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Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et 

réglementations applicables au projet, plan ou programme.  

Le dossier comprend au moins :  

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale 
et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV 
de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 
d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du 
code de l'urbanisme ;  

2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant 
les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de 
l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un 
résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, 
plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;  

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 
enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi 
que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour 
prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;  

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture 
de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une 
consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ;  

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 
121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les 
textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. 
Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;  

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en 
application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou 
des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier. 
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1. CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

1.1. LES DOCUMENTS EXIGES DANS LE DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE :  

 
● Art. R.123-8 du Code de l’Environnement : « 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son 
résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas 
échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en 
matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 
122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ;  
 
● Art. R.123-8 du Code de l’Environnement : « 2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation 
environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du 
responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus 
importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour 
lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à 
enquête a été retenu  » 
 
 ● Art. R.123-8 du Code de l’Environnement : « 3° La mention des textes qui régissent l'enquête 
publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure 
administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant 
être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision 
d'autorisation ou d'approbation ; » 
 
● Art. R.123-8 du Code de l’Environnement : « 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte 
législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, 
ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie 
électronique dans les locaux de consultation du dossier ; » 
 

● Art. R.123-8 du Code de l’Environnement : « 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée 

dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 

121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer 

effectivement au processus de décision. Lorsqu’aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le 

mentionne ; » 

 

1.2. LES DOCUMENTS PRESENTES DANS LE DOSSIER D’ENQUETE 

PUBLIQUE 

 

1° - Le dossier d’enquête publique comporte la décision par laquelle le PLU est dispensé d’évaluation 
environnementale. 

 
2° - La note de présentation est présentée au chapitre 2. 

 
3°- L’enquête publique portant sur ce document d’urbanisme communal est régie par le Code de 
l’Environnement, et, notamment, les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants.  
À l’issue de l’enquête publique, la commune est en mesure d’approuver par délibération de son 
conseil municipal le PLU qui est susceptible d’être modifié pour tenir compte, soit des avis des 
Personnes Publiques Associées et consultées, soit des réserves et des recommandations du 
Commissaire Enquêteur et, soit des observations du public. 

 

4° - Les avis émis sur le projet de la révision du PLU figurent dans le dossier d’enquête publique.  
 

5°- Le bilan de la concertation figure dans le dossier d’enquête publique. 
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1.3. LES PIECES NON EXIGIBLES : 

 
● Art. R.123-8 du Code de l’Environnement : « 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé 
non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la 
décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'État compétente en matière 
d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de 
l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 
122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme » 
 
1° -La décision n° 92-008-2015 dispensant d’une évaluation environnementale, en application de 
l’article R.121-14-1 du code de l’urbanisme, la révision du plan local d‘urbanisme du Plessis-Robinson 
en date du 18 mai 2015 est jointe au dossier. 
 
● Art. R.123-8 du Code de l’Environnement : « 6° La mention des autres autorisations nécessaires 
pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-
10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier. » 
 
6° - La révision du PLU ne nécessite pas d’autorisation dans le cadre de ces articles. 
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2. NOTE DE PRESENTATION  
 
Conformément à l’article R.123-8 du Code de l’environnement chapitre 2 , le dossier d'enquête 
publique comprend « en l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de 
présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou 
programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou 
programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de 
vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ». 
 

2.1. LES COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE  

 

La commune du Plessis Robinson : 3, place de la Mairie. 92 350 LE PLESSIS ROBINSON 01.46.01.43.21 
Le responsable du projet de révision est M. Philippe PEMEZEC, Maire de la commune  
 

2.2. OBJET DE L’ENQUETE  

 
La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 

2.3. LES CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DU PROJET  

 

2.3.1. LES OBJECTIFS DE LA REVISION DU PLU  

 
La délibération en date du 27 octobre 2011 a prescrit la révision du PLU. Les objectifs, fixés dans Le cadre 
de cette délibération, et ayant permis d’orienter le travail préparatoire à l’élaboration du PADD sont, en 
particulier : 
 

- Actualiser et créer de nouveaux Emplacements Réservés 
- Adapter le règlement pour mieux répondre aux préoccupations des habitants en particulier dans 
le domaine du développement durable, 
- Défendre la diversité commerciale et organiser les implantations des équipements commerciaux, 
- Gérer la croissance démographique en mettant en place les logements et équipements 
nécessaires, 
- Continuer le renouvellement urbain tout en assurant la protection des patrimoines paysagers et 
bâtis, 
- Poursuivre la tertiarisation de l’activité économique, 
- Renforcer la mixité sociale au sein de la ville en favorisant les parcours résidentiels avec une offre 
de logements diversifiée, 
- Introduire des zones de mixité fonctionnelle (zones unissant habitats, commerces, équipements 
et activités), 
- Développer des modes de déplacements alternatifs au sein de la commune et vers l’extérieur, afin 
de réduire l’usage de la voiture (déplacements doux, transports en commun…), 
- Adapter le document d’urbanisme aux évolutions législatives. 

 
Ces objectifs de la révision du PLU ont été précisés et complétés par une Délibération du Conseil 
Municipal complémentaire en date du 22 septembre 2014, en particulier, 
 

- Adapter et modifier le règlement pour toujours mieux répondre aux préoccupations des habitants 
en particulier dans le domaine du développement durable, 
- Prendre en compte les exigences des lois Grenelle II et ALUR,  
- Affirmer la mixité de la ville et poursuivre l’amélioration du cadre de vie notamment dans la partie 
Ouest du territoire, 
- Concevoir un développement urbain multifonctionnel et plus de diversité et de qualité, le long du 
tracé du tramway et en considération du lieu d’implantation du SMR  



6 

 

 

2.3.2. LES GRANDES LIGNES DE LA REVISION DU PLU 

 
2.3.2.1. RAPPEL DES ENJEUX DU PROJET DE VILLE 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de la révision du PLU se décline en 
quatre grandes orientations générales d’aménagement et d’urbanisme : 
 

- Poursuivre l’amélioration du cadre de vie : 
 . en poursuivant le renouvellement urbain 
 . en préservant le tissu pavillonnaire 
 . en sauvegardant le patrimoine bâti et paysager remarquable 
 . en développant de nouveaux équipements répondant aux besoins de la population 

 
- Affirmer la mixité de la ville : 
 . en renforçant la mixité fonctionnelle des quartiers 
 . en améliorant la répartition de la mixité sociale sur le territoire 
 . en maintenant la diversité de logements 
 
