
6 Analyse  et  questions du commissaire enquêteur 
 
 
 

6.1 Zone UPM2 
Thèmes : 
  1 - Cohérence règlementaire  
 
 
 

 

- Zone  déjà inscrite au PLU, suite à la dernière procédure de modification, malgré un avis défavorable du commissaire 
enquêteur : avec la demande d’une évaluation environnementale, le recours à un garant, la participation des habitants, et des 
associations. 

- La cote maximale NGF mentionné au plan de zonage est de 171. En fait elle serait de 170,66 – demande qu’elle soit la cote 
maximale constructible au faîtage  
Demande la suppression de l’article 10.1 (exception de limitation de hauteur) et que l’article UPM15 ne s’applique pas car 
sa rédaction n’est pas claire 

- demande le retrait de l’UPM2 qui n’a pas évolué depuis la dernière modification. Ce plan de masse avait provoqué la réserve 
majeure du commissaire enquêteur. Ensuite, l’exécutif local a maintenu sa proposition. Un recours au tribunal administratif 
est en attente de jugement, 

Réponse de la Commune - Demande de suppression de l’article 10.1 : l’article est maintenu mais ne s’appliquera pas à la zone UPM2 et l’article UPM 
15 comporte déjà une dérogation pour le secteur UPM2. 

- En ce qui concerne les autres remarques : il ne peut être tenu compte d’un relevé de géomètre établi par une personne privée 
qui se révèle donc non opposable à la Ville ; par ailleurs, le secteur UPM2 a fait l’objet d’une modification du PLU en juillet 
2013, faisant l’objet d’un recours devant le tribunal administratif ; il a donc été choisi de ne modifier que marginalement ce 
secteur pour conforter juridiquement les règles proposées et afin de conserver un droit constant. 

  3 - Transport, circulation, 
stationnement 

Un effondrement de chaussée en juin 2015 a nécessité la fermeture de la rue de la fontaine et la mise en place d’une déviation, 
qu’en est-il de cet effondrement, qui est un fait nouveau par rapport à la décision d’inscription du zonage UPM2 au PLU.  

Réponse de la Commune Lors de l’acquisition des bâtiments par la Ville auprès du Conseil Général, la Commune s’est engagée, par le biais d’une convention 
annexée à l’acte de vente à ce que la butte soit confortée. En outre, le promoteur pressenti intègre dans son projet des méthodes 
constructives lourdes pour ses fondations afin de prévenir tout risque d’effondrement. 

  4 - Qualité de vie, sociétal Les percées visuelles telles que prévues ne permettraient pas la vue sur la vallée aux Loups et  le parc Henri Sellier, elles sont à 
élargir. Il s’agit plus d’offrir des vues sur le parc de Sceaux 

Réponse de la Commune Il n’existe aujourd’hui aucune percée visuelle dans la coulée de béton que constituent les bâtiments du Panoramic et de l’Ermitage. 
La Ville propose d’en créer afin d’offrir des points de vue sur le Panorama. 

 La continuité écologique du chemin vert sera-t-elle assurée, quand est-il de sa fermeture ?  
Réponse de la Commune La promenade des 4 forêts est fermée depuis plusieurs années pour des raisons évidentes de sécurité. Lors de l’acquisition des 

bâtiments par la Ville auprès du Conseil Général, la Commune s’est engagée, par le biais d’une convention annexée à l’acte de 
vente, à reconstituer la promenade sur les terrains du Conseil Départemental. Celle-ci sera donc réouverte dès que possible. 



10 - Risques naturels 
 

 

La construction prévue de l’immeuble de 5 niveaux et du restaurant ferait courir davantage de risques d’effondrement au regard de 
la forte pente du terrain. Proposition d’une expertise par la DREIF 92 et/ou un bureau d’études reconnu en vue  de propositions, de 
mesures ou de travaux préventifs pour éviter que ces sinistres ne se reproduisent. 

Réponse de la Commune Lors de l’acquisition des bâtiments par la Ville auprès du Conseil Général, la Commune s’est engagée, par le biais d’une convention 
annexée à l’acte de vente, à conforter la butte. En outre, le promoteur pressenti intègre dans son projet des méthodes constructives 
lourdes pour ses fondations afin de prévenir tout risque d’effondrement. 

 
 

6.2 Zone UPM3 
Thèmes 
1 -Cohérence règlementaire 
 

 

- Trop de logements par rapport au PLH des Hauts de Bièvres et  du Grand Paris.  
- Contradiction entre le rapport de présentation  du PLU et le règlement UPM3  
- Ce projet a-t-il une utilité pour le public ?  
- Demande de retrait de l’UPM3, qui souffre de contradictions avec le PADD, d’un manque manifeste de concertation, d’une 

absence d’évaluation des impacts et d’erreurs de rédaction.    
Réponse de la Commune - Le PLH  vise un horizon 2015-2020 et l’objectif de la Territorialisation de l’Offre de Logements (TOL) concerne d’ailleurs 

le PLH et ne constitue en aucun cas un plafond. L’horizon du PLU est au moins de 10 ans 
- Le règlement de la zone UPM 3 n’est pas en contradiction avec les autres documents constituant le dossier de PLU arrêté. Le 

recours à un secteur de plan de masse est apparu plus opportun de façon à figurer plus nettement l’implantation des bâtiments 
et leur gabarit afin de mieux appréhender l’impact sur le bâti voisin. Toutefois, il a été relevé que l’absence d’indications 
sur les distances par rapport aux limites séparatives rendait plus anxiogène, moins évident, la lecture de ce plan. 
Aussi, la Ville va indiquer les distances par rapport aux limites séparatives sur la zone UPM3 

