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1- Compte rendus des réunions publiques 

 

REUNION PUBLIQUE DU 24 JUIN 2014 

REVISION GENERALE DU PLU : LE DIAGNOSTIC 

 

La réunion s’est déroulée le mardi 24 juin 2014,  de 20h à 22h à l’espace Galilée. 

Dans un premier temps, le bureau d’études SYNTHESE a présenté le diagnostic du territoire avec un 

diaporama à l’appui, puis un deuxième temps a été consacré à  un échange « questions-réponses » entre 

monsieur le Maire et la population. 

 

 

1- Présentation du diagnostic sous la forme d’un diaporama : 

La présentation qui a été projetée est annexée au présent compte-rendu. 

 

2- Echange entre la population et le Maire sous forme des « questions-réponses » : 

Les questions et remarques: 

- La communication autour de la réunion aurait pu être plus large. 

- La présentation Powerpoint sera-t-elle disponible sur le site ? 

Certainement, dans le cadre de la page dédiée au PLU qui sera mise en ligne très prochainement, 

avec l’ensemble des informations sur le sujet. 

- Qu’en est-il du règlement de publicité ? 

Le règlement de publicité est en cours de révision, et la volonté de poursuivre le travail engagé il y a 

plusieurs années dans ce domaine est toujours d’actualité. 

- Parmi les sites patrimoniaux, celui de l’Ermitage-Panoramic n’apparaît pas, pourquoi ? 

Le site de l’Ermitage Panoramic n’est pas un site inscrit ou classé. 

- Un des objectifs du PADD concernera la préservation du patrimoine, et donc le site de l’Ermitage-

Panoramic. 

C’est tout à fait l’objectif du futur projet, qui réunira des logements, un restaurant, dans un style 

architectural fidèle à celui des guinguettes, avec des hauteurs identiques à celles actuelles et avec 

la création de percées visuelles. 

- Il est nécessaire de poursuivre le développement du réseau des pistes cyclables. 

Le maillage va se poursuivre, conformément au travail déjà engagé. 

- Observation sur le temps passé à présenter le diagnostic, et le peu de temps consacré au PADD 

En effet, cette réunion a pour objet la présentation du diagnostic, une autre réunion dédiée au 

PADD interviendra dans un second temps. 

- Qu’en est-il du commerce de proximité sur le quartier Colbert ? 

La commune observe une veille des commerces de proximité dans les différents quartiers, afin de 

maintenir une activité économique locale et une offre aux Robinsonnais. Cependant, il est 

indéniable que le commerce de proximité reste fragile dans certains quartiers. 

- La circulation automobile pose aujourd’hui quelques problèmes aux heures de pointe du matin, 

qu’est-il prévu sur ce point ? Sur le même thème, il est signalé des retenues importantes le matin 

pour sortir de la cité jardin. 

En effet, il existe actuellement des  points délicats bien identifiés qui génèrent des encombrements 

le matin. Parmi les pistes étudiées, il y a celle de la mise en sens montant de l’avenue du Général 

Leclerc puisque dorénavant les pompiers ne nous imposent plus l’accès prioritaire à cette voie. Il 

est envisagé la mise en place d’un système Citer. 
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 En ce qui concerne le flux venant de la cité-jardin, une réflexion est en cours pour tenter de 

trouver une solution. Il s’agirait de permettre un passage alternatif, rue du loup pendu, avec un 

système de feux. 

- Questionnement sur les capacités d’accueil des écoles maternelles et primaires. 

Aujourd’hui les groupes scolaires maternels et primaires sont en capacité de répondre aux besoins, 

et de s’adapter aux fluctuations d’effectifs. Les travaux sur le groupe scolaire Joliot Curie vont 

bientôt débuter, et les études sur la restructuration du groupe François Peatrik sont en cours. 

Cependant, le lycée est en limite de capacité et la question de l’accueil des futurs lycéens est bien 

réelle. Cette compétence relève de la Région Ile-de-France. 

- Demande de précisions sur la signification des différentes couleurs de pastilles sur la carte du SDRIF 

La légende de la carte indique que les points « orange très clair » concernent les espaces urbanisés 

à optimiser ; les points « orange » indiquent les quartiers à densifier à proximité d’une gare, et 

enfin les points  « rouge » ciblent les secteurs à fort potentiel de densification. 

Il est demandé aux communes de construire des logements, ce qui participe au rééquilibrage et à la 

mixité dans notre commune. Cependant, la desserte en transports en commun est aujourd’hui à 

améliorer, notamment pour  les quartiers d’habitat qui demeurent insuffisamment desservis. 

- Importance d’identifier les spécificités de chaque quartier 

En effet, comme la présentation le montre, chaque quartier a ses propres caractéristiques. 

L’objectif est de conserver l’identité de chaque secteur, tout en permettant l’évolution de certaines 

composantes de ces quartiers. 

- Sur le secteur Noveos, l’enfouissement de la ligne haute tension est-il un enjeu ou une 

nécessité pour la réalisation de l’aménagement du futur quartier ? 

Il est nécessaire d’enfouir la ligne haute tension pour diverses raisons, entre autre de santé 

publique, de pollution visuelle, de contrainte en terme de constructibilité … Plusieurs communes 

impactées directement par la ligne, ont affirmé leur volonté de voir cet aménagement se réaliser. 

Le financement de ces travaux devrait être assuré en partie par une participation du Conseil 

Général 92 et de RTE. 

La mise en souterrain de la ligne fait partie intégrante de la réflexion engagée sur le projet de 

nouveau quartier de ville. Les contraintes et servitudes liées à cette mise en souterrain sont 

identifiées et intégrées aux études sur le sujet. 

- Est-il prévu d’étendre la limitation de la vitesse automobile à 30, à d’autres voies que celles 

concernées aujourd’hui ?  

Le constat partagé par l’ensemble des participants, est qu’il est, aujourd’hui, très difficile de 

respecter une limitation à 30km/heure sans se faire klaxonner. 

Il est possible de mettre en place d’autres alternatives pour limiter la vitesse en ville comme par 

exemple les dos d’ânes et chicanes, ce qui est déjà le cas sur le Plessis-Robinson. 

La sécurité des piétons en ville est une priorité qui continuera d’être au cœur des aménagements 

futurs. 
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Plan Local d’Urbanisme du Plessis-Robinson 

REUNION PUBLIQUE  

27 novembre 2014 

 

Sous la Présidence de Monsieur le Maire, en présence de Monsieur Jacques PERRIN 1er Maire-adjoint 

délégué à l’Urbanisme, et de M.VANOVERSCHELDE, Directeur Général d’Habitat Hauts-de-Seine, que 

Monsieur le Maire remercie de sa présence, la réunion publique est ouverte. 

M. le Maire en présente l’objet, le contexte et le déroulement et remercie la cinquantaine de participants 

de leur présence. 

Dans un premier temps, Mme NITSHCKE du bureau d’études AUE présente un diaporama exposant 

l’avancée des travaux sur le PLU (consultable sur le site internet de la ville, à la page Révision du PLU). Suit 

un échange « questions-réponses » entre Monsieur le Maire et le public. 

