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1- LE DEROULEMENT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE PREALABLE  

Les modalités de la concertation publique préalable ont été prises lors de la prescription 

de la révision du Plan Local d’Urbanisme par délibération du Conseil Municipal du 

Plessis-Robinson du 27 octobre 2011, rappelées dans la délibération du 22 septembre 

2014 : 

« Article 2 : DIT que la révision du Plan Local d’Urbanisme fera l’objet d’une concertation avec le 
public jusqu’à l’arrêt du projet, 

Article 3 : DIT que cette concertation relative à la révision du PLU prendra la forme :  

- Un recueil des observations sera mis à la disposition du public au service urbanisme 
transféré depuis le 1er novembre 2013 au Centre Administratif Municipal ou à l’Hôtel 
de Ville pendant l’exposition. Toute personne pourra adresser directement ses 
observations, propositions et recommandations, sous forme écrite, à Monsieur le 
Maire, Service Urbanisme, 3 rue de la Mairie - Le Plessis-Robinson (92350) ; 

- Un affichage dans les services municipaux et la mise en ligne sur le site officiel de la 
commune, 

- La mise à disposition du « Porter à connaissance » et de son complément établis par 
les services de l’Etat, 

- Présentation des grandes orientations dégagées, au fur et à mesure de leur 
élaboration ; la présentation des orientations se fera sous la forme de plans, esquisses, 
visuels et résumés non techniques, et affichés ou tenus à la disposition du public 

- Deux réunions publiques se tiendront pour présenter les enjeux, les objectifs, et l’état 
d’avancement de la réflexion, 

- Deux numéros du Bulletin municipal traiteront de la procédure de révision, dont ils 
détailleront les enjeux, les contraintes et l’ensemble de ses objectifs en fonction de leur 
état d’avancement : le premier paraîtra avant le débat devant le conseil municipal, 
portant sur le projet de PADD ; le second, avant le vote du conseil municipal sur le 
projet de PLU et l’approbation du bilan de la concertation. » 

A l’issue de la concertation, le Maire présente le bilan au Conseil Municipal qui délibère 

pour clore la concertation et arrêter le projet de PLU. 

1.1 l’exposition publique et la mise à disposition du registre 

Après la délibération du 27 octobre 2011 un registre a été tenu à la disposition du 

public au service urbanisme, alors situé 14 avenue Galilée. Aucune personne ne 

s’est manifestée pour voir ou noter une remarque dans ce registre jusqu’à 

l’installation de l’exposition en Mairie à compter du 24 juin 2014. 

Le registre a ensuite été déplacé en Mairie où a lieu depuis le 24 juin 2014, une 

exposition permanente. Cinq panneaux ont été installés présentant le diagnostic 

depuis la dernière révision du PLU de 2007 et ses modifications, dont la dernière a 

eu lieu en juillet 2013. 

L’exposition a ensuite été complétée en novembre 2014 par 4 panneaux 

présentant les grandes orientations d’aménagement et le projet du PADD. 

Enfin, 7 panneaux ont été installés début mai 2015, pour présenter le zonage, le 

règlement et les orientations d’aménagement et de programmation. 
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Pour améliorer l’information des usagers, les panneaux de la concertation étaient 

exposés, en format A4, au service urbanisme situé au Centre Administratif 

Municipal. 

L’ensemble des documents relatifs au PLU est à disposition au service urbanisme. 

Seule une personne a demandé à consulter le porter à connaissance de l’Etat. 

Toutefois, ces documents étant accessibles sur le site internet, il était 

certainement plus aisé de télécharger les documents afin de les consulter 

sereinement. 

1.2 Le site internet 

Tout au long de la concertation, une rubrique spéciale Révision du PLU est ouverte 

à la page urbanisme. Cette rubrique a été alimentée par tous types de documents : 

présentations, compte rendus, documents administratifs, panneaux de 

concertation, etc. Cette page a également permis d’informer la population des 

réunions publiques. 

1.3 Articles dans le bulletin d’informations municipal « Le Petit Robinson » 

Des informations régulières sont parues dans les bulletins municipaux durant la 

procédure, pour informer, ou expliquer la procédure de révision. 

