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CHAPITRE 1 
 

LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR 
LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 
ET LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) 

 
La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l’occasion, pour la municipalité, de mener une 
nouvelle réflexion sur la cohérence de l’aménagement et le développement de la commune. 
 
La nouvelle exigence du PLU suppose que ce projet soit exprimé dans un document spécifique : le 
« Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) » qui présente les orientations de la 
commune en matière d’aménagement et d’urbanisme pour les années à venir. 
 
Les mesures et les choix retenus pour établir le PADD s’intègrent d’une part, dans une politique 
urbaine locale énoncée à l’échelle de la commune et constituent, d’autre part, le pivot et l’outil 
privilégié de mise en œuvre d’objectifs nationaux définis aux articles L.121-1 et L.111-1 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
Le projet urbain du Plessis-Robinson, exprimé par le PADD et les outils mis en œuvre pour le réaliser 
(zonage et règlement), doivent permettre de décliner, localement et en fonction des composantes de 
la commune, les principes d’urbanisme et d’aménagement précisés par l’article L 121-1 du Code de 
l’Urbanisme qui visent : 
 
1. L’équilibre entre le développement urbain et la protection des espaces naturels, boisés, 

agricoles insistant ainsi sur la légitimité du renouvellement urbain ; 
2. La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat ; 
3. l’utilisation économe de l’espace et la protection de l’environnement (eau, air, sols, milieux, 

paysages…), 
4. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie,…. 
 
La politique urbaine du Plessis-Robinson s’articule, par ailleurs, avec les principales orientations 
définies par les documents de planification supra-communaux applicables au territoire de la 
commune. En application des articles L.111-1, L.111-1-1 et L.123-1-5-4, la mise en œuvre du PLU doit 
s’opérer de manière complémentaire et en cohérence avec : 
 
- Le nouveau SDRIF approuvé par l’État par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 ; 

- Le Plan Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération des Hauts de Bièvre ; 
- La révision du Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France (PDUIF) approuvée le 19 

juin 2014 par le Conseil régional d’Ile-de-France. 
 
L’insertion du PLU dans la hiérarchie des normes reste complexe et les instruments d’encadrement 
du PLU sont multiples et contraignants. Si les PLU doivent nécessairement être compatibles avec les 
dispositions issues du Code de l’Urbanisme, de portée normative supérieure – un document est 
compatible dès lors qu’il n’est pas contraire aux orientations ou principes fondamentaux dudit 
document et qu’il contribue à sa réalisation. Le PLU doit également prendre en considération 
d’autres éléments de natures diverses. La loi SRU donne au PLU une fonction de synthèse de 
l’ensemble des obligations auxquelles est soumise la collectivité locale ; fonction affirmée par 
l’association de diverses personnes publiques à son élaboration ainsi que par la mise en œuvre de la 
concertation avec la population. 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU intègre l’ensemble des orientations 
des documents de planification et contraintes règlementaires présentées dans la « première partie 
du rapport de présentation.  

 

La définition du projet de territoire du Plessis-Robinson se fonde sur : 
 
- La définition des objectifs fondamentaux du projet de ville ; 
- La prise en compte des normes supérieures ; 
- La recherche permanente d’un équilibre, dans le projet urbain, entre le développement 

nécessaire de la ville et la préservation de la qualité du cadre de vie. 



4 
 

1.1. LES OBJECTIFS DU PLU 

 
La ville du Plessis-Robinson connaît depuis plusieurs années une évolution urbaine importante qui 
s’est ancrée dans la perspective d’améliorer le cadre de vie, la mixité fonctionnelle et sociale, le 
parcours résidentiel et l’attractivité de son tissu économique. Les opérations de renouvellement 
urbain engagées (Cœur de Ville, nouvelle Cité-Jardins, quartier du Collège, revitalisation de Novéos) 
ont permis de qualifier le cadre de vie des Robinsonnais et d’offrir un environnement plus agréable 
écologique, mais aussi plus fonctionnel. 
 
Pour l’avenir, la collectivité souhaite poursuivre ces enjeux de renouvellement urbain, afin d’apporter 
à tous un cadre de vie amélioré dans des quartiers équilibrés et diversifiés intégrant des 
performances énergétiques et écologiques, bases de la ville de demain. 
 
Dans ce contexte, le présent Plan Local d’Urbanisme doit également tenir tient compte des différents 
documents d’urbanisme qui régissent actuellement le territoire communal ainsi que de l’évolution 
des législations et notamment des exigences de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains pour 
favoriser entre autre la mixité urbaine et les conditions d’accueil de l’activité économique, de la loi 
ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) et des lois Grenelle I et II. 
 

 
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 : 
 

- 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. 
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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 : 

- 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  

 
A partir de ces objectifs d’aménagement, des études antérieures et des conclusions apportées par le 
rapport de présentation, le PADD a été progressivement établi et nourri. 
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1.2 - L’ELABORATION DU PADD ET DES OAP A PARTIR DE CES PISTES DE REFLEXION 
 

De ces objectifs, des pistes de réflexion ont été proposées et les besoins des habitants ont été pris en 
compte, grâce à la mise en place de la concertation. Le travail préparatoire a donc consisté en une 
réflexion sur les possibilités d’aménagement qui exprime les intentions et les politiques prioritaires 
de la municipalité pour les années à venir. Celles-ci s’inscrivent à la fois dans le cadre de la loi Grand 
Paris, du SDRIF de 2013, du Grenelle II et de la loi ALUR et prennent en compte le Porter A 
Connaissance du Préfet.  
 
Par ailleurs, la répartition équilibrée entre emploi, logement, commerces et services, l’amélioration 
des performances énergétiques, la diminution des obligations de déplacement et d’usage de 
l’automobile, la réduction de la consommation d’espace et la préservation des espaces naturels sont 
parmi les enjeux forts de développement durable.  
 
Pour l’avenir, la ville du Plessis Robinson compte poursuivre sa politique urbaine afin d’intégrer les 
objectifs résidentiels qui lui sont assignés notamment dans le cadre de 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. Les 
Hauts de Bièvre doivent contribuer à l’effort de construction de logements à hauteur de 950 
logements pour la partie alto-séquanaise dont le Plessis Robinson fait partie.  
Pour poursuivre son développement, la Ville s’appuie plus particulièrement sur les projets de 
tramway. Le T6 récemment implanté et le T10, dont la réalisation débutera en 2017, offrent une 
opportunité forte de repenser le fonctionnement de la ville, dans l’objectif de renouveler sur lui-
même le territoire Ouest. Cet enjeu s’établira dans la perspective d’équilibre, de diversité et de 
développement durable.  
 
Le projet de ville se décline en quatre grandes orientations générales d’aménagement et 
d’urbanisme : 
 

- Poursuivre l’amélioration du cadre de vie 
- Affirmer la mixité de la ville 
- Moderniser l’activité économique 
- Poursuivre les actions en faveur du développement durable 

 
La préoccupation majeure de la municipalité reste en effet 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. 
 
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. 
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Orientation 1 :  
Poursuivre l’amélioration du cadre de vie 
 
La ville ne dispose pas de zones de réserves foncières à proprement parler, et c’est dans ce contexte 
où le foncier est rare qu’elle doit poursuivre une politique de renouvellement et de reconstruction de 
la ville sur elle-même pour 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. 
Le PADD propose la poursuite de cette dynamique de reconstruction de la ville, de façon maîtrisée 
sur des secteurs ciblés et potentiellement mutables dans les années à venir, dans la proximité du 
développement des transports collectifs, sur des îlots vieillissants ou peu adaptés au contexte urbain 
d’aujourd’hui. 
 
Les secteurs qui nécessitent une attention particulière en termes de qualité urbaine et 
paysagère sont 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. 
 
Le PLU traduit ce choix de renouvellement urbain par le biais de divers outils inscrits au plan de 
zonage et au règlement. Ceux-ci se traduisent par l’inscription de secteurs plus ou moins denses, 
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation, de zones Urbaines de Plan de Masse (UPM) et 
d’un secteur d’étude. 
 
Cette requalification urbaine qui se réalisera dans la continuité des opérations engagées ces 
dernières années, s’attachera à créer de la continuité et de la cohérence urbaine et paysagère, tout 
en préservant les identités urbaines et paysagères Robinsonnaises. 
 
Ces opérations (constructions neuves, rénovations, réhabilitations, habillages des façades…) basées 
sur l’intégration d’une diversité urbaine et sociale des fonctions du territoire s’effectueront sur les 
secteurs suivants :  
 
- 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 
 
- Création d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 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, approuvé par l’État par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013. Ces deux 
OAP sont situées : 
 

- sur le secteur comprenant le Parc d’activités Novéos, le Parc des Sports et le Parc 
Technologique, sur environ 70 hectares, 

- 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. 

 
- 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. Les enjeux urbains à terme sont, dans l’attente de l’approbation d’un projet 
global, de constituer de nouvelles continuités urbaines et paysagères, intégrées au reste de la ville.  
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- Instauration d’une servitude au titre de l’article L.123-2-c du Code de l’Urbanisme pour rompre 
l’isolement du secteur du Pierrier. Il s’agit de 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. 
 
- En limite de Sceaux, dans la proximité du RER, le classement urbain des parcelles proches 
notamment de l’avenue de la Résistance induit également une nouvelle attractivité. 
 
L’enjeu sur l’ensemble de ces secteurs de renouvellement urbain reste au cours des prochaines 
années 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.  
 
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. 
 
La préservation patrimoniale et du cadre de vie reste intégrée dans la politique de développement 
communal. Le diagnostic environnemental illustre l’aspect verdoyant de la commune qui présente 
encore sur son territoire d’importants espaces naturels  jouant 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,... 
 
La démarche du Projet d’Aménagement et de Développement Durables est de conserver cet écrin 
vert et de consolider sa place dans la ville, tout en permettant la valorisation des activités ludiques 
(aires de jeux, sport, socio-éducative ou encore culturelle,…), de promenade ou technique.  
Pour cela, la protection de cette biodiversité par le biais de divers outils et servitudes  (zonages N, 
Espaces Boisés Classés, Espaces Verts Protégés, …) a été particulièrement étudiée dans le cadre du 
PLU. 
Le PLU réaffirme également les obligations de végétaliser les espaces libres sur les parcelles 
privatives, dans le cadre du règlement. Ces espaces verts privés contribuent également à l’image 
végétale de la ville. L’objectif du PLU est de poursuivre et de renforcer les dispositions 
réglementaires garantes de la pérennité de ces quartiers paysagers et notamment de leurs coeurs 
d’îlots.  
 
Afin de consolider la place des espaces verts au sein des quartiers, le PLU tient compte 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. Dans le 
cadre des OAP, la réalisation d’espaces verts, de mailles douces paysagées  et d’espaces en eau sur le 
territoire sont favorisées.  
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. 
 
