
 
 
ARTICLE AUi 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
 
2.1 - L’implantation de nouvelles installations classées, soumises à autorisation ou à déclaration 
préfectorale sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité, et n’apportent pas 
une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage. 
 
2.2 - La construction des logements de gardien liés aux activités et dans la limite d’une S.H.O.N. 
maximale de 80 m2 par unité foncière. 
 
2.3 – Les commerces, à condition qu’ils soient liés aux occupations et destinations du sol autorisées dans 
la zone. 
 
2.4 - Concernant les risques et les nuisances 
 
Le constructeur s’engage à respecter quatre types de contraintes. 
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 a) Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports 
terrestres. 
 
L’arrêté préfectoral n°03-053 du 15 avril 2003 précise pour chacun des tronçons d’infrastructures de 
transports terrestres mentionnés (infrastructures routières et ferroviaires, existantes et en projet) : 
 

- le classement dans une des cinq catégories définies dans l’arrêté du 30 mai 1996 ; 
- la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces tronçons ; 
- les prescriptions d’isolement acoustiques minimum pour les différents types de bâtiments dans 

les secteurs affectés. 
 
L’arrêté préfectoral du 15 avril 2003 et la carte de classement des infrastructures de transports terrestres 
dans la Commune de Deuil-la-Barre sont joints en annexe n°2 du règlement 
 
 b) Les contraintes du sol et du sous-sol 
 
Le constructeur doit prendre en compte les contraintes géotechniques, selon le plan des contraintes du 
sol et du sous-sol joint en annexe, et doit s’assurer de la stabilité des constructions. 
 
Le plan des contraintes géotechniques matérialise les secteurs du territoire communal concernés par : 
 
D’UNE PART LES CONTRAINTES FORTES : 
 
• les axes de ruissellement temporaire lors d’orages 
 
Dans les secteurs où le ruissellement se concentre sur des infrastructures ou des voies, seront évitées sur 
une distance de 10 m part et d’autre de celles-ci, toutes les ouvertures (notamment les soupiraux et les 
portes de garage) en façade sur la voie et situées sous le niveau susceptible d’être atteint par les 
écoulements. Une surélévation minimale de 0.50 m par rapport au niveau de l’infrastructure pourra être 
conseillée. 
 
Dans les secteurs urbains ou situés à proximité de l’agglomération et dans lesquels l’écoulement se 
produit dans un talweg, toute construction sera évitée sur une distance de 5 m de part et d’autre de l’axe 
d’écoulement ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d’aggraver le risque ailleurs. 
 
D’AUTRE PART LES CONTRAINTES SECONDAIRES : 
 
• Les terrains alluvionnaires compressibles et les zones humides 
 
Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire 
communal présentant des risques de mouvements de terrain liés aux terrains alluvionnaires 
compressibles. Dans ces secteurs, il importe au constructeur : 

- d’effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement, 
- de prendre toute disposition pou assurer la stabilité des constructions, installations ou autres 

formes du sol autorisées.  
 
Les sous-sols enterrés et l’assainissement autonome sont vivement déconseillés dans ces terrains saturés 
d’eau. 
Ce même secteur peut correspondre à des « zones humides » telles que mentionnées dans la loi sur l’eau 
et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 décembre 2006, l’article L 211-1 du code de 
l’environnement et dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE Seine 
Normandie). 
 
Pour permettre de conserver à la fois les meilleures conditions d’écoulement des eaux de surface et 
souterraines et la meilleure qualité de ces eaux, tout remblai et toute construction seront interdits dans 
ces zones humides. 
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 c) Risque d’exposition au plomb 
 
Par arrêté préfectoral du 22 décembre 2000, fixant le plan des zones à risque d’exposition au plomb dans 
le Val d’Oise, la totalité du territoire communal constitue une zone à risque d’exposition au plomb, en ce 
qui concerne les peintures ou revêtements intérieurs, conformément aux règles en vigueur. 
 
 d) Risques technologiques 
 
- Canalisations de transports de matières dangereuses 
La circulaire et l’arrêté du 4 août 2006 précisent que la présence de canalisations de matières 
dangereuses (gaz, hydrocarbure liquide) s’accompagne de trois zones de dangers pour la vie humaine. La 
définition de ces zones de dangers est fixée par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à 
l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets 
et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations 
classées soumises à autorisation : 

