
 

 

Note d’analyse des ajustements nécessaires dans le projet 

de PLU de Plessis Robinson permettant la bonne prise en 

compte du projet de tramway T10 

Après lecture du projet de PLU de la ville du Plessis-Robinson arrêté le 9 juin 2015 par le 

STIF et le Département des Hauts de Seine, les observations suivantes sont faites afin 

d’assurer la bonne la bonne prise en compte du projet de tramway T10. 

 

RAPPORT DE PRÉSENTATION PARTIES 1 ET 2  

Dans les paragraphes I.2. « La Loi sur le Grand Paris » et II.2.3. « Les projets en cours », la 

mention « Tramway Antony-Issy RER » doit être remplacée par « Tramway T10 Antony 

(Croix de Berny) - Clamart (Place du Garde) ». Le prolongement du tramway T10 vers une 

gare du Grand Paris n'a fait l'objet à ce jour d'aucune décision technique, politique ou 

financière. La date de mise en service de la section Vélizy-Viroflay du Tramway T6 doit être 

actualisée. Celle-ci est prévue pour le printemps 2016. 

De même, dans la partie I.5. « Le Plan Local de Déplacement (PLD) des Hauts-de-Bièvre », 

la mention « Tramway Béclère-Croix de Berny » doit être corrigée par « Tramway T10 

Antony (Croix de Berny) - Clamart (Place du Garde) ».  

Le terminus du T10 à Clamart est la Place du Garde et non l'hôpital Béclère. 

Dans le titre du paragraphe II.2.3.2. « La ligne de Tramway Antony (Croix de Bercy) – 

Clamart – T10 », il convient de remplacer « Bercy » par « Berny ». De plus, l'emplacement 

de la station Grenouillère est incorrect, il doit être repositionné sur la commune de 

Châtenay-Malabry.  

Enfin dans le paragraphe IV.2. « L’attractivité économique du Plessis-Robinson, » il convient 

de remplacer « TAC » par "Tramway T10". 

RÈGLEMENT 

La définition des CINASPIC n'explicite pas le fait que sont compris les infrastructures, 

aménagements, et équipements nécessaires à la réalisation d'un tramway. Toutefois, elle 

est suffisamment large pour couvrir de tels équipements. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cependant et conformément au dossier de mise en compatibilité du PLU du Plessis-

Robinson dans le cadre du T10, il faudrait pour le zonage UEa (ex UEc) : 

 aux articles 4.1/4.2/4.3/4.4 (eau, assainissement, électircité, déchets), ajouter la 
mention suivante : « il est fait exception des dispositions de l’article 4.1 dans le cas 
des transports publics et de leur équipements ». 

 a l’article 16: créer une exception pour les CINASPIC concernant la nécessité de 
créer un fourreau THT 

 à l’article 13.2 sur les espaces libres et plantations, ajouter « à l’exception des 
transports publics et leurs équipements ». 

De plus, le règlement des zones UC, UE, UF, UG et UH doit être complété pour  l'article 4.3. 

Électricité - Téléphone - Câble en ajoutant une exception pour les transports publics et leurs 

équipements. En effet, l'alimentation électrique du tramway se fera par lignes aériennes de 

contact. 

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 

Le bénéficiaire est le Département des Hauts-de-Seine et non le STIF. 

Dans la liste des emplacements réservés, la surface indiquée pour l’emplacement réservé 

n°6 lié à l’aménagement du tramway est de 9 550 m² alors qu’elle est évaluée à 9 610 m² 

dans le dossier de mise en compatibilité du PLU du Plessis-Robinson. Il est nécessaire de 

s’ajuster strictement sur les parcelles identifiées dans le dossier de DUP valant mise en 

compatibilité du PLU du T10. 

PLAN DE ZONAGE 

Afin d'apporter plus de lisibilité sur le plan de zonage, il faudrait rajouter le chiffre 6 à côté 

des différents emplacements réservés le long de l'avenue Paul Langevin correspondant à 

l'ER n°6 (aménagement du tramway). 

Les signaux architecturaux présents dans les emprises de l'Emplacement Réservé n°6 

devront être compatibles avec le projet de tramway T10.  

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION NOVEOS 

Le positionnement des stations est à actualiser en cohérence avec les informations du 

dossier d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. 

 


