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RAPPORT D’ENQUÊTE 
 

I-GENERALITES 

I-1 Présentation de la commune 

La commune de DEUIL- LA BARRE compte 22 320 habitants (recensement de 2016) répartis sur 

3,76 km2. 

Située à environ 9 km au nord des Portes de PARIS, à flanc de coteau de la butte témoin portant la 

forêt de MONTMORENCY, elle est limitrophe de MONTMORENCY, GROSLAY, MONTMAGNY 

et ENGHIEN-LES-BAINS dans le Val d’Oise, ainsi que d’EPINAY dans le département voisin de 

Seine Saint-Denis. 

Rattachée à l’arrondissement de SARCELLES, elle appartient, depuis le 1
er
 janvier 2016, à la 

Communauté d’Agglomération Plaine Vallée (CAPV) qui regroupe 18 communes et 180 000 

habitants. 

Ville résidentielle, ayant su conserver son charme de village en Île de France, avec ses vergers et son 

coteau boisé à proximité immédiate de PARIS, DEUIL- LA BARRE est bordée au Nord par la RD 

311 et, au Sud, par la RD 928.  

Quatre autres départementales connectent DEUIL-LA BARRE aux communes avoisinantes et 

structurent, en partie, la desserte de ses quartiers : la RD 144, la RD 144 E, la RD 193 et la RD 23 bis. 

La commune dispose de deux gares sur son territoire, la gare de DEUIL-MONTMAGNY et la gare de 

LA BARRE-ORMESSON, desservies par les trains de la ligne H du réseau transilien Paris-Nord. 

Elle est également desservie par  plusieurs lignes de bus permettant de rejoindre les portes de PARIS, 

ENGHIEN-LES-BAINS ou, encore, les gares du RER D : 

- les lignes 11 et 15, gérées par la Communauté d’Agglomération ; 

- les lignes 256, 337 et 356 du réseau RATP. 

De son côté, la commune met un minibus à la disposition des seniors et des personnes handicapées. 

I-2 Objet de l’enquête 

Par lettre enregistrée le 5 juillet 2019 au Greffe du Tribunal Administratif de CERGY-PONTOISE, le 

Maire de DEUIL-LA BARRE a demandé la désignation d’un Commissaire-enquêteur en vue de 

procéder à une enquête publique ayant pour objet « la révision du plan local d’urbanisme» de sa 

commune. 

I-3 Cadre juridique 

L’arrêté du Maire prescrivant l’ouverture de  l’enquête a été pris le 9 août 2019  en visa :     

       -   du Code général des Collectivités Territoriales ;                                                        

       -   du Code de l’Urbanisme et, notamment, des articles L153-19 et suivants et R153-8 et suivants ;  

       -   du Code de l’Environnement et, notamment, des articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-46 ; 
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       -   du Plan Local d’Urbanisme de la commune approuvé le 3 novembre 2004, modifié le 20 novembre 

2006, révisé le 11 février 2008, mis en compatibilité le 26 novembre 2008 et révisé le 6 février 2012 ; 

       -   de la délibération du Conseil Municipal du 11 avril 2016 prescrivant la révision du Plan local 

d’urbanisme ; 

       -    de la délibération du Conseil Municipal du 24 septembre 2018 prenant acte du débat sur les 

orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables ; 

       -   de la délibération du Conseil Municipal du 27 mai 2019 ayant pour objet de dresser le bilan, de 

clore la concertation et arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme révisé ; 

       -   de la décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale en date du 18 mars 2019 ; 

       -   de la décision du 15 juillet 2019 du Président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise 

désignant le soussigné en qualité de Commissaire-enquêteur pour conduire l’enquête publique relative 

à la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de DEUIL-LA BARRE ; 

       -   de l’arrêté du Maire en date du 3 juillet 2019, portant délégation temporaire de fonctions et de 

signature à Monsieur Michel BAUX, premier Maire adjoint, pour la période du 28 juillet au 18 août 

2019 inclus.. 

I-4 Nature et caractéristiques du projet 

I-4-1 Cadre général dans lequel s’inscrit le projet  

- Par délibération du 11 avril 2016, la commune de DEUIL-LA BARRE a décidé de procéder à la 

révision de son Plan Local d’Urbanisme adopté le 3 novembre 2004, modifié le 20 novembre 2006 et 

révisé, pour la dernière fois le 6 février 2012. 

La délibération du 11 avril mentionne, pour la révision du PLU, les objectifs suivants : 

. Faire évoluer le PLU dans le cadre d’un développement urbain maîtrisé et harmonieux ; 

. Actualiser le document d’urbanisme au regard de la législation en vigueur et notamment la Loi 

portant Engagement National pour l’Environnement (Grenelle 2) qui soumet les PLU à une évaluation 

environnementale ; 

. Inscrire le développement urbain dans une politique de préservation durable de l’environnement ; 

. Renforcer l’attractivité économique, artisanale et commerciale, la consommation locale par 

l’extension des secteurs d’emploi et le développement de pôles de commerces ou d’activités de 

proximité ; 

. Maîtriser l’évolution du cadre bâti et paysager notamment en confortant l’identité de la ville par la 

valorisation du patrimoine, la préservation et l’organisation d’espaces d’intérêt paysager, mais aussi en 

recherchant une meilleure qualité architecturale des projets ; 

. Poursuivre les opérations de renouvellement urbain en cours ou en projet (opération de rénovation 

urbaine de la Galathée-Trois communes, îlot Charcot, secteur de renouvellement urbain du centre-

ville, restructuration de l’entrée de ville côté Enghien avec l’îlot dit « cœur d’agglomération », la 

reconstruction du commissariat et l’aménagement urbain de l’ensemble de l’îlot qui en découle allant 

de l’angle des rues E.Lamarre et M. Chazotte jusqu’à l’angle des rues de la Barre et des 

Mortefontaines…) ; 

. Réexaminer les lieux et les conditions du développement de l’urbanisation du reste du territoire afin 

de faciliter et d’encadrer les projets urbains à venir et favoriser la création d’équipements d’intérêt 
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général répondant aux besoins de la population (logements, activités économiques, sportives et 

culturelles, équipements publics ou d’intérêt collectif…) ; 

. Poursuivre la sécurisation du réseau routier et les actions déjà engagées en matière de mobilités et de 

déplacements doux ; 

. Poursuivre la diversification de l’offre de logement, ainsi que la mixité sociale, en cohérence 

notamment avec les objectifs  du PLHI ; 

 . Réécrire les prescriptions réglementaires du PLU de chaque zone en matière de droit des sols afin 

qu’elles soient adaptées aux nouveaux modes d’habiter ainsi qu’aux besoins des habitants dans leurs 

projets privés et actualiser et compléter les différents documents graphiques.  

- Le projet de Plan Local d’Urbanisme révisé a été arrêté par une délibération du 27 mai 2019. 

I-4-2 Diagnostic territorial et état initial de l’environnement 

- L’évolution et la structure démographique  

La commune de DEUIL-LA BARRE se caractérise par : 

. Une constante augmentation de la population ; 

. Un solde naturel annuel systématiquement positif et un solde migratoire variable ; 

. Une population légèrement vieillissante et légèrement plus jeune que celle de la Communauté 

d’Agglomération Plaine Vallée, mais plus âgée que celle du département du Val d’Oise ; 

. Un nombre moyen de personnes par ménage qui diminue et qui est inférieur à ceux de la 

Communauté d’Agglomération Plaine Vallée et du département du Val d’Oise ;   

. Une forte augmentation des ménages d’une personne et une diminution du nombre des ménages de 4 

personnes et plus. 

- L’activité et l’emploi 

Confirmant  le vieillissement de la population constaté précédemment, la situation de l’activité et de 

l’emploi est marqué par : 

. Un poids de la population active totale au sein de la population municipale qui ne cesse 

d’augmenter ; 

. Une diminution des emplois sur le territoire communal sans rapport avec l’augmentation du taux de 

chômage communal ; 

. Un taux de chômage inférieur à ceux de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée et du 

département du Val d’Oise ; 

. Une diminution des actifs deuillois travaillant sur la commune ; 

. Une forte progression des « cadres, professions intellectuelles supérieures » et des « professions 

intermédiaires » ; 

. Une diminution de l’utilisation de la voiture particulière au profit des transports en commun et des 

deux roues ; 

. Une légère augmentation du nombre de ménages possédant au moins une voiture ; 

. Une augmentation du revenu moyen imposable des foyers fiscaux imposés. 
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- les caractéristiques du Parc de logements  

Elles font apparaître : 

. Une dynamique significative de la construction ; 

. Une large majorité d’appartements ; 

. Une part majoritaire de propriétaires ; 

. Deux tiers des logements occupés depuis plus de 5 ans ; 

. Une commune qui garde davantage ses habitants ; 

. Un parc de logements globalement récent ; 

. Une majorité de grands logements. 

D’une manière générale, le parc immobilier deuillois est davantage tourné vers les familles composées 

de plusieurs personnes et les personnes seules, particulièrement les jeunes y ont un accès restreint.   

- le parc de logements sociaux 

. Au 1
er
 janvier 2018, le nombre de logements locatifs sociaux s’élève à 1601 et représente 16,17% des 

résidences principales ; 

. Le parc de logements sociaux est géré par 10 bailleurs ; 

. Il concerne une majorité de ménages avec enfants, dont plus d’un tiers sont des familles 

monoparentales ; 

. Un léger vieillissement est relevé parmi les titulaires de contrats de location ;  

. La structure par âge des résidents est stable depuis 2009, avec près d’un tiers d’entre eux ayant moins 

de 18 ans ; 

. Le nombre de résidents ayant un contrat à durée indéterminée est en recul de 5 points. 

- l’organisation spatiale et la morphologie urbaine 

Etendu sur 375,5 hectares, le territoire communal présente comme suit : 

. 78% d’espace urbain, 13% d’espace urbain ouvert et 9% d’espaces naturels ; 

. Un espace urbain fragmenté par les voies ferrées et cloisonné par des liaisons Nord-Sud 

insuffisantes ; 

. Une prédominance de l’habitat pavillonnaire sous différentes formes ; 

. Un centre ancien au Nord, avec un habitat contigu de maisons de ville le long de la RD 311 et de la 

rue haute ; 

. Un secteur le long de la RD 928 qui concentre des immeubles contigus formant des fronts urbains 

hétéroclites ; 

. Trois pôles d’habitat collectif d’envergures implantés sur les quartiers des Mortefontaines, de la 

Galathée et des Presles ; 

. Un pôle d’activités de taille restreinte, isolé au cœur de la commune, avec une accessibilité 

contraignante ; 

.Des équipements collectifs disséminés au sein de l’espace urbain ; 
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. Un pôle d’équipements sportifs et de loisirs qui occupe une importante emprise au centre ; 

. Des espaces verts publics dispersés dans les différents quartiers ; 

. Une entité naturelle circonscrite sur les coteaux et deux espaces boisés en friche d’envergure au 

centre avec ponctuellement des jardins familiaux ; 

. Un parcellaire qui s’organise principalement autour d’une trame en lanière sur tout le territoire et qui 

a évolué soit en étant divisé, soit en étant regroupé, pour former des unités foncières afin de faciliter la 

construction de collectifs.   

- les équipements et les associations 

Pour répondre aux besoins de sa population, la commune dispose : 

. D’un taux d’équipements satisfaisant avec une bonne représentativité des différents types 

d’équipements ; 

. D’une grande partie d’équipements supra-communaux hors de son territoire ; 

. D’une concentration d’équipements sur trois quartiers : Moutier-Stade, Mortefontaines et Galathée ; 

. De plusieurs lieux d’accueil pour la petite enfance avec différents types de mode de garde mais qui 

restent insuffisants au vu de la demande ; 

. De douze écoles publiques : 7 maternelles et 5 primaires, dont 3 groupes scolaires avec 94 classes 

pour plus de 2500 élèves en 2016/2017 ; 

. D’effectifs scolaires stables en maternelle et en légère augmentation en primaire avec, toutefois, une 

éventuelle prochaine saturation des écoles due aux projets de construction de nouveaux logements ; 

. De bâtiments scolaires globalement en bon état ; 

. De deux collèges dont un, situé de part et d’autre de la rue E. Lamarre, posant un problème de 

sécurité et de rationalité ; 

. D’un lycée public à cheval sur la commune de MONTMAGNY ; 

. De cinq équipements culturels et de loisirs proposant une grande diversité d’activités et plusieurs 

salles mises à la disposition des associations ; 

. D’équipements sportifs nombreux gérés par la commune ou par l’intercommunalité, avec une 

polarité importante au cœur de la commune ; 

. D’une dotation en professionnels de santé meilleure qu’au niveau départemental ; 

. D’un riche tissu associatif rassemblant plus de 130 associations ; 

. D’un déploiement total de la fibre en passe de s’achever sur deux quartiers.  

- l’accessibilité, les déplacements et la structure viaire 

Eloignée des axes autoroutiers de transit majeurs du Nord-Ouest de l’Île de France : A86, A15, A1 et 

A104, la commune se caractérise par : 

. Un accès difficile aux deux axes majeurs du secteur N214 et RD301 en raison de la complexité de 

son réseau ; 

. Des grands pôles (CERGY, ROISSY, PARIS) relativement éloignés avec des temps de parcours 

assez longs ; 

. Une trame viaire rendue complexe par une sinuosité des parcours et de nombreux sens uniques ; 
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. Un gabarit des voies souvent inadapté au trafic supporté ; 

. Deux axes majeurs, les RD928 et 311qui jouent un rôle stucturant au sein de la commune ; 

. Un réseau tertiaire composé de nombreuses voies en impasse ; 

. Des RD qui supportent des trafics moyens journaliers de véhicules très importants ; 

. Trois points noirs : Le passage à niveau (PN4), le carrefour des trois communes et le pont Galliéni ; 

. Une bonne connexion avec PARIS (Gare du Nord) et une connexion avec les communes 

franciliennes améliorée par le Tram 11 en gare d’EPINAY-VILLETANEUSE ;   

. Un territoire desservi par 5 lignes de Bus qui connectent la ville aux gares et aux communes 

voisines ; 

. 71% de résidences principales possédant un emplacement réservé au stationnement, mais de 

nombreuses voies saturées par un stationnement résidentiel « sauvage » ; 

. Une offre de 1159 places publiques gratuites réparties autour des polarités et des gares ; 

. Un important besoin en stationnement à proximité des gares ; 

. Des déplacements piétons et cycles contraints par la topographie du territoire ; 

. Une quasi absence de bandes cyclables et une pratique du vélo peu développée en raison d’un fort 

sentiment d’insécurité ; 

. De nombreux sentiers dégradés au sein des coteaux ; 

. Peu de points de stationnement vélos. 

- le dynamisme économique 

. Le nombre d’entreprises sur le territoire communal est en constante augmentation avec une 

progression de 110% entre 2005 et 2015 ; 

. Le secteur des services aux entreprises  est le plus fortement représenté, suivi par les secteurs du 

commerce, des transports, de l’hébergement, de la restauration, des services aux particuliers, de la 

construction et de l’industrie ; 

. Le taux de création d’entreprises est supérieur à celui de la CA Plaine Vallée et à celui du Val 

d’Oise ; 

. Le tissu économique communal est constitué de TPE et le tissu commercial est composé de 5 pôles 

aux envergures et aux rayonnements divers ; 

. Le marché et les commerces de proximité du centre ville bénéficient d’une fréquentation importante ; 

. La zone d’activité au centre de la commune compte 36 entreprises, mais il est difficile d’y accéder et 

d’y stationner. 

- l’état initial de l’environnement 

. La commune, qui s’inscrit dans le relief de la vallée de MONTMORENCY, est composée de deux 

unités topographiques : la plaine et les coteaux ; 

. Son sous-sol est composé de couches successives de différentes marnes et de quelques couches très 

étroites de sable, de calcaire et d’argile ; 

. Insérée dans l’unité paysagère de la vallée de MONTMORENCY elle présente des paysages urbains 

marqués par le composite de leur organisation, où le végétal apparait ponctuellement à travers les 
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jardins privatifs, les différents parcs et squares de la ville et les rues plantées. Les coteaux se 

distinguent par un caractère plus naturel ; 

. Elle compte plusieurs bâtiments présentant un intérêt historique et architectural, un monument classé 

au titre des monuments historiques : l’Eglise Notre-Dame/Saint Eugène, ainsi qu’une quinzaine 

d’arbres remarquables et cinq espaces verts remarquables à protéger au titre de l’article L151-19 du 

Code de l’urbanisme ; 

. La commune est concernée par trois types de risques naturels : les mouvements de terrain, les 

inondations par remontée de la nappe phréatique et les inondations par ruissellement pluvial ; 

. Elle est également concernée par le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Paris-Charles de 

Gaulle avec un tiers de son territoire classée en zone C, donc non constructible en collectif, et compte 

plusieurs voies classées bruyantes, en particulier au niveau des RD et de la voie ferrée ; 

. L’alimentation en eau potable est gérée par le SEDIF et la gestion de l’assainissement est répartie 

entre Plaine Vallée, le SIARE et le SIAAP ; 

. La collecte et le traitement de l’ensemble des déchets sont gérés par le Syndicat Emeraude, structure 

intercommunale qui regroupe 17 communes. 