- Zones justifiant des restrictions en matière de développement de l’urbanisation : 
- Zone permanente d’interdiction : toutes nouvelles constructions ou extensions d’IGH et d’ERP 

susceptibles de recevoir plus de 100 personnes sont interdites. 
- Zone intermédiaire : des restrictions de construction ou d’extension d’ERP de plus de 100 

personnes et d’IGH existent. Les projets de ce type devront faire l’objet d’une analyse entre 
l’aménageur et le gestionnaire de réseau. A l’issue de celle-ci, ils seront soumis à l’avis de la 
DRIRE. 

- Zone justifiant vigilance et information : zone dans laquelle une information du transporteur doit 
être réalisée pour tout projet d’urbanisme. Cette démarche doit permettre au transporteur de 
suivre l’évolution de l’environnement à proximité de ses ouvrages afin de renforcer le cas échant 
leur niveau de sécurité. 

 
2.5 - Les protections 
 
Les constructions peuvent être autorisées que sous réserve de prescriptions spéciales si elles sont de 
nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges 
archéologiques dans les secteurs de sensibilité archéologique repérés dans les plans annexés au présent 
règlement. La Direction Régionale de l’Action Culturelle (DRAC) sera consultée sur les projets de travaux 
ou d’aménagement susceptibles de porter atteinte au sol. 
 
 
 
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE AUi 3 : ACCES ET VOIRIE 
 
3.1 - Pour être constructible, tout terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou 
privée, répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles dont 
l’édification est demandée. 
 
3.2 - Les dimensions formes et caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre 
de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection des 
piétons et enlèvement des ordures ménagères. 
 
 
ARTICLE AUi 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 
4.1 - Eau potable 
Toute construction susceptible de recevoir une alimentation en eau potable doit obligatoirement être 
raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 
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4.2 - Assainissement 
 
Quel que soit le type du réseau public desservant l’unité foncière, le propriétaire devra réaliser les 
installations intérieures d’évacuation des eaux usées et pluviales en mode séparatif. Lorsque le réseau est 
de type séparatif, la collecte des effluents est assurée par deux canalisations : 

- l’une pour les eaux usées, avec pour exutoire une station de dépollution, 
- l’autre pour les eaux pluviales, avec un rejet au milieu naturel. 

 
Les prescriptions du règlement du service public d’assainissement collectif de la Communauté 
d’Agglomération de la Vallée de Montmorency (CAVAM) s’imposent (règlement joint en annexe au 
dossier). 
 
 a) Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement. 
 
Les caractéristiques altimétriques des terrains peuvent générer des contraintes techniques et rendre 
impossible le raccordement gravitaire des immeubles à construire. Le relevage éventuel des eaux usées 
est à la charge du pétitionnaire. 
 
La création d’installations d’assainissement autonome n’est pas autorisée. 
L’évacuation des eaux résiduaires « industrielles » et professionnelles dans le réseau public 
d’assainissement est subordonnée à l’autorisation administrative de la collectivité à laquelle appartiennent 
les ouvrages empruntés par ces eaux usées. 
 

Pour les installations soumises à autorisation ou classées, l’autorisation des services de l’État est 
également nécessaire. L’autorisation de l’État peut fixer des caractéristiques restrictives supplémentaires 
à celles du règlement du service public d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération de 
la Vallée de Montmorency (CAVAM). 
 

b) Eaux pluviales 
Pour tout projet d’aménagement, les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont 
pas admises directement dans le réseau d’assainissement. Elles devront être soit infiltrées (sous réserve 
de la nature du sol : perméabilité suffisante et absence de gypse), soit régulées ou éventuellement 
traitées suivant les cas, avant le raccordement. 
 
Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera la règle 
générale. Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au domaine public après qu’aient été mises en 
œuvre, sur l’unité foncière privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et d’étaler dans le temps les 
apports pluviaux. 
 
L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux 
pluviales recueillies sur l’unité foncière, hormis dans les secteurs où l’infiltration est préjudiciable à la 
bonne tenue des terrains (zones à risque de mouvement de terrain lié à la présence de gypse) et où elle 
n’est pas recommandée (zone d’alluvions tourbeuses ou de terrains peu perméables).  
 