- Le secteur UPM3 constitue un projet de restructuration d’un front bâti aujourd’hui sans cohérence architecturale et urbaine ; 
certains de ces immeubles présentent un état de vétusté avancé. Il s’agit d’un espace entre le front bâti du Cœur de Ville et 
l’opération proche de l’Etang Colbert qui n’a pas fait l’objet de rénovation et qu’il convient de revisiter. Il s’agit d’une 
opération d’intérêt général à l’échelle de la Ville. 

- La Ville maintient son souhait de réaliser sous forme d’une zone de plan de masse cette rénovation, qui n’est pas en 
contradiction avec le PADD, qui a fait l’objet d’une concertation poussée (au total 8 réunions spécifiques sur ce secteur) qui 
a amené à modifier le projet de zone de plan de masse à plusieurs reprises, sans toutefois que l’intérêt général qui s’attache à 
l’évolution du front bâti sur une des artères structurantes de la commune ne cède aux intérêts particuliers qui s’opposent à 
toute évolution. 

2 – Densification - Densification non justifiée au regard des OAP Ledoux et Novéos.  
Réponse de la Commune Ce sont des secteurs à fort potentiel de densification au SDRIF 
3 -Transports et circulation - Augmentation de population entrainera un problème de circulation et de stationnement.  

- Nombreuses places de stationnement sont supprimées, aggravent le problème. 
- Absence de transports en commun. 
- Augmentation des embouteillages. 



Réponse de la Commune - Les secteurs à fort potentiel de densification au PLU sont principalement placés proches des alternatives à la voiture et en 
l’occurrence au Plessis-Robinson le long des tramways et du RER, et les aménagements (ouvertures, trames viaires, 
circulations douces, etc.) sont tournés de façon à favoriser les déplacements vers les stations de transports en commun. 

- Les programmes neufs se voient imposer la création de places de stationnement en sous-sol des immeubles, alors même que 
les immeubles anciens n’ont pas de parkings privés et que les résidents doivent donc se stationner sur le domaine public. En 
outre, le nombre de places de stationnement exigibles lors d’opérations de construction est limité par le PDUIF. Dans le 
PLU arrêté, il était ainsi prévu 1,2 places de stationnement par logement, or dans son avis le STIF a indiqué qu’il 
pouvait être exigé jusqu’à 1,7 places par logement. Soucieuse de favoriser les modes de transport collectif mais 
consciente du nombre de véhicules à accueillir, la ville propose de passer la règle à 1,5 places par logement. 

- Il est rappelé la présence du T6 aux abords immédiats de la Ville du Plessis-Robinson, le projet de T10 qui desservira à 
l’horizon 2020 le territoire, et enfin, la gare de RER B Robinson située à l’Est de la Commune, pour laquelle les élus des 
villes desservies par cette branche du RER B restent mobilisés pour son maintien. 

- Lors des opérations d’aménagement d’envergure, le plan de circulation général est étudié avec minutie et modifié pour 
fluidifier le trafic, si toutefois les opérations avaient un impact sur celui-ci. 

4 - Qualité de vie - sociétal  Problèmes : 
- Visuels : immeubles, plus hauts que les maisons existantes, auront une vue directe dans les jardins obérant la vie privée des 

gens, qui eux n’ont pas la possibilité de se protéger. 
 absence de travaux d’entretien sur l’existant, des promesses de ventes auraient été signées depuis 2013   

- Phoniques : la barre d’immeubles est contraire à la réduction de la pollution sonore :  
côté de l’avenue réception du bruit en direct de la circulation+ celui réfléchi + l’émis par la barre 
côté quartier Colbert : réception du bruit émis par la barre en direct (maisons en contre-bas) 

- Ensoleillement : perte avec crainte pour la santé et le bien-être des habitants 
- Valeur foncière : diminution pour les biens maintenus en place 
- Attrait au quotidien : atteinte à la qualité de vie du quartier ; perte de perspectives du fait de la continuité des façades, malgré 

les peignes ; écoles surchargées ; perte de commerces, manque d’indication sur ceux qui les remplaceraient. 
- Autre : non à la destruction du théâtre des Coteaux  



Réponse de la Commune - Les vues sur le tissu pavillonnaire de la rue de Colbert, en arrière-plan sont prises en compte, car les épannelages sont 
décroissants vers les jardins. Les travaux sur les bâtiments existants sont du ressors des propriétaires. 

- Les nouveaux immeubles éventuellement construits ne seront pas plus hauts que les immeubles déjà existants, et 
constitueront une protection sonore aux pavillons situés rue Colbert en les protégeant du bruit de l’avenue de la Résistance. 
Par ailleurs, ce projet pourrait permettre l’étude d’une requalification de l’avenue et du carrefour, si le Conseil 
Départemental, gestionnaire de la voie y était favorable. 