Décembre 2011 : « Conseil municipal du 27/10/2011-Le futur visage du secteur 

ouest » 

Juin 2014 : « Un état des lieux pour lancer la révision »,  

Septembre 2014 : « Exposition révision du PLU » 

Novembre 2014 : « la concertation se poursuit » 

Février 2015, dossier spécial, « Plan Local d’Urbanisme, un projet de ville à 

l’horizon 2030 » 

Mai 2015 : « dernière réunion publique le 5 mai » 

1.4 Les réunions Publiques et réunions avec les Personnes Publiques Associées 

Trois réunions ont eu lieu avec les personnes publiques associées (Comptes rendus en 

annexe) :  

- Le 17 juin 2014 : présentation du diagnostic 

- Le 4 décembre 2014 : présentation des grandes orientations et du projet de 

PADD, 

- Le 16 avril 2015 : zonage, réglementation et Orientations d’Aménagement et de 

Programmation. 
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La concertation avec la population a suivi le même rythme, avec quatre réunions 

organisées à l’Espace Galilée, 14 avenue Galilée (Comptes-rendus en annexe) : 

- Le 24 juin 2014, 20h00 : présentation du diagnostic. Environ 40 personnes 

présentes. 

- Le 27 novembre 2014, 20h00 : présentation des grandes orientations et du 

projet de PADD. Cette réunion a rassemblé environ 50 personnes. 

- Le 3 mars 2015, 15h30 : une réunion spécifique est organisée en direction des 

acteurs économiques de la ville, présents sur NOVEOS, La Boursidière et le Parc 

Technologique. Il y est présenté, le diagnostic, le PADD et le projet de 

restructuration (projet d’OAP) sur le secteur. 20 à 30 personnes représentent 

les entreprises. 

- Le 5 mai 2015, 19h30 : zonage, réglementation et Orientations d’Aménagement 

et de Programmation, a permis de rassembler environ 50 personnes. 

2- PRESENTATION DES REMARQUES FAITES LORS DE LA CONCERTATION  

2.1 Remarques issues du registre de concertation 

Le registre compte un peu moins d’une trentaine de remarques, qui soulignent 

globalement l’adhésion des visiteurs aux projets exposés sur les panneaux.  

Résumé des remarques 

- Saluent l’arrivée des transports en commun qui va dynamiser la ville 

- Appellent à la poursuite des opérations sur le modèle de la Cité-Jardins 

- Adhèrent à la reconstruction des bâtiments du Plateau, vieillissant, énergivores, 

mal adaptés. Un secteur où les espaces libres peuvent être améliorés (moins 

cachés, moins de stationnement en aérien…) 

- Relèvent la préservation des zones pavillonnaires 

- Demandent une réflexion sur les équipements publics (rénovation, suppression, 

restructuration ?), les commerces, …qui font de la ville une ville agréable et 

conviviale 

o A cette demande, la ville répond favorablement, les besoins en équipements 

publics générés par le développement urbain faisant l’objet d’un suivi 

attentif, compte tenu des taux d’occupation des équipements existants. 

- Rappellent que les projets de la ville sont contraints par les documents supra-

communaux, qui imposent à toutes les villes de se reconstruire sur elles-mêmes 

pour limiter le mitage des espaces verts et libres 

- S’interrogent sur le relogement des habitants des quartiers à rénover 
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o Les habitants qui seront amenés à être relogés dans le cadre de la 

rénovation, du secteur Ledoux, par exemple, se verront proposer plusieurs 

choix de logements, en fonction des critères qu’ils détermineront avec le 

bailleur social. Et bien entendu, tous ceux qui le souhaiteront seront relogés 

sur site. 

- Apprécient de vivre dans une ville mixte, où tout type de population se côtoie 

sans difficulté. 

- Trouvent le projet de requalification par la mixité de Noveos intéressant mais 

souhaitent ne pas voir chasser les entreprises qui fournissent du travail à de 

nombreux Robinsonnais 

o Le projet d’introduire de la mixité sur le secteur économique de la ville n’a en 

aucun cas pour but de chasser quelque entreprise que ce soit. Certaines 

seront certainement amenées à déménager comme y conduit parfois la vie 

des entreprises, et les contraintes et nuisances de certaines entreprises 

seront à prendre en compte lors de l’implantation des activités ou de leur 

déménagement. 

