
TABLEAU D’ANALYSE DE L’ARTICLE 12 DU PROJET DE PLU DE PLESSIS ROBINSON AU REGARD DU PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN D’ILE DE FRANCE 
 

Type de norme de 
stationnement 

Prescription du PDUIF applicable au PLU du Plessis 
Robinson 

Recommandation du PDUIF 
applicable au PLU du Plessis 

Robinson 

Normes inscrites  au projet de PLU du 
Plessis Robinson 

Modification 
du règlement 
nécessaire ? 

Norme plafond pour les 
constructions à usage de 

bureaux 

Il ne pourra être construit plus d’une place pour 
60m² de surface de plancher à moins de 500 mètres 
de la gare de Robinson du RER et des stations Pavé 

Blanc, Mail de la Plaine, Hôpital Béclère, Soleil Levant 
et Division Leclerc du tramway 

Il ne pourra être construit plus d’une place pour 
50m² de surface de plancher à plus de 500 mètres de 
la gare de Robinson du RER, des stations Pavé Blanc, 

Mail de la Plaine, Hôpital Béclère, Soleil Levant et 
Division Leclerc du tramway 

aucune aucune oui  

Norme plancher pour les 
constructions à usage de 

bureaux 
aucune aucune 

Zone UAa : 

1 place pour 100 m² de surface de plancher 
avec au minimum 1 place 

Zones UAb, UB, UC, UD, UEa, UEb, UF, UG, 
UH, UPM : 

50% de la surface de plancher 

oui pour être 
cohérent avec 

les normes 
plafonds 

Norme plancher pour les 
constructions à usage 

d’habitation 
aucune 

Ne pas exiger plus d’1,7 place de 
stationnement par logement 

Zone UAa : 

1 place pour 50 m² de surface de plancher 
avec au maximum 2 places par logement 

Zones UAb, UB, UC, UD, UEa, UEb, UF, UG, 
UH, UPM:  

1 place pour 50 m² de surface de plancher 
avec au minimum 1,2 place par logement 

Secteur UEc : 

Pour toute nouvelle construction d’un 
bâtiment à usage d’habitation, il sera exigé 

une place de stationnement 

non 



Type de norme de 
stationnement 

Prescription du PDUIF applicable au PLU du Plessis 
Robinson 

Recommandation du PDUIF 
applicable au PLU du Plessis 

Robinson 

Normes inscrites  au projet de PLU du 
Plessis Robinson 

Modification 
du règlement 
nécessaire ? 

Stationnement vélo dans les 
constructions à usage de 

bureaux 
A minima 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher aucune 

Zones UAb, UB, UC,UD, UEa, UEb, UF, UG, 
UH, UPM  : 

1,5 % de la surface de plancher 

Secteur UAa : 

aucune 

non mais 
étendre la 
norme au 

secteur UAa 

Stationnement vélo dans les 
constructions à usage 

d’habitation 

A minima 0,75 m² par logement pour les logements 
jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par 

logement dans les autres cas, avec une superficie 
minimale de 3m² [pour l’ensemble de l’opération] 

aucune 

Zones UAb, UB, UC, UD, UEa, UEb, UF, UG, 
UH, UPM : 

1,5 m² par logement créé avec une exigence 
de 3m² minimum/local 

Secteur UAa : 

aucune 

non mais 
étendre la 
norme au 

secteur UAa 

Stationnement vélo dans les 
constructions à usage d’activité, 

commerces de plus de 500 m² 
de surface de plancher, 

industries et équipements 
publics 

A minima 1 place pour 10 employés aucune 

Zones UAb, UB, UC, UD, UEa, UEb, UF, UG, 
UH, UPM : 

Artisanats de 100m² et plus de surface de 
plancher, commerces de 300m² et plus de 

surface de plancher, industries : une aire de 
stationnement pour les vélos supérieure ou 

égale à 10m² 

Secteur UAa : 

aucune  

oui 

Stationnement vélo dans les 
établissements scolaires 

1 place pour 8 à 12 élèves 

1 place pour à 8 à 12 élèves pour les 
écoles primaires 

1 place pour 3 à 5 élèves pour les 
collèges, lycées et l’enseignement 

supérieur 

aucune oui 

 