- Les études menées par la ville dans le cadre de la concertation préalable avec les riverains ont démontré que la perte 
d’ensoleillement n’était pas probante. (Cf bilan de la concertation et annexe). 

- La ville a subi des modifications d’urbanisme substantielles depuis 25 ans, et aucun bien n’a subi une perte de valeur suite à 
la restructuration des quartiers, bien au contraire. Les prix moyens au Plessis-Robinson ont largement augmenté et les plus-
values engrangées par les vendeurs sont aussi liés à la politique urbaine menée par la ville. 

- Rien ne permet d’indiquer à ce jour que les commerces présents actuellement ne seront pas réinstallés en rez-de-chaussée des 
futurs immeubles, afin de maintenir le commerce de proximité, affirmer le contraire n’est que pure spéculation pour affoler 
les riverains. Le groupe scolaire François Peatrik sera prochainement restructuré afin de pouvoir accueillir les enfants dans 
les mêmes conditions que sur les autres groupes scolaires réhabilités sur la ville. Les besoins en équipements publics 
occasionnés par les opérations d’aménagement envisagées sont anticipés par la commune, de ce fait, les équipements 
scolaires, sportifs, culturels, etc sont calibrés en fonction des projets urbains, mais également dans un souci de rationalisation 
des dépenses publiques. 

- La ville du Plessis-Robinson ne dispose actuellement que d’un centre culturel vieillissant, insuffisant au regard des demandes 
culturelles exigées par la population nouvellement installée notamment. Il est ainsi en construction un pôle culturel, 
dénommé Maison des Arts, derrière le Marché, qui comprendra entre autres 2 salles de cinéma, une médiathèque, un théâtre, 
des salles de musique, de réception etc. Cet équipement d’envergure était nécessaire pour la commune, mais il n’est pas 
envisageable, pour des raisons économiques notamment de maintenir le théâtre du coteau en plus de ce pôle, qui accueillera 
un théâtre et une salle de réception. 

5 – Concertation - Demande d’un processus de concertation qui n’a pas réellement eu lieu 
Réponse de la Commune - Outre les réunions publiques ouvertes à tous, les habitants de la rue Colbert, regroupés, pour la plupart, dans une association 

dénommée « Association Esprit Village Colbert » (AEVC), et les propriétaires concernés par le projet urbain sur les avenues 
de la Résistance et du Général Leclerc, regroupés également dans l’association « Résistance-Leclerc » ont été conviés, par 
l’intermédiaire des représentants de ces associations à 8 réunions de concertation préalable. Il parait donc difficile de nier 
qu’une concertation toute spécifique a été mise en place pour ce projet, qu’elle a abouti à des modifications de celui-ci mais 
non à sa suppression, la concertation ne signifiant pas que la décision appartient aux personnes concertées. 

6 – Environnement - Ajout d’une nouvelle couche de pollution atmosphérique et sonore 
- Le projet ne répond pas à la définition du développement durable 
- Disparition d’espaces verts 



Réponse de la Commune - Les nouveaux immeubles éventuellement construits ne seront pas plus hauts que les immeubles déjà existants, et 
constitueront une protection sonore aux pavillons situés rue Colbert en les protégeant du bruit de l’avenue de la Résistance. 
Par ailleurs, ce projet pourrait permettre l’étude d’une requalification de l’avenue et du carrefour, si le Conseil 
Départemental, gestionnaire de la voie y était favorable. 

- La démolition d’immeubles dont l’état conduit parfois à des situations à la limite de l’insalubrité (humidité notamment) pour 
les occupants répond aux exigences de développement durable. 

- La construction d’immeubles modernes, conformes aux normes d’isolation thermique, avec des parkings en sous-sol, 
permettant de libérer le domaine public du stationnement résidentiel, et permettant ainsi de laisser place aux visiteurs et 
clients des commerces, répond également aux exigences du développement durable. 

- Actuellement, rien ne permet de quantifier une diminution d’espaces verts sur ce secteur. Le projet laissera comme tous les 
projets développés sur la commune une large place aux espaces verts en cœur d’ilot ou fond  de parcelle. 

7 - Logement, bâtiment - Les bâtiments existants peuvent être fragilisés par les remontées d’eau suite aux travaux, conséquences possibles sur la 
structure des maisons 

- Absence de l’avis de l’ABF.  
Réponse de la Commune - Les zones humides sont identifiées au PLU, elles sont classées en catégorie 3, car elles ne sont pas avérées aujourd’hui et 

devront faire ainsi l’objet d’études spécifiques en cas de construction. Ainsi, les études seront réalisées préalablement au 
permis de construire. Les résultats connus, les méthodes constructives adéquates seront adoptées pour éviter toute 
dégradation sur les bâtiments voisins. Il en va de l’intérêt de chacun. 

- Ce secteur est localisé dans le périmètre de 500 m des Monuments Historiques et le/les permis de construire seront soumis à 
l’avis de l’ABF. En ce qui concerne la révision du PLU, le SDAP est un service consulté par l’Etat durant les 3 mois de 
consultations des personnes publiques associées, l’Etat n’a fait remonter aucune remarque spécifique de l’ABF sur ce 
secteur. De plus, un dossier de PLU arrêté lui a été adressé spécifiquement, et bien que cela ne soit pas obligatoire, pour lui 
permettre de nous faire connaitre son avis directement. La ville n’a pas reçu de réponse direct du SDAP. 