- Demandent si une pépinière d’entreprise pourrait être installée 

o Dans le cadre de l’opération de NOVEOS, de nouvelles entreprises pourront 

effectivement s’installer. Une pépinière d’entreprises, peut bien sûr à cette 

occasion être étudiée. 

- Souhaitent le maintien d’un emplacement réservé pour un lycée, en 

remplacement du lycée Montesquieu 

o Un emplacement réservé est effectivement inscrit au PLU pour un 

équipement socio-éducatif, celui-ci accueillera prioritairement un lycée, si la 

Région ne refuse pas explicitement l’implantation d’un lycée sur la ville. Si tel 

était le cas, un autre équipement socio-éducatif en lien avec les opérations 

NOVEOS et Ledoux serait envisagé. Par ailleurs, la ville dispose d’un certain 

nombre de fonciers susceptibles de lui permettre d’accueillir les équipements 

publics nécessaires au développement urbain. 

- Demandent ce que signifie urbanisation au fil de l’eau 

o Il s’agit de secteurs où l’urbanisation est largement « achevée », toutefois, 

des modifications légères peuvent agrémenter ces quartiers au fil du temps. 

En conclusion, les constructions de logements que prévoit la ville sont attendues 

pour que chacun trouve un lieu pour vivre dans une ville verte, belle, aménagée où 

il fait bon vivre. 
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2.2 Remarques issues des réunions publiques  

Lors des réunions publiques, suite aux présentations faites par le bureau d’études, 

les échanges ont été animés entre la population présente et les élus. Les comptes 

rendus sont joints en annexe du bilan de la concertation, toutefois, quelques 

points récurrents dans les débats sont exposés ci-après. 

- Manque de précision dans les informations liées aux réunions publiques, 

intérêt de la présentation du diagnostic ? 

Une habitante regrette que les informations préalables aux réunions publiques 

fussent imprécises sur les sujets abordés. L’information des réunions publiques 

est principalement de faire savoir qu’une réunion publique a lieu pour présenter 

l’avancée du dossier du PLU. Celui-ci nécessairement complexe et abordant de 

multiples sujets, il est délicat de limiter l’objet de la réunion, ce qui aurait 

d’ailleurs pu être reproché. Les habitants intéressés par le devenir de leur ville 

s’y sont rendus, et se sont exprimés. 

Quant à la première réunion, elle portait effectivement sur le diagnostic et le 

but était de dresser un bilan des activités menés sur la ville depuis la dernière 

révision (et modifications) du PLU, et d’amorcer les grands enjeux pour le 

territoire Robinsonnais. La concertation se fait tout au long de l’élaboration des 

documents constitutifs du dossier, c’est ce qui permet justement à la population  

d’être associée tout au long de la concertation et d’être progressivement en 

mesure de comprendre et d’évaluer de comprendre au final les choix envisagés 

par la ville. 

- Poursuivre le développement des circulations douces, des circuits vélos, 

etc. 

Le maillage de circuits vélos va se poursuivre mais la topographie de la ville rend 

les choses compliquées. Parallèlement d’autres modes de déplacements 

alternatifs sont développés, comme Autolib’. Les aménagements prévus, 

laisseront, comme dans la Cité-Jardins, une large place aux circuits piétons à 

travers des jardins et parcs. 

- Difficultés de circulation, de stationnement, limitation de la vitesse 

Il est indéniable qu’au Plessis comme ailleurs, les déplacements automobiles ont 

beaucoup augmenté. La desserte en transports en commun qui s’améliore sur la 

ville devrait toutefois arranger les conditions de circulation. Ceci dit, dans cette 

attente, des solutions sont cherchées, des idées sont émises et expérimentées. 

Parfois des choix malheureux sont amenés à être revus (changement du sens de 

circulation de l’avenue du Général Leclerc), car les effets induits ne sont pas 

toujours prévisibles. La force de notre ville c’est la concertation, le souhait de 

respecter le choix des usagers, et de revenir sur des décisions si celles-ci se 

révèlent contre productives.  
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Toutefois, lors des aménagements majeurs, le plan de circulation est étudié afin 

de perturber le moins possible le plan de circulation général. 

La réalisation du PPP sur une grande partie des voies a permis d’améliorer, l’état 

des voiries, de les aménager, en concertation avec les riverains, pour maximiser 

les places de stationnement tout en limitant la vitesse par des aménagements 

adaptés à chaque rue, et en améliorant la circulation au sein même des 

quartiers. 