Dans l’esprit d’embellir et de dynamiser l’image du territoire, la ville rappelle au règlement du PLU 
l’obligation de déposer une déclaration préalable pour tous travaux de ravalement et pour 
l’installation des clôtures sur l’ensemble de la commune. Dans la lignée de cet objectif, la ville a 
délibéré sur la prescription du permis de démolir et a élaboré un règlement municipal de publicité 
aujourd’hui en cours de révision.  
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Le PADD exprime également la nécessité d’adapter les équipements aux évolutions attendues de la 
population. Pour cela, 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 car la volonté d’accueillir la réalisation d’un lycée sous la 
maîtrise d’ouvrage de la Région est affirmée sur le secteur Ouest, là où les nouveaux poids de 
population sont attendus. Par ailleurs, cet Emplacement Réservé a également pour finalité 
d’accueillir des équipements socio-éducatifs, 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 par le 
biais des OAP 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 
Haute Tension. Pour les besoins du projet du Tamway 10, il est également prévu des emplacements 
réservés le long de son tracé. 

 
 
Orientation 2 :  
Affirmer la mixité de la ville 
 
Pour modifier l’image de la commune, construite à l’origine sur la base d’une mono fonctionnalité 
des quartiers, les grandes opérations d’aménagement récentes ont cherché à introduire une 
diversité des fonctions. 
Aujourd’hui, l’enjeu du PADD est de poursuivre ces actions de diversité 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 de son territoire. Le PLU conforte 
cette orientation puisque la mixité est maintenue et renforcée au travers des articles 1 et 2 de 
chaque zone, en autorisant logements, artisanat, équipements, commerces et services de 
proximité…et en particulier sur les nouveaux quartiers, par le biais notamment des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation qui spatialisent en outre, des dominantes d’usages. 
 
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.  
 

Aujourd’hui, l’enjeu du PADD est de poursuivre les actions de diversité résidentielle tant en termes 
de taille que de financements des logements, de manière à maintenir le dynamisme et l’attractivité 
du territoire.  
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Pour les prochaines années, l’enjeu municipal reste de poursuivre l’optimisation de l’espace urbain 
pour préserver les espaces naturels sur le territoire. C’est dans ce contexte que la ville envisage de 
poursuivre une politique de renouvellement et de reconstruction de la ville sur elle-même sur le 
secteur communal Ouest, pour notamment répondre à ses obligations auprès de l’Etat de production 
de logement. Le PLU traduit plus particulièrement cette orientation sur des secteurs ciblés au plan de 
zonage et au règlement.  
 
 

Orientation 3 :  
Soutenir et mobiliser l’activité économique  
 
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 constitue de fait 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.  
 
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). 
 

Dans la lignée de cet enjeu, la ville veille à permettre le développement du télétravail grâce au 
déploiement des communications électriques. A cette fin, le PLU prescrit dans ses articles 16, 
l’obligation de réaliser les fourreaux nécessaires au développement de la fibre optique. 

 
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. Il s’agit, pour la Ville de poser les bases d’une ville capable d’évoluer et de 
s’adapter dans le temps, aux nouveaux modes de déplacements, et de consommation. 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.  
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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. 

 
 
Orientation 4 :  
Poursuivre les actions en faveur du développement durable 
 
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, localisé dans les secteurs plus périphériques à la zone urbaine, 
notamment  aux abords de l’hôpital Marie Lannelongue, en limite de Clamart sur les terrains du Bois 
Brûlé ou encore le long de la rue de l’Etang de l’Ecoute S’il Pleut, en vis-à-vis du lycée Montesquieu, 
est substitué par la protection d’Espace Vert à Protéger (EVP).  
Cette substitution s’expliquant car les EBC constituent une protection forte, qui s’avère souvent être 
une réelle contrainte aux secteurs couverts par ce type de servitude, pour notamment 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 et ayant une destination principalement ludique.  
 
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. 
 
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.  
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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.  
 

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, particulièrement lâche sur la partie Ouest du 
territoire. Ces secteurs mutables, d’ailleurs 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. 
 
Le PLU intègre des démarches environnementales dans une logique de développement durable, afin 
de préserver la qualité de vie de la commune. 
Cette démarche 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).  
 
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. 
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. 
 
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. 
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Les OAP inscrites sur les nouveaux quartiers poursuivent ces actions, puisqu’il est prévu 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. 
 

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.  
 
 
La traduction de ces orientations d’aménagement passe par l’application d’un zonage et d’un 
règlement particulier pour chacun des secteurs de la ville.  
 
Les choix effectués pour le zonage et le règlement sont détaillés au chapitre suivant de ce rapport de 
présentation. Ces choix apportent une réponse aux enjeux liés à l’amélioration de la situation 
économique sur la commune, à la mixité fonctionnelle et sociale ainsi qu’à l’amélioration des 
déplacements et du cadre de vie dans les objectifs de développement durable. 
 
De l’ensemble de ces réflexions et propositions, il en est résulté un débat en Conseil Municipal du 18 
décembre 2014, au terme duquel le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a 
été validé par les élus. Les orientations présentées précédemment ont donc été retenues.  
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Une démarche participative au cours de l’élaboration du projet de ville 
 

L’élaboration du projet de ville (matérialisé par le PADD) se fonde, d’une part, sur une analyse de la 
situation communale et d’autre part, sur la prise en compte des normes et prescriptions de portée 
supérieure. 
 
La mise en œuvre de la concertation avec la population et de l’association avec les personnes 
publiques a permis de nourrir la réflexion. Cette démarche participative apparaît comme le moyen de 
s’assurer de la recherche permanente d’un équilibre, dans le projet urbain, entre un développement 
maîtrisé de la ville et la préservation de la qualité du cadre de vie, en intégrant les attentes des 
acteurs intéressés par le devenir du territoire du Plessis-Robinson (population, chambre de 
commerce et d’industrie, Etat, Conseil Général, associations, communes voisines, Syndicat des 
Transports d’Ile de France, etc.). 

 
Les études relatives à la révision du PLU se sont déroulées dans le cadre de la concertation avec la 
population et les associations agréées au titre de l’article L.121-5 du Code de l’Urbanisme, qui ont 
souhaité être associées. La consultation des habitants sur l’avenir de leur commune s’est réalisée 
sous la forme de réunions publiques, d’expositions publiques et de plusieurs articles dans la presse 
municipale et le site internet, permettant de sensibiliser les habitants aux enjeux liés à l’élaboration 
du PLU.  
 
Les réunions publiques et les expositions publiques se sont tenues aux dates suivantes : 

- Réunion publique : 17 juin 2014 
- Réunion publique : 27 novembre 2014 
- Réunion publique : 5 mai 2015 
- Réunion avec les acteurs économiques : 3 mars 2015 
- Exposition publique : 24 juin 2014 au 9 juin 2015 

 
L’Etat a remis un Porter à Connaissance et un complément comportant les informations nécessaires à 
l’exercice des compétences de la commune en matière d’urbanisme. Ce document rassemble 
notamment les informations concernant les diverses administrations intéressées par l’élaboration du 
PLU. 

 
Les articles L.121-4, L.121-5, L123-6, L.123-7 et L.123-8 du Code de l’Urbanisme indiquent la liste des 
Personnes Publiques Associées et consultées pouvant intervenir et faire part de leur avis. La 
municipalité a donc invité les personnes publiques aux réunions d’association suivantes : 
 
- La première et la deuxième réunion en date du 17 juin 2014 et du 4 décembre 2014 ont eu pour 
objet de présenter le diagnostic et l’état initial de l’environnement, ainsi que les grands thèmes du 
PADD.  
- La troisième réunion en date du 16 avril 2015 a eu pour objet de présenter le zonage, le règlement 
et les Orientations d’Aménagement et de Programmation.  
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1.3. LA RECHERCHE D’UN EQUILIBRE DANS LE PROJET URBAIN 
 
Le PADD offre une vision générale de l’engagement de la ville face aux différents enjeux recensés sur 
son territoire.  
 
Les différentes actions et orientations retenues par la commune du Plessis-Robinson expriment la 
volonté d’assurer une cohérence entre, d’une part, le fonctionnement et l’attractivité de la ville, et 
d’autre part, la qualité de son cadre de vie et de son environnement paysager. Son objectif consiste à 
rechercher un équilibre des services, des activités, du logement, des équipements, des espaces 
paysagers dans et entre les quartiers, afin de constituer un bassin équilibré de vie, d’habitat et 
d’emploi. Les orientations définies concourent à cette recherche d’équilibre dans leur mise en œuvre 
simultanée. 
 
Il s’agit, dans certains cas, de maintenir des équilibres déjà constitués sur le territoire. Il peut s’agir, 
aussi, de pallier aux dysfonctionnements observés dans les quartiers ou à l’échelle de la ville. Le 
maintien ou la recherche de ces grands équilibres nécessitent un travail régulier d’évaluation et 
d’appréciation des enjeux fondamentaux qui se posent à l’échelle de la commune. 
  



16 
 

CHAPITRE 2 
 

LES CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DES ZONES DU PLU 
ET JUSTIFICATIONS DES CHANGEMENTS APPORTES 

 

 
Les dispositions réglementaires du Plan Local d’Urbanisme du Plessis-Robinson ont été élaborées 
pour répondre aux objectifs d’urbanisme, que la ville s’est fixée dans son projet urbain tel qu’il est 
présenté dans le document intitulé « Projet d’Aménagement et de Développement Durables » et 
justifié au chapitre 1 du présent document.  
 
Les dispositions réglementaires du PLU, qui se situent dans le règlement écrit et les documents 
graphiques, répondent en outre dans leur organisation et leur contenu aux exigences du Code de 
l’Urbanisme tel qu’il a été remanié par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la 
solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, ainsi que les trois décrets d’application du 27 
mars 2001 qui ont considérablement modifié le droit de l’urbanisme. 
 
Le règlement du PLU prend en compte ces éléments, et notamment les dispositions supra-
communales, conformément à l’article L.121-2. La règle d’urbanisme s’articule, en particulier, avec 
les principales orientations définies par les documents de planification supra-communaux et 
communaux déjà élaborés sur le territoire de Plessis-Robinson, tels que le Schéma Directeur de la 

Région Ile-de-France approuvé par l’État par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, le Plan Local 
de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération des Hauts de Bièvre et le Plan de Déplacements 
Urbains de la Région Ile-de-France (PDUIF) approuvé le 19 juin 2014.  
 
La délimitation des zones du PLU du Plessis-Robinson répond aux objectifs de traduire les 
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) tout en se fondant sur 
les caractéristiques géographiques et urbaines qui caractérisent l’identité du territoire communal, 
notamment de ses quartiers. 
 
Le zonage du PLU s’est attaché à traduire les réalités et les spécificités du tissu urbain existant, les 
secteurs de renouvellement urbain potentiels, la diversité des formes, des hauteurs et des fonctions 
urbaines présentes sur le territoire. Il intègre également les enjeux d’un développement durable : 
 
- en permettant aux constructions existantes d’évoluer, 
- en définissant des règles d’implantation compatibles avec une architecture bioclimatique et de 
meilleures performances énergétiques des constructions, 
- en protégeant les zones naturelles et les continuités écologiques. 
 