9 - Projet de ville, urbanisme 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Projet dénaturant le quartier et son unité urbanistique. 
- Pour quels motifs ne rénove-t-on pas l’ancien plutôt que le détruire ?  
- Avenir de cette zone pavillonnaire, n’est-ce pas le début d’un « grignotage progressif  de toutes les zones pavillonnaires» ? 
- Les fronts hauts ne sont pas systématiquement nécessaires aux entrées de ville. 
- Attention de ne pas tout détruire et devenir une ville pastiche 
- Projet incohérent et imposé 
- Hauteur trop haute, trop importante  
- Déséquilibre entre la zone UPM3 et les zones voisines 
- Simple rénovation de la zone UPM3 demandée, avec la construction  de quelques immeubles simple séparés par des jardins 
- Proposition : dans le cadre de la sanctuarisation du quartier promise: réalisation à l’image du quartier de la ferme (maison de 

ville) ? 



Réponse de la Commune - Le secteur UPM3 constitue un projet de restructuration d’un front bâti aujourd’hui sans cohérence architecturale et urbaine ; 
certains de ces immeubles présentent un état de vétusté avancé. Il s’agit d’un espace entre le front bâti du Cœur de Ville et 
l’opération proche de l’Etang Colbert qui n’a pas fait l’objet de rénovation et qu’il convient de revisiter. Il s’agit d’une 
opération d’intérêt général à l’échelle de la Ville. 

- Les choix de la démolition ou de la réhabilitation dans la limite des règles édictées par le PLU incomberont aux propriétaires 
et à l’opérateur et ne sont pas dictés par le PLU. 

- Les zones pavillonnaires sont protégées par un zonage et des règlements spécifiques, il s’agit d’un enjeu fort du PADD.  
- Cette zone de plan de masse a fait l’objet de 8 réunions publiques visant les riverains concernés par l’opération, le projet a 

été modifié plusieurs fois : la hauteur réduite, le périmètre revu, l’implantation modifiée, etc. Il a fait l’objet d’une étude par 
une agence d’urbanisme qui a permis de recaler le projet de façon à limiter au maximum les impacts sur les riverains de la 
rue Colbert. Ce secteur est le fruit d’une concertation réelle et rarement mise en œuvre pour un projet de cette envergure. 

10 – Risques naturels - Ecoulement des eaux souterraines dans une zone humide, avec risques d’inondation ? Les risques d’insalubrité mettront en 
difficulté un propriétaire dans le cas de dégradation progressive de son bien (délai de recours et reconnaissance de l’origine 
du sinistre). 

- En 2001, remontée d’eau lors de la construction de l’immeuble « du bout du tour de l’étang », révélant la présence de sources 
dans la zone, d’où augmentation des risques d’inondation et d’infiltration dans les pavillons. 
Demande  une étude préalable sur la tenue des terrains et des immeubles, voire des maisons existantes en prenant en  compte 
des difficultés majeures observées lors de travaux passés. 

- Problème d’évacuation des eaux d’un quartier bétonné, en particulier lors de pluies exceptionnelles 
- Des études sont-elles  entreprises pour l’écoulement des eaux souterraines, notamment celles qui alimentent l’étang Colbert, 

et la stabilité du terrain ? 

Réponse de la Commune - Les zones humides sont identifiées au PLU, elles sont classées en catégorie 3, car elles ne sont pas avérées aujourd’hui et 
devront faire ainsi l’objet d’études spécifiques en cas de construction. Ainsi, les études seront réalisées préalablement au 
permis de construire. Les résultats connus, les méthodes constructives adéquates seront adoptées pour éviter toute 
dégradation sur les bâtiments voisins. Il en va de l’intérêt de chacun. 

- Le règlement du PLU prévoit des règles d’infiltration à la parcelle afin de limiter le rejet des eaux pluviales, et éviter les 
débordements. 

 
 

 
 
 
 
 
 



6.3  OAP  Novéos 
Thèmes 
1 - Cohérence règlementaire - - La commission d’enquête unique du TI0 attire l’attention sur le fait que l’emplacement réservé n°5, prévu pour un 

équipement socio-éducatif prioritairement un lycée,  est un des sites étudiés pour l’implantation du Site de Maintenance et de 
Remisage (SMR) du tramway. Dans le cas où il serait retenu, Le Plessis Robinson aurait l’obligation de mettre en 
compatibilité son PLU.  

- - Demande le retrait de l’OAP Novéos et donc les modifications de zonages ne sont pas applicables sauf à démontrer la 
faisabilité de l’enfouissement des lignes THT.  

- -  Demande le retrait de l’emplacement réservé n°5 (équipement socio-éducatif prioritairement un lycée) concentre beaucoup 
d’intentions (lycée, collège, école, équipement social, …).  

- - Demande le retrait de l’emplacement réservé n°7 (aménagement de voirie) lié à l’OAP Novéos, de surcroit sa justification 
est sans rapport avec son libellé et ne correspond pas au tracé proposé, 

- - Demande la suppression de l’emplacement réservé n° 6, de compétence de l’enquête publique du T10.  
Réponse de la Commune - Le site Noveos n’est pas compatible avec les besoins du SMR pour la ligne T 10, ce site n’est pas retenu par les opérateurs. 