I-4-3 L’adoption du projet de Plan local d’urbanisme 

Elaboré sous la conduite du Maire, le projet de PLU a été arrêté par délibération du Conseil Municipal 

en date du 27 mai 2019 puis soumis, pour avis, aux personnes publiques associées, aux bailleurs 

sociaux, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux 

associations agréées. 

I-4-4  Composition du dossier d’enquête : 

Le dossier d’enquête, dont une version papier a été remise au Commissaire-enquêteur le 01/08/2019, 

lors de la première réunion tenue en Mairie, comprend les documents suivants : 

. Un résumé non technique (33pages) correspondant, en l’absence d’évaluation environnementale, à la 

note de présentation des principales caractéristiques du projet, visée à l’article R123-8 du Code de 

l’environnement ;  

. Un rapport de présentation, composé d’un préambule et de deux chapitres (295 pages) ; 

. Le projet d’aménagement et de développement durable (17 pages) ; 

. Les orientations d’aménagement et de programmation (15 pages) ; 

. Le projet de règlement (139 pages) ; 

. Le règlement graphique (deux plans de zonage à l’échelle 1/2000
ème

) ; 

. Les annexes  réglementaires (40 pages), accompagnées de 7 graphiques (servitudes d’utilité publique, 

plan des zones de bruit, Plan d’Exposition au Bruit, périmètres de protection et réseau de surveillance, 

contraintes du sol et du sous-sol, réseau eau, zonage d’assainissement des eaux pluviales, zonage 

d’assainissement des eaux usées). 

Par ailleurs, ont été intégrés au dossier : les délibérations du Conseil Municipal (bilan et clôture de la 

concertation, prescription de la révision du PLU, débat sur les orientations du PADD, arrêt du PLU), 

l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale, l’arrêté d’ouverture de l’enquête 

publique, la décision du TA de désignation du Commissaire-enquêteur, les avis des personnes 

publiques associées.  
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I-4-5  Le projet de PLU 

- Le rapport de présentation : 

Outre le préambule consacré au bilan de la concertation, il comporte deux chapitres présentant 

respectivement :  

1) Le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement 

2) La justification des choix retenus pour l’élaboration du PLU 

- Le projet de PADD 

Le projet définit cinq grandes orientations, qui se déclinent en plusieurs objectifs : 

1) Pour une protection de l’environnement et une préservation du cadre de vie deuillois   

. Poursuivre l’aménagement de la coulée verte ; 

. Affirmer les espaces verts publics au sein du tissu urbain et renforcer la végétalisation de l’espace 

public ; 

. Préserver la prégnance du végétal au sein de l’habitat ; 

. Mettre en valeur les friches boisées du Moutier et de la Plante des Champs ainsi que la Côte de 

Deuil ; 

. Valoriser les jardins familiaux et partagés ; 

. Assurer un développement communal cohérent et judicieux, peu consommateur d’espace naturel ; 

. Poursuivre la préservation des éléments paysagers et du patrimoine bâti identitaire et de caractère de 

la commune ; 

. Poursuivre la protection de la forme urbaine et architecturale du centre ancien ; 

. Poursuivre la requalification des principales entrées de ville de la commune ; 

. Encourager les constructions économes et favoriser le développement des énergies renouvelables et 

de production locale ; 

. Prendre en compte le Plan d’Exposition au Bruit et les risques naturels liés aux inondations et aux 

mouvements de terrain dans le développement urbain.    

2) Pour une préservation et une diversification du parc immobilier deuillois 

. Prévoir un développement de l’habitat en cohérence avec les évolutions démographiques 

communales ; 

. Poursuivre la réalisation d’un habitat de qualité, notamment social, dans des espaces adaptés ; 

. Permettre le développement de la ville sur elle-même tout en préservant son authenticité, à travers 

une urbanisation végétalisée douce et durable ; 

. Encadrer les opérations immobilières afin de les intégrer au mieux dans le tissu urbain existant ; 

. Promouvoir la qualité architecturale des constructions ; 

. Lutter contre la dégradation du bâti et ses conséquences, en particulier dans le centre ancien. 
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3) Pour le maintien de la qualité de services et de prestations des équipements publics et le 

développement de la vie locale 

. Garantir la qualité existante de l’accueil au sein des équipements publics, notamment culturels et 

sportifs ; 

. Favoriser l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments publics et leur accessibilité aux 

personnes porteuses de handicap ; 

. Favoriser l’accueil de nouvelles structures destinées à la petite enfance ; 

. Anticiper l’éventuelle prochaine saturation des équipements scolaires et périscolaires due aux projets 

de construction de nouveaux logements ; 

. Favoriser l’accueil de maisons médicales ; 

.  Revitaliser le centre ancien à travers la valorisation de bâtis communaux pour accueillir des services 

et des animations générant une synergie pour développer la vie locale ; 

. Acquérir un bon niveau d’accès aux communications numériques. 

4) Pour un développement des liaisons douces, pour une sécurisation du réseau viaire et pour un 

renforcement des transports en commun 

. Favoriser les mobilités douces ; 

. Poursuivre la sécurisation des déambulations piétonnes par des aménagements adaptés de la voierie ; 

. Poursuivre la réorganisation du plan de circulation suite à la fermeture du PN4 ; 

. Poursuivre l’aménagement des voies de circulation en tenant compte des aspects sécuritaires et 

paysagers ; 

. Aménager l’offre de stationnement et sa réglementation ; 

. Poursuivre, en partenariat avec Île de France Mobilités et la Communauté d’Agglomér ation Plaine 

Vallée, l’amélioration de la desserte du territoire par les transports en commun. 

5) Pour le soutien de l’activité économique deuilloise 

. Préserver réglementairement le tissu commercial existant et les activités économiques sur certains 

secteurs ; 

. Améliorer l’accessibilité de la zone d’activités du Moutier et ses capacité de stationnement ; 

. Participer au développement de l’emploi local ; 

- Les orientations d’aménagement et de programmation : 

Elles sont au nombre de deux et concernent : 

1) L’îlot Charcot ; 

2) L’îlot de la Poste. 

L’objectif de la commune étant de poursuivre la réalisation d’un habitat de qualité, notamment social, 

et de répondre aux obligations de la loi ALUR d’atteindre 25% de logements sociaux d’ici 2025. 

-  Le règlement :  

Applicable à l’ensemble du territoire de la commune le règlement expose successivement, après une 

série de définitions, en titre I les dispositions générales, en titre II les dispositions applicables aux 
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zones urbaines, en titre III les dispositions applicables aux zones à urbaniser, en titre IV les 

dispositions applicables aux zones naturelles. 

Par ailleurs, il comporte plusieurs annexes concernant le Plan d’Exposition au Bruit, les risques de 

mouvements de terrains liés aux retraits et gonflements des sols argileux, les risques d’inondation par 

remontée de la nappe phréatique, la collecte et le traitement des ordures ménagères et assimilés, la liste 

du patrimoine bâti et végétal à préserver, la liste des espèces végétales invasives à proscrire. 

 -  Le plan de zonage : 

Le  plan de zonage figurant au dossier se compose de deux documents graphiques à l’échelle 

1/2000
ème

. 

II-ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

II-1 Désignation du Commissaire-enquêteur 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de CERGY-PONTOISE, par décision                        

n° E19000059/95 en date du 18/07/2019, a désigné le soussigné en qualité de Commissaire-enquêteur. 

II-2 Préparation et organisation de l’enquête  

II-2-1 Présentation du projet 

Un premier entretien avec  M. Gérard DELATTRE, adjoint au Maire, délégué à l’urbanisme et aux 

travaux et Mme Emeline WERSINGER, responsable de l’urbanisme réglementaire et du foncier, s’est 

déroulé le 01/08/2019 en Mairie, dans les locaux du service de l’urbanisme. 

Il a donné lieu à une présentation du dossier d’enquête et des principales caractéristiques du projet et à 

la remise du dossier d’enquête, version papier, au Commissaire-enquêteur. 

 II-2-2 Mesures d’organisation 

Cet entretien a également permis : 

-> d’arrêter les dates de début et de fin d’enquête, à savoir du lundi 16 septembre au vendredi 18 

octobre 2019, soit 33 jours consécutifs ;   

-> de fixer le nombre de permanences à quatre afin de créer les conditions d’une large participation du 

public à l’enquête; 

-> d’arrêter les dates de ces permanences, à savoir :  

. lundi 16 septembre de 13h30 à 17h00 ;  

. samedi 28 septembre 2019 de 8h30 à 12h00 ; 

. mercredi 9 octobre 2019 de 8h30 à 12h00 ; 

. vendredi 18 octobre 2019 de 13h30 à 17h00.  

-> de définir et mettre en place les mesures de publicité : 

 . insertion dans les journaux d’annonces légales : Le Parisien édition Val d’Oise et la Gazette du Val 

d’Oise ; 

. affichage en mairie et sur les différents panneaux d’affichage en ville (16) dont dispose la 

Municipalité ;   

. articles dans le bulletin d’information municipal ; 
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. édition d’une affiche invitant le public à s’exprimer dans le cadre de la révision du PLU 

. mise en ligne de l’avis d’enquête sur le site internet de la commune et publication de l’intégralité du 

dossier d’enquête sur le site internet ; 

-> de rappeler les modifications  apportées par la loi ENE au contenu de l’arrêté prescrivant 

l’ouverture de l’enquête publique et d’examiner, de concert, les différentes dispositions devant figurer 

dans cet arrêté en application de l’article R123-9 du code de l’environnement ; 

-> de demander communication d’un exemplaire du projet d’arrêté avant sa signature ; 

-> de fixer le contenu de l’avis d’enquête à éditer en format A2 ;  

-> de rappeler également les changements résultant de la dématérialisation de l’organisation de 

l’enquête publique (ordonnance du 3 août 2016) : mise à disposition du public d’un poste informatique 

dédié, création d’une adresse électronique permettant l’envoi par courriel des observations et 

propositions du public ; 

-> de préciser les modalités de traitement des observations recueillies par voie électronique et de 

décider de la mise en ligne des observations recueillies sur le registre papier ; 

-> de prévoir les conditions de réception du public ; 

-> de convenir d’une nouvelle rencontre pour le 2 septembre 2019, qui devrait  être suivie par une 

visite des lieux.  

II-2-3 Transmission du dossier d’enquête au Commissaire-enquêteur 

Comme indiqué supra un exemplaire papier du dossier d’enquête m’a été remis lors de la rencontre du 

1
er
 août 2019. 

II-2-4 Visite des lieux et finalisation du dispositif    

Programmée  pour le 2 septembre 2019, la visite des lieux a été précédée d’une réunion en Mairie avec 

Mme Christine AUGER, Directrice du Développement Urbain et Mme Emeline WERSINGER, 

Responsable de l’urbanisme réglementaire et du Foncier.  

Cette réunion a été l’occasion, pour le soussigné, de faire part d’un certain nombre d’observations et 

de questions découlant de l’examen du dossier d’enquête, de renouveler les consignes sur les 

modalités de traitement des observations recueillies par voie électronique, d’arrêter le dispositif  de 

transmission des observations au Commissaire-enquêteur au fur et à mesure de leur réception, de 

réclamer communication ou remise de divers documents (bilan de la concertation, réponses des PPA,  

justificatifs des parutions dans les journaux d’annonces légales …) et de parapher le registre 

d’enquête.  

La visite des lieux s’est effectuée en compagnie de M. DELATTRE, adjoint au Maire, de Mme 

AUGER et de Mme WERSINGER et, à ma demande, outre la présentation de la diversité de la 

topographie, du paysage et du patrimoine bâti de la commune, a notamment concerné, suivant un 

parcours élaboré par M. DELATTRE : 

. Le Centre-ville et notamment la ZAE et le départ de la coulée verte, les jardins familiaux destinés à 

constituer la réserve foncière de 0,87ha et le périmètre de l’OAP îlot de la Poste ; 

. Le quartier Galathée-Trois communes concerné par le programme de rénovation urbaine ; 

. La RD 928, le quartier des Hirondelles accessible par EPINAY et les gares TLN et Epinay-

Villetaneuse ; 
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. Le périmètre de la 2
ème

 OAP (îlot Charcot) ; 

. Les entrées au Nord de la commune ; 

. L’emprise du BIP et l’EBC ; 

. Les deux gares situées sur la commune ; 

. Le passage à niveau et l’emplacement du contournement projeté. 

En cours d’enquête, et compte-tenu des observations déjà recueillies, une deuxième visite des lieux, en 

présence de M. DELATTRE, adjoint au Maire et de Mme WERSINGER, a été organisée à ma 

demande et a concerné la zone UHb, dont l’aménagement fait l’objet d’une pétition, et plusieurs autres 

parcelles (5) affectées par la révision du PLU.    

II-3 Déroulement de l’enquête 

II-3-1 mesures de publicité 

Les différentes mesures prises : publication de l’avis d’enquête dans les journaux d’annonces légales 

et sur le site internet de la commune,  affichage en Mairie et sur les panneaux administratifs (PV de 

constatation d’affichage en date du 02/09/2019, du 16/09/2019 et du 09/10/2019), mise en ligne de 

l’intégralité du dossier d’enquête sur le site internet de la commune, annonces dans le bulletin 

municipal, édition d’une affiche spéciale révision du PLU, conduisent à conclure à une information 

satisfaisante du public.  

II-3-2 conditions d’accueil du public 

Les permanences ont été organisées aux dates précitées,  pour trois d’entre elles, dans la salle de 

réunion du Service de l’urbanisme, située en rez-de-chaussée de la Mairie, pour la 4
ème

  -celle du 

samedi matin- dans la salle de réunion de la Mairie annexe également située en rez-de-chaussée. 

En dehors des permanences, le dossier d’enquête a été tenu à la disposition du public au service de 

l’urbanisme ainsi que sur le site internet de la Mairie.   

II-3-3 recueil des observations 

Les contributions recueillies se chiffrent à 28, dont 1adressée par courrier, 7 par courrier électronique, 

1 sous la forme d’une pétition revêtue de 78 signatures, et représentent un total de 32 observations. 

Les personnes publiques associées ont, par ailleurs, formulé 17 avis, dont 16 dans le délai de 3 mois 

fixé par l’article R153-4 du Code de l’urbanisme. 

II-3-4 contacts divers au cours de l’enquête 

Le Commissaire-enquêteur a pu s’entretenir, en tant que de besoin, avec le Maire Mme Muriel 

SCOLAN, M. Gérard DELATTRE, adjoint au Maire, délégué à l’urbanisme et aux travaux, Mme 

Christine AUGER, directrice du développement urbain et Mme Emeline WERSINGER, responsable 

de l’urbanisme réglementaire et du foncier.  

II-3-5 contacts divers à l’issue de l’enquête 

L e Procès-verbal de synthèse des observations et avis recueillis (cf. annexe n°30) a été remis le 

22/10/2019 dans le cadre d’un entretien avec Mme AUGER et Mme WERINGER.   

Le mémoire en réponse du Maire de DEUIL-LA BARRE (cf. annexe n°31) a été adressé, en deux 

temps, le 28/10 et le 04/11 sur ma boite mail, puis m’a été transmis par courrier. 
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 III- OBSERVATIONS ET REPONSES DE L’AUTORITE 

COMPETENTE   

Comme précisé dans le PV de synthèse remis le 22/10/2019, au cours des 33 jours consécutifs 

d’enquête, le nombre d’observations recueillies s’est élevé à 32 et 17 avis ont été émis par les 

Personnes Publiques Associées. 

Il est, par ailleurs, précisé que la révision du PLU de DEUIL-LA BARRE a été dispensée d’évaluation 

environnementale par décision du 18 mars 2019 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale 

(MRAe) d’Île de France. 

III-1 Observations formulées par le public: 

III-1-1 Le Plan de zonage 

Observations portées sur le registre d’enquête  

- Observation n°1 

M. Christophe QUERO réclame une augmentation des zones naturelles sur la commune et 

l’interdiction des constructions d’immeubles en zone pavillonnaire. 

Pour la Municipalité : 

Il semble difficile d’augmenter les zones naturelles, sauf à rendre inconstructibles des zones 

urbanisées et démolir du bâti existant. 

Les règles de la zone UM ont été travaillées dans le PLU arrêté afin de favoriser le logement 

individuel au détriment du collectif. 

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Sans observations 

- Observation n°2 

M. Bernard ROZE, 38, rue Louis Braille, demande que la parcelle Falempin, située avenue du Bois, 

dans le secteur UM, en raison de sa grande dimension et de sa nature très végétalisée, fasse l’objet 

d’un zonage et d’un règlement spécifiques, à vocation de parc ou d’habitat très végétalisé.  