� Mme LAUNAY 

� S’étonne de l’objectif de cette réunion qui porte sur le PADD, en estimant que ce n’est pas ainsi 

qu’avait été annoncé le thème de la réunion dans le « Petit Robinson » et dans le Parisien. Il lui 

semble inadéquat que le PADD soit présenté à la population avant que ne se tienne la réunion des 

Personnes Publiques Associées, prévue début décembre.  

� Elle rappelle les objectifs du SDRIF qui semble souvent oubliés et notamment le maintien de 

l’emploi le long de l’A86. 

� Elle rappelle que l’Ermitage est un site inscrit et que la ville a des obligations sur ce terrain.  

� Demande l’agenda de la révision du Règlement Local de Publicité. 

� Précise que le THD a été abandonné dans le 92. 

� M. LE MAIRE 

� La ville n’est pas responsable des mots employés dans le journal du Parisien. Dans le Petit Robinson 

et sur le site internet, il était indiqué la poursuite de la concertation, le but n’est pas de se réunir 

tous les 3 mois pour discuter du diagnostic, mais de présenter le projet de la ville en toute 

transparence, projet de ville qui concerne en premier lieu les habitants. Il n’est pas anormal qu’ils 

aient la primeur de ces projets, afin que les remarques soient le cas échéant mentionnées aux PPA. 

� Le SDRIF est une norme supérieur que le PLU doit respecter, il est donc pris en compte. Il n’a jamais 

été mentionné que l’emploi serait supprimé ni aux abords de l’A86, ni sur les zones économiques. Il 

s’agit de créer une mixité dans une zone qui périclite, afin de créer une dynamique d’emploi et de 

vie. 

� Le site de l’Ermitage n’est pas un site inscrit au titre des monuments historique, il fait l’objet d’une 

protection au PLU. La ville a des engagements, ils seront respectés. 

� La révision du Règlement Local de Publicité est en cours, le bureau d’études vient d’être choisi, la 

procédure va donc se mettre en route concrètement. 
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� Concernant le THD, le contrat a effectivement été dénoncé par le Conseil Général des Hauts-de-

Seine, car les objectifs n’étaient pas atteints, toutefois, le projet n’est pas du tout abandonné et 

une autre société poursuivra ce projet  

� Un habitant de la rue Colbert 

� Que signifient les flèches rouges, qui partent notamment de l’avenue de la Résistance.  

� Que veut dire optimiser les tissus urbains ? 

� Quelle est la cohérence de ce PADD qui s’attaque à la zone pavillonnaire rue Colbert, mais laisse le 

secteur du Hameau enserré dans un projet de rénovation immense ? 

� M. LE MAIRE 

� Les flèches rouges signifient que la ville souhaitent développer les secteurs de l’avenue de la 

résistance, d’Albert Thomas, de Joliot Curie, de Ledoux, à l’image des quartiers nouveaux (cœur de 

ville, cité jardins). Vous êtes, habitants de la rue Colbert, parfaitement informés du projet de 

l’avenue de la Résistance car une concertation longue et sans précédent a été menée avec les 

acteurs de ce secteur pour tenter d’aboutir à un projet satisfaisant pour tous. 

� L’optimisation des tissus urbains passe par une optimisation du foncier, c’est à dire permettre de 

reconstruire la ville sur la ville comme le fixent les lois successives depuis la loi SRU de 2000.  

� M. le Maire rappelle les objectifs du SDRIF de densification autour des gares, qui ne se soucie 

d’ailleurs pas de savoir si autour de ces gares il s’agit de zones pavillonnaires ou non. L’Etat et Paris 

Métropole fixent également des objectifs de construction très importants. 

� M. le Maire note que certains ne sont pas hostiles à la disparition des zones pavillonnaires tant que 

cela ne touche pas leur intérêt personnel. Tel n’est pas l’objectif poursuivi par la ville qui ne 

travaille que dans l’intérêt général. Les riverains du secteur du Hameau ont été consultés, et n’ont 

pas souhaité que leurs rues soient inclues dans le secteur de rénovation de NOVEOS, la ville a acté 

cette volonté mais restructurera toutefois les angles, ce qui impliquera d’acheter certaines maisons 

de ce secteur. Sur votre secteur, une concertation a également été menée, je viens de le souligner 

et les projets ont été retravaillés à de nombreuses reprises, vos souhaits ont été pris en compte 

(abaissement de la hauteur, création de « peignes » à certains endroits etc.) mais les avenues 

Leclerc et de la Résistance seront restructurées. 

� M. COLLIN, Association P.L.E.S.S.I.S 

� Au départ il était annoncé une mixité sur NOVEOS, aujourd’hui on apprend que le quartier Ledoux 

va être rénové, et puis ensuite encore d’autres quartiers certainement. On remarque donc une 

chasse au foncier permanente qui attaque le logement social. 

� Ce grignotage systématique, que l’on constate de révision en modification, va-t-il vous pousser 

jusqu’à attaquer des petites zones pavillonnaires un peu isolées ?  

� Une réflexion est à prévoir sur les pistes cyclables, il n’y a pas de continuité. 

� Insiste sur les effets induits par cette urbanisation massive notamment au niveau de 

l’imperméabilisation des sols, la Ville du Plessis-Robinson a une topographie particulière avec 

secteur haut et un secteur bas, l’eau coule et provoque des soucis sur le secteur bas du Plessis. 
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� M. LE MAIRE 

� En ce qui concerne les vélos, la topographie du Plessis rend les choses compliquées, mais le plan 

vélo se poursuit. Et d’autres modes de déplacements sont développés (autolib par exemple). 

� En ce qui concerne les projets de rénovation de la ville, il est tout à fait compréhensible que ces 

documents d’urbanisme soient assez anxiogènes, mais l’objectif de la ville est de rénover ces 

quartiers afin qu’ils puissent bénéficier du confort auquel chacun a le droit. Les logements sociaux 

démolis seront reconstruits selon le principe du 1 pour 1. 

� La ville n’est pas une juxtaposition de boîtes, mais un équilibre entre le bâti et les espaces verts et 

libres. Il est essentiel de reconstruire la ville sur la ville, de repenser l’urbanisation de façon 

harmonieuse, de prendre en compte les problématiques de développement durable dans les 

constructions (en développant la géothermie par exemple) qui sont aujourd’hui très énergivores, 

surtout dans le parc ancien. 

� M.VANOVERSCHELDE 

� Habitat Hauts-de-Seine a un grand patrimoine sur la ville du Plessis-Robinson, et il est appréciable 

pour son organisme de travailler avec une ville  dont le projet de la ville est clair et les intentions 

sont clairement exposés. Préserver certains quartiers, permettre le développement d’autres. 

� Le travail sur le PADD est fondamental et impose une réflexion importante sur le développement 

économique, la densification le long des axes routiers, près des stations de transports en commun, 

la préservation des espaces verts et des bâtiments existants et remarquables. 