Le STIF, le Conseil Départemental et l’Etat ont émis un avis favorable sur le projet de PLU, et n’ont fait aucune remarque de 
fond relative à l’emplacement réservé n°5. 

- Cette demande de retrait a été levée par la lettre du Préfet en date du 13 octobre 2015 sous réserve de la disposition 
complémentaire proposée par la Ville, dans son courrier en date du 9 octobre 2015 de compléter le plan de zonage et l’OAP 
par le report de la ligne haute tension pour rappeler le gel des constructions dès lors que la ligne THT n’est pas enfouie. 

- L’Emplacement Réservé n°5 doit être maintenu pour permettre la réalisation notamment des équipements publics attendus et 
nécessaires sur le secteur Ouest de la commune. 

- L’emplacement réservé n°7 correspond aux voies de NOVEOS et la maitrise par la commune est importante pour permettre 
le réaménagement de ces voies dans le cadre de la restructuration de ce quartier et d’autre part une partie de ces voies 
pourraient permettre l’enfouissement de la ligne THT. 

- Cet Emplacement Réservé a été dessiné en concertation avec le STIF, qui a fourni à la ville le tracé exact de cet 
emplacement. Quelques précisions ont été demandées par le STIF, elles seront toutes prises en compte dans la version 
soumise pour approbation. 

 - Près de 6000 logements, nouveau chiffre démesuré, densification outrancière : préciser l’évolution du nombre de logements.  
Réponse de la Commune - L’OAP prévoit 4000 à 4500 logements, sur une durée, qui s’agissant d’une mutation fonctionnelle forte et prenant en compte 

la présence d’une ligne THT, devrait s’étaler sur une durée prévisionnelle comprise entre 15 et 25 ans, la Commune évalue 
l’arrivée des premiers habitants à partir de 2020. 

3 - Transport, circulation, 
stationnement 

- «  la présence d’école, habitations, zones de circulation n’est pas compatible avec les camions qui livrent et enlèvent les 
marchandises » 

- Problème de conflit de flux de circulation entre les entreprises et le projet socio-éducatif. 



Réponse de la Commune - Il s’agit d’un projet de mixité fonctionnelle, avec des dominantes de destination de sol, comme indiqué sur le dessin de 
l’OAP 

- Toutefois, les transitions fonctionnelles et leurs franges seront bien entendu traitées avec minutie afin d’éviter toute 
cohabitation difficile entre les différentes fonctions. 

 4 - Qualité de vie, sociétal - Une entreprise Internationale est alarmée par l’annonce de la mixité fonctionnelle : risque de dégradation de circulation et 
problème de sécurité lié à la coexistence : entreprises, commerces, logements et établissement scolaire.  

- Un groupement d’entreprises précise que la mixité doit être globale, espaces de flexibilité pour les entreprises et véritables 
espaces de vie pour les écoles, commerces, logements.  

- Projet de lycée inadapté, élèves éloignés, sans desserte satisfaisante.  
Réponse de la Commune - Il s’agit d’un projet de mixité fonctionnelle, avec des dominantes de destination de sol, comme indiqué sur le dessin de 

l’OAP, toutefois, les transitions fonctionnelles et leurs franges seront bien entendu traitées avec minutie afin d’éviter toute 
cohabitation difficile entre les différentes fonctions. De la même façon, les circulations douces et routières seront bien 
délimitées pour chaque usager et seront ainsi sécurisées. 

- Le dessin de l’OAP précise à cet effet les secteurs de centralité (commerce, services, et d’équipements (sportifs, de loisirs et 
de détente…) 

- Ce projet est situé en limite du futur tramway T10 et à proximité du tramway T6. 
5 – Concertation - La communication sur ce projet a été préjudiciable à l’entreprise.  

- Existence d’une demande forte de concertation chez les industriels et leur groupement d’entreprises. 
Réponse de la Commune - La Ville a organisé une réunion spécifique en date du 3 mars 2015 pour les acteurs économiques. 
6 – Environnement - Demande d’ôter toute possibilité de construction dans le zonage UF de Novéos. 

- Demande d’évaluation environnementale liée aux lignes THT. 
Réponse de la Commune - Cette demande de retrait a été levée par la lettre du Préfet en date du 13 octobre 2015 sous réserve de la disposition 

complémentaire proposée par la Ville, dans son courrier en date du 9 octobre 2015 de compléter le plan de zonage par le 
report de la ligne haute tension pour rappeler le gel des constructions dès lors que la ligne HT n’est pas enfouie. 

- Aucune évaluation environnementale n’a été demandée lors de la demande au cas par cas. 
8 – Infrastructures - La plus-value estimée provenant de l’enfouissement des lignes THT parait appartenir aux propriétaires.  
Réponse de la Commune - Une participation des propriétaires des terrains, sous une forme qui reste à définir et permettant de financer en partie la 

requalification qualitative des espaces publics, la construction d’équipements publics, et notamment l’enfouissement de la 
ligne THT, devra être prise en compte pour déterminer le moment venu, l’éventuelle plus-value applicable à la vente de 
chaque unité foncière. 