Cette application conduit à l’élaboration d’un plan de zonage. Celui-ci, divisé en neuf zones urbaines, 
et une zone naturelle, couvre l’ensemble du territoire communal : 
 
- une zone UA qui correspond au centre ville, 
 
- une zone UB qui correspond à des secteurs d’habitat principalement collectif,  
 
- une zone UC qui correspond à des secteurs d’habitat principalement collectif, 
 
- une zone UD, qui correspond à des secteurs d’habitat pavillonnaire et de collectifs, 
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- une zone UE qui correspond à des secteurs d’habitat pavillonnaire, 
 
- une zone UF qui correspond à une zone mixte à vocation principalement économique, 
 
- une zone UG qui correspond à une zone mixte principalement d’habitat collectif comprenant les 
secteurs de rénovation des phases III et IV de la Cité Jardins et le quartier Ledoux, 
 
- une zone UH, qui correspond à une zone mixte principalement d’habitat collectif comprenant les 
secteurs de restructuration urbaine du quartier Novéos, du parc technologique et du parc des Sports, 
 
- une zone UPM, qui correspond à une zone d’habitat principalement collectif,  
 
- une zone N, zone naturelle qu’il convient de préserver. 
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2.1. LA ZONE UA 
 
La zone UA, d’une superficie d’environ 12 hectares, représente 3,5% du territoire. Cette zone, qui 
correspond notamment au périmètre de la ZAC « Coeur de Ville » créée en 1991, couvre le centre 
ville tant sur le plan fonctionnel (attractivité, fréquentation, …), architectural (constructions 
vernaculaires, nouveaux secteurs résidentiels du cœur de ville, …) que sur le plan géographique 
(répartition, forme et perception de l’urbanisation) et symbolique (histoire, mémoire collective).  
 
La zone UA a pour principale caractéristique de présenter une mixité de fonctions : logements, 
commerces, services, artisanat, équipements collectifs. La présence de l’Hôtel de Ville, de l’école 
élémentaire Anatole France aujourd’hui restructuré et de l’école maternelle de la Ferme, constituent 
des centres d’attraction et d’animation. 
 
Le périmètre de la zone UA a été légèrement étendu par rapport au PLU précédent, puisqu’il intègre 
dorénavant le secteur de l’ancienne Poste et le secteur résidentiel en vis-à-vis du cœur de ville, situé 
rue d’Artagnan.  
 
La zone UA est toujours divisée en deux secteurs. 
Le secteur UAa correspond au secteur ancien conservé 
Le secteur UAb correspond globalement au cœur de ville rénové 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJECTIFS POURSUIVIS  
- Maintenir les conditions de valorisation et de réhabilitation des bâtiments en secteur UAa.  
- Définir l’extension du renforcement, de la cohésion et de l’attractivité du cœur de ville en secteur 
UAb.  
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2.2. LA ZONE UB 
 
La zone UB, d’une superficie d’environ 18 hectares, représente 5% du territoire. Cette zone 
correspond à des secteurs restructurés récemment ou à des îlots inscrits dans une logique de 
renouvellement urbain, à court ou moyen terme. 
 

Le périmètre de la zone UB est légèrement étendu par rapport au PLU précédent, puisqu’il intègre 
dorénavant le secteur de l’ancienne zone UPM 2 aujourd’hui achevée qui accueille la résidence du 
Dôme, située avenue Léon Blum / rue du Loup pendu.  
 
La zone UB est toujours divisée en deux secteurs. 
 
Le secteur UBa correspond au quartier du Bois de la Vallée, à l’îlot compris entre la rue de Malabry et 
la Terrasse du Plessis-Robinson, à l’Est du parc Henri Sellier, au quartier de la Résistance-République, 
en entrée de ville Est et à la pointe de l’avenue de la Résistance et de la rue du Tour de l’Etang. 
 
Le secteur UBb correspond à l’îlot situé rue du Capitaine Facq-Georges / rue de l’Etang-de-l’Ecoute-
s’il-Pleut / Rue de Malabry  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS POURSUIVIS  
- Maintenir la composition urbaine et les caractéristiques architecturales de ces ensembles, ainsi que 
la vocation principalement résidentielle. 
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2.3. LA ZONE UC 
 
La zone UC, d’une superficie d’environ 80 hectares, représente plus de 23% du territoire. Cette zone 
correspond à des secteurs d’habitations collectives, de générations différentes regroupant des 
bâtiments datant de l’après-guerre aux années 90, dont la plupart sont organisés autour d’espaces 
libres. Les bâtiments sont construits en ordre discontinu et en retrait des voies, ce qui a permis le 
paysagement des espaces libres. 
Ces secteurs d’habitat collectif sont principalement localisés sur le plateau et sur les confins Nord et 
Est du territoire communal. 
 
Le périmètre de la zone UC a été légèrement réduit par rapport au PLU précédent, puisqu’il n’intègre 
plus le secteur de la place des Alliés et le quartier Ledoux. Ces derniers sont reclassés dans la zone 
UG ; zone intégrant les phases III et IV de la Cité Jardins, de manière à restructurer ces secteurs dans 
la lignée de cette opération d’aménagement.  
Le secteur en limite de Sceaux, arrivé à maturité et stratégiquement situé à proximité du RER, est 
reclassé en secteur UDb, de manière à y insuffler une nouvelle attractivité résidentielle.   
 
La zone UC est toujours divisée en six secteurs. 
 
Une partie du secteur UCa, localisée sur le plateau Ouest, est dorénavant couverte par une servitude 
au titre de l’article L123-2a du Code de l’Urbanisme. Dans ce secteur et pour une durée de 5 ans 
maximum, les constructions nouvelles sont interdites autres que les travaux confortatifs, dans 
l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global. L’enjeu à terme étant 
d’améliorer le cadre de vie des habitants et d’intégrer ce quartier à la dynamique urbaine limitrophe. 

 
OBJECTIFS POURSUIVIS  
- Maintenir la composition urbaine des secteurs et les caractéristiques architecturales de ces 
ensembles. 
- Susciter l’attractivité et une évolution urbaine douce sur le secteur du Pierrier à proximité du 
tramway 6.  
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2.4. LA ZONE UD 
 
La zone UD, d’une superficie d’environ 16 hectares, représente un peu plu de 4,5% du territoire. 
Cette zone correspond à une zone résidentielle mixte, qui regroupe de l’habitat individuel et de 
petits collectifs bas.  
Ces secteurs d’habitat sont principalement localisés sur la partie Est du territoire. Ils correspondent 
au quartier de la Terrasse-Robinson et au quartier de la Résistance-République. 
 
Le périmètre de la zone UD a été légèrement agrandi par rapport au PLU précédent. Il intègre 
maintenant le secteur en limite de Sceaux, arrivé à maturité et stratégiquement situé à proximité du 
RER, ainsi que le secteur situé au Nord de l’avenue de la Résistance à usage principalement 
pavillonnaire et au gabarit peu adapté à ce secteur d’entrée de ville, proche du RER.  
 
La zone UD, en fonction des morphologies urbaines et paysagères souhaitées plus ou moins denses, 
est dorénavant divisée en deux secteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS POURSUIVIS  
 
- Poursuivre l’ambiance résidentielle des quartiers en secteur UDa.  
- Susciter le renouvellement urbain, conformément au SDRIF, à proximité de l’avenue de la 
Résistance et du RER, en secteur UDb.  
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2.5. LA ZONE UE 
 
La zone UE, d’une superficie d’environ 65 hectares, représente 19% du territoire. Cette zone 
correspond aux secteurs pavillonnaires dont la densité résulte de la superficie parcellaire et de la 
topographie. Cette zone est principalement localisée sur le quartier du Coteau de l’Etang Colbert, aux 
abords du parc Henri Sellier et de la Vallée aux Loups. Elle intègre également les pavillons des Cités-
Jardins. 
 
Le périmètre de la zone UE a été légèrement diminué par rapport au PLU précédent, puisqu’il 
n’intègre plus les deux petits secteurs situés au Nord de l’avenue de la Résistance vieillissants et peu 
adaptés pour l’un par rapport à sa situation en entrée de ville et pour l’autre par rapport à sa 
situation de porte d’entrée au centre ville.  
Le secteur UEa localisé sur le quartier du Hameau est légèrement réduit sur sa limite Ouest. Cette 
réduction périmétrale devrait permettre la réalisation d’une continuité douce, dans le cadre du 
nouveau quartier prévu sur le secteur du parc d’activités de Novéos, parc technologique et Parc des 
Sports. Le long de l’avenue Paul Langevin, il est autorisé une hauteur supplémentaire de 2 mètres par 
rapport au reste de la zone pavillonnaire, afin de permettre une continuité dans le front urbain 
souhaité le long de cet ensemble. En outre, Le signal architectural repéré au plan de zonage illustre la 
possibilité, pour des raisons paysagères et/ou architecturales, d’obtenir de façon ponctuelle 3 mètres 
supplémentaires, car la volonté communale est de marquer l’angle de l’avenue Edouard Herriot à 
l’approche de la future station du tramway 10. 
 
La zone UE est divisée dorénavant en trois secteurs. 
Le secteur UEa correspond au quartier du Coteau de l’Etang Colbert et intègre dorénavant le secteur 
du Hameau qui présente des similarités dans l’ordonnancement et la taille du parcellaire 
Le secteur UEb correspond au secteur pavillonnaire très paysager de la Terrasse - Robinson dont les 
constructions sont implantées sur de grandes propriétés 
Le secteur UEc correspond au secteur pavillonnaire patrimonial des Cités-Jardins  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS POURSUIVIS  
 
- Maintenir la vocation principalement pavillonnaire, la qualité architecturale de la composition 
urbaine et les caractéristiques architecturales tout en permettant des évolutions du bâti.  
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2.6. LA ZONE UF 
 
La zone UF, d’une superficie d’environ 42 hectares, représente un peu plus de 12% du territoire. 
Cette zone correspond à la zone à dominante économique de la commune. Elle est localisée à l’Ouest 
du territoire, dans la continuité de la zone d’activités de Clamart, de part et d’autre de l’A86. 
 
Le périmètre de la zone UF a été largement réduit pour répondre aux besoins d’optimiser des tissus 
lâches, peu adaptés aux enjeux de compacité urbaine, car ce secteur, correspond aujourd’hui aux 
« secteurs à fort potentiel de densification » en limite Nord-Ouest du territoire inscrits au SDRIF.  
Cette réduction doit permettre de développer un nouveau quartier plus compact, à dominante 
économique. 
 