Dans le secteur concerné par la présence de gypse (carte des contraintes géotechniques), la réalisation 
de puits d’infiltration est interdite. Dans ce secteur, le terme restitution correspond à un épandage de 
surface. 
 
Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu 
naturel. Le rejet sera soumis aux prescriptions du gestionnaire du milieu récepteur. 
L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des limitations 
de débit avant rejet au réseau d’assainissement (eaux pluviales ou unitaire) communautaire. 
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Les opérations d’aménagement concernées sont les suivantes : 

o toutes les opérations en domaine privé, dont la surface imperméabilisée est supérieure à 100 m², 
voiries et parkings compris. En cas de permis groupés ou de lotissement, c’est la surface totale 
imperméabilisée de l’opération qui est comptabilisée ; 

o tous les cas d’extension modifiant le régime des eaux : opérations augmentant la surface 
imperméabilisée existante de plus de 20% (parkings et voirie compris) ; 

o tous les cas de reconversion/réhabilitation, en domaine privé, dont la surface imperméabilisée est 
supérieure à  
100 m² : le rejet doit de baser sur l’état initial naturel du site. La surface imperméabilisée 
considérée est également celle de l’opération globale. Le volume à tamponner est alors la 
différence entre le ruissellement de l’état naturel du site et le volume ruisselé issu de 
l’urbanisation nouvelle (une étude de sol sera demandée pour déterminer l’état initial naturel du 
site) ; 

o tous les parkings de plus de 10 places de stationnement (mise en place d’un séparateur 
d’hydrocarbures et éventuellement d’un dessableur). 

 
L’excédent d’eaux de ruissellement n’ayant pu être infiltré est soumis à des limitations de débit de rejet, 
afin de limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversement d’eaux polluées au milieu naturel. 
 
Pour tout projet d’aménagement, les rejets supplémentaires d’eaux pluviales devront être régulés par 
rapport à une pluie d’occurrence minimale décennale (voire supérieure si la protection des personnes et 
des biens l’impose), en respectant les consignes de débit de fuite limite suivantes déclinées en fonction 
de la surface totale du projet d’aménagement : 

- surface totale < à 1 500 m² :  2l/s (avec une pluie décennale au minimum) 
- surface totale de 0.15 à 0.5 ha :  4 l/s (avec une pluie décennale au minimum) 
- surface totale de 0.5 à 1 ha :  5 l/s (avec une pluie vingtennale au minimum) 
- surface totale > à 1 ha :  5 l/s/ha (avec une pluie vingtennale au minimum). 

 
Ces consignes limites pourront être plus restrictives si les conditions d’exploitation des réseaux 
d’assainissement de la CAVAM et/ou du SIARE l’exigent (surcharge hydraulique). 
 
L’installation d’un séparateur d’hydrocarbures est obligatoire pour tout projet comprenant plus de 10 
places de stationnement non couvertes. 
 
4.3 - Collecte des déchets ménagers, tri sélectif et autres collectes 
Les constructions nouvelles d’habitation collectives, les nouveaux lotissements ou les constructions 
nouvelles à destination d’activités doivent prévoir un local ventilé et adapté aux différentes collectes, 
dans les conditions suivantes : 
 
- utilisation de conteneurs roulants de grande contenance, 
- manutention facile des conteneurs (pente, rayon de courbure, paliers,...) 
- stockage suffisant  
- localisation des conteneurs en un seul point du bâtiment ou du site concerné, facilement accessible 

depuis le domaine public. En cas de réalisation d’un immeuble de plus de 30 logements, dans la 
mesure du possible, ces espaces de collecte devront être réalisés sous forme de bornes enterrées, et 
des espaces pour les encombrants suffisamment dimensionnés devront être prévus. 

 
 
ARTICLE AUi 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
 
Sans objet. 
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ARTICLE AUi 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES, ACTUELLES OU FUTURES 
 
6.1 – Les constructions nouvelles et extensions doivent être édifiées soit à l’alignement soit en retrait 
d’au moins 5 m de l’alignement des voies. 
 
6.2 – Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics et d’intérêt collectif.  
 