- Soutenir et mobiliser l’activité économique 

. en poursuivant la modernisation de l’activité économique 

. en optimisant le foncier à vocation économique à proximité des nouveaux transports 

. en permettant le développement du télé-travail grâce au développement des 
communications électroniques 

. en confortant le tissu commercial 
 
- Poursuivre les actions en faveur du développement durable : 
 . en luttant contre l’étalement urbain 
 . en promouvant et valorisant la trame verte et bleue 
 . en favorisant les modes de déplacements alternatifs 
 . en mettant en place une gestion économe en matière d’eau et d’assainissement 
 . en maîtrisant les énergies et en améliorant les performances énergétiques 
 . en poursuivant la lutte contre les nuisances et les risques 

 
 

2.3.2.2. CHOIX RETENUS 

 

Poursuivre l’amélioration du cadre de vie avec les enjeux de : 

 . poursuivre le renouvellement urbain 
 . préserver le tissu pavillonnaire 
 . sauvegarder le patrimoine bâti et paysager remarquable 
 . développer de nouveaux équipements répondant aux besoins de la population 
 
Poursuivre le renouvellement urbain 

La préoccupation majeure de la municipalité reste de satisfaire les besoins en matière d’habitat qui 
s’expriment et qui constituent également une obligation dans le cadre de la loi Grand Paris. La réponse de 
la commune par rapport à cet enjeu doit se décliner avec ses objectifs de préservation et de mise en 
valeur des milieux et des paysages, de manière à pérenniser l’attractivité et la richesse de son territoire. 
 
Comme la ville ne dispose pas de zones de réserves foncières à proprement parler, le projet de PLU 
poursuit, de façon maîtrisée le renouvellement urbain, sur des secteurs vieillissants ou peu adaptés au 
contexte urbain. Les secteurs ciblés, potentiellement mutables dans les années à venir, ont pour 
caractéristiques d’être situés dans la proximité du développement des transports collectifs : le quartier du 
Plateau, le quartier Novéos, les tissus urbains lâches à l’Est du territoire, et les entrées de ville situées le 
long de l’avenue Paul Langevin.  
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L’enjeu sur l’ensemble de ces secteurs de renouvellement urbain reste de créer un paysage urbain 
cohérent et harmonieux sur l’ensemble du territoire, en veillant à préserver un environnement naturel de 
grande qualité qui apporte au territoire une ambiance de ville-jardin.  
 
Divers outils, prévus par le Code de l’Urbanisme (périmètre d’études, emplacement réservé, servitude, 
OAP, zone de plan de masse…) permettent en complément du règlement et du zonage ce choix de 
requalification urbaine pour les diverses opérations (constructions neuves, rénovations, réhabilitations, 
habillages des façades…).  
 
- Requalification urbaine sur les secteurs Ouest du territoire, dans la proximité immédiate des tramways, 
correspondant aujourd’hui aux « secteurs à fort potentiel de densification » en limite Nord-Ouest du 
territoire inscrits au Schéma Directeur de la Région Ile-de-France de 2013 : 

- sur le secteur situé dans la continuité des phases III et IV de la Cité Jardins rénovée, en vis-à-vis du 
futur pôle culturel de la ville, sur environ 6,5 hectares. 
- sur le secteur comprenant le Parc d’activités Novéos, le Parc des Sports et le Parc Technologique, 
sur environ 70 hectares, 

- Reconduction de zones de plans de masse existantes au PLU de 2013 : 
- rue du Moulin Fidel, zone de Plan de Masse n°1 sur environ 0,8 hectare 
- rue de Malabry sur les terrains dits de l’Ermitage et du Panoramic, zone de Plan de Masse n°2 sur 
environ 0,6 hectare 

- Création d’une nouvelle zone de plan de masse avenue de la Résistance, zone de Plan de Masse n°3 sur 
environ 0,6 hectare 
- Instauration d’un périmètre d’étude au titre de l’article L.123-2-a du Code de l’Urbanisme, sur le quartier 
du Plateau ; l’enjeu à terme étant de constituer de nouvelles continuités urbaines et paysagères, intégrées 
au reste de la ville. 
- Instauration d’une servitude au titre de l’article L.123-2-c du Code de l’Urbanisme pour permettre la 
mise en relation du quartier vers le tramway T6. Par ailleurs sur ce secteur, les règles d’urbanisme (UCb) 
favorisent la mutation douce du tissu urbain et paysager, dans la lignée de cet objectif. 

 
Préserver le tissu pavillonnaire  

Compte tenu de l’intérêt urbain et paysager des secteurs d’habitat pavillonnaire, le PLU les préserve. Les 
règles d’urbanisme qui les régissent sont conservées de manière à poursuivre la protection de l’ambiance 
végétale de ces quartiers, la qualité architecturale de leur composition urbaine et leurs caractéristiques 
architecturales. Il s’agit également de veiller à permettre les évolutions du bâti, car ce parc résidentiel doit 
pouvoir évoluer, pour offrir des espaces complémentaires adaptés et adaptables aux évolutions sociales, 
et augmenter ses performances énergétiques. 
 
Sauvegarder le patrimoine bâti et paysager remarquable 

La démarche du PLU est de préserver les espaces paysagers jouant parfois le rôle de « réservoirs 
biologiques »: le parc Henri Sellier, le bois de la Garenne, le bois de la Solitude, le parc de la Vallée aux 
Loups, l’étang Colbert… auxquels s’ajoutent une série de parcs, jardins publics, squares, jardins privés,... 
Le PLU s’attache également à consolider leur place dans la ville, en permettant la valorisation des activités 
ludiques pour certains (aires de jeux, sport, socio-éducative ou encore culturelle,…), de promenade ou 
technique. Ainsi, la protection de cette biodiversité a été particulièrement étudiée par le biais de divers 
outils et servitudes  (zonages N, Espaces Boisés Classés, Espaces Verts Protégés, …)  
Le PLU tient compte également des arbres remarquables du Cadastre Vert et des points de vue 
remarquables sur le territoire. Ils sont classés au titre de l'article L.123-1-5-III-2 du Code de l'Urbanisme 
pour permettre leur préservation. 
 