� En ce qui concerne le patrimoine ancien de l’office, il ne faut jamais oublier que les bâtiments 

construits à l’époque ne sont pas fait pour durer éternellement, actuellement ces immeubles sont 

de véritables passoires thermiques, si bien que les économies induites par le passage à la 

géothermie ne sont pas à la mesure de ce qui était attendu. 

� La réhabilitation est-elle une solution envisageable ? Certainement pas, car les travaux, si toutefois, 

ils étaient réalisables, couteraient plus chers que la démolition / reconstruction, et cette dernière 

option donnera une meilleure satisfaction aux habitants. 

� La ville a déjà mené ce type d’opération, elle a donc une expérience qui servira dans nos projets 

communs, de renouvellement urbain. L’office et la ville sont partenaires dans ces opérations. 

� M. FREYCEFON 

� Apprécie de vivre au Plessis Robinson et se réjouit de la transformation future qui respecte un 

certain équilibre. Mais souligne les problèmes de circulation, liés au changement de sens de 

l’avenue du Général Leclerc, qui conduit à l’asphyxie sur l’avenue Aristide Briand. 

� Il est important que la circulation soit une préoccupation de la ville dans ces projets pour garder 

cette qualité de vie. 

� M. LE MAIRE 

� Le changement de circulation n’est pas l’objet de la réunion de ce soir. Toutefois, la ville a 

pleinement conscience des difficultés ! Nous sommes actuellement dans une période test. Il faut 

donc patienter et la décision ne sera prise qu’après cette période. S’il s’avérait que ce changement 

de sens avait trop d’effets négatifs induits, la question sera réétudiée (retour au sens descendant ? 

double sens ?) 
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� Tous les sujets sont au cœur des réflexions de la ville. Tout fait l’objet d’un examen minutieux, 

d’autant plus aujourd’hui que l’Etat se désengage financièrement, baisse les dotations aux 

collectivités locales, donc les projets sont aussi examinés sous un angle économique. Certains 

projets semblent couteux pour la ville, mais ils ont des effets induits très positifs, comme le PPP 

voirie. Les voies sont neuves, les réseaux refaits donc il n’y a plus de fuite, l’éclairage a été revu, etc. 

� Le pôle culturel n’est pas un « Palais » comme le disent certains, mais une jolie construction qui 

accueillera de multiples activités culturelles, c’est un équipement important pour la ville du Plessis-

Robinson. Il est vrai que face à cet abandon financier de l’Etat, la ville devra avoir un souci de 

rentabilité de cet équipement. 

� DIVERS 

� Comment faire pour ne pas surcharger la zone pavillonnaire avec la disparation du COS ? 

� Le règlement prévoit déjà de nombreuses règles qui pallient à l’absence de COS, donc l’impact n’est 

pas très important pour notre ville. Mais celles-ci seront réétudiées pour conserver le caractère 

pavillonnaire 

� Quid de l’immeuble qui a fait l’objet d’un arrêté de péril sur la rue du Moulin Fidel ? Un permis de 

construire a été déposé, il ne donne pas encore totalement satisfaction, les architectes 

retravaillent. Mais un immeuble sera reconstruit à la place. 

La séance est levée à 22h30 
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Plan Local d’Urbanisme du Plessis-Robinson 

3 mars 2015 

Chef d’entreprises de NOVEOS/Boursidière/Parc Technologique 
 

Etaient présents :  

Ville du Plessis-Robinson 
 

- M. PEMEZEC, Maire 

- M. PERRIN,  

Premier Adjoint délégué à l’Urbanisme 

- M. GAILLOT 

Directeur Général des Services 

- Mme MALFILATRE, 

Responsable service urbanisme 

 

Bureau d’études :  

 

- Mme NITSCKE, AUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociétés 
 

- M. GIRE, PII 

- M. TEJEDOR, MBDA 

- Mme GALLOPIN, GIMMIK 

- M. ou Mme PARMENTIER, COCA-COLA 

- M. COCHARD, CIE DE PHALSBOURG 

- M. ou Mme SAUSSY, ROHAN INVESTISSEMENT 

- M. TACAIL, DELAQUIS 

- M. GONIOT, KEEP COOL 

- M. BOURNAT, JLL 

- Mme MALLARD, STARGIME 

- M. GILARDI, STARMAN 

- M. De MONFORT, STARMAN 

- M. MALLARD, STARGIME 

- M. BREITBURD, PEGASE 

- M. GOUTIN, KEOLIS DEVILLAIRS 

- M. RICHARD, ESE RICHARD 

- Mme SOZLAN, SCI GAMMA 

- M. POIROT, SCI GAMMA 

- M. LACHETEAU, SAIGI 

- M. GAUTIER, SAIGI 

 

Introduction de la réunion par M. le Maire qui en présente l’objet, le contexte et le déroulement et 

remercie les participants de leur présence, malgré la réception tardive de l’invitation. 

Dans un premier temps, Mme NITSHCKE du bureau d’études AUE présente un diaporama exposant 

l’avancée des travaux sur le PLU (joint au présent au compte rendu). Suit un échange « questions-

réponses » entre M. le Maire et les entreprises. 

� M. TEJEDOR, MBDA et président du club des entreprises du Parc NOVEOS.  

� Comment calculer le nombre de personnes pouvant vivre dans la zone sans gêner l’économie ? 

C’est-à-dire, comment juxtaposer les zones économiques et résidentielles tout en conservant 

la flexibilité des entreprises (extension ou mutation). Comment conserver une certaine 

flexibilité du territoire alors que les logements sont « quasi immuables ». 

� La présence du tramway a tout son sens près d’une zone économique pour transporter les 

employés.  

� M. BREITBURD, PEGASE : 
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� Reconnait les objectifs nobles de cette mixité mais se questionne sur ce que vont être 

concrètement les mesures pour atteindre ses objectifs ? 

� M. TACAIL, DELAQUIS : 

� Quel est le calendrier, le planning ? 

� M. LE MAIRE 

� Le PLU est en en cours de révision, c’est ce document qui permettra l’évolution de la zone. 

� Néanmoins depuis plusieurs mois, la ville procède aux acquisitions foncières dans la zone. Ce 

sont ces terrains qui permettront de démarrer le projet. Ces acquisitions se poursuivront dans 

les mois, les années qui viennent. 

� Une fois le PLU approuvé, des esquisses pourront être établies, qui détermineront un zonage, 

un aménagement, une organisation plus précise. 

� L’objectif est aussi bien entendu de développer les activités économiques, pour conserver un 

ratio emploi/habitant supérieur à 1. 

� Ce projet nécessite également l’enfouissement des lignes THT, un dossier dont la procédure 

administrative préalable est très longue… Actuellement les villes de Clamart et du Plessis-

Robinson montent un dossier d’éligibilité auprès de l’Etat. Si cette première étape est franchie, 

il faudra une étude de faisabilité, etc. 