Pour la Municipalité : 

Cette parcelle de grande ampleur est en effet privée. Elle se situe au sein du tissu urbain bâti de 

l’avenue du Bois, dans la zone UM du PLU. Ne pas la laisser constructible conduirait à conforter cette 

dent creuse dans ce secteur pavillonnaire complètement urbanisé, sans cohérence avec 

l’environnement existant. Dans le règlement de la zone UM, les arbres de haute tige existants devront 

être maintenus ou restitués, un pourcentage de pleine terre a été ajouté afin de valoriser les espaces 

verts au sein du tissu urbain. Il n’est pas envisageable de faire un zonage et un règlement spécifique 

juste pour une parcelle et les règles ont été renforcées en matière environnementale. Il convient 

également de rappeler que les logements collectifs ne sont pas favorisés en zone UM.  

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Eu égard à sa situation, au cœur d’un secteur pavillonnaire complètement urbanisé, la constructibilité 

de cette parcelle paraît, en effet, difficilement évitable. 
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- Observation n°3  

M. Alain GAILLON, 22, avenue du bois, souhaite l’arrêt des constructions d’immeubles dans son 

quartier « déjà très densifié » et, notamment, demande que la zone des trois communes rue d’Epinay, 

classée UHb, soit requalifiée en zone UM. 

A l’appui de sa demande il rappelle certains objectifs du PLU : conserver le cadre de vie privilégié et 

son identité, préserver l’authenticité de la ville, maintenir le tissu pavillonnaire, mieux protéger les 

jardins, garantir la protection des arbres et du bâti pavillonnaire, préserver les espaces verts au sein de 

l’espace urbain. 

Dans l’hypothèse d’une obligation de construction d’immeubles collectifs il propose de porter à 10m  

la distance en limite de fond de propriété et d’imposer  une place minimum de stationnement par 

logement social. 

Enfin, il termine en suggérant que les immeubles soient répartis sur l’ensemble du territoire communal 

plutôt que concentrés sur une même zone.   

Pour la Municipalité : 

Le périmètre de la zone UHb n’a pas évolué entre le PLU de 2012 et celui de l’actuelle révision. Seul 

le nom de cette zone a été modifié de UHt à UHb, en raison de la refonte des zones urbaines et la 

suppression de la zone UG3c correspondant à la Galathée. La mise en place de ce zonage en 2012 

n’avait posé aucune difficulté et il est étrange de constater que le changement de nom en pose.  

Ce secteur est justifié par plusieurs objectifs du PADD : 

 Assurer un développement communal cohérent et judicieux, peu consommateur d'espace 

naturel (cela signifie reconstruire la ville sur elle-même sans empiéter sur des zones 

naturelles) 

 Poursuivre la requalification des principales entrées de ville de la commune (ce secteur se 

situe sur une entrée de ville) 

 Prévoir un développement de l’habitat en cohérence avec les évolutions démographiques 

communales (soit permettre à l’augmentation de la densité de 15% demandée par le SDRIF, 

document supra communal qui s’impose à la commune dans le cadre de la révision de son 

PLU) 

 Poursuivre la réalisation d'un habitat de qualité, notamment social, dans des espaces 

adaptés (ce secteur comprend de grands terrains permettant la réalisation de logements 

collectifs tout en conservant une certaine « aération ») 

 Permettre le développement de la ville sur elle-même tout en préservant son authenticité à 

travers une urbanisation végétalisée, douce et durable (le secteur a intégré des normes 

environnementales, notamment de pleine terre, qui n’existaient pas avant) 

 Encadrer les opérations immobilières afin de les intégrer au mieux dans le tissu urbain 

existant (les règles gabaritaires de ce secteur, hauteur, emprise au sol, implantation par rapport 

aux limites séparatives, permettent une bonne intégration dans l’environnement) 

 

Pour répondre plus particulièrement aux rappels de M. GAILLON de certains objectifs du PLU :  

- conserver le cadre de vie privilégié et son identité, préserver l’authenticité de la ville : le 

zonage permet de prendre en considération les caractéristiques de chaque secteur ou quartier 

de la ville. Il est possible ainsi de citer les règles de la zone UCV qui correspond au centre 

ville et impose des constructions à l’alignement pour conserver l’harmonie de l’habitat ancien, 

ou à l’inverse en zone UM, des constructions en retrait des voies pour permettre la création 

d’espace vert privé visible de l’espace public. Ce cadre de vie privilégié, l’identité de la 

commune et son authenticité sont donc préservés dans le PLU arrêté. 
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- maintenir le tissu pavillonnaire : les quartiers pavillonnaires représentant 60% de la superficie 

communale ont en effet été préservés par leur zonage et leurs règlements mais la zone UHt 

n’en faisait pas partie. 

- mieux protéger les jardins, garantir la protection des arbres et du bâti pavillonnaire, préserver 

les espaces verts au sein de l’espace urbain : Des règles ont été inscrites dans le règlement de 

chaque zone afin de conserver les espaces verts, restituer les arbres qui doivent être abattus 

pour les projets ou encore un pourcentage de pleine terre a été ajouté. 

 

Les règles n’ont que très légèrement évolué entre l’actuel PLU et le PLU arrêté, et ce pour permettre 

une meilleure intégration des futures constructions dans le tissu urbain existant et une meilleure prise 

en compte des préoccupations environnementales :  

- hauteur portée à 15m dans la bande de 30m depuis l’alignement, au lieu de 12m à l’égout du 

toit et 16m au faîtage, et conservation d’une hauteur de 10m au-delà de la bande, comme dans 

le règlement actuel,  

- pour l’implantation en fond de terrain, le retrait de la construction devra être égal à la hauteur 

totale du bâtiment hors édicules alors qu’actuellement c’est 6m. Ce retrait devrait donc être 

plus important dans le futur PLU dans la majorité des cas. Sans imposer les 10 mètres comme 

la demande M. GAILLON, cela augmente la distance des constructions par rapport aux limites 

de fond de terrain. 

- Obligation de réaliser des espaces verts de pleine terre. 

 

Cette zone se trouve à moins de 500m de la gare d’Epinay Villetaneuse et à proximité de voies 

principales desservant la commune et le département. Le SDRIF impose à la commune des objectifs 

de densification correspondant à 15% de la densité humaine sur la période 2015-2030 soit :  

3 264 habitants supplémentaires et 1 735 résidences supplémentaires. Au regard des opérations 

réalisées ou en cours, il reste environ 970 logements à réaliser d’ici à 2030. La seule possibilité pour la 

commune de répondre à ces objectifs, sans empiéter sur les zones naturelles, est de permettre la 

reconstruction de la ville sur elle-même, notamment dans certains secteurs stratégiques en termes 

d’accessibilité.  

 

Le territoire de la commune est touché à 40% par la zone C du PEB de Roissy Charles de Gaulle, ce 

qui interdit la création de logements collectifs sur cette partie du territoire. La présence de nombreuses 

zones naturelles rend également inconstructibles ces espaces. Les objectifs de constructions doivent 

être remplis sur les portions de territoire restantes. Pour l’ensemble de ces raisons, il n’est donc pas 

possible de répartir la construction d’immeubles collectifs sur l’ensemble du territoire.  

 

En ce qui concerne le stationnement, il est fait application du PDUIF qui impose un maximum de 1 

place de stationnement par logement et 0,5 pour le logement social. La commune ne peut pas 

s’exonérer du respect de ces normes supra communales qui s’imposent à elle. 

 

Concernant les nuisances subies et les travaux sur ce secteur, la ville est bien consciente des 

désagréments subis par les riverains depuis de nombreuses années. Ils correspondent à l’Opération de 

rénovation urbaine qui se poursuit, projet d’envergure qui a mobilisé de nombreux acteurs locaux et 
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nationaux. Elle touche à sa fin. Les travaux sur ce secteur devraient donc progressivement se terminer 

dans les prochaines années. 

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Outre l’absence de modification du périmètre de la zone UHb par rapport au PLU de 2012, les 

arguments mis en avant par la Municipalité pour justifier ses choix réglementaires tout en tenant 

compte des contraintes supra-communales (SDRIF, PEB) n’appellent pas d’observations. 

Le nombre relativement élevé -cf. ci-dessous- d’observations hostiles au développement projeté de 

l’urbanisation dans la zone UHb et à la construction d’immeubles d’une certaine hauteur pose, par 

ailleurs, la question de l’accompagnement de l’évolution du quartier en termes d’équipements 

collectifs, de services et de cadre de vie. 

- Observation n°4 

M. David FURCAJG, 32, avenue du bois, demande, afin de protéger son secteur pavillonnaire, que la 

zone UHb située rue d’Epinay soit requalifiée en zone UM.     

Pour la Municipalité : 

cf. réponse apportée à l’observation n°3 

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Cf. commentaire suivant la réponse de la Municipalité à l’observation n°3. 

Observation n°5 

Dans une contribution datée du 17/10/2019 et remise en main propre au Commissaire-enquêteur lors 

de la 4
ème

 permanence, Mme Anne-Françoise DE LAPISSE, 18, avenue du Bois, appelle l’attention sur 

la classification de la rue d’Epinay en zone UHb, qui lui paraît « en totale contradiction avec le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables » car elle va à l’encontre des objectifs de protection 

des zones pavillonnaires, de garantie et amélioration du cadre de vie, de préservation des espaces verts 

et incitation à la végétalisation des espaces privatifs, de respect de l’identité communale. 

Elle demande, en conséquence, que la zone UHb soit requalifiée en zone UM comme le reste du 

quartier des 3 communes. 

Enfin, évoquant les travaux qui depuis des années rendent la vie insupportable aux résidents 

(nuisances sonores, rétrécissement des routes, multiples embouteillages), elle termine en souhaitant 

une limitation ou un arrêt des projets de construction dans son secteur.     

Pour la Municipalité : 

cf. réponse apportée à l’observation n°3 

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Cf. commentaire suivant la réponse de la Municipalité à l’observation n°3. 

Observation n°6 

Mme FALEMPIN, avenue Baudoin et Mme FALEMPIN, avenue du Bois, demandent que la zone 

UHb soit requalifiée en zone UM afin de limiter la hauteur des constructions et la distance en limite 

des propriétés pavillonnaires.  

Pour la Municipalité : 

cf. réponse apportée à l’observation n°3 
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Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Cf. commentaire suivant la réponse de la Municipalité à l’observation n°3. 

Observation n°7 

En post-scriptum de sa contribution déposée le 18/10/2019 et signée par M. Vincent Gérard, Président,  

et Mme Sophie CHARCONNET, l’Association Ensemble Deuil-La Barre demande le classement en N 

de la parcelle AR624, proche du 13, rue des Moutiers, à titre de compensation partielle des zones 

artificialisées de DEUIL-LA BARRE.   

Pour la Municipalité : 

Cette demande n’est pas cohérente au regard de l’urbanisation de la ville et du secteur où se situe cette 

parcelle. Cela constituerait une dente creuse au sein de la zone UH, qui permet au contraire la 

construction de logements collectifs grâce à des règles plus souples que dans les autres secteurs 

pavillonnaires ou de centre ville. 

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Sans observations 

Observations formulées par courrier électronique 

- Observation n°8 

Par courriel du 2/10/2019, M. Eric EVEIN fait observer que la parcelle AB n°24  sise rue Bourgeois, 

appartenant à sa mère Mme Christiane EVEIN et classée en zone N du PLU, est assez éloignée et 

située en hauteur par rapport au tracé envisagé de l’avenue du Parisis et fait face à une propriété déjà 

bâtie située de l’autre côté de la rue.  

Il s’interroge, dans l’éventualité d’un abandon du projet autoroutier initial, sur la justification de 

conserver la même étendue pour la zone actuellement classée N et aimerait, en conséquence, que le 

classement de son terrain puisse être reconsidéré. 

Pour la Municipalité : 

Cette parcelle est en effet située en zone N du PLU mais elle ne se trouve pas dans les marges de recul 

de l’emplacement réservé de l’avenue du Parisis. Concernant cette zone, le PADD prévoit de valoriser 

et de protéger le secteur de la côte de Deuil et ce terrain est de surcroît en zone C du PEB. La ville 

souhaite donc maintenir le zonage tel que. 

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Sans observations 

- Observation n°9 

Par courriel du 05/10/2019 annexé au registre d’enquête, dont une copie a été remise en main propre 

au Commissaire-enquêteur au cours de la 3
ème

 permanence, M. Cyril DUGUEN, 30, avenue du bois, 

demande que la zone UHb soit transformée en zone UM. 

Il estime, en effet, que le classement en zone UHb méconnait 2 orientations du PADD de la commune 

de DEUIL-LA BARRE : 

1) La protection des quartiers pavillonnaires : 

Pour M. DUGUEN, en favorisant la construction d’un habitat collectif d’une hauteur maximale de 

15m, le secteur UHb constitue « une véritable enclave incohérente » au coeur d’une zone 
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exclusivement pavillonnaire, contrairement au principe de protection des quartiers pavillonnaires 

figurant en page 9 du PADD. 

2) La préservation de l’environnement : 

Citant plusieurs extraits du PADD (pages 3, 4 et 9) il considère que l’implantation de bâtiments 

collectifs méconnait l’objectif  de « protéger l’environnement et préserver le cadre de vie deuillois », 

qu’il s’agisse de préserver la prégnance du végétal au sein de l’habitat ou d’encadrer les opérations 

immobilières afin de les intégrer au mieux dans le tissu urbain existant.  

Pour la Municipalité : 

cf. réponse apportée à l’observation n°3 

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Cf. commentaire suivant la réponse de la Municipalité à l’observation n°3. 

- Observation n°10 

Dans un courriel en date du 14/10/2019, M. Benoit LIXON, 20, avenue du Bois, après avoir étudié 

« avec beaucoup d’attention » les changements envisagés pour le PLU de la commune, demande que 

la zone UHb de la rue d’Epinay soit transformée en zone UM. 

Il estime que le classement en zone UHb des terrains de la rue d’Epinay est en totale contradiction 

avec les orientations du PADD de DEUIL-LA BARRE et conduit, d’une part, à ne pas protéger les 

quartiers pavillonnaires, d’autre part à ne pas préserver l’environnement. 

A l’appui de son propos il cite plusieurs objectifs du PADD énoncés aux pages 3, 4 et 9 du document.  

Pour la Municipalité : 

cf. réponse apportée à l’observation n°3 

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Cf. commentaire suivant la réponse de la Municipalité à l’observation n°3. 

- Observation n°11 

Par courriel du 16/10/2019, Mme Yilmaz demande que la zone UHb du nouveau PLU soit classée en 

zone UM. 

Elle considère en effet que le classement en zone UHb des terrains de l’ancienne zone UHt méconnaît 

deux orientations du projet d’aménagement et de développement durables : l’orientation relative à la 

protection des quartiers pavillonnaires et celle relative à la protection de l’environnement.   

Pour la Municipalité : 

cf. réponse apportée à l’observation n°3 

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Cf. commentaire suivant la réponse de la Municipalité à l’observation n°3. 
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III-I-2 le règlement 

Observations portées sur le registre d’enquête  

- Observation n°12 

Dans une contribution en date du 17/10/2019, M. BRUNEAU signale avoir constaté des incohérences 

dans certaines dispositions du règlement et demande s’il serait possible de revoir dans l’ensemble des 

zones concernées, les questions qu’il se pose sur : 

. la règle sur les espaces verts, espaces libres et pleine terre, difficile à comprendre ; 

. la règle sur les clôtures et le calcul de la surface ajourée ; 

. l’impossibilité de réaliser une toiture de véranda en aluminium ou en verre ; 

. la création d’une salle des fêtes et l’autorisation des commerces en zone artisanale ; 

. la définition du retrait par rapport à l’alignement ; 

. les règles concernant des emprises publiques qui ne sont pas définies ; 

. les toitures à plusieurs pentes qui, compte-tenu de l’utilisation du pluriel, semblent seules autorisées. 

Pour la Municipalité : 

Les règles concernant les espaces verts et les clôtures vont être retravaillées afin de les simplifier.  

La règle concernant les toitures de vérandas va être modifiée pour permettre le verre ou l’aluminium, 

il s’agit effectivement d’une incohérence pour ce type de construction.  

Concernant le commerce en zone artisanale, cette question va être abordée avec la CAPV afin de 

prévoir cette situation. C’est en effet la communauté d’agglomération qui gère cette zone d’activité. 

La définition du retrait va être revue, il s’agit d’une erreur.  

La commune va étudier quelle définition il pourrait être apportée aux emprises publiques.  

La rédaction de l’article relatif aux pentes de toitures va être revu également, l’objectif du PLU était 

bien de permettre des toitures à une seule ou plusieurs pentes. 