Sur les parcelles privatives, le PLU réaffirme également les obligations de végétaliser les espaces libres, 
dans le cadre du règlement. L’objectif du PLU est de poursuivre et de renforcer la pérennité de ces 
quartiers paysagers et notamment de leurs coeurs d’îlots.  
Dans le cadre des nouveaux quartiers, la réalisation d’espaces verts, de mailles douces paysagées  et 
d’espaces en eau sur le territoire sont favorisées.  
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La ville poursuit également la protection de l’héritage patrimonial du territoire, en maintenant leur 
protection au titre de L.123-1-5-III-2 du Code de l'Urbanisme. 
 
Développer de nouveaux équipements répondant aux besoins de la population  

Le PLU reconduit d’une part, certains emplacements réservés qui ne sont pas encore réalisés et prévus 
dans le cadre du PLU précédent. Ainsi, le PLU inscrit 7 emplacements réservés dont 3 nouveaux et un 
réajusté. Ainsi un Emplacement Réservé a en particulier pour finalité d’accueillir des équipements socio-
éducatifs sur le secteur Ouest, afin de répondre 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.  
Sur le secteur du Pierrier, la ville souhaite améliorer le cadre de vie en créant un parking. Par ailleurs, pour 
répondre aux besoins en équipements publics de proximité, notamment en matière scolaire, culturel, de 
petite enfance et de sport notamment par l’optimisation du Parc de Sports, la ville renforce la mixité des 
fonctions dans les nouvelles zones de renouvellement que sont plus particulièrement la zone UG et la 
zone UH. 
Les voies de Novéos font l’objet d’emplacements réservés pour permettre l’enfouissement de la ligne Très 
Haute Tension. Pour les besoins du projet du Tamway 10, il est également prévu des emplacements 
réservés le long de son tracé. 

 

Affirmer la mixité de la ville avec les enjeux de : 

 . renforcer la mixité fonctionnelle des quartiers 
 . améliorer la répartition de la mixité sociale sur le territoire 
 .  maintenir la diversité de logements 
 
Renforcer la mixité fonctionnelle des quartiers  

Les grandes opérations d’aménagement récentes ont cherché à introduire une diversité des fonctions. 
Aujourd’hui, la révision du PLU poursuit ces actions de mixité fonctionnelle sur certains secteurs de la ville 
qui restent dotés d’une fonction prédominante, comme sur la partie Ouest du quartier Ouest marqué par 
l’habitat collectif ou encore sur les zones d’activités économiques. La volonté municipale étant de 
maintenir dynamisme et attractivité du territoire en poursuivant une politique de proximité de manière à 
réduire l’utilisation de la voiture.  
La ville du Plessis-Robinson définit le principe de mixité fonctionnelle comme une orientation majeure de 
son projet de ville, en la déclinant dans chaque zone urbaine du règlement, en autorisant logements, 
artisanat, équipements, commerces et services de proximité…et tout particulièrement sur les nouveaux 
quartiers. 

 
Améliorer la répartition de la mixité sociale sur le territoire 

Avec plus de 41% de logements sociaux, le Plessis-Robinson affiche une réelle mixité sociale, bien 
supérieure aux seuils définis par la loi qui fixe un seuil de 25 % des résidences principales.  
L’objectif prioritaire de la ville est aujourd’hui de répartir de façon plus équitable les logements sociaux 
sur le territoire.  
Ainsi, il sera favorisé la construction de logements privés sur les secteurs de renouvellement urbain, tout 
en créant et en reconstituant l’offre sociale actuelle par exemple sur le quartier Ledoux.  
En ce qui concerne les nouveaux quartiers, la ville veillera à conserver en zone UG et à introduire en zone 
UH une mixité sociale.   
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Soutenir et mobiliser l’activité économique avec les enjeux de : 

. poursuivre la modernisation de l’activité économique 

. optimiser le foncier à vocation économique à proximité des nouveaux transports 

. permettre le  développement du télé-travail grâce au développement des communications 
électroniques 
. conforter le tissu commercial 

 
Poursuivre la modernisation de l’activité économique 

En termes règlementaires, le PLU traduit la volonté d’encourager la modernisation et la mutation du 
patrimoine le plus obsolète avec l’introduction de règles de construction et d’implantation plus 
favorables, tant en termes de densité que de développement durable, de manière à pérenniser 
l’attractivité économique du territoire.  
L’enjeu communal reste de favoriser la création d’entreprises nouvelles, d’élargir, de moderniser et 
d’équilibrer le panel d’emplois, dans une approche urbaine, sociale et technique qui incarnera une vision 
de développement urbain concertée à l’horizon des prochaines décennies (transport, mixité, densité, 
énergie). 
 
Optimiser le foncier à vocation économique à proximité des nouveaux transports  

Le Plessis-Robinson est une ville attractive pour les entreprises, lui permettant d’afficher un taux d’emploi 
satisfaisant. Elle possède en effet un tissu économique important réparti sur trois sites, qui se renouvelle 
notamment sur le parc d’activités Novéos.  
Très consommateurs d’espaces, ces sites au tissu lâche ont fait l’objet d’une réflexion. L’enfouissement de 
la ligne Très Haute Tension, grevant aujourd’hui de nombreux terrains, constituera le moment venu une 
opportunité pour optimiser l’utilisation des sols et la rendre plus rationnelle et maîtrisée. 
C’est la raison pour laquelle, le PLU présente un nouveau périmètre pour la zone à dominante 
économique (UF). Celui-ci est réduit et rencentré au plus près du futur tramway T10 et de l’A86, dont 
l’accessibilité améliorée par son échangeur complet améliorera l’attractivité notamment économique du 
territoire.  
 
Permettre le développement du télé-travail grâce au développement des communications 

électroniques 
A cette fin, le PLU prescrit dans ses articles 16, l’obligation de réaliser les fourreaux nécessaires au 
développement de la fibre optique, déjà très présente sur la Ville. 
 