 
ARTICLE AUi 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES DU TERRAIN 
 
7.1 – Les constructions peuvent être édifiées : 
- sur les limites séparatives à condition que l’unité foncière voisine soit située en zone UI. 
- Soit en retrait des limites séparatives. 
 
7.2 – Les constructions implantées en retrait des limites séparatives doivent respecter une distance de : 
- L = H, avec un minimum de 6 m par rapport à la limite séparative en cas de vue directe, 
- L = H/2 avec un minimum de 2 m en cas de mur aveugle ou d’éclairement sans vue. 
 
7.3 - Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics ou d’intérêt collectif. 
 
 
ARTICLE AUi 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 
Sans objet 
 
 
ARTICLE AUi 9 : EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol des constructions, toutes annexes confondues, ne peut excéder 80% de la superficie de 
l’unité foncière. 
 
 
ARTICLE AUi 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
10.1 - La hauteur totale admise est de 13,00 m maximum au faîtage de la construction. 
 
10.2 – Les sommets de cheminées peuvent seuls dépasser le plafond imposé. Les installations 
techniques spécifiques, les machineries d’ascenseurs, sorties d’escaliers, pylônes, supports de lignes 
électriques ou antennes doivent respecter le gabarit de hauteur. 
 
10.3 - Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics ou d’intérêt collectif. 
 
 
 
ARTICLE AUi 11 : ASPECT EXTÉRIEUR  
 
Exceptionnellement, les dispositions de l’article 11 pourront ne pas être imposées en cas de projets dont 
l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural aura été particulièrement étudiée. 
 
11.1 - Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs 
dimensions ou leur aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, sont interdites. 
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En complément du bois, les façades donnant sur l’espace public seront traitées dans une proportion 
significative et sur une longueur minimale en retour, avec des matériaux de qualité, noble et durable. Les 
matériaux à utiliser sont de type : 

- béton architectonique ou poli en panneau préfabriqué 
- aluminium 
- métal laqué 
- brique 

 
Les vitrages réfléchissants, pour les baies et les vitrages opaques sur les parties pleines, sont interdits. 
Au niveau du rez-de-chaussée, les matériaux tels que matériaux agrafés ou enduits blancs ou trop clairs 
en grande surface sont à éviter. 
 
11.2 – Les antennes 
 
Les antennes de toute nature ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants. Elles doivent être regroupées soit en un seul point de toiture soit en un seul point au sol. 
 
11.3 – Les clôtures 
 
En bordure de rue : 
Elles sont composées d’un mur de 0,50 m maximum de haut réalisé avec des matériaux naturels ou des 
parpaings enduits, couvert d’un chaperon surmonté éventuellement d’une grille, d’un treillage ou d’une 
barrière ajourée. Le barreaudage sera à dominante verticale et les lisses seront constituées de barreaux 
ronds, carrés ou plats. L’ensemble ne doit pas excéder 2,00 m de haut, hormis pour les portes, portillons 
et portails, piles et piliers. 
 
La réalisation d’un mur bahut recouvert de brique est obligatoire sur le chemin du Tour du Parc. 
 
Les plaques de béton préfabriquées sont interdites. 
 
Les clôtures, disposées le long de la rue Jean Bouin, doivent offrir une transparence depuis l’espace 
public sur les espaces privés en retrait. 
 
En limite séparative : 
Les dispositifs de clôture seront constitués d’éléments métalliques posés sur un mur bahut d’une hauteur 
de 0,50 mètre, ou bien de treillis sous condition qu’ils soient implantés en retrait de la haie. Ils ne 
peuvent excéder une hauteur totale de 2 m. 
 
11.4 - Les toitures 
 
Des dispositifs spécifiques du type toitures végétalisées seront à envisager notamment dans le cadre 
d'objectifs de développement durable. 
 
Les émergences techniques et les systèmes d'extraction d'air sont à intégrer dans le traitement 
architectural des couronnements des constructions, afin qu'elles ne puissent pas être directement 
perçues depuis les espaces publics et des constructions voisines plus hautes et en particulier les 
équipements d’enseignement. 
 