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

La prise en compte par la Municipalité des différentes remarques émises par M. BRUNEAU devrait se 

traduire par une amélioration du projet arrêté. 

- Observation n°13 

Annexée le 18/10/2019 au registre d’enquête (pièce annexe n°3), une pétition revêtue de 78 signatures 

réclame : 

. la limitation des permis de construire pour les constructions d’immeubles ; 

. pour la zone UHb, la limitation à 10m de la hauteur des constructions et la suppression de 

l’autorisation de 16m de hauteur sur les 30 premiers mètres de terrain ; 

. toujours pour la zone UHb, l’augmentation de la distance de 6m à la limite séparative permettant de 

construire en fond de terrain ; 

. l’annulation d’un permis de construire délivré le 17/06/2019 (quartier des 3 communes), qui ne 

respecte pas le cadre de vie du quartier pavillonnaire limitrophe.   
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Pour la Municipalité : 

: cf. réponse apportée à l’observation n°3 

Par ailleurs, il convient de souligner que la ville ne peut s’opposer à la construction d’immeubles si les 

projets respectent les règles d’urbanisme.  

La hauteur de la zone UHb a déjà été diminuée par rapport au PLU actuel. Elle n’est pas de 16 mètres 

mais bien de 15 mètres dans les 30 premiers mètres, et 10 mètres au-delà.  

Par rapport au fond de terrain, la distance n’est pas de 6 mètres mais d’une distance égale à la hauteur, 

cela sera vraisemblablement plus que 6 mètres.  

Enfin, il n’appartient pas au PLU de se prononcer sur une demande d’annulation d’un permis de 

construire. Un contentieux est en cours devant le tribunal administratif, la commune ne se prononcera 

pas sur ce sujet. 

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Cf. commentaire suivant la réponse de la Municipalité à l’observation n°3. 

- Observation n°14 

M Benjamin DIAS LINO, fait part de plusieurs problèmes affectant, de son point de vue, le projet de 

PLU : 

. le manque de précision de certaines définitions et, a contrario, le caractère trop restrictif de certains 

schémas ; 

. la possibilité d’extension/surélévation des existants dans leur continuité, également évoqué par M. 

MAUDET (cf. observation n°15), sous réserve du respect d’un retrait de 3m dans les zones où la 

construction de limite à limite est autorisée ; 

. l’impossibilité de construire de limite à limite en zone UM, qui risque de rendre totalement 

inconstructible la réserve foncière d’anciens terrains maraîchers ; 

. la notion « d’un logement » en zone C du PEB, en non adéquation avec le code de l’habitation et de 

la construction ; 

. la trop faible possibilité d’extension en zone C du PEB ; 

. la définition totalement erronée de « constructions » ; 

. la possibilité pour les regroupements familiaux, les familles intergénérationnelles et les familles 

recomposées de voir leur habitat évoluer.  

Pour la Municipalité : 

: Sans précisions sur les définitions à revoir, il est compliqué de revoir l’ensemble des définitions.  

La règle selon laquelle les extensions sont possibles sous réserve du respect de la distance de 3m va 

être modifiée dans toutes les zones. Il s’agit d’une incohérence à laquelle il va être mis fin. En effet, 

dans la rédaction actuelle, la dérogation pour permettre les extensions des constructions existantes était 

rendue inopérante avec l’obligation de respecter un retrait. L’obligation du retrait de 3 mètres va être 

supprimée pour ces cas dérogatoires, dans l’ensemble des zones. 

La règle d’implantation sur les limites séparatives de la zone UM a pour objectif d’éviter une 

implantation en « bande », c’est un souhait de la commune. Il n’est pas souhaité la modifier. 
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La notion de logement et les règles de construction et d’extension dans la zone C du PEB sont en 

adéquation avec la doctrine de la DDT 95 sur l’application de l’arrêté inter préfectoral et a fait l’objet 

d’un travail partenarial avec la Préfecture qui a validé cette rédaction. La commune n’a pas la 

possibilité de modifier ces règles, elle est soumise à la volonté de la DDT. 

La définition de « construction » va être étudiée et modifiée si nécessaire. 

Concernant l’évolution du bâti sur lui-même et les possibilités d’extensions, les règles ont évolué par 

rapport au PLU actuel, et notamment une emprise au sol revue à la hausse, des hauteurs, la 

suppression de la notion de gabarit… Cela devrait permettre de répondre aux changements de 

composition familiale.  

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Les arguments mis en avant par la Municipalité pour justifier ses choix réglementaires et les 

aménagements qu’elle propose d’apporter au règlement du PLU, en réponse aux remarques de M. 

DIAS LINO, n’appellent pas d’observations. 

Observations formulées par courrier électronique 

- Observation n°15 

Par courriel du 15/10/2019, M. et Mme Clément et Irène MAUDET font part de plusieurs remarques 

concernant la réglementation de la zone UM du PLU dont les dispositions concernant les possibilités 

d’extension leur paraissent plus contraignantes que dans le PLU actuel et surtout se contredisent entre 

elles. 

Ils considèrent, notamment, que les dispositions relatives aux distances à respecter par rapport aux 

limites séparatives (distance minimale de 3m) risquent d’interdire, de fait, l’extension de 80% des 

pavillons deuillois et notamment de tout le bâti ancien et/ou construit sur un parcellaire resserré, ce qui 

reviendrait à compliquer pour de nombreuses familles deuilloises la poursuite de leur parcours 

résidentiel sur la commune. 

Par ailleurs, ils s’interrogent sur la compatibilité des dispositions relatives aux limites séparatives avec 

les objectifs du SDRIF et du PLHI de limiter la consommation foncière et de faciliter les parcours 

résidentiels. 

Pour la Municipalité : 

En ce qui concerne la règle du retrait de 3m, voir la réponse apportée à l’observation n°14. 

Les règles relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives, l’emprise au sol, les hauteurs 

etc ne sont pas incompatibles avec le respect de ces objectifs. Il est ainsi possible de se référer aux avis 

de l’Etat, la Région et la CAPV qui n’ont pas fait de remarque. Au contraire, les consommations 

foncières sont strictement limitées, un minimum de zone naturelle étant ouvert à urbanisation, et les 

règles permettant plutôt une évolution du bâti existant ou des démolitions/reconstructions. Les 

parcours résidentiels devraient être facilités avec la possibilité de construire de nouveaux logements ou 

d’agrandir ceux existants.  

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Les choix réglementaires opérés par la Municipalité apparaissent fondés. La prise en compte de 

l’observation concernant la règle du retrait de 3m devrait déboucher  sur une clarification et un 

enrichissement du projet de règlement. 
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III-I-3 Le projet de révision du PLU, le PADD et les OAP 

Observations portées sur le registre d’enquête  

- Observation n°16 

M. Bernard Roze, dans sa contribution (cf. ci-dessus observation n°2) relève également que le secteur 

UHb, en haut de la rue d’Epinay, subit actuellement une urbanisation malencontreuse. 

Il souhaite que ce secteur conserve son aspect actuel : « habitat bas continu et discontinu ».  

Pour la Municipalité : 

cf. réponse apportée à l’observation n°3 

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Cf. commentaire suivant la réponse de la Municipalité à l’observation n°3. 

- Observation n°17 

 Mme Nadine LEVASSEUR, juge la « présentation pitoyable », comparée aux précédentes 

présentations. Elle demande où va se faire la coulée verte, qui n’est pas représentée sur les plans, et 

regrette l’absence d’informations sur le plan de circulation dans le cadre de la suppression du passage 

à niveau. 

Relevant des marges de retrait jusqu’à 10 mètres à plusieurs endroits elle s’interroge sur la possibilité 

de vendre un pavillon, faire des agrandissements ou une véranda avec de telles marges. 

En conclusion elle estime que le PLU n’est pas validable en l’état.  

Pour la Municipalité : 

Il ne s’agissait pas d’une présentation mais d’une enquête publique où le public vient faire ses 

remarques et rencontrer le commissaire enquêteur. Les panneaux de l’exposition publique sont 

toujours disponibles en Mairie, ainsi que sur le site internet de la ville. Il en est de même des 

précédentes présentations qui ont faites lors des réunions publiques.  

La coulée verte est bien identifiée dans le PADD et par un zonage spécifique NPCV sur les deux plans 

de zonage. Sa réalisation est en cours.  

Le plan de circulation ne concerne pas le PLU.  

Concernant les marges de recul, elles ont été harmonisées en secteur UMa car la majorité des voies en 

présentaient au plan de zonage dans l’actuel PLU. Il a donc été décidé de mettre un retrait spécifique 

au plan de zonage afin de simplifier cette règle pour respecter l’architecture et les retraits existants 

dans ce secteur. 

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Objet de plusieurs observations et questions de la part du public, la suppression du passage à niveau et 

ses conséquences en termes de circulation soulèvent de légitimes interrogations qui devraient conduire 

à engager prochainement, en concertation avec les habitants, une réflexion sur le futur plan de 

circulation de la commune. 

- Observation n°18 

 M. J.C. CONSEIL signale n’avoir vu aucun plan concernant la fermeture du PN 4 et le plan 

d’aménagement qui en découlera.  
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Pour la Municipalité : 

Ce n’est pas l’objet du PLU. 

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Même commentaire que ci-dessus, concernant la réponse de la Municipalité à l’observation n°17. 

- Observation n°19 

M. David FURCAJG, 32, avenue du bois, dans sa contribution (cf. ci-dessus observation n°4) 

s’oppose également à la construction de logements collectifs qui dénaturent son quartier et produisent 

de nombreuses nuisances.  

Pour la Municipalité : 

cf. réponse apportée à l’observation n°3. 

Par ailleurs, en ce qui concerne l’opposition de construire des logements collectifs, si les projets 

respectent les règles d’urbanisme, la commune n’a pas la possibilité d’interdire les projets.  

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Cf. commentaire suivant la réponse de la Municipalité à l’observation n°3. 

- Observation n°20 

M. André TORRA estime que les conclusions du dossier, au demeurant « très riche au plan de 

l’analyse et des enjeux », ne font pas apparaître les solutions envisagées pour résoudre un certain 

nombre de questions structurantes comme celles de la fermeture du PN4 et du plan de circulation- 

stationnement de la ville. 

Il ne comprend notamment pas que le projet de fermeture du PN4 envisage la création d’un pont rail à 

hauteur de la plante aux champs, dirigeant ainsi la circulation vers DESAILLY et les MOUTIERS, 

alors que sur les plans on relève le maintien des réservations pour des voies à l’est de la commune, le 

long de la voie ferrée EPINAY-DEUIL MONTMAGNY, qui traversent principalement des sites 

vierges avec un faible impact pour les riverains. 

Enfin, il observe que le schéma moyen-long terme du plan de circulation fait défaut.  

Pour la Municipalité : 

Ce n’est pas l’objet du PLU de présenter les solutions envisagées pour la fermeture du PN4 et de plan 

de circulation – stationnement de la ville.  

L’emplacement réservé pour la liaison RD 928-311 va être enlevé conformément à l’avis formulé par 

le Département. 

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Cf. commentaire suivant la réponse de la Municipalité à l’observation n°17. 

- Observation n°21 

Dans une contribution de 5 pages, signée par son Président, M. Vincent GERARD et par Mme Sophie 

CHARCONNET, et déposée le 18/10/2019, l’Association Ensemble Deuil-La Barre, fait part de 

plusieurs observations et propositions relatives à la procédure de révision du PLU et concernant : 
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. la biodiversité nocturne et, notamment l’absence d’un état initial de l’environnement permettant 

d’identifier clairement les enjeux nocturnes et de les retranscrire dans le PADD, les OAP et le 

règlement ; 

. l’aspect ville-route de DEUIL-LA BARRE, que traduisent la vision très routière du territoire de la 

ville dans le rapport de présentation, la présentation de façon très positive de l’avenue du Parisis, le 

développement des déplacements doux ou actifs envisagé sous l’unique aspect de la sécurité et 

l’absence de plan de circulation et de mobilité, nonobstant la fermeture prochaine du PN4 ; 

. l’absence de précisions concernant les équipements supra-communaux, souvent situés à l’extérieur de 

la ville ; 

. la référence à la prudence en matière d’équipement pour la petite enfance ; 

. l’insuffisante valorisation de la taille humaine et du patrimoine végétal de la ville ; 

. les nuisances et pollutions liées à la proximité de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle ; 

. l’absence de précisions concernant la qualité du réseau d’assainissement et la gestion alternative des 

eaux pluviales ; 

. la valorisation insuffisante ou tronquée de la gestion des déchets ; 

. l’absence d’information sur le devenir des constructions existantes dans l’îlot Charcot, la 

concertation insuffisante avec les habitants sur ce projet et les propos communs et génériques utilisés 

dans les conclusions sur les deux OAP ; 

. l’évolution des surfaces naturelles et urbaines par rapport au PLU précédent ; 

. le peu de compatibilité entre la création de la zone 2AU et la friche boisée contiguë ; 

. le manque de clarté du document de synthèse pour la zone N ; 

. la non prise en compte de la rénovation énergétique des bâtiments et habitations ; 

. l’absence de plan d’exposition aux risques naturels ; 

. le souhait de mise à disposition du public, tout au long de l’enquête, de plusieurs autres documents 

graphiques et la compréhension des documents mis en ligne. 

Pour la Municipalité : 

Concernant la biodiversité nocturne, la ville n’a pas reçu de remarque des personnes publiques 

associées pour l’ajouter mais elle va analyser cette demande.  

Une charte d’éclairage n’est pas l’objet du PLU.  

Concernant l’avenue du Parisis, il s’agit d’un projet du Département et la ville doit respecter l’avis 

formulé par le maintient de l’emplacement réservé. Les autres sujets évoqués ne concernent pas le 

PLU. Il en est de même pour le projet de fermeture du PN4.  

Concernant les équipements publics supra communaux, ceux-ci ne sont pas sur le territoire de la 

commune et il n’est pas possible de les prendre en compte dans le cadre d’un PLU communal.  

Pour les équipements de la petite enfance, ils sont liés aux constructions. Les besoins sont anticipés 

par la commune, mais de manière prudente car il n’est pas possible de connaître en amont des projets 

les compositions familiales et les éventuels besoins de place en structure de petite enfance. De plus, il 

faut adapter l’offre aux attentes des familles, dont les besoins évoluent.  
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Concernant l’assainissement et les déchets, le rapport de présentation en fait état et il est fait 

application des règlements propres aux gestionnaires.  

Sur les OAP, il est normal de rester très général pour ne pas bloquer d’éventuels projets à venir, 

intéressants pour le développement local. Une concertation sera mise en place par la commune quand 

le projet se concrétisera pour informer la population des évolutions envisagées.  

La valorisation des espaces verts de la ville est évoquée à de nombreuses reprises dans le document.  

Concernant l’évolution des surfaces par zones, ce tableau comparatif est présent dans le rapport de 

présentation.  

Concernant la zone 2AU, elle est compatible avec la friche boisée puisque toute construction y est 

interdite : cette zone n’est pas ouverte à l’urbanisation. Il convient de rappeler que son ouverture à 

urbanisation sera conditionnée par une modification ou une révision du PLU, et qu’une concertation 

sera mise en place à ce moment là.  

Concernant le manque de clarté du document synthétique sur la zone naturelle, celle-ci est explicitée 

dans le document complet de PLU arrêté. IL ne s’agit là que d’un condensé. 

Concernant les rénovations énergétiques des bâtiments, un article spécifique y est consacré dans 

chaque zone (3.6). Le sujet est donc bien traité par le PLU. 

Concernant la concertation, un bilan a été tiré et fait partie du rapport de présentation avec notamment 

la tenue de plusieurs réunions publiques thématiques où les élus répondaient à toutes les questions 

posées.  

Concernant le PER, le Val d’Oise ne dispose pas de plan de prévention des risques applicable mais 

toutes les recommandations et informations figurent dans les annexes.  

Tous les documents demandés étaient présents sur le site internet de la ville (PLU en vigueur) mais 

également au service urbanisme sur simple demande. Il en était de même pour les documents de 

concertation et présentés lors des réunions publiques. Il convient toutefois de reconnaître que le PLU 

est un document très technique qui n’est pas forcément facile à s’approprier.  

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Concernant l’absence de Plan de circulation, même commentaire que ci-dessus (cf. réponse de la 

Municipalité à l’observation n°17) 

Pour le surplus, les diverses réponses de la Municipalité aux nombreuses interrogations de 

l’association « Ensemble Deuil-La Barre » n’appellent pas d’observations. 

Observations formulées par courrier électronique 

- Observation n°22 

Par courriel reçu le 27/09, M. Pierre PUPIN, 46bis, rue de Verdun, fait part de plusieurs remarques 

concernant le PADD mis en ligne : 

Tout d’abord, relevant que l’espace occupé par des jardins familiaux le long de la rue Napoléon 

Fauveau « pourra faire l’objet d’une opération d’envergure et que les jardins familiaux seront 

déplacés » il estime, considérant la qualité remarquable de la terre, travaillée par plusieurs générations 

de jardiniers, qu’il est  « fallacieux de prétendre que des jardins peuvent être déplacés ». 