En ce qui concerne le stationnement, une réflexion est en cours pour améliorer 

le fonctionnement des parcs de stationnement public. Enfin, les restructurations 

sur le secteur du Plateau permettront de construire des parkings en sous-sol des 

immeubles. Ainsi les habitants pourront stationner à l’intérieur des bâtiments, 

laissant les places sur rue pour les visiteurs, et la pollution visuelle que 

constituent les grands parkings aériens actuels disparaitra au profit d’espaces de 

qualité. 

- La densité et accueil dans les équipements publics 

Les projets envisagés par la ville amène toujours des questions relatives à la 

densité et à la capacité d’accueillir une population nouvelle, dans les 

équipements publics. 

Tout d’abord, il faut rappeler que l’Etat impose aux collectivités une production 

de logements importante pour répondre aux besoins des franciliens, et le projet 

de PLU a recueilli en réunion l’approbation des services de l’Etat. 

D’autre part, il faut rappeler qu’une densification maîtrisée est source de 

développement durable. En effet, seule la densité permet de conserver des 

espaces verts. Au contraire l’étalement urbain est fortement consommateur 

d’espaces libres. D’autre part, plus la ville s’étale, et plus les habitants sont 

amenés à emprunter leur voiture pour se déplacer, source de pollutions 

aérienne et sonore, et d’encombrements dans les rues. 

D’ailleurs, depuis la loi SRU, l’Etat prône une certaine densité des villes en 

insistant sur la reconstruction de la ville sur la ville existante afin de limiter le 

mitage, si néfaste aux espaces libres.  

De plus, plusieurs parcs et jardins publics ont été créés ces dernières années, y 

compris dans le Cœur de Ville, quartier dont la vocation est d’être le plus dense 

d’une ville. Le programme de la Cité-Jardins laisse une part très importante des 

espaces aux jardins et zones libres. 

Les projets envisagés laissent ici encore une large place à des cœurs d’ilots verts 

et bleus, à des espaces publics paysagers, et les projets, bien que nous ne 

soyons pas ici dans une phase opérationnelle ont pour objectif de poursuivre 

dans la lignée de la Cité-Jardins.  
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A chaque projet, voit ressurgir la peur que la ville ne puisse répondre aux 

besoins en matière d’équipement public, que cela soit de petite enfance, 

d’enseignement ou de sport, par exemple. Gérer c’est prévoir. Les projets 

d’aménagement, le Plan Local d’urbanisme que l’on présente, tiennent compte 

des besoins qu’amèneront les évolutions de la ville prévues par le document. 

D’une part, ils permettent d’optimiser la gestion des équipements existants qui 

ont vocation à être pleinement utilisés pour remplir totalement leur fonction. 

D’autre part, l’étalement de la réalisation des projets ne nécessite pas la 

réalisation instantanée d’équipements publics pour accueillir une population qui 

se développe de façon progressive. Enfin, la ville dispose des outils, ressources 

et fonciers nécessaires à la création des équipements divers nécessaires pour 

répondre aux besoins de la population nouvelle qui ne seraient pas satisfaisants 

- Le quartier Ledoux : la transition énergétique 

La restructuration du quartier Ledoux a pour objet de réaliser un pas de géant 

dans la transition énergétique dans le patrimoine du plessis-Robinson. Ces 

bâtiments vieillissants, sont des passoires thermiques, preuve en est que le 

passage à la géothermie s’il a produit les économies d’énergie escomptées, n’a 

pas eu les effets économiques attendus car le chauffage permet surtout de 

chauffer l’extérieur ! 

Il s’agira donc dans ce projet de prévoir des logements mixtes, pour tous, et en 

premier lieu pour les habitants du quartier, à l’architecture soignée, aux espaces 

extérieurs de qualité, accessibles à tous, et surtout écologiques. Preuve que 

l’architecture douce traditionnelle à taille humaine est aussi « développement 

durable » que les bâtiments carrés en béton modernes troués en de rares 

endroits, appelés fenêtres. 