La mise en oeuvre de tout dispositif d‘énergie alternative est encouragée, de ce fait la pose de panneaux 
solaire est autorisée dans les pentes du toit. 
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ARTICLE AUi 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
12.1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques. Les places de stationnement, sauf pour les places réservées 
aux personnes handicapées, doivent avoir, voiries non comprises, les dimensions minimum suivantes : 
 
• 2,50 m de largeur, 5 m de longueur pour les places non séparées entre elles de murs et murets. 
• 3 m de largeur, 5 m de longueur pour les places séparées entre elles de murs ou murets, ou fermées 

en boxes. 
 
12.2 - Aires de stationnement de plus de 10 emplacements : 
 
L’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le 
réseau est exigée. 
 
 
NORMES DE STATIONNEMENT 
 
12.5 - Logements 
2 places par logement de gardien. 
 
12.6 - Bureaux et locaux destinés aux professions libérales 
A partir de 50 m2 de S.H.O.N. et au-delà par tranche de 50 m2 de S.H.O.N., il est exigé une place de 
stationnement. 
 
12.7 - Activités 
Outre le stationnement des véhicules lourds et les aires de manœuvre, il devra être prévu une place par 
tranche de 50 m2 de S.H.O.N. 
 
12.8 – Commerces et équipements publics ou d’intérêt collectif 
Aucune place n’est exigée. 
 
 
ARTICLE AUi 13 : ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 
 
 
13.1 – Espaces libres 
 
30% au moins des espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement végétalisé et 
paysager distinct des aires de stationnement et des terrasses. La surface des toitures-terrasse 
végétalisées est prise en compte pour 50% dans le calcul des espaces libres végétalisés ou paysagers. 
 
Les essences d’arbres figurant en annexe du règlement seront privilégiées. 
 
Les espaces verts implantés sur dalle devront comprendre une épaisseur de terre végétale de 0.40 m 
minimum. 
 
13.2 - Aménagement particulier des marges de recul 
 
Dans le cas de constructions implantées en retrait de l’alignement conformément aux dispositions de 
l’article 6, l’espace entre la construction et l’alignement doit recevoir un aménagement paysager (arbres 
tige, plantes d’agrément, pelouses…) couvrant au minimum 20% de l’espace libre de construction. La 
moitié des espaces libres recevant un aménagement paysager devra obligatoirement être de pleine terre, 
et, dans la mesure du possible, d’un seul tenant. 
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13.3 – Plantation des parcs de stationnement et de leurs accès. 
 
Un arbre tige est planté pour quatre places de stationnement. (La liste des arbres est donnée en 
annexe). 
 
Les aires de stationnement de plus de 10 emplacements sont clôturées de haies. 
 
13.4 - Les règles du présent article ne sont pas applicables aux constructions nécessaires aux services 
publics et d’intérêt collectif. 
 
 
 
SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE AUi 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 
 
Sans objet 
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Dispositions applicables aux zones naturelles 
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N 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 

 
 
 
Cette zone correspond aux grands ensembles naturels du Moutier, de la Côte de Deuil et de la Plante des 
Champs.  
 
 
 
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE N 1 – LES OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
1.1 - Toutes nouvelles constructions à destination d’habitation, d’artisanat, d’industrie, de commerce et 
de service. 
 
1.2 - L'implantation de nouvelles installations classées, soumises à autorisation ou à déclaration 
préfectorale. 
 
1.3 - Les dépôts à l'air libre de matériaux divers, de ferrailles, de combustibles solides et véhicules hors 
d'usage (entreprises de cassage de voitures). 
 
1.4 - L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
 
1.5 - Le stationnement de caravanes et les installations de camping soumis à autorisation préalable. 
 
 
ARTICLE N 2 - LES OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
2.1 - Sont admis, sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause, et d’une 
bonne intégration au paysage des constructions ou installations : 
- l’extension, le réaménagement et la réhabilitation des équipements sportifs, à l’intérieur du périmètre 

défini par le document graphique (n°4.2) de plein air existants sur la zone dans la mesure où ils 
respectent l’harmonie générale des lieux 

-  la réhabilitation des bâtiments existants dans la limite de leur SHON 
- les constructions nécessaires à l’entretien et à la gestion des espaces naturels et les abris de jardin, 

dont la SHON est inférieure à 10 m2. 
-  les ouvrages nécessaires à l’aménagement des promenades, à l’entretien des espaces naturels et à la 

desserte automobile ou cycliste. 
- les ouvrages nécessaires à la gestion des eaux pluviales et à l’aménagement de bassins de rétention. 
- les équipements publics, à condition qu’ils soient réalisés au sein du périmètre délimité sur le 

document graphique n°4.2, et qu’ils ne portent atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et 
paysages. 