Ensuite, concernant la mise en place d’une zone 30 sur certains secteurs il se déclare davantage 

favorable à une politique « ville 30 », c'est-à-dire à l’instauration d’une limite généralisée de la vitesse 

à 30km heure, à l’exception de quelques grands axes comme la D928. 
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Enfin, s’agissant de la sécurisation des déambulations piétonnes il déclare, citant plusieurs exemples, 

que le diagnostic du réseau des trottoirs, ne « reflète pas la situation critique vécue par les habitants ». 

Par ailleurs, il considère que les termes « quand cela est possible », « progressivement », « au cas par 

cas », témoignent d’une absence de réelle volonté d’encourager les Deuillois à se déplacer autrement 

qu’en véhicule motorisé.      

Pour la Municipalité : 

Les jardins familiaux seront en effet déplacés en concertation avec leurs utilisateurs, si le secteur situé 

le long de la rue Napoléon Fauveau est ouvert à urbanisation par une modification ou une révision du 

PLU. Il sera alors analysé le meilleur emplacement pour les repositionner et toutes les contraintes 

seront prises en compte le cas échéant. Cette ouverture à urbanisation ne se fera que si la commune ne 

parvient pas à remplir ses objectifs de construction.  

Concernant la limitation de vitesse, cela fera l’objet d’une réflexion globale sur le plan de circulation  

et ne concerne nullement un PLU. 

Concernant les déambulations piétonnes et la promotion des modes de déplacement autres que le 

véhicule motorisé, les voiries de la commune étant très étroites, des aménagements seront réalisés 

quand la situation le permettra tout comme l’élargissement des trottoirs. La mise en accessibilité PMR 

des voies et espaces publics fait actuellement l’objet d’un plan pluriannuel (PAVE) et la réalisation 

des circulations douces sera également étudié lors de la réalisation du plan de circulation.  

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Cf. commentaire suivant la réponse de la Municipalité à l’observation n°17 étant noté, par ailleurs, que 

la réalisation du Plan de circulation intégrerait les circulations douces.  

- Observation n°23 

En complément à son courriel du 05/10 (cf.ci-dessus observation n°9), M. Cyril DUGUEN considère 

« qu’il existe plusieurs contradictions » entre le zonage UHb et le PADD et qu’une délibération du 

Conseil Municipal approuvant ce PLU serait entachée d’illégalité. 

Il appuie son raisonnement sur deux décisions de la juridiction administrative dont il fournit une copie.  

Pour la Municipalité : 

Les deux jurisprudences concernent des zones AU (à urbaniser) et non des zones U (urbaines), elles ne 

sont pas applicables en l’espèce.  

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Sans observations 

III-I-4 Autres observations et demandes particulières 

Observations portées sur le registre d’enquête  

- Observation n°24 

Mme Martine AMBROISE, 12, rue de la Gare, souhaiterait connaître les projets d’aménagement de la 

Municipalité concernant son quartier et, plus particulièrement, la parcelle où se trouve sa maison. 

Pour la Municipalité : 

La ville n’a pas de projet en termes d’urbanisme sur ce secteur. Rappelons toutefois que ce terrain se 

situe dans la zone C du plan d’exposition au bruit et que son évolution est de ce fait limitée. 
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Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Sans observations 

- Observation n°25 

Une observation signée « illisible » demande s’il existe un projet de démolition pour « la résidence du 

professeur PICARD » sans autre précision. 

Pour la Municipalité : 

: Il existe un secteur à aménager et il convient de se référer à l’OAP de l’îlot CHARCOT. Le projet 

précis avec les démolitions et reconstructions n’est pas défini à ce jour. 

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Sans observations 

- Observation n°26 

 M. BECHAR, qui projette de diviser la parcelle lui appartenant afin de construire une nouvelle 

maison, aimerait que les projets de la Municipalité « en cours ou à venir » pour la zone UH lui soient 

transmis par courriel et, à cet effet, communique son adresse mail. 

Pour la Municipalité : 

La ville n’a pas de lisibilité sur les projets privés à venir et ne peut communiquer dessus tant 

qu’aucune autorisation d’urbanisme n’a été délivrée. Pour les dossiers déposés, il convient de venir 

consulter les permis de construire au service urbanisme, une fois que ceux-ci auront été délivrés. 

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Sans observations 

- Observation n°27 

 M. Jacques DUCELIER, 45, avenue Charles de Gaulle à MONTMORENCY, exprime son avis 

favorable sur le PLU de DEUIL-LA BARRE.  

Pour la Municipalité : 

Aucune réponse à apporter. 

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Sans observations 

 - Observation n°28 

Mme Bérengère BERNARD, 69, rue Haute, constate que son terrain risque de se trouver enclavé après 

la réalisation des futures constructions et aimerait que soit envisagé un passage permettant à ce dernier 

d’accueillir par la suite des constructions. 

Pour la Municipalité : 

La parcelle en question est desservie par la rue Haute. Les constructions visées sont desservies par la 

rue de la Lutte et il convient de se rapprocher des propriétaires de ces parcelles afin d’envisager un 

accès desservant le fonds de parcelle de Madame BERNARD. Il convient de rappeler que seule 

construction individuelle sera possible car le bien se situe en zone C du PEB. 
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Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Sans observations 

 - Observation n°29 

M. Ali SULTAN, propriétaire au 206, Avenue de Verdun de la parcelle 313 classée en zone UMa et 

des parcelles 319 et 320 classées en zone N, souhaite que les parcelles 319 et 320 soient également 

classées en zone UMa, afin de pouvoir agrandir sa maison devenue trop petite depuis la naissance de 

son enfant. 

Il joint à sa demande un courrier (annexé au registre d’enquête) autorisant le précédent propriétaire à 

créer un portail et une allée carrossable sur la parcelle 319.  

Pour la Municipalité : 

La ville va étudier l’aspect réglementaire de cette modification de zonage car les parcelles sont en 

zone N mais elles se trouvent également dans les marges de recul de l’avenue du Parisis. Toutefois, il 

semble cohérent de rendre complètement constructible la parcelle 313 (qui est en partie en zone 

naturelle dans le PLU arrêté) et la parcelle 320 pour permettre une extension. Ce petit agrandissement 

de la zone UMa reste minime et cohérent avec l’urbanisation environnante. 

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

L’abandon du classement en zone N de la parcelle 320 et d’une partie de la parcelle 313 devrait 

effectivement, dans le respect des dispositions de l’article L112-10 du code de l’urbanisme, pouvoir 

être envisagé, permettant ainsi de donner satisfaction à une demande d’extension de construction.  

 - Observation n°30 

Mme Isabelle GILLET, propriétaire au 30, rue de la Barre d’un local commercial sans vitrine ni accès 

sur la rue, ayant appris que le prochain PLU préciserait les adresses des locaux dont la conversion de 

commercial en habitation est interdite, demande d’exclure le 30, rue de la Barre de cette interdiction 

afin de pouvoir convertir son local en logement « tel qu’il devrait l’être ».  

Pour la Municipalité : 

La parcelle n’est pas identifiée dans la liste des locaux commerciaux à maintenir dans le PLU arrêté. 

Le changement de destination pourra être réalisé sous réserve du respect des autres règles 

d’urbanisme. 

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Sans commentaire, satisfaction étant donnée à la demande de Mme GILLET par le nouveau PLU. 

Observations formulées par courrier 

 - Observation n°31 

Par courrier en date du 17 septembre 2019, annexé au registre d’enquête, Mme Chantal CLERC 

entend dénoncer «  l’injuste » situation dont elle est victime du fait de l’impossibilité où elle se trouve 

de construire une maison sur le terrain sis 69, avenue Matthieu Chazotte dont elle est propriétaire. 

Acquis comme constructible, celui-ci ne le serait désormais plus avec le PLU en raison de la largeur 

du chemin d’accès, insuffisante de 1,50m.   
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Pour la Municipalité : 

Le terrain est situé à cheval sur les zones UM et UH. Ils se trouvent bien en zones constructibles. 

Cependant le terrain est situé en second rang, en retrait de la voie. Le PLU de 2012 prévoyait que pour 

être constructible un terrain devait présenter une voie permettant de desservir le terrain, ce qui n’était 

pas le cas en l’espèce. Il  a donc été proposé d’acheter une bande de terrain permettant de réaliser cette 

voie mais cela n’était pas possible. Dans le PLU arrêté, la notion d’accès par un passage privé a été 

ajouté ce qui devrait rendre possible la construction de cette parcelle, sous réserve du respect des 

autres règles du PLU. L’accès serait alors autorisé pour une largeur de 3m50. Afin de favoriser la 

faisabilité du projet au regard de la question de l’accessibilité de la parcelle de second rang, et ainsi 

répondre à la demande Mme CLERC, il est proposé de classer l’ensemble de ces parcelles en zone 

UM. En effet, la largeur de l’accès nécessaire à la parcelle afin de la rendre constructible est moins 

important que dans la zone UH, et il semble plus cohérent d’intégrer ces terrains dans la zone 

favorisant le pavillonnaire. 

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Sans commentaire, satisfaction devant être donnée à la demande de Mme CLERC par le classement en 

zone UM de l’ensemble de ses parcelles dans le nouveau PLU. 

Observations formulées par courrier électronique 

 - Observation n°32 

Par courriel du 15/10/2019, Mme Josette ROBINOT, 5, lot. Simon, 83340 LE LUC, propriétaire de la 

parcelle AR367 dans une zone non constructible, constate que son bien, objet d’un projet de 

construction visible en Mairie il y a quelques années, « se situe en zone verte » mais considère  

qu’avec le droit de préemption sa valeur sera inférieure à ses espérances. 

Elle pense, toutefois, que la Taxe Spéciale d’Equipement incluant le Grand Paris devrait permettre de 

lui donner « une estimation supplémentaire ».    

Pour la Municipalité : 

: Cette parcelle se trouve en zone 2AU sur le projet de PLU arrêté et donc non encore ouverte à 

l’urbanisation. Elle se trouve actuellement en effet en zone N. La valorisation du terrain n’est donc pas 

modifiée avec cette révision car le terrain deviendra éventuellement constructible si la commune 

procède à une nouvelle modification ou révision du PLU. 

La commune n’a pas d’information à apporter par rapport à la taxe spéciale d’équipement incluant le 

Grand Paris, cela ne concerne pas le PLU. Par ailleurs, la commune n’est pas située dans le périmètre 

de la Métropole du Grand Paris. 

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Sans observations. 

III-2 Avis émis par les Personnes Publiques Associées : 

- Avis n°1   

Par courrier du 20 JUIN 2019, Mme Gina MAZEROLLES, Chef de Bureau, fait savoir que la Sté 

ESPACE HABITAT CONSTRUCTION n’a «pas d’observation sur le contenu du projet ». 

Pour la Municipalité :  

Pas de remarque 
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Commentaire du Commissaire enquêteur : 

Sans commentaire 

- Avis n°2 

Par courriel du 13 juin 2019, M. Claude CHABERTIER, Responsable Développement Foncier, fait 

savoir, s’agissant des éléments constitutifs à la révision du PLU, que la Sté 1001VIES HABITAT n’a 

« pas d’observations sur ces documents ».    

Pour la Municipalité :   

Pas de remarque 

Commentaire du Commissaire enquêteur : 

Sans commentaire 

- Avis n°3  

Par courrier du 20 juin 2019, M. Pierre KUCHLY, Président de la Chambre de commerce et 

d’industrie départementale du Val d’Oise, fait part de l’avis favorable émis par la Chambre sur le 

projet de révision du PLU puis, après avoir signalé que DEUIL-LA BARRE est concernée par 

l’obligation de réaliser un plan de mobilité, conformément à l’arrêté relatif à la mise en œuvre du Plan 

de Protection de l’Atmosphère, propose d’accompagner la commune dans cette démarche.   

Pour la Municipalité :  

Pas de remarque 

Commentaire du Commissaire enquêteur : 

Sans commentaire 

- Avis n°4  

Par une délibération en date du 3 juillet 2019, la Communauté d’agglomération PLAINE VALLEE a 

émis un avis favorable au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de DEUIL-LA BARRE. 

Transmise par courrier du 9 juillet 2019, cette délibération est accompagnée en annexe d’une liste de 

remarques destinées à compléter le projet de PLU, notamment en ce qui concerne le Programme Local 

de l’Habitat Intercommunal (PLHI) en cours d’élaboration. 

Pour la Municipalité :  

- corriger la compétence obligatoire de la 
CAPV relatif à l’aménagement de l’espace 
communautaire 

Oui 

- ajouter le PLHI en cours d’élaboration dans 
la partie relative aux documents de référence 

Oui 

- faire référence à la ressource en eau 
thermale d’Enghien-les-Bains 

Oui 
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- faire référence aux zone humides de classe 
3 à travers la carte de la DRIEE 

Oui 

- mentionner le PLHI dans la thématique 
habitat des enjeux communaux 

Oui 

- intégrer dans la partie relatives aux objectifs 
de constructions ceux mentionnés inscrits 
dans le PLHI et faire de même pour les 
logements sociaux 

Oui 

- mentionner le PLHI dans la partie 
compatibilité des documents supra 
communaux 

Oui 

- revoir la règle de l’article UM 3.4.4 
(implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives : par rapport aux 
extensions) 

Enlever la partie de phrase qui est contradictoire 
et empêche la réalisation des extensions de 
manière dérogatoire 

- ajouter la carte de la taxe d’aménagement et 
la délibération correspondante dans le 
dossier des annexes 

Oui 

- ajouter la carte du Droit de Préemption et la 
délibération correspondante dans le dossier 
des annexes 

Oui 

- ajouter la notice explicative sur les 
préconisations en cas de risque retrait-
gonflement des sols argileux (dossier 
règlement) 

Oui 

- ajouter une notice explicative sur les 
conséquences de l’exposition au plomb 
(dossier annexes) 

Oui 

 

Commentaire du Commissaire enquêteur : 

Sans commentaire, toutes les remarques émises par la Communauté d’agglomération Plaine-Vallée 

étant prises en compte. 

- Avis n°5  

Dans un courrier du 16 juillet 2019, adressé à la Préfecture du Val d’Oise, Service de l’urbanisme et 

de l’aménagement  durable, le Chef du Service Concertation Environnement Tiers de RTE (Réseau de 

Transport d’Electricité) après avoir rappelé que le territoire de DEUIL-LA BARRE est traversé par 

deux ouvrages à haute et très haute tension du réseau public de transport d’électricité, formule 

quelques demandes d’adaptation afin de rendre compatible l’existence des ouvrages publics de 

transport électrique et le document d’urbanisme de la commune. 
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A cet effet, il précise que les lignes à haute tension traversent les zones UCV-UH et appelle l’attention 

sur plusieurs éléments : 

.  l’annexe I4 concernant les servitudes, à compléter et corriger ; 

. le règlement, à compléter également pour plusieurs chapitres des zones UCV-UH.    

Par ailleurs, il souligne l’importance de la consultation de RTE pour toute demande d’autorisation 

d’urbanisme. 

Enfin, il joint deux notes d’information à son courrier, l’une permettant de bien situer les ouvrages 

électriques objet des servitudes I4, l’autre contenant des recommandations concernant les travaux à 

effectuer à proximité des ouvrages électriques à haute et très haute tension. 

Pour la Municipalité :  

- compléter la servitude I4 : appellation avec 
les nouvelles coordonnées du Groupe 
Maintenance Réseau 

Oui 

- supprimer RTE dans l’article 1.1 des zones 
UCV et UH 

Oui 

- intégrer la règle indiquée par RTE dans 
l’article 1.2 des zones UCV et UH 

Oui 

- compléter l’article 3.2 relatif aux hauteurs en 
ce qui concerne la non règlementation de 
celles-ci pour les installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif 

Oui 

- ajouter les règles de l’article 8 des 
Dispositions générales dans les zones UCV 
et UH ? 

Oui 

 

Commentaire du Commissaire enquêteur : 

Sans commentaire, toutes les remarques émises par le Réseau de Transport d’Electricité étant prises en 

compte. 

- Avis n°6 

Dans un courrier en date du 17 juillet 2019, Mme Florence LEBLOND-VIENNOT, pour la déléguée 

départementale du Val d’Oise de l’Agence Régionale de Santé Île de France (ARS), fait part d’une 

série d’observations concernant : 

. la protection de la ressource en eau et la gestion des eaux ; 

. la qualité des sols ; 

. la qualité de l’air, les nuisances sonores et le trafic routier ; 

. l’offre de soins. 
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Elle suggère, notamment que le projet de PLU rappelle les recommandations à suivre afin de prendre 

en compte d’éventuelles pollutions des sols lors de futurs usages sensibles (logements, jardins, aires de 

jeux, établissements accueillant des enfants). 