9 – Projet de ville, urbanisme Le plus important propriétaire de la zone Novéos demande de concentrer les entités destinées aux activités tertiaires et de structurer 
la zone en 4 blocs. 
Le gestionnaire de la zone Novéos recommande : 
- de définir de manière stricte la zone de mixité,  
- de confirmer une zone uniquement à vocation économique (sans implantation de logements dans des parcelles isolées)  
- de développer l’ensemble du secteur dans une approche globale, - de transcrire les règles et le cahier des charges de la zone dans le 
PLU 
 

Réponse de la Commune En effet, il est donné acte de la demande de l’opérateur économique le plus important de la zone NOVEOS qui ne remet pas en 
cause le projet pressenti mais souhaite que lors de sa réalisation, soit pris en compte ses attentes que les règles actuelles de l’OAP 
permettent tout à fait de satisfaire. Il s’agit bien d’un projet de mixité fonctionnelle, avec des dominantes de destinations de sol, 
comme indiqué sur le dessin de l’OAP. Par ailleurs, dans le règlement il est bien distingué des règles distinctes en fonction des 
destinations de sol. 

 
 

6.4 OAP Ledoux 
Thèmes : 
1- Cohérence 

règlementaire 
- demande le retrait de l’OAP Ledoux, qui ne correspond à aucun projet attesté de la part des organismes porteurs (office 

public de l’habitat, collège, résidence pour personnes âgées,..) 
Réponse de la Commune - Le projet repose sur un partenariat tripartite Ville/Hauts-de-Seine Habitat/Etat. Il est d’ailleurs envisagé qu’un protocole soit 

signé d’ici la fin de l’année. La réunion publique organisée le 20 octobre dernier, en présence du Directeur Général de Hauts-
de-Seine Habitat en est le reflet. 

2- Densification - Densification outrancière, préciser l’évolution du nombre de logements ? 
Réponse de la Commune - 1700 logements dont 448 logements sociaux existants et reconstruits, pour permettre le déménagement sur site des 

habitants de ce secteur, une réalisation étalée sur une durée susceptible d’être comprise entre 10 et 15 ans est 
raisonnable. 

4 - Qualité de vie, sociétal - Certains habitants du quartier Nicolas Ledoux font part de leur désaccord voire de leur inquiétude, d’autres manifestent leur 
contentement. 

Réponse de la Commune - La commune a entendu les craintes des habitants de ce secteur, alertés par un tract mensonger d’une association 
d’opposition, et a souhaité réunir les habitants le 20 octobre pour expliquer les méthodes de relogement, exposer les 
engagements de la ville et du bailleur social Hauts-de-Seine Habitat. Suite à cette réunion, plus aucune personne ne s’est 
rendue à l’enquête publique, preuve que la majorité avait été rassurée par les propos de la ville et du bailleur. 

 
 
 
 
 



                                      6.5 Observations d’ordre général ou portant sur plusieurs zones ou Orientations 
 

Thèmes  
1 - Cohérence, règlementation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Demande la réécriture du rapport de présentation à cause d’insuffisance puisqu’il ne justifie pas les choix et  s’appuie sur un 
diagnostic incomplet,  
- Demande le retrait de l’emplacement réservé n°4 qui ne correspond à aucun projet réellement envisagé par la collectivité, sa 
création serait donc illégale.  
 - Demande de repenser le plan de zonage et le règlement qui contredisent le PADD, les OAP Novéos et Ledoux  pour éviter toute 
contradiction interne ou externe.  
 - Demande d’amender le rapport de présentation en effet, les servitudes sur le quartier du plateau et dans le quartier du Pierrier 
auraient dû faire l’objet  de « justification particulière » au sens de l’article L.123-2 du code de l’urbanisme, 
 - Demande  l’annulation de l’ER4 et de la servitude du Pierrier, en effet leur combinaison ne peut être liée qu’à un projet global 
de réaménagement du Pierrier, ne pouvant être dissimulé plus longtemps aux habitants. Cette combinaison poursuit un but 
étranger aux buts affichés ce qui caractérise le principe de détournement de pouvoir, 
- Demande l’annulation de la procédure de révision, la concertation ne s’étant pas tenue dans le respect des modalités prévues par 
le conseil municipal du 27 octobre 2011, rappelée dans la délibération du 22 septembre 2014 ce qui la rend illégale. 
- un élu a signalé qu’une erreur avait été détectée sur le site de la ville ne permettant pas  d’accéder à la deuxième partie du rapport 
de présentation, ce qui a été confirmé par celui qui l’a détectée.  
- Il est précisé qu’un des motifs essentiels de la révision est la mise en conformité du PLU avec la loi ALUR 



Réponse de la Commune - Ces compléments demandés par les PPA seront intégrés. 
- La ville envisage la construction d’un parking public en souterrain et la restitution de toutes les places de parking privées. 

Ce projet est réellement envisagé par la ville mais ne se fera qu’avec l’adhésion des copropriétaires au projet. 
Il est à noter qu’une personne a relevé (ins n° 61) une réglementation peu claire sur les surélévations possibles 
en, secteur UCb. En  hauteurs que la définition dans le règlement du PLU n’était pas très claire et méritait 
d’être explicitée. Le règlement sera donc modifié comme suit : « La hauteur des constructions ne peut pas dépasser : 

♦♦♦♦    18 m au niveau bas de l’acrotère, par rapport au terrain naturel, 

♦♦♦♦    21 m au faîtage par rapport au terrain naturel. 