Ce secteur fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation pour accueillir ce 

développement intégrant une mixité fonctionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS POURSUIVIS  
 
- Répondre de façon maîtrisée et spatialisée aux besoins et aux attentes des entreprises qui 
souhaitent s’installer ou s’agrandir sur le territoire, tout en laissant la possibilité d’y développer la 
mixité fonctionnelle en y autorisant de l’habitation et des équipements collectifs. 
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2.7. LA ZONE UG 
 
La zone UG, d’une superficie d’environ 27 hectares, représente près de 8% du territoire. Cette 
nouvelle zone regroupe l’ancienne zone UBz qui correspond au périmètre de la ZAC Cité Jardins, 
créée le 5 février 2004, au secteur de la place des Alliés et au quartier Ledoux, classé au PLU 
précédent en zone UC. Ce dernier montre aujourd’hui des signes de vieillissement et des problèmes 

d’isolation et d’accessibilité notamment pour les personnes âgées.  
 
La zone UG est divisée en trois secteurs. 
Les secteurs UGa et UGb correspondent aux deux secteurs des phases III et IV de la Cité Jardins, 
légèrement étendu au secteur de la place des Alliés  
Le secteur UGc correspond au quartier Ledoux, décomposé en trois sous-secteurs, en fonction de 
leur hauteur. Ce secteur fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation pour 
accueillir un nouveau quartier résidentiel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS POURSUIVIS  
 
- Maintenir le cadre de vie, la mixité fonctionnelle et sociale, le parcours résidentiel, dans les secteurs 
UGa et UGb.  
- Restructurer le secteur de la place des Alliés (UGb) et le quartier Ledoux (UGc), dans la lignée des 
phases III et IV de la Cité Jardins  
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2.8. LA ZONE UH 
 
La zone UH, d’une superficie d’environ 34 hectares, représente environ 10% du territoire communal. 
Cette nouvelle zone regroupe une partie du Parc Novéos (ancien secteur UFa), le Parc des Sports 
(ancienne zone UL) et le secteur économique du Parc Technologique (ancien secteur UFb). Ce dernier 
constitue une enclave économique dans le tissu résidentiel.  
Cette zone correspond aujourd’hui aux « secteurs à fort potentiel de densification » en limite Nord-
Ouest du territoire inscrits au SDRIF.  
 
L’ambition communale est de contenir l’étalement urbain, par une densité maîtrisée en créant un 
quartier mixte de demain, mêlant logements, activités, services, équipements, dans la proximité du 
futur passage du tramway T10. 
Ce secteur, dont le tissu apparaît actuellement lâche, a appelé une réflexion quant à son 
optimisation ; l’enjeu étant d’améliorer l’équilibre actif/emploi que la ville a su instaurer au fil du 
temps par le biais de la diversification fonctionnelle du quartier. 
 
La zone UH fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation pour accueillir un 
quartier mixte.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS POURSUIVIS  
 
- Créer un quartier mixte de demain, mêlant logements, activités, services, équipements, dans la 
proximité du futur passage du tramway  T10.  
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2.9. LES ZONES UPM  
 
Les zones Urbaines de Plan de Masse d’une superficie d’environ 2 hectares, représente environ 0,5% 
du territoire communal. Elles correspondent à des secteurs de renouvellement urbain, sur lesquels la 
ville souhaite maîtriser leur devenir. Il s’agit de zones particulières où la ville a déterminé des gabarits 
de construction qui doivent être respectés. 
 
Ce classement a pour but de favoriser la valorisation de secteurs sous-utilisés et parfois obsolètes, en 
permettant le développement d’une opération d’ensemble cohérente. 
L’intérêt de ce classement est d’assurer un aménagement global, en fixant des règles d’urbanisme et 
d’architecture plus directrices. 
Ce type de secteur permet de préciser par exemple l’emplacement des accès parking, des vues à 
respecter, d’indiquer les polygones constructibles et les hauteurs, en prenant en compte 
l’environnement urbain et paysager limitrophe,…. 
 

2.9.1. La zone UPM1 
 
Situé rue du Moulin Fidel, ce secteur d’une superficie d’environ 
0,8 hectare occupe une situation en entrée de ville.  
Cette zone, en partie construite, permet la réalisation d’une 
opération résidentielle organisée autour de jardins intérieurs 
et de valoriser les rues par traitements paysagers. Les hauteurs 
adoptées sur ce secteur d’entrée de ville respectent les 
gabarits de proximité. 
 
Ce classement n’est pas une innovation du présent PLU, car il 
correspond à l’ancienne zone UPM3 du PLU précédent. 
 
 

 
2.9.2. La zone UPM2 
 
Situé rue de Malabry, cet espace d’une superficie d’environ 0,6 hectare s’étend sur les terrains dits 
de l’Ermitage et du Panoramic. 
Cette zone permet la réalisation d’une opération résidentielle reposant sur les enjeux de maintenir la 
promenade allant de la rue de Malabry à la Valllée aux Loups, de respecter le style architectural de 
l’esprit « Guinguette » et en particulier les hauteurs du projet dans les limites de hauteur existantes 
et de créer des percées visuelles offrant un panorama sur les parcs de Sceaux et de la vallée aux 
Loups. 
Ce classement n’est pas une innovation du présent PLU, car il correspond à l’ancienne zone UPM4 du 
PLU précédent. 
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2.9.3. La zone UPM3 
 
Situé avenue de la Résistance, ce secteur d’une superficie d’environ 0,6 hectare, occupe une 
situation stratégique avant l’arrivée au centre ville. 
 
Cette zone permet la réalisation d’une opération résidentielle reposant sur l’enjeu de créer à terme 
un front bâti plus cohérent et harmonieux sur l’axe Résistance-Leclerc, tout en ménageant les vues 
sur le tissu pavillonnaire de la rue de Colbert, en arrière-plan.  
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2.10. LA ZONE N 
 
La zone N, d’une superficie d’environ 48 hectares, représente près de 14% du territoire communal. 
 
Elle comporte tous les espaces naturels paysagers de la commune (le parc Henri Sellier, le bois de la 
Garenne, le bois de la Solitude, le parc de la Vallée aux Loups, l’étang Colbert, …) qu’il convient de 
protéger, dans le but de les préserver d’autant qu’une partie de cette zone est classée 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). Certains sont également classés en sites inscrits et classés et/ou 
en Espaces Naturels Sensibles.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS POURSUIVIS  
 
Préserver ces espaces naturels pour protéger la « trame verte et bleue » du territoire.  
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2.11. LES AUTRES ELEMENTS GRAPHIQUES APPARAISSANT SUR LE PLAN DE ZONAGE ET AU 
PLU 
 
Outre la division du territoire en zones, le PLU peut prévoir des dispositions particulières qui viennent 
se superposer au zonage. Il s’agit, notamment : 

 
2.11.1 - Secteurs d’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
 
Ainsi que le prévoit le Code de l’Urbanisme, modifié par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, 
le PLU doit comporter des Orientations d’Aménagement et de Programmation relatives à des 
quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.  
 
Ces orientations peuvent, en cohérence avec le PADD, prévoir les actions et opérations à mettre en 
œuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le 
patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 
développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et 
préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.  
Ces orientations d’aménagement peuvent être élaborées pour des secteurs ou des quartiers 
nécessitant une restructuration ou une mise en valeur. Elles sont complémentaires aux dispositions 
d’urbanisme contenues dans le règlement écrit et graphique.  
 
Deux secteurs d’Orientations d’Aménagement et de Programmation sont retenus sur le territoire du 
Plessis-Robinson et font l’objet d’un document graphique spécifique dans le dossier du PLU (Pièce 
n°3).  
Ils correspondent 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, approuvé par l’État par décret 
n°2013-1241 du 27 décembre 2013. 
Ils ont pour finalité de renouveler des secteurs communaux au tissu lâche et/ou obsolètes avec des 
objectifs d’optimisation du tissu urbain, de compacité dans la proximité de transports collectifs, de 
construction maîtrisée, d’attractivité fonctionnelle et paysagère et d’accessibilité au plus grand 
nombre. 
 
Les principaux motifs qui conduisent à la définition de ces Orientations d’Aménagement sont les 
suivants : 
 
- Organiser la trame urbaine et paysagère, en prévoyant de nouvelles capacités de construction et 
cela dans le respect des espaces environnants. 
 
- Structurer la trame urbaine autour de nouveaux espaces paysagers et animés, reliés de façon 
écologique à l’environnement et aux transports collectifs. 
 
- Veiller à la bonne gestion des déplacements, en indiquant la localisation et les caractéristiques vers 
une desserte globale des secteurs. 

 
Le zonage et le règlement applicables intégrant ces terrains ont été prescrits dans une logique de 
valorisation, dans l’objectif de ne pas créer de bouleversements dans les équilibres urbains 
limitrophes. 
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2.11.1.1. Le secteur du parc Novéos, du Parc des Sports et du Parc Technologique  

 
Ce secteur, d’une superficie d’environ 70 hectares, profitera à terme d’une desserte exceptionnelle 
avec l’échangeur complet sur l’A86, le passage du tramway 6 et du futur tramway T10. 
Le projet municipal sur ce site est de développer un nouveau quartier d’habitat, d’emplois et de 
loisirs, accessible à tous, où la qualité de vie et l’application de principes de développement durable 
restent des objectifs prioritaires.  
 
L’ambition est de contenir l’étalement urbain par une densité maîtrisée en créant un quartier de 
demain dans une démarche éco exemplaire en matière de construction durable, d'efficacité 
énergétique et de réduction des Gaz à Effet de Serre. 
 
Sur ce nouveau quartier, il est programmé un secteur de mixité fonctionnelle à dominante 
économique dans la continuité économique de Clamart en bordure de l’A86, vouée également à 
créer une vitrine économique et une barrière acoustique au secteur à dominante résidentielle situé 
en arrière-plan.  
Ce nouveau quartier sera structuré autour de masses vertes et bleues à dominante d’équipements 
sportifs, socio-éducatifs, de loisirs et de détente,...  En son centre géographique, une centralité sera 
marquée pour notamment accueillir des commerces et des services de proximité, tant pour les actifs 
que pour les résidents.  
Ce nouveau quartier sera connecté au reste de la ville par les transports collectifs et des 
cheminements doux, reliés notamment aux équipements et au centre ville. 

 
2.11.1.2. Le quartier Ledoux 
 
Ce secteur, d’une superficie d’environ 6,5 hectares, est situé dans la continuité des phases III et IV de 
la Cité Jardins rénovée, en vis-à-vis du nouveau quartier du Plessis-Robinson, prévu sur les terrains 
Novéos, Parc des sports et Parc technologique. Il est également localisé le long du futur passage du 
tramway T10 et à proximité immédiate du futur pôle culturel de la ville.  
 
L’ambition communale sur ce secteur 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 sera l’occasion d’introduire une mixité sociale, sur un 
secteur aujourd’hui exclusivement réservé à de l’habitat social. 

 
Ce nouveau quartier résidentiel se développera depuis un maillage structurant apaisé, où les densités 
les plus importantes sont localisées sur les grands axes de circulation, dans la proximité des 
équipements communaux et du tramway. Le reste du quartier s’établit dans la composition générale 
de l’environnement proche, avec des transitions douces en termes de densité. Le cœur de 
l’opération est séquencé de masses vertes et bleues.  
Ce nouveau quartier sera connecté au reste de la ville par les transports collectifs et des 
cheminements doux, reliés notamment aux équipements et au centre ville. 
 