� Il est également prévu le ½ échangeur sur l’A86 et enfin le T10. Des projets importants pour 

l’aménagement de ce secteur, très valorisateurs pour notre ville mais nécessairement longs. Le 

PLU d’aujourd’hui dessine donc la ville, et ce quartier en particulier pour 10 ou 20 ans. 

� Ce projet de mixité il faut le reconnaître est ambitieux et doit être étudié et partagé avec 

minutie afin d’éviter les échecs que certaines villes ont connus et se rapprocher des succès 

obtenus par d’autres. Mais cette zone doit évoluer, doit être redynamisée, et cesser d’être une 

zone de délestage pour Vélizy, comme elle a tendance à le devenir actuellement. 

� Il est donc essentiel que les acteurs de la zone soient entendus et écoutés, des informations 

ont été déjà données, mais les réponses peuvent paraître imprécises, longues à venir, mais il 

faut se placer dans le contexte de cette opération hors du commun. 

� Il faut également, travailler avec la ville de Clamart et le Conseil Général des Hauts-de-Seine 

qui ont des projets sur et en limite de NOVEOS.  

� Et enfin, avoir à l’esprit Paris Métropole, un monstre technocratique qui complexifie et fragilise 

les projets urbains des villes. 

� Mme NITSCHKE  

� Rappelle que le PLU n’est pas un outil d’aménagement mais un outil réglementaire. Une fois 

approuvé, les outils d’aménagement les plus adéquats seront recherchés pour permettre 

l’avancement de ce projet. 

� Mme MALLARD, STARGIME, 

� Rappelle l’important travail effectué entre autre par STARGIME pour la tertiarisation de ce 

qu’on appelait encore à l’époque la ZIPEC. La Boursidière, aujourd’hui rénové, et l’avenue 

Réaumur sont des belles illustrations de cette tertiarisation. D’autres secteurs de la zone sont 

en revanche à revoir. 
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� Indéniablement on remarque un essoufflement de la dynamique, il est donc indispensable de 

redynamiser la zone, toutefois elle attire l’attention sur la stérilisation des secteurs qui 

seraient occupés par des logements ou des équipements publics, ce qui constitueraient des 

freins réels à l’évolution des entreprises voisines de ces secteurs d’habitation. 

� M. BREITBURD, PEGASE 

� Concrètement, dans ce futur projet d’aménagement l’activité industrielle est-elle 

incompatible ? Est-ce qu’il n’y a pas de risque de délocalisation à cause d’une cohabitation 

difficile ? 

� M. LE MAIRE 

� C’est une question pertinente et qui ne va pas manquer de se poser, la cohabitation entre les 

habitants et la présence de certaines entreprises peut être rendue difficile en raison des 

pollutions diverses, sonores, olfactive, circulation…qu’elles peuvent produire. Mais aujourd’hui 

rien n’est encore clairement arrêté. Cette question démontre bien qu’il reste encore beaucoup 

de questions et de négociations à mener sur l’aménagement précis de la zone. 

 

� M. MALLARD, STARGIME 

� On constate aujourd’hui que la volonté d’introduire du résidentiel sur NOVEOS suscite pour les 

entreprises présentes quelques craintes. La volonté de la ville est bonne, car il est 

indispensable c’est vrai de dynamiser cette zone, mais il apparait indispensable de conserver 

une dominante tertiaire. Le souhait de collaborer avec l’ensemble des acteurs et partenaires, 

est apprécié et permettra de faire avancer des dossiers très audacieux, comme 

l’enfouissement des lignes THT. 

 

� M. MARCOVICCI, HERTEL 

� Société d’investissement et de promotion, précise qu’il existe de vraies réussites de mixité 

bureaux/résidentiels. Il propose des visites de ces sites. M. le Maire est très intéressé par ce 

partage d’expérience. 

� M. LE MAIRE 

� Dans la ville, la mixité sociale a été introduite partout, et va se poursuivre sur les quartiers 

Ledoux, Joliot Curie et Albert Thomas avec une architecture très traditionnelle.  

� Dans NOVEOS, la mixité fonctionnelle doit se développer, mais l’architecture pourra être plus 

moderne ! 

� Au vu des projets qualitatifs d’aménagement (A86, THT, quartier écologique, etc.), il est 

indispensable que la revente des fonciers permette de financer une partie importante de ces 

aménagements. On ne sait pas à ce jour, si cela se fera par le biais d’une ZAC ou d’un autre 

outil d’aménagement, mais c’est toujours grâce à ce système de revente que les équipements 

publics peuvent être réalisés. 

� M. TEJEDOR, MBDA et président du club des entreprises du Parc NOVEOS.  

� Remarque que le parc NOVEOS dépend aussi de Clamart. 
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� Précise qu’il est Président du club des entreprises de NOVEOS et que ce club existe notamment  

pour faire l’interface entre les institutions et les entreprises (locataires ou propriétaires) qui ne 

peuvent pas forcement se libérer pour ce type de réunion. Le club entend servir de porte-

parole des locataires et relaie l’information pour les plus petites entités moins flexibles en 

termes de temps 

� M. LE MAIRE 

� Précise à nouveau qu’il y a un travail collaboratif entre les villes du Plessis-Robinson et de 

Clamart. 

� Prend bonne note des informations sur ce club, dont il connait l’existence, mais il est aussi 

important de réunir de temps en temps, tout le monde, ou du moins tous ceux qui le veulent 

ou le peuvent pour entendre ce que chacun a à dire. Il est tout à fait possible de faire ces 

réunions le soir, si cela est plus pratique pour les chefs d’entreprises. 

 

 

La séance est levée à 17h00. 
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Plan Local d’Urbanisme du Plessis-Robinson 

REUNION PUBLIQUE  

5 mai 2015 

M. Jacques PERRIN Premier Maire-Adjoint ouvre la séance en présente l’objet, le contexte et le 

déroulement et remercie la cinquantaine de participants de leur présence. 

Dans un premier temps, Mme NITSHCKE du bureau d’études AUE présente un diaporama exposant 

l’avancée des travaux sur le PLU (consultable sur le site internet de la ville, à la page Révision du 

PLU). Suivra un échange « questions-réponses ». 

� Le secteur UMP3 

� Il s’agit d’un détricotage de la zone pavillonnaire. Les habitants de la rue Colbert sont 

fermement opposés à cette zone de plan de masse. Rien ne justifie e projet, qui va créer des 

problèmes de vue sur les pavillons derrière. 

Il est en outre indiqué que la zone de plan de masse présentée n’est pas conforme aux 

documents de la concertation menée avec les riverains. 

Le projet porte sur la restructuration du front bâti entre le Cœur de Ville et l’étang Colbert. Ce 

projet a fait l’objet d’une concertation très poussée avec les riverains, tant côté avenue que rue 

Colbert. Le projet a largement été revu à la baisse au niveau des hauteurs ; des peignes ont été 

créés pour « coller » au mieux à l’implantation des pavillons existants. 

L’incohérence signalée va être examinée et une réponse sera apportée ou l’erreur corrigée, s’il 

s’agit d’une erreur. 