Elle estime, par ailleurs, que le classement de DEUIL-LA BARRE en zone sensible dans le Schéma 

Régional Climat Air Energie (SRCAE) devrait être précisé dans les documents du PLU. 

Enfin, pour l’ARS, le projet de PLU pourrait également utilement rappeler d’éviter de planter des 

essences susceptibles de provoquer des réactions allergiques.  

Pour la Municipalité :  

- rappeler les recommandations à suivre  lors 
de futurs usages sensibles par rapport aux 
sites Basias 

oui 

- rappeler que la commune est en zone 
sensible pour la qualité de l'air et évoquer le 
PPA et le PRSE 3 d'Île-de-France 

oui 

- rappeler d'éviter de planter des essences 
susceptibles de provoquer des réactions 
allergiques 

oui 

 

Commentaire du Commissaire enquêteur : 

Sans commentaire, toutes les remarques émises par l’Agence Régionale de Santé Île de France étant 

prises en compte. 

- Avis n°7 

Par courrier du 22 juillet 2019, M. André SANTINI, ancien Ministre, Président du Syndicat des eaux 

d’Île de France (SEDIF),  fait part d’un certain nombre d’observations : 

 Après avoir, en préambule, indiqué que le SEDIF ne possède aucune installation en superstructure à 

DEUIL-LA BARRE, mais des canalisations de transport et de distribution enterrées, il propose une 

mise à jour des informations concernant l’eau potable figurant aux pages 196 à 199 du rapport de 

présentation et aux pages 28 à 29 des annexes. 

Il précise, ensuite, que la note relative à la situation générale de l’alimentation en eau de la commune 

de DEUIL-LA BARRE peut-être intégrée dans les annexes du PLU et joint, en annexe à son courrier, 

une version actualisée du plan du réseau d’eau potable.   

Enfin, compte tenu des opérations d’aménagement et de construction projetées par la commune,  il 

appelle l’attention sur le fait que toute urbanisation nouvelle ou toute opération de voierie nécessitera 

l’adaptation (extension) du réseau public de distribution d’eau, afin d’ajuster sa capacité aux besoins 

des usagers et d’assurer la défense incendie.  

 En conséquence, il invite la commune à prendre en compte les dispositions relatives aux 

participations à la réalisation d’équipements publics exigibles à l’occasion de la délivrance 
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d’autorisations d’occupation du sol prévues par le Code de l’urbanisme et visant à donner aux 

communes les moyens de financer les dites infrastructures. 

Pour la Municipalité :  

- mettre à jour les informations concernant la 
situation générale de l’alimentation en eau 
potable de la commune dans le rapport de 
présentation et les annexes : éléments 
statistiques / nature et provenance de l’eau 
distribuée / composition des réseaux 

Oui 

- mettre à jour les informations concernant 
l’eau potable dans le rapport de 
présentation : production / traitement / 
distribution / consommation / rendement du 
réseau / qualité / prix 

Oui 

- reprendre le plan des réseaux d’eau potable 
fourni par Véolia 

Oui 

 

Commentaire du Commissaire enquêteur : 

Sans commentaire, toutes les remarques émises par le Syndicat des Eaux d’Île de France étant prises 

en compte. 

- Avis n°8 

Par courrier du 29 juillet 2019, M. Guy MESSAGER, Président de la commission locale de l’eau du 

SAGE Croult Enghien Vieille Mer, se félicite de la volonté politique de la commune de limiter 

l’imperméabilisation des sols et de gérer les pluies courantes à la parcelle en limitant le rejet au réseau, 

en revanche, il regrette qu’aucun coefficient de pleine terre n’ait été défini pour les deux OAP ainsi 

que pour les zones UE et UI. 

Il se félicite également de l’inscription, au sein du règlement, d’un objectif de désimperméabilisation 

de 10% dans la zone UE, mais estime qu’un objectif de même grandeur aurait pu être inscrit pour les 

zones UI et UH. 

Il estime également que la réutilisation des eaux pluviales pour les usages avec lesquels elle est 

compatible aurait pu être utilement précisée.  

Concernant la protection de la nappe thermale d’ENGHIEN-LES-BAINS, il conseille que le porteur 

du projet d’OAP îlot Charcot se rapproche du service ressources thermales de la ville d’ENGHIEN-

LES-BAINS « afin de limiter au maximum les impacts sur cette ressource fragile ». 

Enfin, après avoir suggéré plusieurs modifications (prise en compte du SDAGE en vigueur, rappel des 

6 objectifs généraux définis pour redonner de la place à l’eau sur le territoire), il conclut en faisant part 

de l’avis favorable émis par le SAGE sur le projet de PLU de DEUIL-LA BARRE.  
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Pour la Municipalité :  

- définir un coefficient de pleine terre en zones 
UE et UI ainsi que sur les deux Orientation 
d'Aménagement et de Programmation de 
15% minimum 

La commune ne souhaite pas définir un tel 
coefficient dans ces zones. En effet, la zone UI 
est une zone d’activités qui doit permettre une 
implantation plus souple d’entreprises. Par 
ailleurs, elle est quasiment totalement urbanisée 
et l’intégration d’une telle règle serait inutile. En ce 
qui concerne les OAP, le nombre de logements 
prévu est assez important et les parkings doivent 
être privilégiés en sous-sol. Il ne faudrait pas que 
le coefficient de pleine terre contraigne ces 
opérations.  

Ajouter dans le règlement UE qu'il faudra 
favoriser le plus possible la pleine terre 

- inscrire un coefficient de 
désimperméabilisation en zone UI et UH qui 
pourrait être identique à celui de UE (10%) 

La commune ne souhaite pas définir un tel 
coefficient dans ces zones. En effet, en ce qui 
concerne la zone UI, il est renvoyé à la réponse 
précédente. Pour la zone UH, les règles sont 
assouplies pour permettre la réalisation 
d’immeubles collectifs. Il est à craindre que la 
mise en place d’un tel coefficient empêche la 
concrétisation des futurs projets. 

- préciser avec quels usages la réutilisation 
des eaux pluviales est compatible 

Créer une annexe dans le règlement et à ajouter 
dans le Rapport de Présentation 

 

- corriger le Rapport de présentation pour 
rendre en compte le SDAGE en vigueur 
2010/2015 et non 2016/2021 annulé 

Oui 

- développer le PAGD du SAGE en inscrivant 
notamment les 6 objectifs généraux 

Oui 

 

Commentaire du Commissaire enquêteur : 

Les arguments de la Municipalité qui ne souhaite pas définir, d’une part, de coefficient de pleine terre 

pour les 2 OAP et les zones UE et UI, d’autre part, de coefficient de désimperméabilisation pour les 

zones UI et UH apparaissent fondés.  

A noter qu’ il n’est pas répondu à la suggestion d’un rapprochement avec le service des ressources 

thermales de la ville d’ENGHIEN LES BAINS à propos du projet d’OAP îlot Charcot. 

 

 

 



39 

 

Dossier n° E19000059/95 

- Avis n°9 

Par courriel du 30 juillet 2019 M. Ali LOUNI, chargé d’urbanisme à la Direction Île de France de 

SNCF IMMOBILIER, fait savoir que « le groupe public ferroviaire n’a aucune remarque 

réglementaire à formuler », il signale toutefois plusieurs modifications à apporter au rapport de 

présentation (page 91) concernant le calendrier prévisionnel de fermeture du passage à niveau. 

Il joint à son courriel une fiche technique destinée à la mise à jour de la servitude T1.  

Pour la Municipalité :  

- mettre à jour le calendrier des travaux sur le 
PN4 dans le rapport de présentation 

oui 

- mettre à jour la fiche relative à la servitude 
T1 

Oui  

 

Commentaire du Commissaire enquêteur : 

Sans commentaire, toutes les remarques émises par SNCF IMMOBILIER étant prises en compte. 

- Avis n°10 

Par courrier du 31 juillet 2019, le Général Bruno LACARRIERE, adjoint au commandant de zone 

Terre Île de France, demande que le gestionnaire de la servitude radioélectrique de protection contre 

les obstacles liés au faisceau hertzien de Taverrny Bessancourt soit remplacé par : 

La Direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information d’Île de France.  

Il demande, par ailleurs, que cette servitude soit reportée sur le plan graphique (dossier 5.1 plan SUP), 

conformément au plan joint à son envoi. 

Pour la Municipalité :  

- modifier le gestionnaire de la servitude PT2 
et la reporter sur le plan des servitudes 

Oui pour le gestionnaire dans le dossier Annexe 

Il a été demandé à la Préfecture, en charge de la 
réalisation de la carte des SUP, de la modifier 

 

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Sans commentaire 

- Avis n°11 

Par courrier du 7 août 2019, M. Nicolas MOURLON, Président de la Commission Départementale de 

Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)  fait part de l’avis favorable 

émis par sa commission sur le plan de zonage de la commune et sur le règlement de la zone N. 
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Pour la Municipalité :  

Pas de remarque 

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Sans commentaire  

- Avis n°12 

Par courrier du 22 août 2019, Mme Laurence DEBRINCAT, Directrice de la prospective et des études 

à Île de France mobilités, constate que le règlement du projet de PLU révisé de DEUIL-LA BARRE 

« intègre parfaitement la grande majorité des prescriptions ou recommandations » du Plan de 

déplacements urbains d’Île de France (PDUIF). 

Les quelques observations qu’appelle ce projet, notamment sur la norme plancher pour les 

constructions à usage d’établissements scolaires et la représentation du périmètre de 500mètres autour 

de la gare Epinay-Villetaneuse du Tram 11 express, sont détaillées dans un tableau joint à son courrier.  

Pour la Municipalité :  

- faire figurer le périmètre de 500 mètres du 
Tram 11 express sur le plan de zonage 

Oui  

- possibilité d’intégrer les recommandations du 
PDUIF concernant les établissements 
scolaires 

Oui  

- actualiser le taux moyen de motorisation par 
rapport aux dernières données INSEE (1,07 
au lieu de 1,04) 

Oui 

 

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Sans commentaire, toutes les remarques émises par Île de France Mobilités étant prises en compte.  

- Avis n°13 

Dans un courrier du 27 août 2019, le Directeur Général adjoint, chargé de l’Aménagement du 

Territoire au Conseil Départemental du Val d’Oise fait part de plusieurs remarques : 

Tout d’abord, il remercie la Municipalité pour l’inscription de l’emplacement réservé nécessaire au 

projet de l’Avenue du Parisis, mais propose toutefois 3 rectifications à apporter au règlement 

concernant la zone non aedificandi et la marge de recul. 

Par ailleurs, dans la mesure où le projet de sécurisation du PN4 par la SNCF est abouti, il demande de 

retirer le Conseil départemental en tant que bénéficiaire de l’emplacement réservé n°6 

Il déclare, ensuite, émettre un avis favorable au projet de PLU sous réserve de la prise en compte de 

ces deux remarques. 

Il conclut en signalant qu’il semble y avoir une incohérence entre les alignements indiqués dans le 

texte de l’OAP n°1 et son plan, notamment sur la RD 928, qu’en cas de marge de recul paysagée ou 

plantée, il sera nécessaire de veiller aux essences choisies et que la RD 23bis n’est pas gérée par le 

Conseil départemental du Val d’Oise.   
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Pour la Municipalité :  

- revoir la dénomination de la zone non 
aedificandi pour qu’elle soit identique au plan 
de zonage et dans le règlement 

Oui 

- simplifier la règle d’implantation des 
constructions dans la zone non aedificandi 

La rédaction va être revue pour une meilleure 
compréhension 

- tenter de mieux distinguer sur le plan de 
zonage  les ER 1 et 2 

Grossir le contour de l'ER2 

- supprimer l’ER 6 Oui 

- corriger sur le schéma de l’OAP de l’îlot 
Charcot RD 928 et non RN 328 

Oui  

- alignement et veiller aux essences à planter 
sur l'OAP de l'îlot Charcot 

Revoir le texte de la légende sur l'alignement 
dans le schéma de l'OAP 

Oui pour la préconisation sur les essences à 
planter 

- préciser que la RD23bis n’est pas gérée par 
le département du Val-d'Oise 

Oui 

- actualiser les données du PDIPR avec les 
cartes données par le département du Val-
d'Oise 

Oui 

 

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Sans commentaire, toutes les remarques émises par le Conseil Départemental du Val d’Oise étant 

prises en compte.   

Attention appelée : contrairement à ce que mentionne la légende des plans de zonage, il faut se 

reporter au rapport de présentation et non aux annexes pour pouvoir consulter la liste des 

emplacements réservés. 

- Avis n°14 

Par courrier du 2 septembre 2019, Mme Michèle BERTHY, Maire de MONTMORENCY,  déclare 

que les différents documents constituant le PLU révisé de la commune de DEUIL-LA BARRE, 

n’appellent aucune remarque de sa part. 

Pour la Municipalité :  

Pas de remarque 

Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Sans commentaire  
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- Avis n°15 

Par courrier du 5 septembre 2019, le Préfet du Val d’Oise, après avoir souligné la clarté et la qualité 

du document « dont le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et le rapport de 

présentation s’appuient sur une analyse détaillée du territoire » et démontrent une réelle volonté de 

satisfaire aux obligations de la loi SRU, émet un avis favorable au projet de PLU de la commune de 

DEUIL-LA BARRE, en demandant la prise en compte des observations ci-après : 

1) Logements locatifs sociaux (LLS) 

.  Concernant les zones UCV, UH et UM, le taux de 35% de logements sociaux sur de très petites 

opérations ne semble pas réaliste et il serait plus judicieux d’augmenter le seuil de logements par 

programme à partir duquel le pourcentage de 35%minimum s’applique et d’inciter à réaliser en 100% 

social les petites opérations en tissu urbain. 

. Dans le Contrat de Mixité Sociale, signé le 15/02/2019 par la commune de DEUIL-LA BARRE, 

l’îlot de la Poste est identifié pour 40% de logements locatifs sociaux or, l’OAP prévue sur le secteur 

indique un taux de 35%. 

Il conviendrait, par conséquent, de mettre en conformité le taux affiché dans l’OAP avec celui du 

CMS soit 40%. 

2) La prise en compte des risques naturels 

DEUIL-LA BARRE n’est pas en zone inondable, la commune est toutefois concernée par une 

problématique de ruissellement. 

Les documents d’urbanisme doivent, par conséquent, être compatibles ou rendus compatibles avec les 

dispositions du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI). 

3) La prise en compte du contenu législatif et réglementaires des pièces du projet de PLU 

. Le PADD ne présente pas les objectifs chiffrés de modération de la consommation des espaces 

naturels et agricoles et devra être complété sur ce point. 

. Le rapport de présentation devra également être complété afin de préciser les possibilités de 

mutualisation des capacités de stationnement de véhicules et de vélos ouverts au public. 

. Enfin, eu égard à sa localisation en centre-ville, l’OAP îlot de la poste devra être complétée par un 

schéma d’aménagement et, dans l’attente d’une connaissance précise des principales caractéristiques 

d’organisation spatiale du secteur, l’utilisation d’un périmètre d’attente d’un projet global 

d’aménagement (PAPAG) visé  l’article L151-41 du code de l’urbanisme est possible.           

Enfin, le Préfet du Val d’Oise joint deux annexes à son courrier, la première complète la liste des 

points pour lesquels des modifications ou compléments sont demandés,  la seconde mentionne les 

erreurs ponctuelles figurant dans le projet de PLU ainsi que les thèmes qui auraient mérité d’être 

davantage développés - comme la possibilité de créer une OAP pour l’aménagement de la zone 2AU 

ou la mise en œuvre d’un secteur de renouvellement urbain sur un périmètre défini de la zone C du 

PEB - sans que leur rédaction actuelle ne remette en cause la légalité du document. 
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Pour la Municipalité :  

- augmenter le seuil à partir duquel 35% de 
logements sociaux est obligatoire (5 
aujourd’hui / 10 ou 12 proposé) 

Oui pour 35% à partir de 10 logements 

- 100% social sur de petites opérations 

La commune ne souhaite pas répondre 
favorablement à cette suggestion car cela 
s’avèrera trop contraignant pour de petites 
opérations, voir pour les projets de maisons 
individuelles.  

- mettre en conformité le taux de logements 
sociaux du Contrat de Mixité Social identifié 
sur l’îlot de La Poste avec celui de l’AOP du 
même nom, soit 40% 

Oui pour 40% 

- mentionner le Plan de Gestion des Risques 
d’Inondation dans les parties "documents de 
référence" et compatibilité des "documents 
supra communaux" 

Oui 

- présenter les objectifs chiffrés de modération 
de la consommation des espaces naturels 
dans le P.A.D.D. 