- Les affouillements et exhaussements s’ils sont liés aux travaux de voirie. 
 
 
2.2 – La reconstruction à l’identique des bâtiments sinistrés, qu’ils soient conformes ou non avec les 
dispositions du présent règlement, dès lors que les bâtiments ont été régulièrement édifiés. 
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2.3 - Concernant les risques et les nuisances 
 
Le constructeur s’engage à respecter trois types de contraintes. 
 
 a) Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports 
terrestres. 
 
L’arrêté préfectoral n°03-053 du 15 avril 2003 précise pour chacun des tronçons d’infrastructures de 
transports terrestres mentionnés (infrastructures routières et ferroviaires, existantes et en projet) : 

- le classement dans une des cinq catégories définies dans l’arrêté du 30 mai 1996 ; 
- la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces tronçons ; 
- les prescriptions d’isolement acoustiques minimum pour les différents types de bâtiments dans 

les secteurs affectés. 
 
L’arrêté préfectoral du 15 avril 2003 et la carte de classement des infrastructures de transports terrestres 
dans la Commune de Deuil-la-Barre sont joints en annexe n°2 du règlement 
 

 b) Les contraintes du sol et du sous-sol 
 

Le constructeur doit prendre en compte les contraintes géotechniques, selon le plan des contraintes du 
sol et du sous-sol joint en annexe, et doit s’assurer de la stabilité des constructions. 
 

Le plan des contraintes géo-techniques matérialise les secteurs du territoire communal concernés par : 
 

D’UNE PART LES CONTRAINTES FORTES : 
 

• les risques de mouvement de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse 
 

Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire 
communal présentant des risques de mouvements de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. 
Dans ces secteurs, il importe au constructeur : 

- d’effectuer une reconnaissance de la présence ou de l’absence de gypse ainsi que de l’état 
d’altération éventuelle de celui-ci ; 

- de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres 
formes d’utilisation du sol autorisées. 

La reprise de la dissolution du gypse étant liée aux pertes de réseaux, l’assainissement autonome est 
vivement déconseillé. 
 
• les axes de ruissellement temporaire lors d’orages 
 

Dans les secteurs agricoles ou naturels éloignés de l’urbanisation ou destinés à être maintenus en dehors 
de toute extension de l’urbanisation, et dans lesquels le ruissellement se concentre dans un talweg, 
seront interdits sur une distance de 10 m de part et d’autre du talweg, toute construction, remblai ou 
clôture susceptible de faire obstacle à l’écoulement. 
 
Dans les secteurs où le ruissellement se concentre sur des infrastructures ou des voies, seront évitées sur 
une distance de 10 m part et d’autre de celles-ci, toutes les ouvertures (notamment les soupiraux et les 
portes de garage) en façade sur la voie et situées sous le niveau susceptible d’être atteint par les 
écoulements. Une surélévation minimale de 0.50 m par rapport au niveau de l’infrastructure pourra être 
conseillée. 
 
Dans les secteurs urbains ou situés à proximité de l’agglomération et dans lesquels l’écoulement se 
produit dans un talweg, toute construction sera évitée sur une distance de 5 m de part et d’autre de l’axe 
d’écoulement ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d’aggraver le risque ailleurs. 
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D’AUTRE PART LES CONTRAINTES SECONDAIRES : 
 

• Les terrains alluvionnaires compressibles et les zones humides 
 
 

Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire 
communal présentant des risques de mouvements de terrain liés aux terrains alluvionnaires 
compressibles. Dans ces secteurs, il importe au constructeur : 

- d’effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement, 
- de prendre toute disposition pou assurer la stabilité des constructions, installations ou autres 

formes du sol autorisées.  
 
Les sous-sols enterrés et l’assainissement autonome sont vivement déconseillés dans ces terrains saturés 
d’eau. 
Ce même secteur peut correspondre à des « zones humides » telles que mentionnées dans la loi sur l’eau 
et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 décembre 2006, l’article L 211-1 du code de 
l’environnement et dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE Seine 
Normandie). 
 