Certains tentent de faire croire que les habitants des secteurs de Ledoux 

notamment, n’auront pas la possibilité d’être relogés dans les logements neufs 

sur site. Ceci est évidemment faux, et le plan de relogement qui sera fait par le 

bailleur social permettra de reloger quiconque souhaitera rester dans le même 

secteur, comme cela a toujours été fait au Plessis-Robinson lors des 

précédentes opérations avec Hauts-de-Seine Habitat. 

- La protection des zones pavillonnaires 

Les secteurs pavillonnaires emblématiques et inscrits au PADD, du Coteau, de la 

rue de Malabry aux franges de la Vallée aux Loups et du Hameau (hors 

extrémités qui seront restructurées) sont sanctuarisés. Le règlement est bien 

entendu adapté pour permettre l’évolution de ces pavillons, mais le caractère 

pavillonnaire de ces zones est garanti par des règles de gabarits stricts, et ce 

pour pallier à la suppression du COS et de la taille minimum des terrains, suite 

au vote de la loi ALUR, qui constituent avec le SDRIF voté par la Région, sans la 

révision du PLU ici proposé telle qu’elle est conçue, la véritable menace à terme 

contre les zones pavillonnaires du Plessis-Robinson. 
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Le secteur pavillonnaire du Hameau est préservé, toutefois, enclavé dans le 

projet de restructuration du secteur NOVEOS/Parc Technologique, et par 

l’arrivée du tramway T 10, les extrémités de ce secteur seront restructurées 

pour marquer l’entrée dans ce nouveau quartier. Quelques pavillons sont donc 

probablement amenés à évoluer à moyen terme. 

- Le secteur de requalification de NOVEOS 

Les remarques issues des réunions publiques sur ce secteur économique ont été 

évoquées dans un courrier adressé par le gestionnaire de la zone NOVEOS, la 

SAIGI auquel il est répondu au paragraphe 2.3. 

o Veiller à établir la mixité habitat/activités 

L’objectif est de développer les activités économiques pour conserver un 

ratio emploi/habitant supérieur à 1. Il est nullement question de supprimer le 

caractère économique de a zone, mais au contraire de la développer :  

- en redonnant, en premier lieu, de la constructibilité avec l’enfouissement 

de la ligne très haute tension. L’enfouissement est un enjeu important 

pour la ville du Plessis-Robinson, et les études menées conjointement avec 

la ville de Clamart avancent, tant avec RTE qu’avec la DRIEE. Si plusieurs 

scenarii sont envisagés pour enfouir ces lignes, il apparaît toutefois 

désormais que celles-ci doivent être enfouies préférentiellement sous des 

emprises publiques, comme il est apparu, après les dernières réunions de 

la mi-mai,  nécessaire d’inscrire les voies de Noveos aujourd’hui privées en 

emplacements réservés, afin d’en assurer la maitrise foncière et de 

permettre l’enfouissement, sachant qu’elles sont d’ores et déjà ouvertes à 

la circulation publique, ce qui ne modifie pas leur vocation et leur statut. 

- et en second lieu, en favorisant la mixité des fonctions pour rapprocher 

l’emploi et le logement, et augmenter l’attractivité d’une zone qui, par le 

passé, n’a été requalifiée que grâce au partenariat avec la commune et des 

propriétaires fonciers et immobiliers de certains îlots. Les évolutions 

économiques et sociétales commandent de moderniser l’ensemble de ce 

secteur économique pour lui permettre d’évoluer en particulier en 

favorisant la densité, d’une part et la mixité des fonctions d’autre part. 

o Veiller à développer l’activité et l’artisanat 

L’objectif de réaménagement sur le quartier est d’introduire de la mixité 

fonctionnelle, de moderniser l’activité économique. Cette modernisation ne 

passe pas par le « tout » bureaux dont on voit les limites dans de nombreuses 

villes de petite couronne. La ville veillera donc à maintenir et développer tout 

type d’activité. 