Conforter le tissu commercial 

Sur les zones résidentielles, le PLU généralise le principe de mixité des fonctions dans le règlement 
notamment pour les constructions d’activités non nuisantes.  
Ainsi, il fixe des règles particulières de hauteur pour favoriser l’implantation de commerces, services et 
artisanat en rez-de-chaussée des constructions nouvelles. L’enjeu vise à rapprocher les habitants de leur 
lieu de travail et des pôles de centralité secondaires. 
Le centre ville a fait l'objet ces dernières années d'une rénovation importante. Le cœur de ville 
commerçant, avec son cadre de vie soigné et son foisonnement commercial, constitue dans la ville 
désormais une véritable centralité commerçante.  
L’offre commerciale du Plessis robinson est également composée de pôles commerciaux de quartier qui 
révèlent une bonne concentration chalande et une bonne lisibilité. 
C’est la raison pour laquelle, le PLU accompagne toujours le soutien commercial sur l’ensemble du 
territoire.  
Ainsi, les normes de stationnement restent souples, et en particulier pour les petites structures de 
proximité, puisque le PLU n’impose pas la création de place, pour les cellules commerciales inférieures à 
300m²de surface de plancher. Par ailleurs, pour faciliter le fonctionnement des aires de commerce plus 
importantes, une aire de livraison à partir de 1000 m² de surface de plancher est imposée. 
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Poursuivre les actions en faveur du développement durable avec les enjeux de : 

 . lutter contre l’étalement urbain 
 . promouvoir et valoriser la trame verte et bleue 
 . favoriser les modes de déplacements alternatifs 
 . mettre en place une gestion économe en matière d’eau et d’assainissement 
 . maîtriser les énergies et en améliorant les performances énergétiques 
 . poursuivre la lutte contre les nuisances et les risques 
 
Parmi les enjeux forts de développement durable, la ville a pour objectif, notamment sur ses principales 
opportunités foncières que constituent les secteurs du quartier Ouest, de conduire une politique urbaine 
en veillant à contenir l’étalement urbain, respecter une répartition équilibrée entre emploi, logement 
diversifié, et services, constituer des opérations exemplaires en matière de performances énergétiques 
ambitieuses, de déplacements, de densités et de développement des espaces paysagers et des 
continuités écologiques. 
 

Lutter contre l’étalement urbain 

La commune souhaite s’investir durablement dans la préservation de l’environnement. Pour ce faire, elle 
a axé son PADD sur l’optimisation du tissu urbain. Les secteurs mutables, notamment inscrits « à fort 
potentiel de densification au SDRIF », disposent d’un fort potentiel de recomposition et de valorisation 
urbaine et paysagère, à proximité des nouvelles lignes de tramway notamment.  
Dans ce cadre, le PLU introduit une nouvelle zone UH, pour réaliser un nouveau quartier de ville aux 
fonctions diversifiées et pour poursuivre le développement des installations sportives sur et en dehors 
des limites actuelles du Parc des Sports. Dans la lignée de cet objectif d’optimiser le tissu urbain, le PLU 
intègre un nouveau secteur UGc, pour permettre la recomposition rationnalisée et optimisée du quartier 
Ledoux. 
 

Promouvoir et valoriser la trame verte et bleue  

L’une des caractéristiques du Plessis-Robinson tient à ses espaces paysagers répartis sur l’ensemble du 
territoire. Ils jouent le rôle de « réservoirs biologiques » et contribuent également au cadre de vie de 
qualité, tant recherché par les habitants. La démarche du PADD est de conserver cette biodiversité 
traduite par la carte de la « trame verte et bleue ». Pour cela, les dispositions réglementaires garantes de 
sa préservation et de sa valorisation sont poursuivies et précisées.  
 
Le présent P.L.U. reconduit dans son intégralité le périmètre de protection du PLU pour les grandes 
entités paysagères de la trame verte et bleue (classement en zone N).  
Il reprend également les démarches de protection relatives au patrimoine boisé puisque les Espaces 
Boisés Classés sont globalement maintenus sur les grandes entités boisées. Ainsi, les boisements et les 
espaces inscrits au SDRIF « espaces boisés et naturels » sont protégés par un classement N et couverts par 
la trame EBC. 
Cependant le petit patrimoine d’EBC, en particulier aux abords de l’hôpital Marie Lannelongue, en limite 
de Clamart et à proximité du lycée Montesquieu, est substitué par la protection d’Espace Vert à Protéger 
(EVP). Cette substitution s’explique car les EBC constituent une protection forte, qui s’avère souvent être 
une réelle contrainte aux secteurs couverts par ce type de servitude. 
Il s’agit notamment de permettre leur valorisation et/ou le développement de leur accessibilité, leur 
entretien, leur animation ou encore leur pérennité (par exemple le remplacement des arbres dont l’état 
phytosanitaire pose problème,…).  
Des prescriptions imposant la protection de ces EVP sont apportées à l’article 13 du règlement. Cette 
protection modernisée et maîtrisée s’applique particulièrement bien pour les espaces paysagers évoluant 
dans les tissus plus urbains.  
 
Quelques arbres isolés du Cadastre Vert sont consolidés par la protection EVP. En revanche, les 
alignements d’arbres sur voirie du PLU de 2013 ne sont pas maintenus, car ils sont régulièrement 
renouvelés. 
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La composante paysagère de la commune mise en exergue dans le cadre du SRCE est également 
protégée. Les réservoirs de biodiversité du bois de la Garenne, du bois de la Solitude, du parc Henri 
Sellier, de la Vallée aux Loups sont pérennisés dans le cadre du PLU par le zonage N.  
 
Dans le cadre des projets de développement de la commune et plus particulièrement dans les nouveaux 
quartiers, des continuités et des zones relais vertes seront intégrées et accompagnées de nouvelles 
liaisons douces, bordées de végétal. Ce principe paysager permet d’organiser de nouveaux corridors 
écologiques inter-quartiers, reliés aux grands maillons de la trame verte et bleue.  
Ce maillage vert, liant tous les éléments de biodiversité, renforcera ainsi les continuités écologiques 
existantes.  
Cette action contribue à atteindre l'objectif général de préserver, de développer et de relier la 
biodiversité et les continuités écologiques en milieu urbain.  

 
Favoriser les modes de déplacements alternatifs 

La commune du Plessis-Robinson mène depuis des années, des actions pour améliorer les conditions de 
déplacements sur son territoire. L’objectif principal est de donner une plus juste place aux déplacements 
doux, en lien notamment avec les transports collectifs, représentés par la proximité du RER dans sa partie 
Est, le tramway T6 dans sa partie Nord et le futur tramway dans sa partie Ouest.  
La commune a ainsi mis en place au fil du temps, des itinéraires de circulations douces. Les plus récents 
sont situés dans les nouveaux quartiers du centre ville et de la Cité Jardins rénovée. Elle a également 
engagé des travaux de sécurisation des voies notamment sur les voies départementales (RD2, RD60 et RD 
75) conformément au PDUIF et a réalisé des aménagements cyclables inscrits au Plan de développement 
des circulations douces du Conseil général des Hauts-de-Seine (avenues Léon Blum et Paul Langevin).  
 