Oui  

- présenter les capacités de mutualisation du 
stationnement dans le rapport de 
présentation 
(L151-4 du CU) 

Oui 

 

- réaliser un schéma d’aménagement pour 
l’OAP l’îlot de la Poste 

Oui  

- proposition de mettre un périmètre d'étude 
(L151-41 du CU) à la place de l'OAP 

La commune ne souhaite pas donner suite à cette 
proposition car elle ne souhaite pas figer la 
constructibilité du secteur.  
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Annexe 1 de l'avis de l'Etat : 30 remarques 

- prévoir à l'avenir une OAP sur la zone 2AU 
Voir la réponse apportée à la Région sur le même 
sujet 

- faire un renvoi à l’article L.112-10 au niveau 
de l’article 6 des dispositions générales du 
règlement relatives à la zone C du PEB 

Oui 

- intégrer les dispositions de l’article L.112-12 
au niveau de l’article 6-1 des dispositions 
générales du règlement relatives au PEB afin 
de remplacer le terme "insonorisé" qui est ici 
inadapté 

Oui 

- faire référence à l’article L.112-10 5ème alinéa 
du CU afin de mettre en œuvre l’objectif de 
lutter contre la dégradation du bâti du centre 
ancien précisé dans le P.A.D.D. ? 

La ville a connaissance de la possibilité de mettre 
en place un secteur de renouvellement urbain 
dans son centre ville, sous la zone C du PEB et 
l’étudie. Toutefois, elle ne souhaite pas se 
l’imposer dans le cadre du PADD. 

- faire référence au 40% de logements sociaux 
sur le secteur Château-La Barre présenté 
dans le Contrat de Mixité Sociale 

L’aménagement de ce secteur n’est pas défini à 
ce jour, aucune étude n’est prévue et les délais de 
réalisation sont inconnus. Le pourcentage de 
logements sociaux sera adapté par la commune 
en fonction de sa situation par rapport aux 
objectifs de 25% à ce moment là.  

- ajouter une majoration du volume 
constructible en cas d'opération de 
logements sociaux 

Les règles pour réaliser des logements collectifs 
sont assouplies dans le futur PLU pour faciliter 
ces opérations. La commune ne souhaite pas les 
assouplir encore plus. 

- mentionner le PLHI en cours d’élaboration Oui 

- intégrer le SRCAE avec Deuil-La Barre en 
zone sensible pour la qualité de l’air 

Oui 

- reprendre le SDAGE 2010/2015 et non 
2016/2021 qui a été annulé 

Oui 
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- reprendre les remarques de RTE relatives à 
la servitude I4 

Oui 

- réaliser la cartographie des sites Basias et 
apporter des recommandations aux porteurs 
de projets conformément à la proposition en 
page 4/11 de l’avis de l’Etat 

Carte sites Basias déjà présente dans le Rapport 
de Présentation p182 

Recommandations explicitées en fin de document 
qui sera ajouté dans le règlement dans la partie 
générale et dans chaque zone concernée 

- ajouter une partie sur la fourniture d'étude de 
sol et de site pollué dans le cadre des projets 
d'aménagements sensibles 

Oui . 

- mentionner le Plan de Gestion des Risques 
d’Inondation dans la partie compatibilité des 
documents supra communaux 

Oui 

- intégrer comment se réalise la prise en 
compte du risque retraits-gonflements des 
sols argileux dans le Rapport de présentation 
avec la cartographie et l’annexe technique 
fournie par la DDT  

Oui 

- compléter la partie "Risques, nuisances et 
pollutions" en donnant des précisions sur les 
risques d’inondation par ruissellement 
pluvial, terrains alluvionnaires compressibles 
et secteurs gypsifères 

Oui. 

- compléter la partie du PADD "Prendre en 
compte le plan d'exposition au bruit et les 
risques naturels liés aux inondations et aux 
mouvements de terrain dans le 
développement urbain" avec la dissolution du 
gypse, et les terrains alluvionnaires 
compressibles 

Oui 

- préciser que les OAP Charcot et La Poste 
sont respectivement soumises à un aléa 
faible/moyen et faible de retrait gonflement 

Oui 

- compléter la partie 6.2 des dispositions 
générales du règlement en faisant référence 
à l’annexe technique retrait gonflement argile 
fournie par la DDT 

Oui 
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- ajouter le PEB de Paris-Charles de Gaulle 
dans la partie "Documents de références" du 
RP 

Oui  

- apporter des corrections à la partie 
concernant le PPBE et apporter plusieurs 
précisions 

Oui 

- lister et faire un bilan des projets de SRU 
dans la zone C du PEB 

voir la réponse apportée à la remarque relative à 
l’article L.112-10 5ème alinéa du CU 

- identifier et localiser les zones calmes Oui 

- faire référence à la multi exposition : bruits 
aériens et routiers dans le PADD 

Oui 

- proposer des mesures spécifiques pour 
l’OAP Charcot afin de lutter contre les 
nuisances sonores présentes sur ce secteur 

Des normes sont à respecter du fait du plan 
d’exposition au bruit et de la présence des voies 
ferrées. La commune ne souhaite pas aller au-
delà. 

- ajouter dans le règlement, au niveau de 
l’article 6 des dispositions générales, la 
référence à l’article L.112-10 du CU relatif 
aux constructions en zone de bruit 

Oui 

- sortir le bilan de la concertation du RP Oui 

- établir un inventaire des capacités de 
stationnement des véhicules hybrides et les 
capacités de mutualisation 

Oui 

- reprendre les points demandés par RTE 
concernant la servitude I4 dans le règlement 
(UCV et UH) 

Oui 

- vérifier que le règlement permet les différents 
aménagements liés à la fermeture du PN4 et 
présentés dans le RP 

Oui. Cela a déjà été vu avec la SNCF et il n’y a 
pas de difficultés 
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- ajouter différents éléments au dossier des 
annexes conformément à la liste en page 11 
de l’annexe 1 de l’avis de l’Etat 

Oui 

Annexe 2 de l'avis de l'Etat : 10 remarques 

- revoir carte page 52 du RP (lisibilité des 
espaces boisés en friche avec jardins 
familiaux) 

Oui. 

- dans la partie documents de référence, 
concernant le SDRIF, évoquer la marguerite 
correspondant à la Plante des Champs et le 
boulevard du Parisis 

Oui pour l’avenue du Parisis 

Plante des Champs déjà évoquée en page 131 

- dans la partie documents de référence, 
concernant le PDUIF (page 134 du RP), 
corriger 1,5 place de stationnement par 
logement et non 1,5 voiture par logement 
ainsi que la surface de plancher pour le 
stationnement vélo dans les constructions de 
bureau qui est de 1,5 m² et non 1 m² pour 
100 m² 

Oui 

- revoir la définition du logement social en 
page 35 du RP 

Oui 

- améliorer la lisibilité de la carte du PADD 

Oui. 

Retravailler les couleurs des cheminements et 
ajouter le nom des secteurs de la commune 

- proposer un calendrier prévisionnel des OAP 
La commune ne souhaite pas proposer un 
calendrier de réalisation des OAP 

- améliorer la carte de l’OAP Charcot Oui  

- intégrer dans le règlement le fait de ne pas 
planter d’essences allergisantes en 
mentionnant le site du RNSA 

Oui 

- reprendre les remarques de RTE dans le 
règlement 

Oui 

- reprendre le tracé des voiries sur le plan de 
zonage 

La voirie est déjà présente, la mettre en gras 
rendrait le plan difficilement lisible 
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Commentaire du Commissaire-enquêteur : 

Les remarques émises par le Préfet du Val d’Oise sont, dans leur grande majorité, prises en compte par 

la Municipalité, condition essentielle à la sécurité juridique du PLU. 

La suggestion de créer une OAP pour la zone 2AU  mériterait, peut-être, d’être mise à l’étude car elle 

serait également de nature à répondre à la demande du Conseil Régional (cf. ci-après, avis n°16)  

d’expliciter davantage les projets de construction pour cette zone  

- Avis n° 16 

Par courrier du 10 septembre 2019, M. DUGOIN-CLEMENT, Vice-président du Conseil régional 

d’Île de France, en charge de l’écologie et du développement durable, observe que le projet de PLU de 

la commune de DEUIL-LA BARRE « s’accorde globalement avec les grandes orientations du projet 

spatial défini par le SDRIF ». 

 Il constate que le projet d’aménagement a pour objectif de préserver et valoriser les espaces verts 

existants mais que la commune reste carencée en matière d’espaces verts ouverts au public. Il estime, 

en conséquence, que la préservation et la valorisation des parcs existants, notamment celui de la 

Galathée, devrait s’accompagner du renforcement de la trame verte. 

Ensuite, il remarque : 

. que la création d’une zone 2AU dans le secteur du Moutier, aurait justifié d’expliciter davantage les 

projets de construction liés ; 

. que le projet de PLU prend en compte le PEB de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle ; 

. que les Orientations d’Aménagement et de programmation confortent la cohérence d’aménagement 

d’ensemble ; 

. que les opérations de logement privilégient les parcours résidentiels et l’accueil des nouvelles 

populations. 

Enfin, il souligne l’effort particulier en matière de circulation douce et précise qu’une OAP spécifique 

permettrait de visualiser les nouvelles circulations à l’échelle communale et intercommunale.    

Pour la Municipalité :  

 

- renforcer la trame verte et prendre en 
compte le patrimoine remarquable du secteur 
des Coteaux 

Ajouter un paragraphe sur la valorisation des 
abords de la future avenue du Parisis dans le 
point "Mettre en valeur les friches boisées du 
Moutier et de la Plante des Champs ainsi que la 
Côte de Deuil"  

- expliciter les projets de construction sur la 
zone 2AU 

La commune n’est pas en mesure d’expliciter les 
projets  car aucun projet de construction n’est 
encore défini à ce stade. L’ouverture à 
urbanisation fera de toute façon l’objet d’une 
modification ou d’une révision du document 
d’urbanisme. Les PPA seront de nouveau 
associées à ce moment là. 
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- ajouter une OAP circulation douce ? 

Une réflexion sur la refonte du plan de 
déplacement va être engagée à la suite de la 
fermeture du PN4. Cette réflexion n’est pas 
suffisamment avancée pour permettre la 
réalisation d’une telle OAP.  

- ajouter en OAP sur la zone 2AU ? 

La commune n’y est pas favorable car aucun 
projet de construction encore défini à ce stade. 
Voir également la réponse apportée à la Région 
pour les projets de construction.  

- ajouter des schémas en matière de 
circulations douces et de déplacements 

 cf. la réponse apportée à la Région sur l’OAP 
circulation douce 

- indiquer les mesures envisagées sur le parc 
de la Galathée 

Le Parc de la Galathée est déjà aménagé. Il doit 
s’agir plutôt du secteur de la Plante des Champs 
où rien n’est prévu par la commune. Le SDRIF 
prévoit la réalisation d’un parc d’intérêt régional. 
La commune attend les propositions de la Région 
en la matière. 

- préciser par des mesures concrètes les 
intentions de végétalisation des 2 OAP et 
détailler les mesures visant à réaliser des 
économies d’énergie sur ces mêmes 
secteurs 

La ville souhaite rester général pour ne pas 
bloquer les futurs projets. Toute nouvelle règle 
figera les choses et l’objet des OAP est bien de 
définir des orientations. 

Le règlement indique bien qu'il faut favoriser les 
économies d’énergie 

- diagnostiquer les composantes du tissu 
économique deuillois ? 

La ville pour le moment n’est pas en mesure de 
réaliser un diagnostic plus approfondi que celui 
présent dans le rapport de présentation qui traite 
bien du tissu économique. 

- proposer une OAP relative à la fermeture du 
PN4 

Le projet de fermeture du PN4 est sous la 
maîtrise d’ouvrage SNCF, le projet est encore en 
cours de finalisation. Une OAP à ce stade pourrait 
être trop contraignante et empêcher la réalisation 
de ce projet d’intérêt francilien, voir inter régional. 
Par ailleurs, pour le plan de circulation et de 
déplacements urbains, voir les réponses 
apportées précédemment à la Région.  

 

Commentaire du Commissaire enquêteur : 

Comme indiqué ci-avant, (cf. commentaire du Commissaire-enquêteur suite à la réponse de la 

Municipalité à l’avis du Préfet du Val d’Oise) la suggestion de créer une OAP pour la zone 2AU 

mériterait peut-être d’être mise à l’étude, car elle serait de nature à répondre également à la demande 

du Conseil Régional d’expliciter davantage les projets de construction pour cette zone. 
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Dans le même ordre d’idées, complémentairement à la réalisation du futur plan de circulation, une 

OAP permettant de visualiser les circulations douces et les préconisations qui s’y rattachent pourrait 

également être mise à l’étude. 

- Avis n°17 

Dans un courrier adressé le 26 septembre 2019, postérieurement au délai de réponse de 3 mois fixé par 

l’article R153-4 du Code de l’urbanisme, la responsable du bureau des affaires foncières à la Direction 

régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement Île de France, fait savoir que la 

Direction des Routes « n’a pas de remarques particulières à cet arrêt du projet ».  

Pour la Municipalité :   

Pas de remarque 

Commentaire du Commissaire enquêteur : 

Sans commentaire 

IV- CONCLUSIONS SUR LE DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

Après avoir souligné : 

- d’une part, l’organisation satisfaisante de l’enquête publique, le Commissaire-enquêteur ayant pu 

obtenir, dans le cadre de la préparation comme dans le cours même de l’enquête, toutes précisions 

utiles sur les différents éléments du dossier et tous les éclaircissements nécessaires sur les prises de 

position et les observations des citoyens ou personnes publiques intervenus à l’enquête ; 

- d’autre part, la relativement bonne participation du public (37 visites sur place, 7 courriels,                 

1 courrier, une pétition revêtue de 78 signatures), due à la large et complète information diffusée par la 

Municipalité et aux progrès permis par la procédure dématérialisée mais, aussi, à la mobilisation des 

habitants concernés par l’urbanisation de la zone UHb ;  

-Enfin, les divers enrichissements et modifications du projet de PLU annoncés au terme de l’enquête, 

après prise en compte par la Municipalité d’une part non négligeable des avis et observations 

recueillis ; 

Il convient de conclure à la réalité et à la pertinence du débat. 

      * 

     *  * 

Au terme de cette enquête, et après analyse de l’ensemble des aspects du projet, j’ai formulé, 

dans le rapport ci-après, mes conclusions motivées concernant la révision du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de DEUIL-LA BARRE. 

 

       Vauréal le 08/11/2019   

                               Le Commissaire-enquêteur 

 

        Maurice FLOQUET 
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CONCLUSIONS MOTIVEES 
 

Désigné par décision n° E19000059/95 du Président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise en 

date du 15/07/2019 et mandaté par arrêté du Maire de DEUIL-LA BARRE  en date du 09/08/2019 

pour conduire l’enquête publique relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme de sa commune, 

j’ai pris connaissance des enjeux de l’enquête le 01/08/2019 lors d’un premier entretien avec M. 

Gérard DELATTRE, adjoint au Maire, délégué à l’urbanisme et aux travaux et Mme Emeline 

WERSINGER, responsable de l’urbanisme réglementaire et du foncier. 

Ce premier entretien a donné lieu à une présentation du dossier d’enquête et des principales 

caractéristiques du projet et à la remise au Commissaire-enquêteur du dossier d’enquête, version 

papier. 

Pour ma part j’ai, dans un premier temps, rappelé les changements introduits dans l’organisation et le 

déroulement des enquêtes publiques par l’ordonnance du 03/08/2016 relative à la dématérialisation 

de l’enquête publique et, notamment, la mise à disposition du public d’un poste informatique dédié et  

la création d’une adresse électronique permettant l’envoi par courriel des observations et propositions 

du public, puis, j’ai précisé les modalités de traitement des observations recueillies par voie 

électronique.   

Au cours de cet entretien ont été arrêtées les dates de début et de fin d’enquête, fixées le nombre et 

les dates des permanences au public et adoptées les mesures de publicité à mettre en place. 

Enfin, il a été convenu, d’une part, que conformément aux dispositions de l’article R 123-9 du Code 

de l’environnement, le projet d’arrêté d’ouverture de l’enquête publique me serait communiqué pour 

avis avant son adoption définitive, ce qui fut fait le 02/08/2019, d’autre part, que toutes les 

contributions recueillies sur le registre papier ou parvenues par courrier seraient mises en ligne au 

même titre que celles formulées par courriel. 

Après avoir procédé à une première étude du dossier technique j’ai visité, le 02/09/2019, l’ensemble 

des sites concernés par le projet en compagnie de M. Gérard DELATTRE, adjoint au Maire, Mme 

Christine AUGER, Directrice du Développement Urbain et Mme WERSINGER, Responsable de 

l’Urbanisme réglementaire et du Foncier, visite précédée d’une réunion à l’Hôtel de ville avec Mme 

AUGER et Mme WERSINGER, à l’issue de laquelle m’ont été présentées les modalités 

d’organisation de la réception du public. 

A ma demande, une deuxième visite de plusieurs sites concernés par la révision du PLU a eu lieu le 

14/10/2019 en présence de M. Gérard DELATTRE et de Mme Emeline WERSINGER.  