Certaines activités, plus nuisantes seront déplacées éventuellement et avec 

leur accord plutôt le long de l’A86, peu propice à accueillir des logements ou 

des équipements. 
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o Concilier cette mixité fonctionnelle dans une zone à vocation économique 

Pour tenir compte des besoins d’évolutions des entreprises, le projet a 

déterminé des grandes entités (en mauve sur la carte de l’OAP) à dominante 

d’activités, ainsi les entreprises pourront s’étendre si elles en ont besoin, 

dans un environnement propice qui leur sera principalement affecté. 

o L’emplacement réservé n° 5  

Dans ce secteur un emplacement réservé a été inscrit pour accueillir un 

équipement socio-éducatif, prioritairement un lycée, sous maitrise d’ouvrage 

de la Région, si celle-ci ne fait pas part expressément de son refus d’installer 

un nouvel équipement. Si tel était le cas, la ville a secondairement inscrit cet 

emplacement pour un équipement socio-éducatif, qui répondra aux besoins 

des futurs habitants du Parc des Sports et éventuellement de Nicolas Ledoux, 

selon la logique d’une éventuelle mutualisation de certains des équipements 

publics de ces deux secteurs limitrophes.  

Ces terrains, un temps étudiés pour accueillir le site de maintenance et de 

remisage du futur T 10, ont finalement été abandonnés par le maître 

d’ouvrage du tramway, par la Région et le STIF, car trop exiguës pour 

accueillir ce site. 

o Le site UPM2 dit de l’Ermitage et du Panoramic 

La ville a acquis auprès du Conseil Général des terrains situés rue de Malabry, 

sur lesquels sont édifiés deux anciens restaurants, l’Ermitage, et la 

Panoramic. Suite à l’abandon de tout projet par le Conseil Général, la ville 

envisage pour mettre un terme aux dégradations du bâti et à l’insécurité qui 

peut à terme en résulter pour les riverains par la réalisation d’une opération 

de valorisation du site et d’encadrement de l’aspect de toute construction 

afin de resituer au site l’esprit des guinguettes dans ses formes 

architecturales. 

Les engagements sont :  

- de maintenir la promenade allant de la vallée aux loups au parc Henri 

Sellier. Aujourd’hui fermée, elle sera reconstituée ; 

- Aucune modification des espaces verts situés en contrebas qui sont restés 

propriété du Département ; 

- Respect du style architectural de l’esprit Guinguette, et en particulier 

limiter les hauteurs du projet dans les limites des hauteurs existantes ; 

- Création de percées visuelles offrant un panorama sur les parcs de Sceaux 

et de la Vallée aux Loups. 

L’inscription d’une zone de plan de masse, approuvé en 2013, est apparue 

l’outil le plus adapté, pour garantir la concrétisation de ces objectifs. 
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o La restructuration des avenues de la Résistance et Leclerc, zone UPM3 

Le secteur de plan de masse proposé a fait l’objet de nombreuses critiques 

lors des réunions publiques. Il est rappelé ci-après le contexte de la mise en 

place de ce projet. 

La Ville envisage depuis de nombreuses années de restructurer des avenues 

Leclerc et Résistance. Ce secteur se situe entre le centre-ville et l’étang 

Colbert, et la façade de ces avenues est particulièrement inesthétique. 

En outre, deux immeubles anciens présentent des désordres structurels et les 

propriétaires souhaitent céder leur bien, car une réhabilitation ne 

permettrait pas d’atteindre le niveau des prestations attendues aujourd’hui. 

La Ville a conscience de la problématique sur ce secteur, car à l’arrière de ces 

bâtiments se situent les jardins des pavillons de la rue Colbert. Les riverains 

de cette rue, soucieux de préserver leur intimité ont alerté la ville sur le 

projet qu’un promoteur montait de sa propre initiative. 

Une première réunion a donc été organisée le 26 avril 2013 où les habitants 

ont fait part de leur profond désaccord sur le projet envisagé par le 

promoteur, et ont monté l’association « Esprit Village Colbert » afin de faire 

entendre leur voix. 

Face à cette inquiétude, la ville s’est attachée les compétences d’un bureau 

d’étude (CITADIA, marché du 20/06/2013) afin qu’une étude de faisabilité 

urbaine précise soit menée pour d’une part, mesurer l’impact des 

constructions de l’avenue sur les pavillons, et d’autre part, trouver une 

implantation, une hauteur, des gabarits qui assureraient un équilibre entre 

les préoccupations des propriétaires de pavillons et la volonté de structurer 

le front bâti de cette avenue à l’entrée du centre ville. 