� Le Pierrier 

� Pourquoi prévoir des hauteurs si importantes ?  

Les bâtiments existants ont été édifiés avec des règles différentes de celles prévues aujourd’hui, 

sur les bâtiments existants, il n’y aura donc pas d’impact, l’ambition est de laisser la possibilité 

aux copropriétés qui le souhaiteraient de faire un niveau sous comble par exemple.  

Ce secteur apparait comme à densifier au SDRIF, proche de la ligne T6 et face à un projet urbain 

de la ville de Clamart, il est donc envisageable de construire des bâtiments nouveaux d’une 

hauteur raisonnable, et prenant en compte l’environnement à proximité, pour dynamiser ce 

quartier. 

� Le secteur du Parc des Sports-Hameau 

� A quelle échéance les extrémités de la rue du Hameau muteront ? 

Difficile de donner des échéances précises entre 2 ans et 5 ans probablement. 

� Quelle est la cohérence de construire des logements (UHc) sur des équipements sportifs ? 

Il s’agit d’une pure spéculation, car rien dans le plan de zonage n’indique que la zone UHc est 

réservée à l’habitation. 

 



p. 14 

� Remarques de Mme LAUNAY 

1) L’emplacement réservé pour l’équipement socio-éducatif est-il pour le lycée ? 

Il s’agira d’un équipement socio-éducatif, un lycée si la Région tient enfin ses promesses et la 

Ville possède de toute façon de nombreuses réserves foncières pour accueillir un lycée même si 

ce terrain accueillait un autre équipement socio-éducatif. 

2) Pourquoi l’emplacement réservé n’est pas pour le SMR du T10 ? 

Ce terrain a été étudié avec attention par les services du STIF de la Région, du Conseil Général 

des Hauts-de-Seine, mais il est trop exigu pour accueillir le SMR du T10 Antony-Clamart. Qu’en 

sera-t-il lorsque la ligne sera étendue sur Issy-les-Moulineaux. Le site de Châtenay-Malabry est 

adapté, il est logique que ce soit lui qui soit retenu. 

3) Le projet de réaménagement de NOVEOS inquiète entreprises présentes sur le site. Ce projet 

est conditionné par l’enfouissement des lignes THT et le Maire avoue en pas savoir si cela 

sera possible. En plus, un demi-échangeur de l’A86 est envisagé pour dynamiser les 

entreprises. 

Les entrepreneurs sont favorables à la modernisation du site, ils ont émis le souhait de conserver 

des grandes zones plutôt réservées au bureau pour éviter le mitage des activités. C’est ce qui est 

prévu au PLU. L’inquiétude tient plus à l’échéance du projet. Il est difficile de donner des 

réponses précises mais ils ont informés au fur et à mesure. 

Sur l’enfouissement, oui l’incertitude existe car la décision ne relève pas que des villes. Toutefois, 

les études sont en cours, les discussions avancent et le processus est en marche. 

Le demi-échangeur est effectivement une chance pour la modernisation de la zone économique, 

mais aussi pour toute la ville. Il n’y a aucune incompatibilité… 

4) Mme LAUNAY pour le Comité de Chateaubriand : le tribunal de Grande Instance dans ses 

conclusions indique que la ville a revendu les terrains de l’Ermitage et du Panoramic à un 

promoteur alors que plusieurs recours sont encours. 

Cette affirmation est au mieux une erreur du tribunal administratif au pire un mensonge de votre 

part. La Ville est propriétaire et rien n’a été vendu. 

� M. COLLIN 

� Votre projet de ville prévoit environ 6 000 logements en plus avec en moyenne 2 personnes 

par logement (chiffres 2011), cela va faire une hausse considérable de population et la 

densité des habitants au km² va s’accroître. Ceci aura inévitablement des conséquences sur 

les équipements publics, la circulation, etc… Heureusement la ville possède des parcs 

départementaux qui vont permettre de respirer le temps d’une promenade. 

Vos arguments sont les mêmes depuis que le Maire est arrivé à la tête de la ville et développer 

ses projets : comment nos enfants vont aller à l’école, comment vont ils faire du sport, etc. ?  

Jusqu’à preuve du contraire, la Ville a géré, et avec succès, la population arrivant au Plessis-

Robinson. Les groupes scolaires étaient calibrés, par nos prédécesseurs, pour une ville de 30 000 

habitants. Ils sont restructurés au fur et à mesure, des classes ouvrent puis ferment. C’est ainsi 

que fonctionne une ville et ses équipements. Gérer c’est anticiper et tous nos projets sont 

maîtrisés en terme d’équipements publics. 



p. 15 

Quant aux espaces verts, certes les Parcs départementaux sont une chance pour notre ville, mais 

les aménagements réalisés ont fait une part belle aux espaces verts (Jardin de Robinson, Jardin 

de Sertillanges, Jardin de la Mairie, Cité-Jardins nouvelle, etc.) 

Sur la circulation, certes elle s’est accentuée depuis quelques années, mais comme partout, pas 

plus au Plessis-Robinson qu’ailleurs. Aujourd’hui, plus personne ne veut marcher, pourtant les 

circulations douces existent. Les mentalités vont changer à nouveau, je n’en doute pas. Les 

transports en commun qui se développent vont y contribuer. 

� Mme LAUNAY 

� Le PLH ne prévoit aucun PLAI sur la ville du Plessis-Robinson, vous allez chasser les plus 

faibles revenus des quartiers. Alors que la loi prévoit un minimum de PLAI dans les 

constructions de logements sociaux. 

C’est totalement faux : 

1) Les habitants qui seront déménagés seront relogés sur place et selon leurs revenus, s’ils le 

souhaitent comme nous l’avons toujours fait dans les opérations de rénovation. 

2) Les caisses de l’Etat sont vides, où pensez-vous que l’Etat va consacrer les quelques 

investissements qui lui reste : dans une ville qui possède plus de 41 % de logements sociaux 

ou dans des villes qui sont en-dessous du seuil légal ? Soyons conscients des réalités 

économiques, ramenons du sérieux dans ces discussions. 

Monsieur PERRIN lève la séance après plus de 3 heures d’échanges et remercie tout le monde pour 

sa participation ardente et convaincue. 
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2- Compte rendus des réunions des personnes publiques associées 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION PLU-Personnes Publiques Associées 

MARDI 17 JUIN 2014 

 

 

1) Présentation du diagnostic et des premières esquisses du PADD 

Ci-joint le diaporama présenté lors de la réunion. 

 

 

2) Questions-Réponses avec les participants, remarques et observations: 

CG 92 : 

- Sur la carte des transports (p20) les tramways T6 et T10 ne figurent pas. 

Réponse : les tracés des deux lignes seront ajoutés. 

- Concernant la production de logements sur les ZAC cité-jardin et cœur de ville, il 

serait intéressant d’avoir un bilan « démolition-reconstruction »pour les 

logements, ainsi que les surfaces concernées. 

