
Réponse aux PPA – Note n° 1. 

La commune du Plessis-Robinson, qui a délibérément inscrit son projet dans le cadre du SDRIF qui 

prévoit bien évidemment une évolution de la population de l’Ile-de-France et de ses communes à 

horizon 2030 et identifie des zones prioritaires de densification et d’urbanisation, entend prendre 

toute sa part dans les grandes orientations de la Région et assumer les conséquences en terme 

démographique qui résulte de ses choix. 

C’est ainsi, qu’au-delà d’une modification des règles d’urbanisme applicables dans le diffus, on peut 

évaluer les conséquences à la réalisation nette d’une trentaine de logements environ par an, qui se 

traduiront au regard des taux d’occupation moyen par logement, mis en évidence par le dernier 

recensement d’environ 2,3 par logement par une évolution annuelle moyenne prévisionnelle de la 

population d’environ 130 personnes par an. 

Par ailleurs, la commune a entendu identifier deux OAP qui connaitront chacune leur rythme de 

réalisation propre en fonction de nombres éléments qui à ce jour et par définition s’agissant du PLU 

ne sont pas tous identifiés, connus, quantifiés. 

Il est toutefois possible de prendre pour hypothèse, s’agissant de l’OAP Ledoux, qui comporte la 

reconstruction préalable de l’offre de logement social pour permettre le déménagement sur site des 

habitants de ce secteur, d’une réalisation étalée sur une durée susceptible d’être comprise entre 10 

et 15 ans, soit pour 1700 logements environ, dont 448 existants, une évolution du nombre de 

logements annuels de l’ordre de 83 à 125.  

Sur la base des taux d’occupation précédemment évoqués, on peut ainsi évaluer sur ce secteur 

l’évolution démographique entre 190 et 288 habitants par an à partir de 2018. 

Par ailleurs le projet NOVEOS, qui dans un premier temps devrait accueillir les équipements publics, 

en particulier scolaires, prévus pour le développement de ce nouveau quartier afin de 

progressivement relier le nouveau quartier aujourd’hui à vocation exclusivement économique, avec 

le reste de la ville, ne devrait dans ses conditions pas accueillir de nouveaux habitants avant une 

période de 3 à 5 ans. 

Encore faut-il noter que la volonté de la commune clairement affirmé de permettre, chaque fois qu’il 

est possible, le développement de la mixité sociale comportant la respatialisation d’une partie de 

l’offre actuellement existante se traduira sur ce secteur par la réalisation dans les premières années 

d’un certain nombre d’opérations qui de ce fait même n’auront pas d’impact sur l’évolution 

démographique de la commune. 

Toutefois, soucieuse d’appréhender de façon réaliste les répercussions démographiques des 

évolutions urbaines envisagées par le PLU et sur la base d’une OAP envisageant la réalisation 

d’environ 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. 

Ainsi sur la base d’une réalisation de 4000 logements avec au maximum 400 logements par an dans 

l’hypothèse haute d’un achèvement de l’opération en 15 ans ou de 200 logements par an pendant 20 

ans dans l’hypothèse basse, l’évolution moyenne de la population serait comprise entre 200 x 2,3 

= 460 et 400 x 2,3 = 920 habitants par an. 

Ainsi en 2025 NOVEOS pourrait accueillir une population supplémentaire comprise entre 7 x 460 = 

3 220 habitants et 7 x 920 = 6 440 habitants. 



Enfin, si l’on compte le nombre de logements existants sur la commune évalués par l’INSEE à environ 

13 100 logements et que l’on analyse sur 10 ans l’évolution du taux d’occupation moyen par 

logement au Plessis-Robinson, qui bénéficie d’ailleurs à cet égard d’une grande stabilité du fait des 

caractéristiques propres de la commune, et que l’on projette cette évolution rétrospective sur les 15 

prochaines années, ce qui est raisonnable du fait de la chute moins forte qu’ailleurs de ce taux de 

desserrement qui peut permettre de supposer un rattrapage, il est possible d’envisager une 

réduction de la population occupant le parc existant sur cette période de 15 ans d’environ 0,3 %, et 

d’une diminution totale de la population d’environ 86 habitants. 

Ainsi en 2025, si l’on projette l’ensemble de ces chiffres, la population du Plessis-Robinson pourrait 

être évaluée à 35 500 habitants. 