Plusieurs réunions ont donc été organisées en présence de l’association des 

propriétaires de pavillons situées en retrait, et de celle constituée par les 

habitants des avenues Résistance/Leclerc, vendeurs : 

- 27 juin 2013 

- 10 septembre 2013 

- 19 novembre 2013 

- 21 janvier 2014 

- 11 avril 2014 

- 5 juin 2014 

- 12 juin 2014 
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Au cours de ces réunions, il apparut le souhait des riverains de la rue Colbert 

d’abaisser la hauteur des bâtiments et l’acceptation de développer des 

bâtiments bas en fond de parcelle, appelés « peigne », placés 

stratégiquement en fonction de l’occupation et l’implantation des maisons de 

la rue Colbert. 

Le projet a donc été modifié en ce sens, et la hauteur plusieurs fois réduite 

pour atteindre une hauteur maximum sur rue similaire aux bâtiments actuels 

les plus hauts. 

Il a été également étudié la possibilité de réduire le périmètre de l’opération 

en excluant une partie des propriétés de l’avenue du Général Leclerc. 

Les croquis du bureau d’étude étant des volumétries, il a été commandé à un 

atelier une esquisse architecturale insérant le projet dans son environnement 

pour permettre une meilleure visualisation du projet à des personnes non 

spécialisés dans le sens d’une plus grande transparence 

Ce sont ces croquis sur un périmètre plus restreint qui ont été présentés lors 

de la réunion du 5 juin 2014 avec les habitants de la rue Colbert. 

Toutefois, soucieuse de poursuivre la concertation, la commune, le 12 juin 

lors de la dernière entrevue avec les vendeurs, a accepté leur souhait de 

rétablir le périmètre antérieur à la réunion du 5 juin 2015, compte tenu des 

concessions qu’ils avaient déjà consentis sur les hauteurs notamment. 

Aussi, le 2 juillet 2014, la ville a, par courrier, transmis les esquisses montrées 

à l’association « Esprit Village Colbert », en précisant que le périmètre était ré 

étendu comme à l’origine. 

C’est ainsi, qu’après toutes ces réunions de concertation, le bureau d’études 

en charge du PLU a dessiné la zone UPM3 reprenant les croquis de l’étude de 

faisabilité issue de la concertation avec les représentants de la rue Colbert et 

les vendeurs des avenues du Général Leclerc et de la résistance, en 

respectant les hauteurs en front de rue annoncées lors des dernières 

réunions et 4 bâtiments à R+1+C pénétrant en tenant compte de la 

configuration des parcelles de la rue Colbert. 

2.3 Remarques issues des courriers 

Deux lettres ont été réceptionnées en fin de période de concertation, l’une de la 

SAGI reçue le 20 mai 2015, l’autre de l’Association pour la Préservation du Site de 

l’Ermitage et du Panoramic (A.P.S.E.P.) le 18 mai 2015. 

La SAIGI, gestionnaire de la zone NOVEOS 

- La SAIGI reconnaît que plusieurs acteurs de la zone économique ont pu se 

mobiliser pour assister à la réunion de concertation du 3 mars 2015. 
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- Elle regrette toutefois, le manque de précisions des données exposées lors de 

cette réunion, en particulier en ce qui concerne les délimitations des îlots 

urbains. Il faut ici rappeler que la période de concertation se déroule tout 

au long de la période d’élaboration des documents constituant une révision 

de PLU et que les éléments présentés et discutés sont ceux dont disposent la 

ville au moment où à lieu la réunion. D’ailleurs, lors de cette réunion, il a été 

effectivement rappelé le diagnostic, le projet de PADD mais également 

présenté le plan de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du 

secteur. Par ailleurs, preuve du déroulement et de l’impact de la 

concertation, le Président de la SAIGI reconnaît l’évolution du document 

entre le conseil municipal et la réunion avec les chefs d’entreprise. En outre, 

la volonté des réunions de concertation est de présenter les intentions de la 

ville au moment de la réunion à partir des données connues des différents 

éléments constitutifs du PLU pour nourrir la réflexion commune et intégrer 

les éléments apportés par les différents partenaires dans le projet en cours 

d’élaboration jusqu’à son arrêt par le conseil municipal. Il ne peut être 

question d’assener un projet déjà défini à un stade pré opérationnel. 