- Concernant les mouvements pendulaires effectués par les robinsonnais actifs 

résidents, travaillant hors commune, il serait intéressant de réaliser une étude 

précise afin de définir les profils des actifs, leurs destinations, et les modes de 

déplacement utilisés. Cela permettrait d’avoir une connaissance plus fine de ces 

flux journaliers (nombre, lieux, heures …) 

Cette remarque est reprise par l’association « Environnement 92 », qui demande 

si le Département pourrait réaliser une étude permettant de mieux connaître le 

profil des actifs (CSP, possibilité de se véhiculer…) et l’offre du marché de l’emploi 

sur la commune, afin de mieux appréhender l’adéquation entre les deux. 

- Les centres commerciaux de la vache noire et Vélizy 2 rendent-ils le 

développement du commerce difficile au Plessis-Robinson ? 

Réponse : en 15 ans le Plessis-Robinson a multiplié par 5 le nombre de ces 

commerces de proximité. De plus, les commerces du Plessis-Robinson ne 

proposent pas la même offre de services que les magasins des centres 

commerciaux. 

- Est-il possible de connaître les taux de fréquentation des centres de la vache 

noire et de Vélizy 2 par les robinsonnais ? 

Réponse : à ce jour nous ne disposons d’aucune donnée, et il semble difficile 

d’obtenir ces chiffres. En effet, les enseignes réalisent des enquêtes, mais pour 

leur propre compte. 

- Concernant les collèges, il est demandé d’éclaircir le propos sur la capacité 

actuelle et les besoins. 

Réponse : Aux vues des projets à venir et des nouveaux habitants qui arriveront, 

les capacités d’accueil des collèges semblent devoir être augmentées. 

- Concernant la mixité évoquée dans le PADD , se réalisera-t-elle en transformant 

les rapports locataires/propriétaires ? 
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- Concernant la ligne haute tension, il serait intéressant de la faire figurer sur le 

plan général, afin de localiser son impact et les enjeux qui y sont liés. 

- Dans les objectifs du PADD : le CG souligne les actions en faveur du projet THD92 

et de la gestion économe en matière d’eau et d’assainissement 

Réponse : Oui, la ville est très attentive à ces domaines, et vise l’exemplarité 

- Concernant la modernisation et la requalification du parc de logement annoncées 

dans le PADD, le CG demande la localisation de ces actions. 

Réponse : Ces actions concernent le quartier ouest (à hauteur d’environ 2000 

logements sur le secteur Ledoux et le secteur du Plateau) 

- Remarque concernant l’existence du PDIPR 

Réponse : en effet il existe, mais doit être modifié. 

 

CCI : 

- Quelles actions seront menées en faveur du commerce ? 

Réponse : Parmi les outils à notre disposition, nous avons un droit de préemption 

sur les fonds et baux commerciaux, qui permet en plus du travail de terrain, 

d’être attentif aux mutations, les actions de la SEMPRO, 

- Remarque : il serait intéressant d’avoir un focus sur le commerce non sédentaire. 

 

VEOLIA : 

- Dans le cadre du PADD et de l’avenir du secteur Noveos, qu’adviendra-t-il du 

statut des voies, aujourd’hui privées ? 

Réponse : Il est prévu qu’elles deviennent communales à terme, c’est leur 

vocation. 

- La rue du Bourg restera-t-elle privée ? 

Réponse : à priori oui. 

 

DRIEA : 

- Remarque relative au calendrier et à la procédure concernant la saisine 

obligatoire de l’autorité compétente pour savoir si notre document sera soumis 

ou pas,  à évaluation environnementale. Celle-ci devra intervenir après le débat 

du PADD en conseil municipal. 

 

ASSOCIATION « ENVIRONNEMENT 92 » : 

- Remarque sur les déplacements pédestres et sur la nécessité d’entretenir et de 

veiller au maintien des sentes urbaines traditionnelles. 

- Remarque sur les cônes de vues à préserver et à protéger dans les projets à venir. 

Réponse : sur le secteur de l’Ermitage –Panoramic, le Maire s’est engagé sur les 

hauteurs du futur projet qui seront identiques à celles des bâtiments existants, et 

contrairement à la situation actuelle, des percées visuelles seront créées afin 

d’avoir de réels cônes de vue. 
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CG 92 : 

 

- Concernant les projets de densification, il est demandé des précisions sur les 

secteurs concernés. 

Réponse : les secteurs envisagés sur la carte du PADD sont Noveos, et le quartier 

ouest. 

 

SYSTRA : 

- Remarque sur la mise en compatibilité du PLU du Plessis-Robinson dans le cadre 

du projet du T10.  

 

 

 

 

REUNION PLU-Personnes Publiques Associées 

MARDI 17 JUIN 2014 

 

Etaient présents : 

- Mme VIOLET – CCI 92 

- M GARMIRIAN – Association Environnement 92 

- M DOUSSEAU – Conseil Général 92 

- Mme LELANDAIS – Systra 

- Mme BARDINET – Communauté d’Agglomération des Hauts de Bièvre 

- M THIBAULT – SEDIF 

- M DUPUCH – DRIEA 

- M MICHEL – DRIEA 

- M MARION – Conseil Général 92 

- M MERCIER – SET Environnement 

Excusé : 

- M IRIONDO – Conseil Régional 
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION PLU- 

Personnes Publiques Associées 

JEUDI 4 DECEMBRE 2014 

 

Etaient présents : 
- M. PERRIN, 1er Maire-Adjoint délégué à l’Urbanisme - Commune du Plessis-Robinson,  

- M. GAILLOT – Directeur Général des Services - Commune du Plessis-Robinson  

- Mme MALFILATRE, Responsable service urbanisme, Commune du Plessis-Robinson 

- Mme NITSCHKE– AUE 

- Mme FARIN– AUE  

- M. MICHEL– UT92-DRIEA 

- M. DUPUCH– UTEA 92-DRIEA 

- M. FOUQUART– UT 92- DRIEA 

- M. MARION – Conseil général des Hauts-de-Seine 

- M. CHARPENTIER – CAHB 

- Mme LALANNE– CCI Hauts-de-Seine 

- M. IRIONDO– CMA 92 

- M. FERNANDEZ – VEDIF 

- Mme BLANZE– Commune de Clamart  

- M. GARMIRIAN– Environnement 92 

Introduction de la réunion par M. Jacques PERRIN, 1
er

 adjoint délégué à l’Urbanisme qui en 

présente l’objet, le contexte et le déroulement et remercie les participants de leur présence. 

 

3) Présentation de l’avancée des travaux et du projet de PADD 

Le diaporama projeté est joint au présent compte rendu. 

 

4) Questions-Réponses avec les participants, remarques et observations: 

La ville interroge l’Etat sur la parution des décrets sur les règlements des PLU suite à la loi 

ALUR. 

DRIEA; M. MICHEL  
- La concertation est organisée par le Ministère depuis octobre 2014 et jusqu’au 

premier semestre 2015. Les décrets pourraient paraître à la rentrée 2015 Dans cette 

attente les règlements doivent être constitués selon l’article L 123-3 du code de 

l’urbanisme. 