 
2.11.2. Les Emplacements Réservés 
 
Conformément à l’article L 123-1-8° du Code de l’Urbanisme, la commune peut fixer, dans son PLU, 
les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, ainsi 
qu’aux espaces verts. Ces emplacements réservés sont repérables sur les documents graphiques et le 
numéro qui est affecté à chacun d’eux renvoie à une liste qui figure en annexe du règlement. 
Cette liste indique la collectivité bénéficiaire de la réserve et sa destination.  
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L’inscription d’un Emplacement Réservé rend inconstructible les terrains concernés pour toute autre 
utilisation que celle prévue dans la liste. 
 
En contrepartie, le propriétaire d’un terrain réservé peut mettre la collectivité bénéficiaire de la 
réserve en demeure d’acquérir son bien en application de l’article L 123-17 du Code de l’Urbanisme. 
 
Les Emplacements Réservés, prévus au Plessis-Robinson au nombre de 7, représentent une superficie 
d’environ 77 240m². Ils concernent essentiellement des aménagements de voirie et de 
stationnement et la création d’un équipement socio-éducatif sur le nouveau quartier. 
 

(Article L.123.17 du Code de l’Urbanisme)  

 
2.11.3. Les Espaces Boisés Classés 
 
Conformément à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme, les PLU peuvent classer les espaces boisés, 
les bois, les forêts et les parcs à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement peut s’appliquer 
également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignement. 
 
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature 
à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
 
Les Espaces Boisés Classés (E.B.C.) au Plessis-Robinson représentent globalement une superficie 
d’environ 46,2 hectares dans le PLU.  
 
Ils concernent principalement les grandes entités boisées existantes et plus particulièrement le bois 
de la Garenne, le bois de la Solitude, le parc Henri Sellier, la Vallée aux Loups, l’Etang Colbert et la 
bande paysagère à l’approche du CEA de Fontenay-aux-Roses.  
Ces espaces paysagers sont classés au SDRIF en « espaces boisés et naturels » (vallée aux Loups, bois 
de la Solitude), en espaces verts et de loisirs (étang Colbert et parc Henri Sellier), en sites inscrits et 
classés et en Espaces Naturels Sensibles (bois de la Garenne, bois de la Solitude, parc Henri Sellier et 
une partie de la Vallée aux Loups). 
  

Référence au 
document graphique 

du P.L.U. 
Objet 

Surface 

approximative 
Bénéficiaire 

1 Voie de desserte 420 m² Ville 

2 Restructuration carrefour 1 120 m² Ville 

3 Restructuration carrefour 1 180 m² Ville 

4 Parking public en sous-sol 2 620 m² Ville 

5 
Equipement socio-éducatif 

prioritairement un lycée  
17 150m² Ville 

6 Aménagement du tramway 9610m² Département 

7 Aménagements de voirie 45 200m² Ville 
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Ceux-ci sont délimités aux plans de zonage par une trame particulière. En application des dispositions 
de l’article L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, tout défrichement de ces espaces est interdit, 
et les coupes et les abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable. En outre, seuls peuvent 
être admis des aménagements et des installations légères nécessaires à l’accueil du public, dès lors 
qu’ils ne compromettent pas le caractère de ces espaces. 
Il s’agit d’une protection forte, qui ne peut être supprimée ou réduite que dans le cadre d’une 
procédure de révision du PLU (article L 123-13 du Code de l’Urbanisme). 
 
Cette protection a particulièrement évolué dans le cadre du présent PLU. Le PLU avait inscrit en EBC 
la quasi-totalité des espaces paysagers du Plessis-Robinson, y compris certains parcs et jardins 
résidentiels de proximité. Cette protection forte constituait souvent une réelle contrainte aux 
secteurs couverts par ce type de servitude, pour notamment permettre la valorisation et/ou le 
développement de leur accessibilité, de leur entretien, de leur animation ou encore de leur 
pérennité (par exemple le remplacement des arbres dont l’état phytosanitaire pose problème,…). 
 
Le bien-fondé de ce type d’outil s’est également posé sur les abords du parc Henri Sellier, à proximité 
des deux cabanons, rue de l’Etang de l’Ecoute S’Il Pleut pour permettre la réalisation d’un centre de 
loisir, conformément au SDRIF qui stipule la valorisation et l’amélioration de l’accessibilité des 
« espaces verts et de loisirs » (étang Colbert et parc Henri Sellier)  
 
Sur ces espaces paysagers, la servitude EBC est remplacée par le dispositif de l'EVP (Espace Vert 
Protégé), qui relève de l'article L.123-1-5-III-2 du Code de l'Urbanisme (protection d'éléments de 
paysage). Il s’agit, là aussi, d’une protection forte qui ne peut être supprimée ou réduite que dans le 
cadre d’une révision du PLU. 
Des prescriptions imposant leur protection sont apportées aux articles 13 du règlement.  
 
 

2.11.4.- Les éléments de patrimoine à préserver au titre de l’article L.123-1-5-III-2 du Code 
de l’Urbanisme 
 
Conformément à l’article L.123-1-5-III-2 du Code de l’Urbanisme, les PLU peuvent identifier et 
localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre 
culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
protection.  
Cette protection a pour effet de subordonner la délivrance des autorisations d’urbanisme à un 
objectif de conservation et de mise en valeur du bâti ou de site et du patrimoine paysager. 
Il s’agit, là aussi, d’une protection forte qui ne peut être supprimée ou réduite que dans le cadre 
d’une révision du PLU. 
 
Ces éléments sont repérables sur le document graphique du PLU et le numéro qui est affecté à 
chacun d’eux renvoie à une liste qui figure en annexe du règlement. 
 
2.11.4.1. Le patrimoine bâti et les sites 
Au Plessis-Robinson, un certain nombre de bâtiments et de sites sont préservés au titre de cet 
article : le Château Colbert, l’Hôtel de Ville, l’Eglise Saint-Jean Baptiste, l’Orangerie, le site de la 
Guinguette Malabry, la Guinguette Pavillon la Fontaine, la Maison de maître rue de l’Etang de 
l’Ecoute S’il Pleut, le site de l’Ermitage, le Moulin Fidel et la Tour Saint-Jacques. 
Cette disposition vise à maintenir les grands repères historiques du territoire. Dans la lignée de cet 
objectif, des prescriptions sont apportées à l’article 11 du règlement.  
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2.11.4.2. Des Espaces Verts Protégés et les arbres remarquables du Cadastre Vert 
Les Espaces Verts Protégés (E.V.P.) correspondent aux espaces identifiés au titre de l’article L.123-1-
5-III-2 du Code de l’Urbanisme. Cette protection, moins forte que les EBC, permet de garder la 
destination du sol en espaces verts. Elle concerne les éléments paysagers relais classés en EBC au PLU 
précédent, situés au sein des secteurs urbanisés de la ville qui participent à la trame verte du Plessis-
Robinson (certains parcs et jardins résidentiels de proximité classé au PLU précédent en EBC, du 
jardin de l’Hôtel de Ville et du jardin de Robinson). 
Il s’agit d’espaces verts présentant un rôle de relais écologique potentiel, dont la vocation est à 
maintenir.  
Ces Espaces Verts Protégés représentent une surface d’environ 5,1 hectares. Mentionnés au 
document graphique comme faisant l’objet de la protection des espaces verts, les dispositions 
règlementaires les régissant interdisent toute construction à l’exception des constructions et 
aménagements à usage d’entretien et d’animation (Constructions et Installations Nécessaires aux 
Services Publics ou d’Intérêt Collectif, annexes, abris de jardin, accès, …) qui ne remettent pas en 
cause sur ladite zone la perméabilité globale du sol. 
La préservation de ces éléments garantit le maintien de la biodiversité sur le territoire.  
Les dispositions relatives à leur protection figurent aux articles 13 du règlement.  
 
Des arbres remarquables 
Le PLU intègre les arbres à protéger, répertoriés au Cadastre Vert. Chacun de ces arbres a été 
remarqué soit pour ses dimensions, sa rareté, son âge ou encore pour son port, voire pour plusieurs 
de ces raisons. Ces arbres remarquables sont partie intégrante du patrimoine végétal de la commune 
et sont donc à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2 du code de l’urbanisme. 
Les dispositions relatives à leur protection figurent aux articles 13 du règlement.  
 
Des points de vue  
Les points de vue sont parfois furtifs et peu valorisés.  
Aucune construction, aménagement et plantation ne devra occulter la vue à partir des points de vue 
repérés au document graphique du PLU.  
Les dispositions relatives à leur protection figurent aux articles 13 du règlement.  

 
 

2.11.5. Des règles particulières de hauteurs 
 

Le document graphique repère un secteur sur lequel des règles particulières sont définies. 
Il s’agit de la hauteur de petits collectifs limitée à 13 mètres au faîtage, situé sur le secteur du 
Hameau le long du tramway. Il constitue un secteur de transition urbaine et paysagère entre le tissu 
pavillonnaire ancien et le nouveau quartier prévu sur le secteur Novéos, parc technologique, parc des 
Sports. 
 
 

2.11.6. Des signaux architecturaux 
 
Le document graphique repère l’implantation possible de signaux architecturaux, dont la plupart 
sont situés sur les secteurs de renouvellement urbain et plus particulièrement le long du projet du 
tramway T10.  
Cette indication permet d’admettre de façon ponctuelle, pour des raisons paysagères et/ou 
architecturales, 3 mètres supplémentaires qui permettent la réalisation d’un signal urbain sans 
toutefois dépasser une hauteur raisonnable par rapport aux constructions voisines, lorsque le choix 
de vouloir marquer un espace public spécifique est justifié : angle de voie, place, ou encore une 
station de tramway,… par exemple. 
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2.11.7. L’instauration d’un périmètre d’attente (article L.123-2 a du Code de l’Urbanisme). 
 

Cette servitude consiste à interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre 
qu’il délimite et pour une durée de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un 
projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un 
seuil défini par le règlement. Les travaux ayant pour objet l’adaptation, la réfection ou l’extension 
limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés. 

Une partie du secteur résidentiel du Plateau fait l’objet de ce classement. Il est répertorié au 
document graphique par une hachure bleue.  

Ce secteur se caractérise aujourd’hui par la présence d'immeubles formant des "cités" qui 
apparaissent aujourd’hui vétustes et dévalorisent le cadre de vie. 
Cette servitude permet de travailler en partenariat avec Hauts-de-Seine Habitat pour rénover, 
requalifier et réhabiliter son parc de logements situé sur le plateau Ouest. Les motivations restent 
principalement d’introduire une mixité sociale et fonctionnelle, sur un secteur aujourd’hui 
exclusivement réservé à de l’habitat social. Le parti d’aménagement se basera sur la volonté  d’ouvrir 
ce secteur sur le reste du territoire et plus particulièrement le long de la RD2 apaisée et requalifiée 
avec l’arrivée du futur Tramway 10. De nouvelles continuités urbaines et paysagères intégrées au 
reste de la ville, seront notamment réalisées en lien avec les nouveaux quartiers Novéos et Ledoux.  
Sur ce secteur de renouvellement urbain, les réflexions en cours reposent sur l’élaboration d’un 
quartier mixte en favorisant un bâti plus compact aux densités raisonnées. Cette offre s’effectuera 
dans un esprit d’équilibre social et intergénérationnel basé sur une politique de mixité et 
d'intégration sociale.  
 
