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Madame Muriel SCOLAN 
Maire de Deuil-La-Barre 
36, rue Charles de Gaulle 
95170 DEUIL-LA-BARRE 

Madame la Maire, 

Par courrier transmis le 6 juin 2019, vous avez saisi la Région pour avis sur le projet de plan 
local d'urbanisme (PLU) de la commune de Deuil-la-Barre, arrêté par votre conseil municipal 
le 27 mai 2019. 

Le Schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), approuvé par décret le 
27 décembre 2013, est le cadre de cohérence des documents d'urbanisme locaux, 
notamment en matière d'aménagement. Il a été conçu pour garantir le caractère durable et 
équilibré du développement de notre région et pour mettre en place des conditions 
favorables à la réalisation des projets portés par les collectivités. Atteindre les objectifs du 
projet spatial régional nécessite un travail partagé ; chaque PLU est un élément-clé de sa 
mise en œuvre. 

Votre projet de PLU s'accorde globalement avec les grandes orientations du projet spatial 
défini par le Schéma directeur. 

Je constate que votre projet d'aménagement a pour objectif de préserver et valoriser les 
espaces verts existants afin d'améliorer le cadre de vie des habitants. Toutefois, la commune 
reste carencée en matière d'espaces verts ouverts au public. Aussi, la préservation et la 
valorisation des parcs existants, notamment celui de la Galathée, devraient s'accompagner 
du renforcement de la trame verte. A ce titre, le projet de l'avenue du Parisis devra utilement 
prendre en considération le patrimoine remarquable du secteur des coteaux. 

A l'échelle du territoire communal, deux espaces naturels détiennent un potentiel de mise en 
valeur important: les friches boisées du Moutier et de la Plante des Champs. La création 
d'une zone « 2AU » dans le secteur du Moutier, occupé par une friche boisée, aurait justifié 
d'expliciter davantage les projets de construction liés. 

En matière de construction de logements, le projet de PLU prend en compte le Plan 
d'Exposition au Bruit (PEB) de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle. Le projet de PLU 
opte également pour un modèle de développement urbain compact conforme aux 
orientations du schéma directeur. Les orientations d'aménagement et de programmation 
(OAP) dans les secteurs des îlots Charcot et de la Poste confortent la cohérence 
d'aménagement d'ensemble en offrant un cadre de vie amélioré par la végétalisation des 
espaces et la réalisation des quartiers de mixité fonctionnelle et sociale. Ainsi, les nouvelles 
opérations de logement privilégient les parcours résidentiels et l'accueil de nouvelles 
populations. 
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Concernant la mobilité, je souligne l'effort particulier en matière de circulations douces qui 
contribuera à réduire les nuisances et à réduire la pollution de l'air. Toutefois, des précisions 
gagneraient à être apportées concernant cette thématique. En effet, une orientation 
d'aménagement et de programmation (OAP) spécifique permettrait de visualiser ces 
nouvelles circulations à l'échelle communale et intercommunale. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir prendre en compte ces remarques et 
d'adresser aux services de la Région (Direction de l'aménagement) un exemplaire du 
document approuvé une fois la procédure menée à son terme. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Maire, l'expression de toute ma considération. 

Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT 

2 



ANNEXE TECHNIQUE  

Référente territoriale : Agnès HENRY, Direction de l'action territoriale, 
agnes.henry@iledefrance.fr  

Observations et analyse des services de la Région Île-de-France sur le projet de plan 
local d'urbanisme de la commune de Deuil-La-Barre (95) 

Population (2016) : 22 320 habitants 
Superficie : 375,60 hectares 
Emploi (2013) : 3 345 
Parc de logement (2013) : 10 024 

La commune, située dans le département du Val d'Oise, à proximité de Paris, est desservie 
par deux stations de la ligne H du transilien : Montmagny-Deuil et la Barre d'Ormesson. 

La commune, dans sa partie Nord, est impactée par la zone C du PEB (plan d'exposition au 
bruit) de l'aéroport Charles de Gaulle. Ce territoire très urbanisé comprend une importante 
surface d'espaces naturels au nord de la commune ainsi que dans le secteur central du 
Moutier dans la continuité de la commune de Montmagny. 

Deuil-La-Barre appartient à la Communauté d'agglomération Plaine Vallée. Elle est 
considérée au titre des grandes entités géographiques du Schéma directeur comme faisant 
partie de la catégorie « Agglomération centrale D. 

1 - Qualité du projet spatial  

Globalement, la requalification des entrées de ville et la préservation de la forme urbaine du 
centre ancien participent à l'amélioration du cadre de vie. Dans cette même perspective, le 
projet d'aménagement spatial présente un modèle de ville compacte qui favorise 
l'intensification, notamment à proximité des gares tout en préservant les espaces verts de la 
commune. A cette fin, le PADD évoque que la coulée verte constitué « le projet phare de la 
ville ». A terme, il vise à constituer « un espace structurant et un axe de circulation douce et 
de promenade traversant la commune du Nord au Sud avec comme objectif de relier la forêt 
de Montmorency aux rives de la Seine à Epinay-sur-Seine ». Une première tranche de cet 
axe structurant a déjà été réalisée. Parallèlement, le PADD évoque la volonté de « renforcer 
la végétalisation de l'espace public via la plantation d'arbres le long de certaines voies » et 
d'inciter « la végétalisation des espaces privatifs » ; la préservation des jardins familiaux 
participe également à cette valorisation. 