Exception : La réalisation d’un niveau supplémentaire sous combles est autorisée pour les bâtiments existants avant 

l’approbation du présent PLU.» 
- Le dessin de l’OAP Ledoux sera réajusté conformément au plan de zonage 
- L.123-2-a du Code l’urbanisme sur le quartier du Plateau : travail en partenariat avec Hauts-de-Seine Habitat pour rénover, 

requalifier et réhabiliter le parc de logements situé sur le plateau Ouest. Introduction d’une mixité fonctionnelle et 
ouverture particulièrement le long de la RD2 apaisée et requalifiée avec l’arrivée du futur Tramway 10. 

- L.123-2-c du Code l’urbanisme sur le quartier du Pierrier : réaliser une voie douce pour rompre l’isolement du quartier, en 
le rapprochant de la dynamique liée à la présence du tramway 6. 

- La commune a respecté les modalités de concertation prévues aux délibérations. Voir délibération sur l’arrêt et bilan de la 
concertation joints à l’enquête publique. 

- Effectivement, le 20 octobre 2015, un conseiller municipal de l’opposition a fait part au directeur général en fin d’un mail 
portant sur un autre objet, d’un dysfonctionnement sur le site internet, dans le lien renvoyant sur la partie 2 du rapport de 
présentation. Le 23 octobre, le service urbanisme et le commissaire enquêteur sont informés au moment de la fermeture de 
la dernière permanence par la remise d’un courrier émanant de la section PS du Plessis-Robinson de ce dysfonctionnement. 
Le service communication a immédiatement procédé à la rectification de ce problème qui n’est semble-t-il apparu que le 20 
octobre, soit 3 jours avant la fin de l’enquête publique, aucune remarque n’indiquant que ce problème s’était produit ou ait 
été remarqué avant.. 
En effet, aucune personne n’a fait part lors de l’enquête soit aux services de la ville, soit au commissaire enquêteur de ce 
dysfonctionnement, alors même que les visites, remarques et courriers ont été nombreux, de sorte que l’on peut soit en 
conclure que les personnes intéressées ont pu avoir accès à ce document en se rendant à au siège de l’enquête  publique, soit 
que ce dysfonctionnement n’ a pas été permanent, et qu’il est apparu, à un certain moment sans qu’il puisse être clairement 
daté, suite à une manipulation sur le site internet et à priori autour du 20 octobre.  
En outre, il conviendra de remarquer que la notice de présentation de l’enquête publique constituait un résumé du rapport 
partie 2. 

2 - Densification Plusieurs personnes ne souhaitent pas une densification et disent : « stop au bétonnage », 
d’autres affirment le contraire.  



Réponse de la Commune - La densité est souvent décriée, mais la densité n’est pas source de mal vivre, preuve en est dans les opérations de 
réaménagement menées par la ville depuis 25 ans, la densité a toujours été plus importante, mais bien organisé, raisonnée, 
laissant place aux espaces verts et libres de qualité, elle est à taille humaine, rassurante et permet aux habitants de bien 
vivre.  

3 - transport, circulation, 
stationnement 

- Problèmes de circulation, de stationnement (pollution sonore et atmosphérique) fréquemment soulevés. 
- Proposition de porter de 1,2 à 1,7 la limite du nombre de places de stationnement imposé, limite admise par le STIF. 
- L’arrivée du tramway est perçue comme une chance par les robinsonnais, toutefois des remarques font ressortir une insuffisance 
de transport face à l’augmentation de la population 

Réponse de la Commune - Voir réponses déjà apportées précédemment 
4 - Qualité de vie, sociétal - Qu’en est-il des nouveaux équipements (gymnase, stade piscine) ? 

- Pour certains, plainte sur l’urbanisation, la circulation, la pollution sonore et atmosphérique, concentration des structures, 
densification, suppression des lieux de vie (bibliothèque, théâtre, salle de réunion, gymnase, … manque de place pour les 
enfants en bas âge. 
Par contre d’autres apprécient le développement de la ville et en souhaitent la poursuite. 

Réponse de la Commune - Voir réponses déjà apportées précédemment 
5 - Concertation - Une réelle concertation est demandée   
Réponse de la Commune - Voir réponses déjà apportées précédemment 
6 - Environnement -Favoriser la méthanisation 

- La géothermie permettrait des économies importantes   
- Demandes à caractère écologique marqué à savoir, réactualisation du rapport, remplacement des arbres, maintien de la continuité 
écologique, appel aux énergies renouvelables, faire état du risque biologique en secteur sablonneux, analyser les risques de 
ruissellement et de remontée de nappe, éclaircissement à propos des espaces verts et des possibilités d’aménagement ? 
- La suppression des chemins verts est jugée inadmissible (bois de la solitude et  la Garenne), accès à la vallée aux loups). 

Réponse de la Commune - Le développement durable est au cœur de toutes les opérations d’aménagement envisagés au Plessis-Robinson et 
notamment la poursuite de la desserte des logements et équipements par la géothermie. Toutes les solutions permettant 
l’utilisation d’énergies renouvelables seront étudiées et favorisées. 