La prise en compte de la globalité des aménagements souhaités nécessite un délai pour permettre à 
la collectivité de définir les règles d’urbanisme applicables. Ainsi, c’est tout autant le contrôle de 
l’évolution de ces emprises que l’affichage dans le PLU, d’une évolution souhaitée qui sont mis en 
avant. 

 
 
2.11.8. L’instauration d’une servitude au titre de l’article L.123-2-c du Code de 
l’Urbanisme). 
 

Dans les zones urbaines, cette servitude constitue une sorte de pré-Emplacement Réservé et consiste 
à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies, ouvrages publics ainsi que les 
installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui 
peuvent être concernés. 
 
Le secteur du Pierrier est concerné par ce type de servitude en vue de la réalisation, d’une voie 
douce pour rompre l’isolement du quartier, en le rapprochant de la dynamique liée à la présence du 
tramway 6. 
 
Les terrains qui peuvent être concernés par cet aménagement sont les parcelles cadastrales 
suivantes : OA84, OA85, OA132 et OA133. 
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CHAPITRE 3 
LES MOTIFS DES REGLES APPLICABLES 

ET JUSTIFICATIONS DES CHANGEMENTS APPORTES 
 

 
3.1. LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES 
 
3.1.1. Présentation réglementaire du PLU 
 
L'écriture réglementaire du PLU a évolué dans sa forme par rapport à celle du POS : 
 
- d'une part, pour prendre en compte les difficultés de gestion au quotidien des autorisations 
d'urbanisme et s’adapter au projet de développement ; 
 
- d'autre part, pour répondre aux nouvelles exigences du régime juridique des PLU tel qu'il est 
défini aux articles L.123-1 et R.123-9 du Code de l'Urbanisme. Il peut être utile de préciser et de 
justifier les principales évolutions apportées à l'architecture générale du règlement. 
 
Le règlement du PLU du Plessis-Robinson a donc été « pensé », dans son esprit, comme dans sa règle. 
En cohérence avec la politique globale définie au niveau supra-communal, l'un des principaux 
objectifs du PLU est de préserver, dans son fonctionnement et son aspect actuel tant architectural 
que paysager, la qualité du cadre de vie des quartiers du Plessis-Robinson, tout en confortant et en 
développant l'attractivité de la ville qui constitue un atout et un potentiel à valoriser.  
 
Pour répondre à cet objectif, il est indispensable de prévoir des règles d'urbanisme suffisamment 
fines et précises, afin de les mettre en cohérence avec les besoins et de les adapter au caractère 
particulier de la commune. 
 
Les articles obligatoires (R.123.9 dernier alinéa du Code de l’Urbanisme) 
Le règlement comprend seize articles. Seules sont obligatoires les règles concernant l'implantation 
des constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives ; leur présentation peut être soit 
écrite aux articles 6 et 7, soit graphique. L'article 8, qui devait être réglementé obligatoirement dans 
les POS, peut désormais ne plus comprendre de règle. 
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3.1.2. Les règles communes à l’ensemble des zones 
 
Les articles 1 et 2 : Occupation et l’utilisation des sols (R.123.9 1° et 2° du Code de l’Urbanisme) 
 
Les articles 1 et 2 du règlement concernent respectivement les occupations et utilisations du sol 
interdites et celles soumises à condition, alors que dans les POS, l'article 1 arrêtait la liste des 
occupations du sol autorisées. Cette évolution s'inscrit dans la logique de la poursuite de l'objectif de 
mixité.  
La mise en oeuvre réglementaire du projet urbain du Plessis-Robinson commence 
fondamentalement par la définition des occupations et des utilisations du sol interdites, ainsi que 
celles soumises à condition. Le contenu de l'article 1 cite limitativement toutes les interdictions, ce 
qui conduit à autoriser tout ce qui n'est pas interdit à cet article.  
Les occupations et utilisations du sol ayant un impact fort ont donc été étudiées au cas par cas, en 
fonction des zones considérées. Il s'agit, en particulier, d'interdire ou de soumettre à certaines 
conditions restrictives les constructions dans les zones naturelles, les installations classées pour la 
protection de l'environnement, les installations et travaux divers…. 
 
La règle des articles 1 et 2 des zones urbaines au Plessis-Robinson vise la mixité des fonctions. La 
pluralité des fonctions propre aux centralités est maintenue et développée, en particulier dans la 
zone centrale UA et dans les zones plus résidentielles avec cependant, l’autorisation d’implanter de 
façon maîtrisée les bureaux dans une limite de 10% de la surface de plancher, pour répondre aux 
besoins des micro-sociétés. En revanche, dans les nouveaux quartiers (zone UG, UH), la mixité des 
fonctions est développée sous réserve uniquement de préserver la sécurité collective et de maintenir 
le caractère paisible du cadre de vie (bruit, olfaction, esthétisme, pollution…). 
 
L'article 3 : Accès et voirie (R.123.9-3° du Code de l’Urbanisme) permet de prévoir les modalités de 
création de voies nouvelles et de préciser les conditions d'accès aux voies. La notion de sécurité de 
tous les usagers de la voie constitue le principal motif des limitations administratives apportées par la 
règle.  
L'article 3 du PLU n'ajoute, globalement, pas de réglementations supplémentaires à celles qui 
existaient dans le PLU actuel. 
La notion de sécurité de tous les usagers de la voie constitue le principal motif des limitations 
administratives apportées par la règle.  
 
L'article 4 : Desserte par les réseaux (R.123.9-4° du Code de l’Urbanisme) 
Cet article renvoie aux dispositions du règlement départemental d’assainissement et du règlement 
communautaire d’assainissement désormais applicables. De plus, cet article précise que toute 
disposition doit être prise pour permettre l’absence de rejets d’eaux pluviales dans les réseaux 
d’assainissement communautaires ou départementaux. 
L’infiltration ou le stockage doivent être les premières solutions recherchées pour l’évacuation des 
eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. De manière à limiter les apports d’eaux pluviales dans 
le réseau public, tant au point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques alternatives aux 
réseaux devront être privilégiées (noues, chaussées réservoirs, fossés drainants, bassins, réutilisation 
des eaux pour l’arrosage, ...). La Communauté d’Agglomération des Hauts de Bièvre souhaite 
également qu’en cas d’impossibilité de mise en œuvre de moyens d’infiltration, une note technique 
puisse le justifier. 
 
Le PLU précise dorénavant qu’en cas d’impossibilité de réaliser un Point d’Apport Volontaire (PAV), il 
sera créé à l’occasion de toute construction un ou plusieurs locaux ou emplacements destinés à 
recevoir les déchets. Un local pour les encombrants est également imposé pour les constructions ou 
groupes de constructions au-dessus de 20 logements. 
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L'article 5 : Superficie des terrains (R.123.9-5°  du Code de l’Urbanisme) 
Dans la logique de la loi SRU favorable à la densification et de la promulgation de la loi d’Accès au 
Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), l'article 5 relatif à la taille des terrains ne peut fixer de 
règle.  
 
Les articles 6, 7 et 8 : Règles relatives à l’implantation des constructions (R.123.9-6°,7° et 8° du Code 
de l’Urbanisme) 
L'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux constructions 
les unes par rapport aux autres, participe très largement à la définition de la forme urbaine. Elle 
détermine : 
- la perception des espaces accessibles (perspectives depuis le domaine public …) ; 
- la lisibilité des espaces non accessibles (jardins privés, espaces entre les constructions,..) ; 
- la perception des espaces non visibles (fond de parcelle, aération de cœur d'îlots…). 
Ces règles permettent, en fonction des secteurs, de privilégier l’implantation à l'alignement favorisée 
dans les pôles de centralité notamment en zone UA et l’implantation souvent en retrait des voies et 
des limites séparatives ou au moins sur une des limites, notamment dans les quartiers résidentiels. 
Lorsque les constructions sont implantées en retrait, elles doivent respecter une distance variable. 
Ces dispositions ont pour finalité de préserver l’environnement immédiat. 
 
L’article 9 : Emprise au sol (R.123.9-9° du Code de l’Urbanisme) 
En complément de l'article 13, la détermination d'une emprise au sol des constructions au Plessis-
Robinson permet d'influer efficacement sur la morphologie bâtie, d’inciter à la maîtrise des espaces 
libres et de favoriser le maintien des plantations. La règle de l'article 9 doit répondre à un objectif 
d'urbanisme précis et correspond à la volonté : 
- d'aérer et de paysager le tissu urbain, 
- de limiter l'imperméabilisation des sols. 
 
L’article 10 : Hauteur des constructions (R.123.9-10° du Code de l’Urbanisme) 
L'article 10 définit un plafond maximal au-delà duquel la construction ne peut être édifiée. La 
détermination de la hauteur répond à un souci de paysage urbain, destiné à garantir l'intégration du 
projet, de protéger les vues, la silhouette générale et le caractère spécifique des quartiers du Plessis-
Robinson. La hauteur autorisée est décroissante, de manière quasi-systématique, depuis le cœur de 
ville et les nouveaux quartiers desservis par les transports collectifs jusqu’aux zones d’habitat 
individuel. 
Les hauteurs variables et décroissantes sur certains secteurs montrent une volonté soit d’intégration 
paysagère, soit de création de mises en scène spécifiques depuis les axes routiers, les tramways ou la 
volonté de créer des repères urbains en entrées de ville, par exemple. 
 
L’article 11 : Aspect extérieur (R.123.9-11° du Code de l’Urbanisme) 
Cet article concerne non seulement, l'aspect extérieur des constructions (types architecturaux, 
matériaux, toitures, façades, …), mais aussi, l'aménagement de leurs abords par des dispositions sur 
le traitement des clôtures notamment. En effet, dans la plupart des zones, les clôtures devront être 
intégrées dans l’environnement général de la rue et des tissus architecturaux et paysagers 
limitrophes. Pour créer une silhouette cohérente des rues et cheminements piétonniers, sur 
l’ensemble du territoire, la hauteur de la clôture sur voie est limitée à 2,20 mètres et la hauteur des 
murs ne devra pas dépasser 1,20 m. En limites séparatives et le long des voies piétonnes, celles-ci 
sont limitées à 2 mètres et en cas de grillages, ces deniers devront être doublés d’une haie végétale.  
Cet article est, par ailleurs, complété par l'insertion des dispositions relatives à la protection des 
éléments du patrimoine bâti et des sites prévues à l’article L.123-1-5-III-2 du code de l'urbanisme. En 
effet, bien qu’ils ne soient pas inscrits sur la liste des Monuments Historiques, ces éléments font 
partie du patrimoine architectural.   
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Ainsi, toutes interventions sur ces constructions ou ces sites (réfections, reconstructions après 
sinistre ou modifications) doivent au minimum leur conserver le caractère existant à la date 
d’approbation du présent P.L.U. ou tendre à améliorer leur conformité avec l’aspect originel du 
bâtiment à sa construction, du site à sa création, s’il est connu. Cet article stipule en outre, que leur 
démolition éventuellement partielle est uniquement autorisée pour permettre de retrouver leur 
caractère originel. 