- Existera-t-il des dispositions transitoires ? Sans pouvoir être formel, l’Etat informe 

que probablement il y aura des dispositions transitoires. 

Conseil Général des Hauts-de-Seine, M. MARION : 
- Précise que déjà 16 communes dans le département ont débuté une révision qui doit 

faire l’objet d’une approbation avant le 31 décembre 2015… 
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CAHB, M. CHARPENTIER : 
- Le projet de PLH est envoyé via une plate-forme, le projet pourra donc être intégré 

au PLU, les calendriers étant assez synchrones. 

Conseil Général des Hauts-de-Seine, M. MARION : 
- La politique menée au Plessis-Robinson devrait permettre de réduire les migrations 

pendulaires. 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat, M. IRIONDO : 
- La mixité est également une priorité à la CMA qui préconise des locaux artisanaux, 

commerciaux adaptés aux activités, de différentes tailles qui s’insèrent dans les 

quartiers denses. Il faudrait que l’Artisanat soit mieux identifié dans le PADD.  

- La CMA propose un partenariat pour travailler sur le règlement ou d’établir une 

charte pour que le règlement soit bien adapté à ce type d’activité  

Association Environnement 92, M. GARMIRIAN : 
- Regrette les trames traditionnelles similaires dans tous les PLU, qui entrainent des 

problèmes de conception dans l’élaboration des documents.  

- Par exemple, la transition énergétique est souvent abordée selon une approche 

passéiste, alors que les problèmes climatiques par exemple, sont assez nouveaux. Il 

souhaite donc une approche très novatrice. 

- Il est annoncé la préservation des zones pavillonnaires, on ne peut que s’en féliciter 

toutefois, il est exagéré de dire qu’elles seront sanctuarisées. En effet, les zones 

pavillonnaires subissent forcément une pression et donc une certaine diminution du 

fait de l’augmentation progressive des hauteurs permises, de l’imperméabilisation 

des sols, etc. 

- La volonté de mixité sociale est louable mais dans les nouveaux quartiers. Dans les 

quartiers anciens où souvent la population est vieillissante, cette mixité sociale ne 

serait pas bien accueillie 

- Pour l’aspect économique, les industries ont été chassées du paysage. Il faudrait les 

réinsérer donc effectuer une ré-industrialisation des Hauts-de-Seine. Par exemple, 

l’industrie devrait être à nouveau dynamique car les besoins de matériaux liés au 

développement durable vont augmenter, l’industrie a donc toute sa place même en 

proche banlieue. En Allemagne les entreprises industrielles sont nombreuses et 

cohabitent avec des bureaux de façon harmonieuse. 

- Ainsi sur NOVEOS, l’optimisation ne relève peut être pas obligatoirement du champ 

tertiaire. 

Ville du Plessis-Robinson, M. PERRIN :  
- La mixité dans la ville est un axe majeur, qu’elle soit sociale, fonctionnelle, 

générationnelle, etc. 

- Dans les quartiers anciens, au-delà de l’absence de mixité sociale, les bâtiments sont 

vieillissants, très énergivores, et donc pas du tout développement durable, en outre 
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mal adaptés aux personnes âgées (RDC surélevés, pas d’ascenseur, etc.). Il faut donc 

au contraire rénover aussi les quartiers anciens, avec le souci permanent 

d’accompagner les habitants et notamment les plus âgés qui sont parfois plus fragiles 

émotionnellement.  

- Sur NOVEOS, il n’y aura pas de réduction de l’activité économique, la ville et d’autres 

acteurs du parc, souhaitent poursuivre l’accueil de bureaux mais hormis quelques 

entreprises très polluantes, aucune ne devrait être interdite. C’est aussi le marché 

économique qui décidera. 

- Sur ce site de NOVEOS, l’implantation du Site de Maintenance et de Remisage (SMR) 

a fait l’objet de nombreuses discussions avec le STIF et la Région. Après de 

nombreuses études, le site situé avenue Paul Langevin au Plessis-Robinson est 

indéniablement trop petit pour accueillir le SMR, et d’autant plus avec la prise en 

compte du prolongement de la ligne vers Issy les Moulineaux. Le site privilégié se 

situe sur Châtenay-Malabry, et celui-ci est suffisamment grand pour absorber les 

besoins liés à l’extension de la ligne dans les années futures. L’arrivée du T10 et le 

demi-échangeur seront de vrais atouts pour les quartiers ouest de la ville  

- La carte du PADD identifie les zones pavillonnaires à préserver, le règlement y 

veillera. 

DRIEA; M. MICHEL  
- La DRIEA note que dans le PADD, les projets de la ville répondent parfaitement aux 

enjeux de production de logements que demande l’Etat et se félicite du projet 

présenté. Il y a une volonté très intéressante de densification le long du tramway. 

- Il est précisé qu’il serait intéressant de réaliser un recensement des stationnements 

véhicules et deux roues. 

- Rappelle la nécessite de saisine de l’autorité environnementale après le débat sur le 

PADD. 

CAHB, M. CHARPENTIER : 
- Les procédures de PLH et de ce PLU sont menées en parallèle et en étroite 

concertation, le projet du PLH est arrêté le 5 décembre. Il y aura ensuite un avis 

sollicité auprès des communes  

- Il est à rappeler la forte vacance des bureaux dans notre secteur, mais 

essentiellement pour les bureaux anciens (+ 20 ans), il est donc souhaitable de 

redynamiser l’immobilier de bureaux avec une offre qualitative. 

DRIEA; M. MICHEL  
- Souligne que la mutation envisagée dans NOVEOS est intéressante mais 

nécessairement compliquée, et qu’il est important d’avoir à l’esprit le souci de 

réversibilité au moment de la construction. 

SEDIF, M. FERNANDEZ : 
- Demande la diffusion du diaporama et du compte rendu pour mieux visualiser les 

besoins. 
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Ville de Clamart, Mme BLANZE 
- Les deux villes partagent de nombreux objectifs, surtout le long de la RD 906 et sur 

NOVEOS, même si sur Clamart, NOVEOS ne devrait pas faire l’objet d’une OAP. 

Conseil Général des Hauts-de-Seine, M. MARION : 
- Incite dans le nouveau quartier à implanter les bureaux ou activités le long des axes 

bruyants, plutôt que des logements. 

- "Le département travaille sur un nouveau règlement de voirie qui pourrait être 

approuvé au premier semestre 2015, avec une réflexion commune préalable avec les 

collectivités des Hauts-de-Seine.  

- Par ailleurs, il et intéressant de constater que le règlement communal de publicité de 

Plessis-Robinson est en révision, et fera également l’objet d’une concertation 

prochaine avec les personnes publiques associées. Peut-être serait-il pertinent de 

concerter avec les communes voisines." 