- Le PLU ne consomme pas d’espace vert, tout au plus change-t-il certains terrains grevés à tort par une servitude Espace 

Boisé Classé en Espace Vert à Protéger afin de permettre l’aménagement paysager dans ces espaces restreints situés en 

plein cœur de la ville. Il est à noter qu’une personne a relevé (ins n° 52) que la définition dans le règlement du PLU 

n’était pas très claire et méritait d’être explicitée. Le règlement sera donc modifié comme suit : « Les espaces verts 

protégés répertoriés au titre de l’article L.123-1-5-III-2 du Code de l’Urbanisme doivent être protégés dans leur fonction 

écologique et paysagère, ne peuvent exclus les travaux et aménagement à usage d’entretien et d’animation et tout 

autre travaux qui ne remettent pas en cause la perméabilité d’ensemble de l’espace protégé. » 

- Les « chemins verts » » ne sont pas supprimés, s’ils le sont temporairement ils seront reconstitués. 



7 - Logement, bâtiment - Demande la construction d’un parking en souterrain dans le quartier du Pierrier 
- Nombre de demandes portent sur les différences de hauteurs autorisées, qui peuvent poser un problème d’interprétation, par 
exemple la partie ouest de la  rue du carreau située entre les rues Usséglio et Percier,  

Réponse de la Commune - La ville envisage la construction d’un parking public en souterrain et la restitution de toutes les places de parking privées. 
Ce projet est réellement envisagé par la ville mais ne se fera qu’avec l’adhésion des copropriétaires au projet. 

- Le dessin de l’OAP Ledoux sera réajusté conformément au plan de zonage 
 

8 - Infrastructures -Disproportion entre création de logements et infrastructures routières, culturelles, sportives et les transports en commun. 
Réponse de la Commune - Voir réponses déjà apportées précédemment 
9 - Projet de ville, urbanisme 
 

- Le conseil municipal a-t-il eu conscience de sa responsabilité vis-à-vis de l’avenir de la ville ? 

Réponse de la Commune - Les projets de la ville sont les fruits d’études longues et sérieuses, menées par des élus responsables, à qui la population a 
renouvelé fortement sa confiance lors des dernières élections. Une ville ne se gère pas à la légère dans aucun domaine. 

10 – Risques naturels - Conséquences de l’augmentation des surfaces imperméabilisées en particulier lors de pluviosités importants 
Réponse de la Commune - Voir réponses déjà apportées précédemment 
 
 

6.6   Récapitulation des cinq questions du commissaire enquêteur 
 

Question n° 1 : zone UPM2, la cote maximale NGF mentionnée au plan de zonage est 171. En fait elle serait de 170,66 – demande que cette cote soit la côte 
maximale constructible au faitage, demande la suppression de l’article 10.1 (exception de limitation de hauteur) et que l’article UPM15 ne s’applique pas car 
sa rédaction n’est pas claire. 

- Demande de suppression de l’article 10.1 : l’article est maintenu mais ne s’appliquera pas à la zone UPM2 et l’article UPM 15 comporte déjà une dérogation 
pour le secteur UPM2. Par ailleurs, il ne peut être tenu compte d’un relevé de géomètre établi par une personne privée qui se révèle donc non opposable à la 
Ville ; en outre, le secteur UPM2 a fait l’objet d’une modification du PLU en juillet 2013, faisant l’objet d’un recours devant le tribunal administratif ; il a 
donc été choisi de ne modifier que marginalement ce secteur pour conforter juridiquement les règles proposées et afin de conserver un droit constant. 

 
          Question n°2 : Zone UPM2, La continuité écologique du chemin vert sera-t-elle assurée, quand est- il de sa   fermeture ? 

- La promenade des 4 forêts est fermée depuis plusieurs années pour des raisons évidentes de sécurité. Lors de l’acquisition des bâtiments par la Ville auprès du 
Conseil Général, la Commune s’est engagée, par le biais d’une convention annexée à l’acte de vente, à reconstituer la promenade sur les terrains du Conseil 
Départemental. Celle-ci sera donc réouverte dès que possible. 

 
          Question n°3 : Zone UPM2, propositions de mesures ou de travaux préventifs pour éviter que ces sinistres ne se reproduisent. 

- Lors de l’acquisition des bâtiments par la Ville auprès du Conseil Général, la Commune s’est engagée, par le biais d’une convention annexée à l’acte de vente 
à ce que la butte soit confortée. En outre, le promoteur pressenti intègre dans son projet des méthodes constructives lourdes pour ses fondations afin de 
prévenir tout risque d’effondrement. 

 



          Question n°4 : Le projet UPM3 a-t-il une utilité pour le public ? 
- Le secteur UPM3 constitue un projet de restructuration d’un front bâti aujourd’hui sans cohérence architecturale et urbaine ; certains de ces immeubles 

présentent un état de vétusté avancé. Il s’agit d’un espace entre le front bâti du Cœur de Ville et l’opération proche de l’Etang Colbert qui n’a pas fait l’objet 
de rénovation et qu’il convient de revisiter. Il s’agit d’une opération d’intérêt général à l’échelle de la Ville. 
 

          Question n°5 : Avenir de cette zone pavillonnaire, n’est-ce pas le début d’un « grignotage progressif  de toutes les zones pavillonnaires» ? 
- Les zones pavillonnaires sont protégées par un zonage et des règlements spécifiques, il s’agit d’un enjeu fort du PADD. 