En termes réglementaires, le PLU pour favoriser les déplacements doux, intègre des dispositions pour la 
réalisation de places de stationnement pour les vélos dans les constructions nouvelles. 
Les quartiers inscrits à fort potentiel de développement au SDRIF intégreront le développement de 
nouvelles liaisons douces, reliées vers les stations de tramway, vers les équipements publics, vers le 
centre ville et les nouveaux pôles de centralité. 
Au niveau du plan de zonage, la commune inscrit des Emplacements Réservés au niveau du passage du 
futur tramway T10 et des voiries de Novéos. 
 

Mettre en place une gestion économe en matière d’eau et d’assainissement  
Cette action se traduit dans le cadre du PLU, par le maintien d’espaces verts perméables pour diminuer 
autant que possible les volumes de ruissellement ; l’enjeu des articles 4 du PLU est de limiter le 
ruissellement des eaux pluviales et de tendre vers le 0 rejet. C’est la raison pour laquelle, cet article 
renforce l’utilisation de techniques alternatives, de manière à limiter les apports d’eau pluviale dans les 
réseaux (noues, chaussées réservoirs, fossés drainants, bassins, réutilisation des eaux pour l’arrosage, ...). 
 
Le PLU favorise le tri sélectif des déchets, en rendant obligatoire, sauf impossibilité technique, la 
réalisation de Points d’Apports Volontaires (PAV).  
 
Maîtriser les énergies et en améliorant les performances énergétiques  

Le PLU encourage l’utilisation d’énergies nouvelles, par le biais de ses articles 15 qui autorisent des 
dérogations d’implantation, pour les travaux d’isolations thermiques ou phoniques des constructions par 
l’extérieur. Il encourage également des expositions Sud pour les pièces de vie et intègre les besoins 
d’implantation des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables. 
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De manière générale, l’utilisation des techniques de production d’énergies renouvelables (panneaux 
solaires, photovoltaïque, géothermie) ou les moyens d’économies d’énergie liées à la forme des 
bâtiments et aux types de toitures, sont facilités par le règlement dans la mesure où ils s’intègrent dans le 
contexte paysager et architectural. 
 
Poursuivre la lutte contre les nuisances et les risques 

Parallèlement le PLU poursuit la lutte contre les nuisances et le risques. Il reconduit sur le nouveau 
quartier notamment l’installation des activités aux abords de l’axe bruyant que constitue plus 
particulièrement l’A86. La prise en compte des risques est nécessaire pour limiter les impacts sur 
l’environnement. Les risques répertoriés sur le territoire du Plessis-Robinson (ruissellement, sols argileux, 
installations classées, canalisations de gaz notamment) font l’objet de différentes dispositions dans le 
PLU.  
 

2.4. . RESUME DES PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES, 

NOTAMMENT DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LE PROJET DE 

REVISION DU PLU A ETE RETENU  

 
Le PLU du Plessis-Robinson ne se situe pas dans le champ d’application de l’évaluation environnementale.  
Toutefois, le rapport de présentation du PLU a évalué les incidences des orientations du plan sur 
l’environnement, présenté les diverses répercussions ou les conséquences du projet d’aménagement 
retenu sur les espaces naturels, le paysage, le milieu écologique, les risques de nuisances ou de 
pollution… et exposé les mesures et les précautions prises pour préserver cet environnement et assurer 
sa mise en valeur. 
 

2.4.1. MAINTIEN ET PROTECTION DES COMPOSANTES PAYSAGERES 

 
Les grandes entités d’espaces naturels, éléments structurants de la « trame verte et bleue » sont 
maintenues en zone N au PLU et cela conformément aux orientations du SDRIF. La plupart d’entre elles 
sont classées au SDRIF en « espaces boisés et naturels » (vallée aux Loups, bois de la Solitude) et en 
espaces verts et de loisirs (étang Colbert et parc Henri Sellier).  
 
Le PLU doit, en application du SDRIF, préserver et valoriser les espaces paysagers du territoire. C’est la 
raison pour laquelle, il poursuit les mesures de protection existantes, notamment sur les « espaces boisés 
et naturels » du SDRIF, dont le PLU maintient la protection supplémentaire existante en Espaces Boisés 
Classés.  
 
Le PLU intègre également l’objectif de mettre en valeur et d’ouvrir au public les « espaces verts et de 
loisirs » du SDRIF qui indique que les fonctions sociales doivent s’y exercer harmonieusement. C’est la 
raison pour laquelle certains d’entre eux sont protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2  du Code 
l’Urbanisme par le biais d’« Espaces Verts Protégés ».  
Leur prescription règlementaire inscrite aux articles 13 du règlement oblige leur préservation, cependant 
pour permettre leur entretien et leur animation, les Constructions et Installations Nécessaires aux 
Services Publics ou d’Intérêt Collectif, annexes, abris de jardin,… sont autorisés sous réserve, qu’ils 
préservent la perméabilité globale du sol.  
 
Les dispositions envisagées par le PLU visent également à développer une nouvelle trame verte de qualité 
par le biais de la création d’espaces verts de proximité et de maillages paysagers dans les nouveaux 
quartiers (quartier Novéos-parc des Sports et parc Technologique et quartier Ledoux).  
L’enjeu étant de créer ainsi des zones relais qui mailleront les trames verte et bleue au sein du tissu bâti 
de l’agglomération. 
 
Les orientations du PLU visent à préserver les réservoirs et les continuités écologiques en assurant la 
connexion entre les espaces naturels remarquables, au sein même du territoire communal mais aussi avec 
les ZNIEFF de type 1 et 2 recensées au-delà de la limite communale (Forêt de Meudon au Nord, Forêt de 
Verrières et boisement de Sceaux au sud). 
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L’analyse a révélé la présence de zones humides de classe 3 dans la continuité Ouest de l’étang Colbert en 
secteur UEa du PLU et en entrée de ville Est, concernant les secteurs UBa, UCa et UDa. Ainsi, si un projet 
ou un aménagement est prévu dans l’emprise de ces zones humides potentiellement identifiées, il doit 
impérativement être procédé à un protocole de terrain afin d’identifier si oui ou non la zone humide 
potentielle s’avère existante. Le protocole terrain se réfère à l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères 
de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L 214-7 et R211-108 du 
Code de l’Environnement. 
 