 
L’article 12 : Stationnement (R.123.19 du Code de l’Urbanisme) 
Divers principes généraux s’appliquent pour l’ensemble des zones du PLU : il s’agit de veiller à 
l’aspect pratique du stationnement. Les normes de stationnement imposées pour toute nouvelle 
construction doivent être réalisées en dehors des voies publiques pour en éviter l’envahissement, et 
donc veiller à ne pas perturber la fluidité du trafic.  
Les normes de stationnement représentent un minimum à respecter. Le nombre de places, fixé 
suivant la destination de la construction (habitation, bureau, artisanat, commerce, équipement 
hôtelier, équipement) est identique quel que soit le secteur géographique de la commune.  
Cependant, à titre informatif il convient de rappeler l’article L.123-1-13 du code de l’urbanisme relatif  
aux normes de stationnement imposées pour certaines catégories de logements. 
 
Globalement les règles du PLU de 2013 sont peu changées. Pour rappel, les normes par destinations 
sont les suivantes : 
- Commerce : pour le favoriser, le PLU reconduit l’obligation de 1 place pour 300 m² de surface de 
plancher. En revanche pour les surfaces commerciales supérieures à 300m², il est également 
reconduit 1 place pour 20m² de surface de vente.  
- Artisanat : 1 place pour 100m² de surface de plancher. 
- Equipement hôtelier : 1,5 place pour 100m² de surface de plancher et une aire de dépose pour les 
cars à partir de 50 chambres. 
- Entrepôt et industrie : 1 place pour 200m² de surface de plancher 
 
Les règles concernant l’habitation non sociale ont fait l’objet d’ajustement. Afin de respecter la loi 
relative à la lutte contre l’exclusion de 1998, il ne peut être exigé plus d’une place de stationnent par 
logement locatif aidé.  
Les normes de stationnement résidentiel ont été adaptées et ne font plus référence au nombre de 
pièce. Elle est fixée à 1 place/50 m² de surface de plancher avec au minimum 1,5 place/logement et 
cela par rapport au taux de motorisation de la commune, conformément au PDUIF. Ce minimum est 
en revanche laissé à 2 places maximum pour le tissu pavillonnaire (zone UE et secteur UDa) ainsi 
qu’au centre ancien (UAa). 
 
Les règles pour le bureau ont été modifiées conformément au PDUIF en fonction de leur proximité 
du RER Robinson et des stations de tramway. Ainsi à moins de 500 mètres, la norme est baissée à 1 
place maximum/60m² de surface de plancher. La norme à plus de 500m de la gare du RER Robinson 
et des stations de tramway est fixée à 1 place maximum/50m² de surface de plancher. 
 
Les normes pour les vélos présentes dans toutes les zones urbaines pour toutes les destinations ont 
été reconduites, sauf celles liées à l’artisanat, pour lesquelles la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat les a jugées trop strictes. Ainsi, il est dorénavant demandé une aire de de stationnement 
pour les vélos quand la surface de plancher de l’artisanat est supérieure ou égale à 300m². 
Les parcs de stationnement bâtis clos et couverts doivent être alimentés en électricité pour 
permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides. 
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L’article 13 : Espace libre et plantations (R.123.9-13° du Code de l’Urbanisme) 
Les prescriptions de l'article 13 permettent de gérer la relation entre le bâti et les espaces libres. Cet 
article doit permettre d'assurer la cohérence entre la préservation des espaces aérés et les impératifs 
de construction.  
Le rôle essentiel de cet article est la protection et la création des espaces verts de manière à 
conserver et enrichir la grande trame verte du Plessis-Robinson. 
L’article 13 impose, dans la quasi-totalité des zones, un pourcentage minimal d’espaces verts, ce qui 
facilite en outre, l’évacuation des eaux pluviales en milieu naturel. 
Cet article est, par ailleurs, complété par l'insertion des dispositions relatives à la protection des 
éléments du patrimoine paysager prévues à l’article L.123-1-5-III-2 du code de l'urbanisme.  
Cet article fait ainsi référence à l’inconstructibilité des espaces verts à protéger (EVP)  au titre de 
l’article L.123-1-5-III-2 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des constructions et aménagements à 
usage d’entretien et d’animation (Constructions et Installations Nécessaires aux Services Publics ou 
d’Intérêt Collectif, annexes, abris de jardin,…) qui ne remettent pas en cause sur ladite zone la 
perméabilité globale du sol. 
Cet article, également enrichi de dispositions pour garantir la préservation des points de vue, stipule 
qu’à l’intérieur de ceux-ci les constructions, extensions ou surélévations ne devront pas obstruer la 
vue lointaine. 
 
L’article 14 : Coefficient d’Occupation de Sol (L.123.11-13°, R123-10 et L.123-4 du Code de 
l’Urbanisme).  
La fixation d'un COS est supprimée avec la promulgation de la loi d’Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové (ALUR). 
 
Deux nouveaux articles 15 (Performances énergétiques et environnementales) et 16 (Infrastructures 
et réseaux de communications électroniques), issus des lois Grenelles, sont intégrés à la présente 
révision du PLU. 

 
L’article 15 : Performances énergétiques et environnementales (R.123.9-15° du Code de l’Urbanisme) 
Il peut fixer les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en 
matière de performances énergétiques et environnementales. 
Des dérogations aux règles des articles 6, 7 et 8 du présent règlement sont autorisées pour les travaux 
d’isolations thermiques ou phoniques des constructions par l’extérieur, dans la limite d’une épaisseur 
de 0.30m. 
 
Pour les constructions neuves, il est recommandé la réalisation d’un maximum de logements 
doublement exposés et présentant une majorité de pièces de vie exposées au sud. 

Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la 
hauteur maximale fixée à l’article 10, sauf en zone UPM2, à condition de ne pas dépasser 1,5m de 
plus que la hauteur autorisée et sous réserve d’une intégration particulièrement soignée. 

 
L’article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques (R.123.9-16° du Code de 
l’Urbanisme) 
Il peut fixer des obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en 
matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.  
Au PLU, l’article précise que les constructeurs devront obligatoirement prévoir les fourreaux 
nécessaires sur l’espace privé et sur l’espace public pour le raccordement au Très Haut Débit (THD). 
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3.2. LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ZONE PAR ZONE 
 
3.2.1. Les dispositions du P.L.U. dans les zones urbaines (U)  
 

Les zones urbaines, dites « U » sont définies comme celles qui sont déjà urbanisées et équipées, dans 
lesquelles la capacité des équipements existants ou en cours de réalisation permet d’admettre 
immédiatement des constructions nouvelles. 
Le PLU du Plessis-Robinson délimite 9 zones urbaines qui chacune, font l’objet d’un règlement de 16 
articles. Le zonage tient compte à la fois de l’existant et des diverses volontés d’aménagement 
exprimées et retenues, dans le cadre du PADD. 

 
3.2.1.1- Le centre ville : la zone UA 
 
Cette zone correspond à la zone centrale du Plessis-Robinson. Elle intègre le secteur du centre 
ancien, organisé autour de la mairie, dont les règles définissent les conditions de valorisation et de 
réhabilitation des bâtiments et le secteur de la nouvelle opération « Cœur de ville ».  
Elle est divisée en 2 secteurs distincts en fonction de leur ancienneté, de leurs possibilités 
d’aménagement, de leur densité et de leur destination.  
L’objectif de la règle est inchangé puisqu’il s’agit de poursuivre les formes urbaines, la préservation 
de la morphologie générale des tissus (respect des gabarits nouveaux et des formes urbaines 
traditionnelles), sans remettre en cause les équilibres actuels et notamment le cadre de vie.  
Les règles du PLU permettent toujours de contrôler l’implantation et la qualité des constructions 
nouvelles  dans le respect des formes urbaines ainsi que la réhabilitation, les extensions et la 
reconstruction du patrimoine ancien, de manière à garantir un renouvellement urbain et paysager 
intégré et qualitatif.  
Il s’agit également de poursuivre les vocations de centralité, la mixité urbaine pour notamment 
favoriser le dynamisme, le renforcement, la cohésion et l’attractivité du Cœur de Ville. 
 
Les règles de la zone UA du PLU de 2013 rédigées de façon à tenir compte de ces objectifs sont 
globalement maintenues. 
 

Les principales règles : 
 
Articles 1 et 2 
La zone UA, pour renforcer les fonctions de centralité, reste ouverte à différentes vocations : habitat, 
équipements, commerces, hébergements hôteliers, bureaux et activités artisanales.  
L’attractivité du centre ville est liée à la pluralité de ses fonctions urbaines. L’objet des dispositions 
réglementaires consiste, par conséquent, à préserver ce dynamisme, tant d’un point de vue 
quantitatif que qualitatif, entre les différentes fonctions d’habitat, d’activités économiques et 
d’équipements. C’est pourquoi, les articles 1 et 2 du règlement autorisent globalement toutes les 
destinations des constructions, à l’exception des activités industrielles et occupations du sol les plus 
nuisantes. 
Ainsi, quelques restrictions sont apportées : 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration 
ne peuvent être admises que dans la mesure où les conditions pour éviter tous les 
risques de nuisances et de dangers éventuels sont prévues.  

- Les installations nouvelles doivent correspondre à des entreprises artisanales et 
répondre à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone. 
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Articles 3, 4 et 5  
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Article 6 
La nouvelle opération « Cœur de ville» classée UAb et le tissu ancien classé UAa sont toujours régies 
par des emprises constructibles qui laissent une souplesse d’implantation. 
L’alignement doit être strictement conservé notamment en secteur UAa. En secteur UAb, une 
souplesse est apportée avec cependant l’obligation de présenter une continuité de façade, de 
manière à constituer un front bâti, en cas d’alignement. L’enjeu est de préserver la morphologie 
urbaine et la structure spécifique des rues. 
 
Article 7 
De façon à préserver un front urbain bâti quasi continu au centre ancien, l’implantation sur les 
limites est possible afin de privilégier une ambiance urbaine. En cas de retrait, la distance 
d’implantation de la construction doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la 
construction (H/2) avec un minimum de 3 mètres minimum dans la partie la plus ancienne (secteur 
UAa) et de 6 mètres en cas de baies dans le cœur de ville (secteur UAb). 
 