En vue d'accueillir les nouvelles populations et d'assurer le parcours résidentiel des 
habitants, le projet de PLU prend en compte le Plan d'Exposition au Bruit (PEB) de 
l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle. La réalisation de programmes d'habitations 
importants, dans les secteurs des îlots Charcot et de la Poste, permettra de maintenir un 
dynamisme déjà présent sur ce territoire. Toutefois, le projet d'aménagement, globalement 
cohérent, gagnerait à être complété par une Orientation d'aménagement et de 
programmation (OAP) sur le secteur du Moutier comprenant une zone « 2AU » implantée en 
bordure de friche boisée. 

De manière générale, compte tenu des enjeux de mobilité, les schémas et cartographies 
sont insuffisants en matière de circulation douces et de déplacements. 

2 — Consommation d'espace, environnement et développement durable  

Le territoire communal se caractérise par son cadre naturel remarquable, notamment par la 
présence de ses coteaux situés au nord de la Plaine. La liaison verte, inscrite au schéma 
directeur, est identifiée dans le projet de PLU par le zonage « N » du secteur des coteaux. 
Dans ce cadre, il est prévu un emplacement réservé le long des coteaux pour réaliser le 
projet de l'avenue du Parisis qui devrait, à terme, relier les autoroutes A15 et Al (Argenteuil-
Gonesse). Ce projet, devra prendre en considération les contraintes environnementales et 
paysagères de ce secteur. 

Si la commune dispose de près d'une dizaine d'espaces verts, le projet de PLU gagnerait à 
préciser les mesures envisagées sur le parc de la Galathée défini comme relevant des 
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« espaces verts et les espaces de loisirs d'intérêt régional à créer» au titre du schéma 
directeur. Ces espaces « constituent des "équipements verts" destinés à rééquilibrer l'offre 
des secteurs déficitaires et présentent un enjeu régional. ». Le projet d'aménagement 
pourrait utilement préciser les mesures envisagées afin de mener à bien cet objectif. 

Au sein de la commune, deux espaces naturels détiennent un potentiel de mise en valeur 
important: les friches boisées du Moutier et de la Plante des Champs. A ce titre, l'extension 
urbaine de 0,87 hectare du secteur du Moutier le long de la friche boisée reste modérée et 
compatible avec les potentiels d'extension ouverts par le schéma directeur. Cependant, au 
vu de la carence en espaces verts à l'échelle communale, une attention toute particulière 
serait à envisager par des principes d'aménagement assurant une cohabitation entre les 
futures constructions et l'actuelle friche boisée. 

Les intentions de végétalisation dans les deux seuls secteurs d'OAP que sont l'îlot Charcot 
et l'îlot de la Poste mériteraient d'être étayées par des mesures concrètes car la mention 
« aménager des espaces végétalisés au sein de l'opération », décrite pour chacune des 
opérations, reste très générale. 

Les orientations en matière d'économie d'énergie, d'isolation thermique, pour promouvoir un 
urbanisme environnemental dans ce secteur, gagneraient à être détaillées. 

3 — Développement économique  

Le PADD préserve les différentes polarités commerciales et favorise l'accessibilité de la 
Zone d'Activités du Moutier afin de développer, en partenariat avec la Communauté 
d'agglomération Plaine Vallée, l'accessibilité et l'offre d'emplois de ce secteur. 

La commune entend renforcer la polarité commerciale de ses cinq principaux secteurs : 
centre-ville, gare de La Barre-Ormesson, gare de Deuil-Montmagny, la Galathée Trois 
Communes et les Mortefontaines-La Poste en améliorant notamment les modes de 
transports et les voies d'accessibilité. Ces orientations restent générales. Aussi, un 
diagnostic sur les composantes du tissu économique pourrait consolider les perspectives 
d'évolution dans ce domaine. 

En vue de maintenir une activité économique diffuse, le PADD encourage le maintien des 
professions libérales et une activité commerciale et tertiaire en rez-de-chaussée sur certains 
axes bien définis à travers le règlement du Plan Local d'Urbanisme. Cet objectif est à 
souligner. 

4 — Transports et déplacements  

Afin de favoriser l'usage des modes doux, le PADD inscrit une orientation spécifique sur 
cette thématique. La commune poursuit, depuis plusieurs années, son effort de mise en 
valeur des espaces par la réalisation d'une première tranche de la coulée verte en reliant la 
forêt de Montmorency aux rives de la Seine à Epinay-sur-Seine. 

Pour accroître les déambulations douces la commune souhaite développer son plan de 
cheminements doux avec la réalisation de nouveaux aménagements spécifiques, 
notamment par la création d'une coulée verte nord-sud, facilitant ainsi les déplacements 
intra-urbains. Cette mesure sera optimisée par la mise en place d'une zone 30 sur certains 
secteurs de la ville. 

La réorganisation du plan de circulation suite à la fermeture du PN4 (passage à niveau), 
devrait se traduire par la création d'un nouveau franchissement souterrain de la voie ferrée 
pour les véhicules motorisés, les cycles et les autres circulations douces. Le projet de PLU 
reste très général sur la question des déplacements et les conséquences de la suppression 
du passage à niveau sur le réseau routier communal, et les transferts de trafic. Ces 
importantes perspectives d'évolution de la mobilité urbaine mériteraient d'être traitées 
spécifiquement par une OAP et un schéma dédié. 

5 — Logement 

Afin de répondre aux besoins des habitants et faciliter le parcours résidentiel, le projet de 
PLU s'inscrit dans la poursuite d'une dynamique existante en prévoyant d'importants 
programmes de construction dans les secteurs des îlots Charcot et de la Poste tout en visant 
une mixité sociale et une typologie de logements adaptée à l'évolution des besoins. 
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