2.4.2. LA PRESERVATION DES ELEMENTS PAYSAGERS IDENTITAIRES DES QUARTIERS  

 
Le végétal s’affirme également au Plessis-Robinson au travers des parcs et jardins privés, très présents sur 
l’ensemble du territoire de la commune. Ainsi le présent PLU poursuit les dispositions réglementaires du 
PLU de 2013, garantes de la pérennité des espaces paysagers des parcelles privées.  
Dans le parc résidentiel les jardins représentent des espaces sensibles, des « poumons verts » maillons de 
la trame verte et bleue qu’il convient de préserver et le PLU y contribue en : 
- limitant toujours des emprises au sol pour garantir des espaces verts, 
- imposant des marges de recul des constructions par rapport aux limites latérales et de fond pour 
garantir la pérennité des espaces paysagers et la préservation des constructions environnantes, 
- imposant des marges de recul par rapport à l’alignement pour préserver une silhouette végétale depuis 
la rue et un bon ensoleillement. 
 

2.4.3. LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET DES NUISANCES 

 
La prise en compte des risques est nécessaire pour limiter les impacts sur l’environnement. Différents 
risques ont été répertoriés sur le territoire du Plessis-Robinson et font l’objet de différentes dispositions 
dans le PLU : 
 

- le risque de débordement de certains réseaux 
Certains secteurs de la commune restent, relativement sensibles à des risques de débordement de 
réseaux suite aux fortes pluies d’orages exceptionnels. Les différentes règles édictées aux articles 4, 9 et 
13 du règlement privilégient des techniques alternatives aux réseaux pour permettre l’absence de rejet 
(article 4) et favorisent le maintien des espaces libres paysagers de façon à améliorer l’écoulement et 
l’absorption naturelle des eaux pluviales au niveau de la parcelle du projet (articles 9 et 13). 
 

- Les sols argileux (précautions rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » 
jointe dans les annexes du PLU) 

Dans ces secteurs, il importe aux constructeurs de prendre des précautions particulières pour assurer la 
stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol.  
 

- Le risque à proximité des canalisations de gaz (localisation des canalisations dans le plan des 
servitudes d’utilité publique joint dans les annexes du PLU) 

Des canalisations de gaz traversent la commune. 
 

- L’isolement acoustique le long des infrastructures de transport terrestre (arrêté préfectoral joint 
dans les annexes du PLU) 

La construction de bâtiments situés dans le voisinage des infrastructures de transports doit répondre aux 
normes d'isolement acoustique déterminées dans le cadre de l’arrêté préfectoral n° 2000/133 du 10 mai 
2000 qui indique le classement des infrastructures de transports terrestres en application de la loi du 31 
décembre 1992.  
Par ailleurs, la Ville du Plessis-Robinson limite l’exposition au bruit des habitants par les actions suivantes :   
. voies apaisées avec une limitation de la vitesse à 30 km/heure,  
. actions d’incitation aux déplacements des piétons et des cycles, 
. encouragement à privilégier l’installation des bureaux et des activités aux abords des axes bruyants 
. établissement en cours d’une carte communale par le biais de l’intercommunalité. 
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- La lutte contre les pollutions visuelles 
La ville a mis en place un règlement spécial de publicité restreinte (joint dans les annexes du PLU). Celui-ci 
est aujourd’hui en cours de révision afin de mieux préserver l’esthétique de la ville et ses paysages et 
lutter contre l’affichage sauvage. 
 
 

2.4.4. LA PRISE EN COMPTE DE LA QUALITE DE L’AIR, DE L’EAU ET DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

 
Bien que la pollution de l’air soit un phénomène qui dépasse largement le cadre communal, la politique 
urbaine de la ville des dernières années s’est articulée autour des orientations du Plan de Déplacement 
Urbain de Région-Ile-de-France, même si la commune n’est pas dotée de réseau de transport en commun 
lourd type RER. Le PLU concourt aux objectifs désignés par le PDUIF révisé qui expose les orientations 
communales en matière de déplacements, qui s’appuient  sur les lignes de tramway T6 et T10. A cet 
égard, le PLU intègre la poursuite de ces actions notamment dans ces nouveaux quartiers, qui privilégient 
les modes les moins polluants et les moins consommateurs d’énergies : transports collectifs, vélo, marche, 
dans une perspective de réduire le recours à la voiture particulière. 
 
Par ailleurs, la ville du Plessis-Robinson encourage les déplacements actifs et doux, de manière à 
promouvoir une mobilité urbaine et durable (espaces paysagers, pôles d’animation et transports en 
commun). La commune souhaite également poursuivre la mise en place du « plan vélo », des points 
« Autolib » et voies « 30 km/h ».  
Dans la lignée du développement des circulations douces, le PLU prévoit au règlement des normes de 
stationnement vélos pour toutes les fonctions dans toutes les zones. 
De même, pour favoriser le recours à l’usage des véhicules non polluants, il est désormais intégrer la 
recharge en électricité des véhicules électriques ou hybrides, dans les parcs de stationnement bâtis clos et 
couverts. 
Par ailleurs, la ville encouragera toutes les mesures visant à réaliser ou à promouvoir des économies 
d’énergie et à exercer un contrôle attentif des activités polluantes. 
 
Le présent P.L.U., en développant la mixité des fonctions, favorise la réduction des déplacements 
motorisés au profit des déplacements doux ou alternatifs.  
Les orientations du P.L.U. font en effet promotion d’un urbanisme de proximité et de mixité, une 
organisation de l’urbanisation moins dispersée, en cohérence avec les aménagements et les 
infrastructures de transports collectifs. Le développement d’une urbanisation mieux connectée aux 
transports collectifs et favorisant les modes de déplacements alternatifs à l’automobile, contribuera à 
limiter l’émission de gaz à effet de serre et à améliorer la qualité de l’air. 
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Par ailleurs, le PLU proscrit toutes nouvelles occupations ou utilisations du sol susceptibles d’introduire 
une modification de la qualité de l’air, qui puisse entraîner un quelconque effet néfaste sur la santé des 
usagers ou des habitants. Dans le cadre de nouvelles constructions et d’opérations de réhabilitation, le 
PLU indique qu’il sera favorisé l’utilisation des « éco-matériaux » de manière à intégrer des quartiers 
exemplaires en termes de performance énergétique du bâti. Il s’agira également de promouvoir 
l’innovation technique (bâtiments bioclimatiques et utilisant les énergies renouvelables : solaire 
thermique et photovoltaïque, bois ou biomasse, géothermie, …) respectueuse de l'identité du territoire.  
Dans le tissu existant, le PLU autorise le dépassement de certaines règles de prospect sur les bâtiments 
existants dans le cas d’isolation par l’extérieur pour inciter les propriétaires à engager des travaux. 
 