- La SAIGI souligne que la Ville souhaite conserver le fort potentiel de 

développement économique de la zone. Il n’est nullement remis en cause la 

vocation d’activités de la zone, mais tout au contraire qu’elle est repensée 

pour être renforcée, puisque l’approche urbaine consiste : 

* à redonner de la constructibilité dans la zone avec l’enfouissement de la 

ligne très haute tension ; 

* favoriser la mixité des fonctions pour rapprocher l’emploi et le 

logement, et augmenter l’attractivité d’une zone qui peine à se 

requalifier, et se moderniser malgré les évolutions économiques et 

sociétales. A cet égard si la vision de la ville n’est pas totalement 

partagée par le Président de la SAIGI, certains entrepreneurs ont pu 

s’exprimer en faveur de la cohabitation entreprise/habitat à condition 

qu’elle soit organisée. C’est le sens de l’Orientation d’Aménagement et 

de Programmation que de prévoir cette organisation à partir de la 

localisation dominante entreprise ou habitat. 

- La SAIGI souhaite que la ville écoute, entende et associe les entreprises de la 

zone pour que ce quartier que la ville veut « mixer » avec d’autres fonctions 

puisse être satisfaisant. Bien entendu, tous les acteurs de la zone à requalifier 

seront des partenaires actifs et incontournables de la ville. Il faut là encore 

rappeler que le PLU n’est pas un outil opérationnel mais réglementaire, une 

première étape. Nécessairement à l’heure du commencement de la phase 

opérationnelle qui suivra, celle du PLU, de nombreuses questions juridiques, 

foncières techniques et financières se poseront et seront solutionnées avec 

les différents partenaires des projets. 
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- Dans cette lettre, le gestionnaire rappelle également que lors de la réunion 

du 3 mars certaines des entreprises présentes se sont interrogées sur la 

cohabitation entre ces différentes activités. Et parce que la commune a 

conscience de la nécessaire prise en compte des besoins d’évolutions des 

entreprises, de grandes zones à dominante d’activité ou au contraire 

d'habitat ont été découpés, pour tenir compte de ces problématiques. 

D’ailleurs l’îlot « Papin/Réaumur/Newton/Galilée » réclamé dans le courrier 

est bel et bien réservé principalement aux activités économiques. 

- Pour finir, la SAIGI ressent une volonté de ne pas associer au projet les 

acteurs de la zone de toute démarche partenariale dans la réorganisation du 

secteur. Le décalage provient certainement de ce que ces acteurs, et la SAIGI 

notamment sont impatients de découvrir un projet ambitieux, dynamisant, 

précis mais qui n’existe toutefois pas encore à ce stade de la révision du PLU. 

L’A.P.S.EP. 

Suite à la réunion du 5 mai 20145, l’association fait part de deux remarques sur 

le site de l’Ermitage et du Panoramic. 

Tout d’abord, il faut rappeler que le secteur de plan de masse du site de la rue 

de Malabry a été créée lors de la modification du PLU du 4 juillet 2013, ce 

secteur ne fait donc pas partie des secteurs à fort enjeu dans la présente 

révision, et le règlement n’évolue que très marginalement. 

- Les Hauteurs 

Conformément à l’un des engagements de la commune pris depuis 

longtemps, le projet qui permettra de restructurer le site dans l’esprit 

architectural originel des guinguettes, ne dépassera pas les hauteurs 

existantes. 

C’est à raison que l’association fait remarquer que la dérogation à l’article 10 

(hauteur) offerte à l’article 15 (pour l’implantation des dispositifs nécessaires 

à l’utilisation des énergies renouvelables), ouvre une possibilité de dépasser 

les hauteurs existantes. Aussi, pour s’en assurer, sur le secteur de plan de 

masse UPM2, la dérogation offerte par l’article 15 ne sera pas applicable. 

Ensuite l’association revient sur les « éléments architecturaux singuliers » 

prévus au plan de masse. Il s’agit là, comme il a été expliqué lors de la 

modification du PLU en 2013, de quelques éventuels points isolés qui 

pourraient permettre de rythmer l’architecture du site.  

- Créer des percées visuelles 

Aujourd’hui ces bâtiments délabrés sont une coulée de béton empêchant 

toute vue sur le panorama exceptionnel qui s’offre pourtant à l’arrière du 

site. La ville conformément à ses engagements une nouvelle fois, prévoit des 

percées visuelles entre les bâtiments permettant aux promeneurs de profiter 

de ces points de vue. 

 