Au cours de la période d’enquête, soit du 16/09/2019 au 18/10/2019 inclus, j’ai tenu 4 permanences 

en Mairie, reçu la visite de 37 personnes, recueilli et analysé 32 observations provenant de 28 

contributions dont 1 parvenue par courrier, 7 par courrier électronique, 1 sous forme de pétition (78 

signatures), et pris connaissance des avis  des 16 personnes publiques associées ayant réagi, dans les 

délais de l’article R153-4 du Code de l’urbanisme, à la communication du projet.  

 J’ai, par ailleurs, pu obtenir de Mme Muriel SCOLAN, Maire de DEUIL-LA BARRE, de M. Gérard 

DELATTRE, adjoint au Maire, Mme Christine AUGER, Directrice du Développement Urbain et 

Mme Emeline WERSINGER, Responsable de l’Urbanisme réglementaire et du Foncier, toutes les 

précisions utiles à l’analyse de ces observations et avis, que ce soit au cours de l’enquête ou en 

réponse au P.V. de synthèse des observations écrites et orales en date du  22/10/2019. 
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Au terme de cette enquête je constate : 

D’une part,  

- Que conformément à la loi du 13 décembre 2000 de Solidarité et de Renouvellement Urbains 

(SRU), ainsi qu’à la loi du 12 juillet 2010 Engagement National pour l’Environnement (ENE), la 

commune de DEUIL-LA BARRE, par délibération du 11/04/2016, a prescrit la révision de son Plan 

Local d’Urbanisme et défini les modalités de la concertation à mettre en œuvre.  

- Que dans cette optique, la concertation prévue à l’article L103-2 du Code de l’urbanisme, afin 

d’informer le public sur le projet de la Municipalité, recueillir ses appréciations, suggestions et 

contre-propositions avant son adoption définitive, a pris les formes suivantes : 

. Organisation de 3 réunions avec les Personnes Publiques associées : le 30/01/2018 (présentation du 

diagnostic territorial et de l’état initial de l’environnement), le 14/09/2018 (présentation du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables), le 20/12/2018 (présentation du règlement et du 

zonage entre le PLU en vigueur et le futur PLU). 

. Tenue de 3 réunions publiques à l’intention des Deuillois : le 02/07/2018 (sur les grandes 

conclusions du diagnostic territorial et de l’état initial de l’environnement et sur les enjeux qui en 

découlent), le 09/10/2018 (sur les grandes orientations du PADD), le 24/01/2019 (sur l’évolution du 

règlement et du zonage entre le PLU en vigueur et le futur PLU). 

. Affichage en Mairie, dans les structures municipales et sur les panneaux administratifs. 

. Diffusion d’informations sur le site internet, sur le Facebook et dans le magazine de la ville ; 

. Exposition de 15 panneaux présentant des cartes, des graphiques et des photos dans le hall d’accueil 

du 1
er
 étage de l’Hôtel de ville. 

. Mise à disposition d’un registre destiné à recueillir les observations du public. 

- Que le bilan de cette concertation a été arrêté le 27/05/2019 et joint au dossier d’enquête publique.  

D’autre part,  

 

- Que l’analyse de l’état initial de l’environnement et le diagnostic territorial, établis dans le cadre de 

la phase d’élaboration du PLU révisé, ont permis de faire ressortir les enjeux principaux du territoire 

communal et de dégager cinq grandes orientations pour le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables, à savoir :  

. la protection de l’environnement et une préservation du cadre de vie deuillois   

. la préservation et la diversification du parc immobilier deuillois 

. le maintien de la qualité de services et de prestations des équipements publics et le développement de 

la vie locale 

. le développement des liaisons douces, pour une sécurisation du réseau viaire et pour un renforcement 

des transports en commun 

. le soutien de l’activité économique deuilloise 



53 

 

Dossier n° E19000059/95 

- Que les choix réglementaires retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables, ainsi que les Orientations d’Aménagement et de Programmation tiennent compte des 

prescriptions des documents supra-communaux (SDRIF) et des autres documents relatifs à la 

protection de l’environnement (PDUIF, SRCAE,SDAGE,SRCE), applicables sur le territoire de la 

commune ou à l’échelle régionale.  

- Que ces choix tiennent compte du PEB de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, destiné à prévenir 

le développement de nouvelles zones d’habitation 

- Que déclinés au plan de zonage et au règlement des différentes zones les choix règlementaires sont 

également conformes aux objectifs majeurs retenus par la commune pour l’établissement de son 

PADD. 

- Que les orientations du PADD respectent les dispositions de l’article L151-5 du code de l’urbanisme. 

Mais aussi, 

. Que le projet de PLU n’est pas susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement et sa mise 

en œuvre ne se traduira pas par une diminution importante des zones naturelles dés lors que l’unique 

zone à urbaniser qu’il prévoit couvre un espace naturel de 0,87 hectares (0,2% du territoire communal) 

actuellement occupé par des jardins familiaux ;  

. Que ce projet appelle plusieurs observations de la part de l’Etat portant principalement sur la 

ventilation du pourcentage de logements locatifs sociaux entre les différentes opérations de 

constructions projetées, la prise en compte des risques naturels et la prise en compte du contenu 

législatif et réglementaire des pièces du projet de PLU (PADD, rapport de présentation, OAP) ; 

. Que plusieurs Personnes Publiques Associées demandent que certains documents du dossier 

d’enquête soient complétés ou précisés, notamment l’annexe sur les servitudes et le règlement des 

zones UCV et UH (RTE), la protection de la ressource en eau, la gestion des eaux, la qualité des sols 

et de l’air, l’offre de soins (ARS), la prise en compte du SDAGE en vigueur (SAGE), le renforcement 

de la trame verte (Conseil régional) ; 

- Que d’une manière générale le projet de PLU devrait favoriser la diversification de l’offre de 

logements et permettre à la commune d’atteindre, à l’horizon 2025, le taux de logements locatifs 

sociaux exigé par la loi ; 

- Que, dans son ensemble, ce projet n’est pas contesté à l’exception de la création, à proximité de la 

gare d’Epinay-Villetaneuse, d’une zone UHb au sein de la zone UH (zone d’habitat à dominante 

collectif) où les constructions en cours ou projetées soulèvent de nombreuses inquiétudes et une forte 

opposition de la part des habitants du secteur (13 observations sur les 32 recueillies dont une pétition 

revêtue de 78 signatures) ; 

- Que les habitants concernés demandent le classement de leur secteur en zone UM estimant, d’une 

part, que la création de la zone UHb n’est pas conforme aux orientations du PADD et redoutant, 

d’autre part, avec les constructions en cours ou à venir, une dégradation de leur cadre de vie et 

notamment de  nombreux problèmes en termes de protection de l’environnement et des espaces 

végétalisés et arborés, d’équipements collectifs, de commerce, de circulation et de stationnement ;   

- Que dans son orientation n°2 « Pour une préservation et une diversification du parc immobilier 

deuillois » le PADD prévoit expressement, d’une part, de s’inscrire dans les objectifs de la loi Duflot 

et, par conséquent, d’atteindre 25% de logements locatifs sociaux en 2025, d’autre part, de s’inscrire 
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dans les objectifs imposés par le SDRIF, concernant l’augmentation de 15% de la densité humaine et 

de la densité moyenne des espaces d’habitat, la commune possédant au moins une gare ;   

- Que dans le PLU actuel, la zone UHt, qui correspond à la future zone UHb, se situe déjà en zone 

accueillant majoritairement un habitat collectif et, qu’hormis la modification de l’emprise au sol des 

constructions qui passe de 45% à 55%, les dispositions réglementaires applicables à la zone UHb sont 

pour la plupart similaires, voire plus favorables (hauteur maximale des constructions ramenée à 15m 

au lieu de 16m) à celles de la zone Uht ; 

- Que plusieurs observations sont liées à des projets individuels. Certaines portent sur les 

conséquences de la mise en œuvre du nouveau PLU, d’autres concernent uniquement l’application ou 

l’interprétation des règles d’urbanisme, mais pas leur élaboration et n’ont donc pas de lien direct avec 

l’objet de la présente enquête. 

- Que, nonobstant l’important travail d’information et de communication développé par la 

Municipalité, plusieurs administrés ont émis le souhait d’être plus étroitement associés à l’élaboration 

des projets concernant l’avenir de la ville. 

- Que, notamment, la fermeture prochaine du PN4 soulève de nombreuses interrogations et 

inquiétudes touchant à l’organisation future de la circulation au sein de la commune. 

- Enfin,  

. Que la publicité de l’enquête a été très correctement assurée et les éléments mis à la disposition du 

public particulièrement complets, que ce soit dans le cadre de l’information générale diffusée par la 

Mairie avant et pendant la durée de l’enquête ou dans le dossier d’enquête, par ailleurs mis en ligne 

avant l’ouverture de l’enquête sur le site internet de la commune ; 

. Que le public a pu ainsi très largement s’exprimer sur l’ensemble des éléments du dossier ; 

. Que les observations et avis recueillis devraient déboucher sur un aménagement du projet initial, 

ainsi que le confirme Mme SCOLAN, Maire de DEUIL-LA BARRE, dans son mémoire en réponse au 

P.V. de synthèse des  observations recueillies. 

EN CONCLUSION : 

- Le projet de PLU révisé de la commune de DEUIL-LA BARRE  est conforme aux dispositions 

de la loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains. 

-  Il est, également, conforme aux orientations fixées par le PADD et à son désir de dessiner 

DEUIL-LA BARRE comme une commune « dynamique, accessible, accueillante et respectueuse 

du développement durable » nonobstant les contraintes induites par le PEB et l’éventuelle 

réalisation de l’avenue du Parisis. 

- Les dispositions concernant la préservation du patrimoine architectural et paysager, 

l’augmentation et la diversification de l’offre de logements tout en préservant l’identité urbaine 

deuilloise, le maintien de la qualité de services et de prestations des équipements publics, le 

développement de la vie locale, le soutien de l’activité économique et le développement des 

liaisons douces, vont incontestablement dans le sens des intérêts de la commune et de ses 

habitants. 

- Ce projet a donné lieu à un avis favorable du Préfet du Val d’Oise dont les observations ont, 

par ailleurs, pour la plupart été prises en compte, qu’il s’agisse du pourcentage de logements 
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locatifs sociaux, du plan de gestion des risques d’inondation, des objectifs chiffrés de modération 

de la consommation des espaces naturels et agricoles, de la mutualisation des capacités de 

stationnement des véhicules et des vélos ou du schéma d’aménagement pour l’OAP Îlot de la 

poste.  

- Les avis émis par les autres personnes publiques associées ont, également, été pris en compte 

dans une très large mesure. 

- Dans l’ensemble le projet de la Municipalité, qui ne s’accompagne d’aucun véritable 

bouleversement, ne soulève pas d’opposition, hormis celle des habitants de la future zone UHb 

qui s’inquiètent du développement de l’urbanisation dans leur quartier  et redoutent, 

notamment, une dégradation de l’environnement et de leur cadre de vie. 

- Dans une moindre mesure et bien que non directement concernée par la révision du PLU, la 

fermeture prochaine du passage à niveau (PN4) suscite également une certaine inquiétude pour 

les intervenants à l’enquête.   

- L’attachement des habitants de la future zone UHb à leur cadre de vie et au caractère 

pavillonnaire de leur quartier est compréhensible, il doit cependant être concilié avec les 

dispositions de la loi ALUR en matière de logements locatifs et avec les objectifs de densification 

fixés par le SDRIF, et le projet de PLU révisé répond à cette nécessaire conciliation. 

- En effet, amorcé sous l’actuel PLU et appelé à se poursuivre avec le PLU révisé, le 

développement de l’urbanisation dans le quartier représenté par la zone UHb, compte tenu des 

dispositions réglementaires prévues (hauteur des constructions, emprise au sol, implantation par 

rapport aux limites séparatives) s’effectuera, pour l’essentiel, selon les normes de construction 

déjà applicables dans l’ex zone UHt  dont, par ailleurs, les limites demeurent inchangées après 

sa transformation en zone UHb.  Il s’accompagnera, de surcroit, de garanties concernant la 

conservation et l’aménagement des espaces végétalisés.   

-  En définitive, nonobstant les désaccords exprimés, pour l’essentiel,  circonscrits à une zone 

très limitée dont la réglementation n’est que faiblement modifiée par rapport à l’actuel PLU, le 

projet de PLU révisé arrêté par la Municipalité de DEUIL-LA BARRE apparaît adapté aux 

spécificités de la commune. Il tient compte des contraintes supra-communales (notamment le 

PEB de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et l’emplacement réservé pour l’avenue du 

Parisis) et tend à concilier l’attachement compréhensible de la population deuilloise à la qualité 

de l’environnement et au cadre de vie communal avec les dispositions de la loi ALUR et les 

objectifs de densification du SDRIF. 

Il devrait, après quelques modifications et compléments consécutifs à l’intégration des 

observations prises en compte au terme de l’enquête, permettre à la commune, dans le respect 

des contraintes naturelles ou  supra-communales, d’assurer son développement conformément 

aux orientations définies par son PADD. 

 

  

 

 

 

 



56 

 

Dossier n° E19000059/95 

En conséquence et sous la double recommandation :  

1) Que l’accompagnement du développement de l’urbanisation de la zone UHb, en termes 

de circulation automobile, de stationnement, d’équipements publics, de services, de 

commerces et de création d’espaces verts et arborés, soit prochainement mis à l’étude et, à 

l’instar des actions de communication et d’information déjà conduites par la Municipalité, 

fasse l’objet d’une large concertation avec les habitants concernés, concertation qui 

pourrait également inclure les responsables des associations intéressées par l’avenir de la 

ville ; 

2) Que la réflexion sur la refonte du  plan de déplacement au sein de la commune 

annoncée au Vice-président du Conseil Régional d’Île de France, qui pourrait englober les 

circulations douces et serait susceptible de répondre aux diverses inquiétudes qui 

s’expriment, puisse être rapidement engagée……    

 

…..J’émets un AVIS FAVORABLE, sur le projet de PLU révisé de la commune de 

DEUIL-LA BARRE. 

 

 

                     VAUREAL le 08/11/2019 

          Le Commissaire-enquêteur 

         

          Maurice FLOQUET  
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Pièces annexées au rapport d’enquête 

 

1) Délibération du Conseil municipal du 27/05/2019 dressant le bilan de la concertation et la 

clôturant ; 

2) Délibération du Conseil municipal du 27/05/2019 (arrêt du projet de PLU révisé) ; 

3) Arrêté du Maire du 09/08/2019 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique sur la révision 

du PLU ;  

4) Affiche de l’Avis d’enquête publique apposée sur les panneaux municipaux ; 

5) Insertions dans les journaux d’annonces légales (Le Parisien 30/08 et 20/09/2019, La Gazette 

28/08 et 18/09/2019) ;  

6) Rapports de constatation d’affichage en dates du 07/09 et 17/09/2019 ;   

7) Bulletin municipal d’information Septembre/octobre 2019 ;  

8) Extrait du site internet de la ville de DEUIL-LA BARRE ;  

9) Affiche sur la révision du PLU éditée par la Municipalité ; 

10) Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale ; 

11) Liste des personnes publiques auxquelles le projet de révision du PLU a été notifié ; 

12)  Courrier adressé aux Personnes Publiques Associées ; 

13) Réponse ESPACE HABITAT en date du 13/06/2019 ; 

14)  Réponse 1001VIES habitat en date du 13/06/2019 ; 

15) Réponse de la CCI en date du 20/06/2019 ; 

16) Délibération de la Communauté d’Agglomération PLAINE VALLEE en date du 03/07/2019 ; 

17) Réponse de l’Agence Régionale de Santé en date du 15/07/2019 ; 

18) Réponse du RTE en date du 16/07/2019 ; 

19) Réponse du SEDIF en date du 22/07/2019 ; 

20) Réponse du SAGE en date du 29/07/2019 ;  

21) Réponse SNCF IMMOBILIER en date du 30/07/2019 ; 

22) Réponse du Ministère  des Armées en date du 31/07/2019 ; 

23) Réponse de la CDPENAF en date du 05/08/2019 ; 

24) Réponse Île de France Mobilités en date du 22/08/2019 ; 

25) Réponse du Conseil départemental du Val d’Oise en date du 27/08/2019 ; 

26) Réponse de la ville de MONTMORENCY en date du 02/09/2019 ; 

27) Réponse du Préfet du Val d’Oise en date du 05/09/2019 ; 

28) Réponse du Conseil Régional d’Île de France en date du 10/09/2019 ; 

29) Réponse du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire en date du 26/09/2019 ; 

30) P.V. de synthèse des observations en date du 22/10/2019 ; 

31) Mémoire en réponse du Maire de DEUIL-LA BARRE. 

 

 

 

 

 

 

 