Le règlement du PLU encourage, en outre, l’utilisation des énergies renouvelables et le recours aux 
techniques favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments. De manière générale, 
l’utilisation des techniques de production d’énergies renouvelables (panneaux solaires, photovoltaïque, 
éoliennes) ou les moyens d’économies d’énergie liées à la forme des bâtiments et aux types et pentes de 
toitures sont facilités par le règlement dans la mesure où ils s’intègrent dans le contexte urbain et 
architectural. 
Le PLU permet la mise en place d’outils pour favoriser le tri sélectif des déchets. 
 

De plus tout projet d’aménagement devra répondre de par la loi sur l’eau (rubrique 2.1.5.0) à la non 
dégradation du milieu naturel et de la non augmentation du risque inondation à l’aval du projet, par 
l’étude d’incidence prévue à ce titre. 
Le PLU permet donc de répondre aux problématiques de gestion des eaux pluviales, autant du point de 
vue quantitatif que qualitatif en abordant la question du traitement des effluents avant leur rejet dans le 
milieu. De plus, la préservation d’espaces verts tels que les zones identifiées comme zone naturelle (Parc 
Henri-Sellier, Vallée aux loups, Bois de la solitude et de la Garenne…), permettra de conserver des zones 
non imperméabilisées pour compenser l’imperméabilisation due au développement urbain et donc 
réduire le ruissellement urbain. 
 
Le P.L.U. encourage le recours aux techniques dites alternatives de gestion des eaux pluviales à la 
parcelle. Ces dispositions peuvent être l’objet d’une mutualisation dans le cadre des secteurs ouverts à 
l’urbanisation, permettant une meilleure gestion et qualité des eaux de ruissellement avant leur rejet. 
Le maintien des espaces boisés sur les versants ainsi que le renforcement des trames vertes et bleues 
contribuent à la prise en charge des ruissellements, permettant une décantation et une dépollution des 
eaux au cours de leur cheminement.  
 
Les solutions d’aménagement consistant à réduire la consommation d’eau potable et à éviter les fuites et 
pertes sur le réseau seront systématiquement envisagées dans les projets d’aménagement afin de réduire 
l’impact des prélèvements sur la ressource. 
 
La commune du Plessis-Robinson souhaite constituer des quartiers durables, plus particulièrement sur ces 
nouveaux quartiers, avec pour objectif principal de réduire au maximum l’impact sur l’environnement, en 
réalisant des opérations de renouvellement urbain exemplaires.  
L’encadrement environnemental des nouveaux quartiers s’attachera à démontrer : 
- une économie de l’utilisation du sol, une limite à l’étalement urbain favorisant un bâti plus compact, des 
densités raisonnées, 
- une réponse aux besoins résidentiels des Franciliens, par une gamme de logements adaptés, dans un 
esprit d’équilibre social et inter-générationnel fondé sur une politique de mixité et d'intégration sociale,  
- des quartiers vivants et diversifiés, par la création d’emplois,   
- des quartiers aux courtes distances - une utilisation raisonnée de l’automobile, déplacements propres 
par les transports collectifs et liaisons douces, optimisation de la gestion du stationnement,  
- une économie des énergies, développement des réseaux énergétiques par exemple géothermie, 
conception bioclimatiques des bâtiments, promotion des énergies renouvelables, impact 
environnemental des matériaux, utilisation de matériaux écologiques pour la construction : éco-
conception, éco-construction,  
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- la gestion de l'eau : traitement écologique des eaux usées, épuration, récupération de l’eau de pluie 
pour une réutilisation dans le quartier et création de systèmes alternatifs d’assainissement et de gestion 
des eaux pluviales, masses végétales : noues, fossés drainants,…, porosité des sols, 
- la protection des paysages et une approche des espaces naturels comme valeur ajoutée à 
l’aménagement du quartier, création de masses et de maillages végétaux, plantations adaptées au climat 
et au sol, supports de la biodiversité  intégrée dans la trame verte et bleue de la commune.  
- la plantation d’essences locales et non allergènes, clôtures adaptées aux déplacements de la faune, … 
- le traitement des déchets : collecte des déchets sélective, tri, compostage, recyclage, … 
 

 
En matière d’urbanisme, la maîtrise de l’étalement urbain sur les zones naturelles est effective sur le 
territoire. La sauvegarde des entités naturelles, des poumons verts du territoire et la préservation des 
boisements sont des priorités du PLU. Ces éléments constituent autant de moyens d’atteindre les 
objectifs de réduction des niveaux de pollution. 
L’analyse de l’IAURIF concernant les modes d’occupation du sol entre 1982 et 2008 témoigne que la 
commune s’est positionnée essentiellement dans une logique d’optimisation de son tissu urbain, faute de 
réserves foncières. Entre 2008 et 2012, cette tendance s’est poursuivie, sans consommation d’espaces 
naturels, avec un bilan positif de 1,3 ha d’espaces ouverts artificialisés. 
 
Pour les prochaines années, l’enjeu municipal reste de poursuivre l’optimisation de l’espace urbain pour 
préserver les espaces naturels sur le territoire et maintenir un équilibre entre « nature préservée » et 
« urbanisation maîtrisée » ; l’enjeu restant de mieux consommer les espaces urbains vieillissants, pour 
notamment répondre à ses obligations auprès de l’Etat de production de logement. 
 
Les seules consommations d’espaces naturels ou paysagers qui sont intervenues dans le cadre de la 
présente révision, repose sur la substitution de 2,6 hectares d’Espaces Boisés Classés en Espaces (EBC) en 
Verts à Protéger (EVP), au titre de l’article L.123-1-5-III-2 du Code de l’Urbanisme. Cette nouvelle 
protection concerne des secteurs paysagers inscrits « espaces verts et de loisirs » au SDRIF, qui stipule 
que les fonctions sociales doivent s’y exercer harmonieusement. 
 

2.4.5. LOGEMENTS - DIVERSITE URBAINE ET MIXITE SOCIALE - EQUIPEMENTS 

 
Située en première couronne de la région Parisienne, la ville du Plessis-Robinson doit s’inscrire dans la 
politique de logements menée au sein de la Région Ile-de-France. Dans le cadre du SDRIF et de la loi du 
Grand Paris, la commune est notamment concernée par des « secteurs à densifier à proximité des gares » 
et plus particulièrement par des « secteurs à fort potentiel de densification » sur sa partie Ouest, dans la 
proximité des lignes de tramway T6 et T10. Ainsi, la ville s’est engagée à engager des actions de 
renouvellement urbain plus particulièrement sur les secteurs urbains Ouest, dans la proximité des 
transports collectifs.  
 