Pour permettre de conserver à la fois les meilleures conditions d’écoulement des eaux de surface et 
souterraines et la meilleure qualité de ces eaux, tout remblai et toute construction seront interdits dans 
ces zones humides. 
 
• Les matériaux superficiels argilo-marneux 
 
Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire 
communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait – gonflement des sols 
argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour 
assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions 
sont rappelées dans la plaquette « retrait – gonflement des sols argileux » figurant dans le rapport de 
présentation, ainsi qu’en annexe 1 bis du présent règlement. 
 
 c) Risque d’exposition au plomb 
 

Par arrêté préfectoral du 22 décembre 2000, fixant le plan des zones à risque d’exposition au plomb dans 
le Val d’Oise, la totalité du territoire communal constitue une zone à risque d’exposition au plomb, en ce 
qui concerne les peintures ou revêtements intérieurs, conformément aux règles en vigueur. 
 
2.4 - Les protections 
 

Les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve de prescriptions spéciales et si elles sont 
de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de 
vestiges archéologiques dans les secteurs de sensibilité archéologique repérés dans les plans annexés au 
présent règlement. La Direction Régionale de l’Action Culturelle (DRAC) sera consultée sur les projets de 
travaux ou d’aménagement susceptibles de porter atteinte au sol. 
 
2.5 - Les prescriptions figurant dans la fiche d’information relative à la canalisation de gaz (fiche et carte 
jointes au présent règlement) doivent être respectées. 
 
 
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
Les voies de desserte éventuellement réalisées dans le secteur doivent être conçues dans le respect du 
caractère naturel de la zone, et doivent en particulier comporter des éléments de paysagement adaptés. 
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ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4.1 - L’extension des réseaux existants ou la création de nouveaux réseaux est interdite, sauf dans les 
cas suivants :  

- les besoins créés par les seules constructions existantes ou aménagements autorisés à l’article 2. 
- le raccordement des zones urbaines voisines quand les contraintes techniques l’imposent, 
- la modernisation ou la réparation des réseaux existants, quand elle est imposée par des 

nécessités techniques. 
 
4.2 – Electricité - Téléphone 
Lorsque des contraintes techniques l’imposent, le passage de lignes de transport d’énergie électrique et 
les câbles de télécommunications peuvent traverser la zone N. Ces travaux doivent être réalisés en 
souterrain.  
 
 
ARTICLE N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Sans objet 
 
 
ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES 
OU PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES, ACTUELLES OU FUTURES 
 
Les installations, ouvrages et bâtiments doivent s’intégrer au caractère naturel des espaces et ne pas 
porter atteinte à la qualité des lieux. 
 
 
ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
Les installations, ouvrages et bâtiments doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux 
constructions voisines et à la qualité des lieux. En conséquence, l’implantation des constructions n’est 
autorisée qu’en retrait des limites séparatives. Il doit alors être respecté un prospect minimum de 5 m. 
 
 
ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Sans objet 
 
 
ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE N 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur maximum des bâtiments mesurée en tous points du bâtiment à l’égout du toit, ou à la face 
supérieure de l’acrotère de la dalle de toiture terrasse ne peut excéder 2.60 m.  
 
Dans l’emprise du secteur de constructibilité limitée figurant au document graphique pour les 
équipements publics, la hauteur est limitée à 8 m maximum au point le plus haut de la construction. 
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ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR - PROTECTION DES SITES 
 
11.1 - Intégration des constructions 
 

11.1.1 - Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier doit tenir compte de 
l’environnement existant et veiller à s’y inscrire harmonieusement. 
 

11.1.2 - L’autorisation d’utilisation du sol sera refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les 
constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur 
sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
 
 
ARTICLE N 12 - STATIONNEMENT 
 
Pour les équipements sportifs de plein air, il est demandé des places de stationnement en nombre limité 
qui doivent s’intégrer au caractère naturel des espaces. 
 
 
ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES -  PLANTATIONS 
 
13.1 - Dispositions générales 
 
Les arbres existants sur l’unité foncière devront être maintenus ou remplacés dans le cadre de la bonne 
gestion du patrimoine naturel. 
 
 
 
SECTION 3 - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 
Sans objet. 
 