CCIP, Mme LALANNE 
- Sont à la disposition des services de la ville pour apporter leur aide sur le 

développement des projets  

Association Environnement 92, M. GARMIRIAN : 
- Rappelle l’importance des cônes de vue permettant de profiter de vues 

panoramiques. Une étude sera menée pour actualiser le cas échéant ces points de 

vue remarquables. 
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION PLU- 

Personnes Publiques Associées 

JEUDI 16 AVRIL 2015 

Etaient présents : 
- M. PERRIN, 1er Maire-Adjoint délégué à l’Urbanisme - Commune du Plessis-Robinson,  

- M. GAILLOT, Directeur Général des Services - Commune du Plessis-Robinson  

- Mme MALFILATRE, Responsable service urbanisme, Commune du Plessis-Robinson 

- Mme NITSCHKE– AUE 

- Mme FARIN– AUE  

- Mme PAGEOT  -Région Ile de France 

- M. MARION – Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 

- M WARIN – Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 

- M. CHARPENTIER – CAHB 

- Mme LALANNE– CCI Hauts-de-Seine 

- M SERODES – CCI des Hauts-de-Seine 

- M. IRIONDO– CMA 92 

- M. FERNANDEZ – VEDIF 

- M. GARMIRIAN– Environnement 92 

- M MUSSARD – CA Sud de Seine 

Introduction de la réunion par M. Jacques PERRIN, 1
er

 adjoint délégué à l’Urbanisme qui en 

présente l’objet, le contexte et le déroulement, remercie les participants de leur présence et 

précise que le document présenté a été transmis par mail aux participants qui l’avaient 

demandé. 

 

5) Présentation de l’avancée sur le zonage, les OAP et le Règlement  

Le diaporama projeté est joint au présent compte rendu. 

 

6) Questions-Réponses avec les participants, remarques et observations: 

Conseil Général des Hauts-de-Seine, M. MARION : 
- Demande à veiller à renforcer le maillage doux 

- S’interroge sur l’emplacement réservé sur le Parc des Sports 

� L’emplacement réservé n’est pas situé sur le Parc des Sports mais sur une 

parcelle mitoyenne et a vocation à accueillir un équipement socio-éducatif. 

Association Environnement 92, M. GARMIRIAN : 
- Rappelle que le zonage ne prévoit pas la possibilité d’implanter le SMR du tramway 

T10, c’est très regrettable. Le choix du lieu du SMR se porte plutôt sur une parcelle 

boisée sur Châtenay-Malabry qui va encore diminuer la forêt en région Ile-de-France. 

Or il aurait été possible de faire le SMR sur le Plessis-Robinson et d’y intégrer des 

industries en lien avec le développement durable. 

� Le site du Plessis-Robinson est trop petit en superficie. Il a été écarté par les 

services en charge du tram. 
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Chambre des Métiers et de l’Artisanat, M. IRIONDO : 
- Regrette que la modernisation cache la tertiarisation. Il existe d’autres formes 

d’activités que le bureau. 

� Le mot modernisation n’a pas de sens caché au Plessis-Robinson. Si la Ville du 

Plessis-Robinson souhaite du bureau, elle parlerait de tertiarisation. 

Conseil Général des Hauts-de-Seine, M. MARION : 
- Les stations de tramway ne sont pas localisées au même endroit sur les OAP et le 

zonage et pour l’instant les stations sont indicatives. 

� A corriger pour mettre en cohérence et précisions mentionnées sur le caractère 

provisoire des stations. 

Association Environnement 92, M. GARMIRIAN : 
- Les projets d’aménagement prévoient du logement, de la mixité mais le PLH de la CA 

des Hauts-de-Bièvre lui ne prévoit aucun logement social en PLAI. Donc dans la 

réalité, les personnes aux revenus les plus modestes ne pourront pas être relogées. 

� Cette affirmation est fausse, tous les habitants se verront proposer un 

relogement sur site, sur le Plessis-Robinson, ou ailleurs en fonction de leur seul 

choix. 

Association Environnement 92, M. GARMIRIAN : 
- Le secteur UAa est un secteur protégé. Permettra-t-il la réhabilitation de la Mairie 

par exemple. 

� Oui bien entendu. 

Conseil Général des Hauts-de-Seine, M. MARION : 
- Demande comment régler le cas des demandes d’isolation par l’extérieur quand les 

bâtiments sont à l’alignement et débordent sur l’extérieur ? 

� Cette question ne peut pas être réglée par le PLU mais dans un règlement de 

voirie. 

- Sur le secteur Ledoux : la réhabilitation a-t-elle été envisagée ? 

� Une réhabilitation n’est pas possible sur ces bâtiments. Les matériaux, le concept 

architectural ne permet pas une réhabilitation nécessairement lourde. Or le but 

est de trouver une solution de transition énergétique, avoir des bâtiments bien 

isolés. De plus, il y a quelques soucis d’amiante qui viennent s’ajouter à cette 

difficulté. Enfin les logements sont peu ou pas accessibles. 

Association Environnement 92, M. GARMIRIAN : 
- Pourquoi créer un EVP dans le Parc Henri Sellier. 

� Il s’agit d’une parcelle déjà construite, il faut permettre l’entretien des bâtiments 

existants. 
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Région Ile-de-France, Mme PAGEOT : 
- Souligne que le SDRIF prévoit une pastille de densification préférentielle sur le 

boulevard du Moulin de la Tour, il ne semble pas que les projets y répondent. 

� La Ville souhaite fermement protéger, sanctuariser les zones pavillonnaires. Et 

autant elle ne craint pas de construire lorsque cela se justifie, autant elle se 

battra contre les projets régionaux contraire aux orientations qu’elle souhaite 

donner à son territoire. 

Association Environnement 92, M. GARMIRIAN : 
- Quel est le sens du secteur UPM3 

� Il s’agit de restructurer le front bâti des avenues de la Résistance/Leclerc entre le 

Cœur de Ville et l’Etang Colbert. 

CCI, Mme LALANNE 
- Il est prévu des commerces. A-t-on des précisions ? 

� Les secteurs de projets comporteront des surfaces de commerce. A ce jour, il est 

trop tôt pour les localiser, ni de préciser davantage. 

CA Sud de Seine, M. MUSSARD  
- Quelle a été la réaction des entrepreneurs ? 

� La Ville a fait une réunion spécifique. Ils ont souhaité conserver des grandes 

entités réservées plutôt à de l’activité, ce qui est prévu (zone mauve de l’OAP). 

Dans l’ensemble, ils souhaitent cette modernisation, l’enfouissement de la ligne 

THT, et attendent des précisions quand à leur éventuel déménagement. 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat, M. IRIONDO : 
- Il est prévu de l’Artisanat au PLU, dont plutôt favorable. Clamart a également des 

projets de développement. Est-il prévu des discussions ? 

CA Sud de Seine, M. MUSSARD  
- Précise que ces zones commerciales sur Clamart connaissent des difficultés. 

� Oui des discussions sont engagées et seront poursuivies avec Clamart. 
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3 – Copie du registre de la Concertation 
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4 – Copie des courriers 
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5 – Copie des délibérations 
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6 – Extraits des études sur la requalification des av. Résistance-Leclerc 
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