L’enjeu sur ces secteurs est d’optimiser leurs tissus lâches et/ou peu adaptés aux enjeux actuels de 
compacité urbaine, avec des objectifs d’optimisation du tissu urbain, de construction maîtrisée, 
d’attractivité fonctionnelle et paysagère et d’accessibilité au plus grand nombre.  
 
Dans le quartier d’activités Novéos, Parc Technologique et Parc des Sports, il pourrait être envisagé à 
terme, la réalisation d’une offre résidentielle d’environ 4 000 à 4 500 logements collectifs diversifiés en 
tailles et en financements.  
Sur le quartier Ledoux, sur lequel l’ambition communale est de mener une opération de rénovation 
urbaine, par des actions de démolition-reconstruction, en partenariat avec l’opérateur de logement social 
propriétaire. Cette opération résidentielle devrait permettre, sur un secteur aujourd’hui exclusivement 
réservé à de l’habitat social, de créer environ 1 700 logements diversifiés. Cette offre reconstituera les 
logements sociaux existants. 
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Le PLU reconduit deux zones de plan de masse du PLU en vigueur (zones UPM). Elles correspondent à des 
secteurs de renouvellement urbain, sur lesquels la ville souhaite maîtriser leur devenir. Ces deux 
opérations devraient générer environ 35 logements sur la zone UPM1 et 45 logements sur la zone UPM2. 
Dans le cadre du présent PLU, une troisième zone UPM a été élaborée avenue de la Résistance, qui 
devrait induire la réalisation d’environ 150 logements. 
 
Le projet résidentiel du Plessis-Robinson, en réponse au besoin de réaliser du logement et d’améliorer le 
cadre de vie des habitants est évalué entre 6000 et 6500 logements, tenant compte le cas échéant de la 
libération des terrains dépendante des travaux éventuels d’enfouissement de la ligne Très Haute Tension 
sur le parc d’activités de Novéos. 
 
A court-moyen terme, ce projet résidentiel permettra de répondre aux dispositions du Plan Local de 
l'Habitat Intercommunal (PLHI) des Hauts-de-Bièvre, en cours de révision qui prévoit pour la période 
2015-2020, un objectif résidentiel de 1170 logements, dont 950 logements pour les communes alto-
séquanaises de la Communauté d’Agglomération. 

 
En termes d’équipements publics, la Ville veillera sur le quartier Ledoux, à retranscrire l’offre existante. Le 
collège Ledoux pourra être restructuré ou déplacé. L’église Sainte-Marie-Magdeleine pourra être 
déplacée à proximité du pôle culturel et du marché. La Résidence pour Personnes Agées Pierre d’Artagnan 
pouvant être démolie, les personnes âgées pourraient être alors relogées soit dans une autre structure 
proche, soit éventuellement dans un autre projet de résidence intergénérationnelle. 
 
Parallèlement, la ville veillera également à répondre aux besoins en équipements publics de proximité, 
notamment en matière scolaire, soit par extension du groupe scolaire Louis Hachette, soit éventuellement 
par un nouvel équipement scolaire. La ville s’attachera aussi à ce que les équipements restructurés ou 
recréés soient mis en service au fur et à mesure des besoins.  
 
En termes d’équipements collectifs, sur le nouveau quartier localisé sur le parc d’activités Novéos, Parc 
technologique et Parc des Sports, la Ville veillera à répondre aux besoins en équipements publics de 
proximité, notamment en matière scolaire, de petite enfance et de sport. Dans cette optique, le Parc des 
Sports sera optimisé. L’offre en équipements de sports, de loisirs et de détente sera améliorée. 
La réponse aux besoins en équipements publics pourra faire l’objet d’une réflexion commune dans le 
cadre des projets sur les quartiers Novéos et Ledoux. 
 
Pour répondre aux besoins, le règlement est volontairement souple pour les équipements publics. Le PLU 
permettra donc la réalisation des équipements nécessaires le cas échéant. 
 

2.4.6. ECONOMIE  

 

Le PLU propose en effet, un zonage et un règlement permettant de poursuivre les actions déjà engagées 
pour améliorer l’équilibre « habitat-emploi » sur la commune. Pour cela, les limites de la zone d’activités 
ont été redéfinies et réduites pour répondre aux besoins d’optimiser des tissus lâches et grevés par la 
ligne Très Haute Tension. L’enjeu est de recentrer l’activité de façon plus compacte dans la proximité de 
l’A86, dont le projet à court terme de son échangeur complet améliorera l’attractivité du territoire.  
 
En termes règlementaires, pour organiser une mixité économique et rendre la zone plus attractive, 
l’ensemble des fonctions économiques est autorisé. Il s’agit d’offrir le panel immobilier le plus large 
possible, pour y accueillir de l’artisanat, du bureau, du commerce, de l’entrepôt lié à une activité, de 
l’industrie ou encore de l’hébergement hôtelier.  
Par ailleurs, le PLU oblige le raccord au réseau numérique pour accroître l’attractivité économique de son 
territoire en apportant une offre performante de services numériques, de téléphonie mobile et un accès 
au très haut débit en préconisant l’obligation de réaliser les fourreaux nécessaires au développement de 
la fibre optique. (Article 16)  
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Le PLU s’inscrit également dans une logique de dynamisation et de pérennité de l’appareil commercial. 
Chaque zone du PLU autorise l’implantation de commerce, d’artisanat et d’équipement hôtelier de 
manière à favoriser la mixité des fonctions urbaines du territoire et tendre vers une réduction des 
déplacements automobiles. 
Par ailleurs afin de permettre le développement du commerce de détail, il n’est pas exigé la création de 
places de stationnement pour les commerces ayant une surface de plancher inférieure à 300m² (Article 
12). 
Les hauteurs maximales autorisées prennent en compte cette perspective, pour développer des rez-de-
chaussée à usage commercial ou artisanal. 
La fonction bureau est permise dans les nouveaux quartiers et limitée à 10% de la surface de plancher des 
constructions dans les zones plus résidentielles UE, UC et UD. 
 
Ces dispositions visent à favoriser l’emploi local sur l’ensemble du territoire et tendre vers une réduction 
des déplacements domicile-travail.  
 