Article 8 
Comme au PLU de 2013, à l’exception des annexes en centre ancien seule l’implantation de plusieurs 
constructions ou installations destinées à accueillir des constructions ou installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif est autorisée sur une même unité foncière. 
En ce qui concerne le secteur UAb, la distance de prospect doit être au moins égale à la moitié de la 
hauteur totale de la façade la plus haute avec un minimum de 6 mètres en cas de baies et de 3 
mètres sans baies à la façade, au centre ancien.  
 
Article 9 
Le présent PLU reporte l’absence de règle compte tenu de la morphologie diversifiée du tissu, avec la 
présence notamment de petites parcelles en secteur UAa ; la seule condition restant de traiter de 
manière paysagère les espaces libres afin de mettre en valeur le site.  
En cœur de ville, cette absence de règle est cependant subordonnée à l’obligation de traiter au 
moins 20 % de la superficie totale du terrain en espaces verts. Cette mesure permet de garantir un 
minimum de jardins intérieurs au centre ville et de faciliter l’infiltration des eaux de pluie dans le sol.  
 

Article 10 
La hauteur des constructions n’a pas fait l’objet de modifications pour rester en harmonie avec les 
paysages urbains identitaires des rues du centre ancien et pour préserver le cadre de vie des 
riverains. Au secteur ancien, la hauteur maximale est cadrée à 14 mètres à l’égout du toit ou calée 
par rapport aux bâtiments déjà existants sur une même propriété ou sur la propriété dont le terrain 
est issu en cas de division.  
Pour l’opération achevée du « Cœur de ville», la hauteur de référence maximale est reconduite à 17 
mètres à l’égout du toit, car elle représente l’épannelage moyen du secteur. 

 
Articles 11  
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Article 12 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
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Article 13 
Pour gérer l’emprise au sol, garantir un minimum de jardins intérieurs au centre et faciliter 
l’infiltration des eaux de pluie dans le sol, les espaces libres seront obligatoirement paysagers en 
secteur ancien.  
Pour les mêmes raisons, il est fait obligation en coeur de ville rénové de trouver au moins 20% 
d’espaces verts sur la parcelle. 

 
Article 14 
Il n’est pas fixé de règles.  
 
Articles 15 et 16 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
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3.2.1.2. - Les quartiers d’habitat collectif ayant fait faisant l’objet de renouvellement 
urbain ou voués à muter à court-moyen terme : la zone UB 
 
La zone UB est une zone d’habitat collectif globalement récente. L’objectif de la règle est de 
maintenir la composition urbaine et les caractéristiques architecturales de ces ensembles, ainsi que 
la vocation principalement résidentielle. 
 
Les règles de la zone UB du PLU de 2013 rédigées de façon à tenir compte de ces objectifs sont 
globalement maintenues. 
 
Les principales règles : 
 
Articles 1 et 2 
La zone UB, qui a pour objectif de maintenir la fonction principalement résidentielle de ces secteurs, 
autorise toutefois toutes les fonctions complémentaires à l’habitat : équipements, commerces, 
hébergement hôtelier, et activités artisanales, de manière à irriguer ce tissu d’activités de proximité 
et cela pour améliorer le cadre de vie des habitants….  
L’artisanat et les installations classées sont autorisés, sous réserve de préserver la sécurité collective 
et de maintenir le caractère paisible du cadre de vie en termes de bruit et de pollution notamment. 
Dans cette zone, il est veillé au développement de la fonction bureau qui se voit limitée à 10 % de la 
surface de plancher de la construction. L’enjeu étant de développer plutôt ce type d’activités sur les 
secteurs centraux ou desservis par les transports collectifs. 
 
Articles 3 et 4 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Article 6 
Le principe de base dans cette zone est celui, soit de l’implantation à l’alignement pour favoriser la 
densité en front de rue et d’éviter une trop grande densification des cœurs d’îlots, soit une 
implantation dans un recul. Ce recul, qui doit être de 5 mètres maximum en secteur UBa, pour 
éventuellement créer une continuité paysagère depuis les entrées de ville, permet de garantir des 
coeurs d’îlots notamment paysagers. En secteur UBb, il est laissé une marge de manœuvre plus 
souple puisque le recul sera d’au moins 2 mètres. 
 
Article 7 
En zone UB, les constructions peuvent être implantées sur les limites latérales de manière à faciliter 
l’organisation structurelle des futurs quartiers. Cependant en limite de la zone UDa, cette 
implantation n’est admise que si la hauteur et la longueur de façade de la construction n’excède pas 
13 mètres, de manière à préserver le quartier pavillonnaire limitrophe. 
En cas de retrait en limite de la zone UDa et également pour préserver le cadre de vie de la zone, les 
distances minimales doivent être au moins égales à la hauteur de la construction avec un minimum 
de 6 mètres en cas de baie et de 3 mètres pour les parties de constructions ne comportant pas de 
baie. Cette règle est assouplie sur les autres limites séparatives avec une distance au moins égale à la 
moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. 
 
Article 8 
Comme au PLU de 2013, la distance de prospect reste proportionnelle à la hauteur de la façade et à 
la présence ou non de baies.  
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Article 9 
Le présent PLU reporte l’absence de règle qui reste cependant liée à l’obligation de traiter au moins 
30% de la superficie totale du terrain en espaces verts et de planter au minimum un arbre par 200 m² 
d’espace vert. Ce minimum permet de garantir un cadre de vie paysager et de faciliter l’infiltration 
des eaux de pluie dans le sol.  
 

Article 10 
La hauteur des constructions n’a pas fait l’objet de modifications pour rester en harmonie avec les 
paysages urbains nouveaux et souhaités et pour préserver le cadre de vie des riverains ; l’objectif 
étant de conserver l’homogénéité du tissu urbain actuel.  
En secteur UBa, la hauteur de référence maximale est reconduite à 14 mètres à l’égout du toit ou à 
l’acrotère et à 15 mètres en secteur UBb, plus proche de la zone  de la Cité Jardins rénovée. 
 

Articles 11  
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Article 12 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 

Article 13 
Les jardins intérieurs sont préservés puisqu’il est fait obligation du maintien des plantations 
existantes. Cet article impose également la plantation d’un arbre par 200m² d’espaces verts et le 
traitement de 30 % de la superficie totale du terrain en espace vert. 
 
Article 14 

Il n’est pas fixé de règles. 
 
Articles 15 et 16 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
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3.2.1.3. - Les quartiers d’habitat collectif: la zone UC 
 
La zone UC est une zone d’habitat collectif, de générations différentes regroupant des bâtiments 
datant de l’après-guerre aux années 90. Les bâtiments relativement hauts sont construits en ordre 
discontinu et en retrait des voies, ce qui a permis le paysagement des espaces libres. 
Elle est divisée en 6 secteurs distincts en fonction de leur ancienneté, de leurs possibilités 
d’aménagement, de leur densité et de leur destination.  
 
L’objectif de la règle est globalement inchangé puisqu’il s’agit de maintenir la composition urbaine 
des secteurs et les caractéristiques architecturales de ces ensembles. Dans le cadre du présent PLU, il 
est intégré la volonté communale de susciter l’attractivité et une évolution urbaine douce sur le 
secteur du Pierrier à proximité du tramway 6, ainsi que l’affichage de rénover le quartier du Plateau à 
terme. 
 
Les règles de la zone UC du PLU de 2013 rédigées de façon à tenir compte de l’objectif de maintenir 
la composition urbaine des secteurs sont maintenues. En revanche, elles ont été modifiées sur le 
secteur du Pierrier (UCb) et sur le secteur du Plateau (délimité par une hachure rouge au plan de 
zonage) pour tenir compte des enjeux qui leur sont aujourd’hui attribués. 
 
Les principales règles : 
 
Articles 1 et 2 
Tout comme la zone UB, la zone UC, qui a pour objectif de maintenir la fonction principalement 
résidentielle de ces secteurs autorise également toutes les fonctions complémentaires à 
l’habitat, sous réserve qu’elles n’apportent pas de nuisance au cadre de vie (bruit, pollution, olfaction 
ou encore esthétisme) et ce, pour générer une certaine mixité fonctionnelle conformément aux 
objectifs de la loi SRU : équipements, commerces, hébergement hôtelier, et activités artisanales. Il 
s’agit d’irriguer ce tissu d’activités de proximité et cela pour améliorer le cadre de vie des habitants….  
 
Dans cette zone, il est aussi veillé au développement de la fonction bureau qui se voit limitée à 10 % 
de la surface de plancher de la construction. L’enjeu étant de développer ce type d’activités sur les 
secteurs centraux ou desservis par les transports collectifs. 
 
L’introduction du périmètre de servitude instituée au titre de l’article L123-2-a, sur le secteur du 
Plateau s’accompagne d’un gel de la construction pour permettre un temps de réflexion pour sa 
valorisation. Cette servitude consiste à interdire, dans le périmètre délimité et pour une durée de 5 
ans dans l’attente par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou 
installations d’une superficie supérieure à 5 m². 
 
Articles 3 et 4 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Article 6 
Un recul d’au moins 6 mètres par rapport à l’alignement (secteur UCa, UCd et UCf) et de 4 mètres 
minimum (secteur UCe) est imposé, étant donné qu’une grande majorité de bâtiments est implantée 
en retrait de la voie publique. Par ailleurs, cette règle garantit le développement d’un trame 
paysagère au pied de la construction et ainsi de conforter le caractère végétal de ces secteurs.  
Sur le secteur du Pierrier (UCb), il est dorénavant imposé un recul maîtrisé de la construction pour 
éviter une densification en arrière-plan. C’est la raison pour laquelle, il est dorénavant possible de 
s’implanter soit à l’alignement, soit dans un recul de 5 mètres maximum pour permettre 
éventuellement de créer une continuité paysagère, depuis l’espace public. 
  



46 
 

Sur le secteur UCc, le PLU reconduit un recul compris entre 3 et 5 m ; ce principe correspondant aux 
implantations actuelles. 
 
Article 7 
De manière à poursuivre le caractère aéré des secteurs UCa, UCd, UCe et UCf, l’implantation en 
limites séparatives n’est pas possible. En UCb en limite de la zone pavillonnaire UEa, cette 
implantation n’est admise que si la hauteur et la longueur de façade de la construction n’excède pas 
11 mètres, de manière à préserver le quartier pavillonnaire limitrophe.  
En cas de retrait en limite de la zone UEa et également pour préserver le cadre de vie de la zone 
pavillonnaire, les distances minimales doivent être au moins égale à la hauteur de la construction 
avec un minimum de 6 mètres en cas de baie et de 3 mètres pour les parties de constructions ne 
comportant pas de baies. Cette règle est assouplie sur les autres limites séparatives avec une 
distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. 
 
Article 8 
Comme au PLU de 2013, la distance de prospect reste proportionnelle à la hauteur de la façade et à 
la présence ou non de baies.  
 
Article 9 
Le présent PLU reporte l’emprise au sol des bâtiments de 40%. Cette disposition permet de préserver 
l’aspect aéré des quartiers, d’éviter un étalement des constructions et enfin de limiter le 
ruissellement par le maintien de surfaces perméables. 
De manière à permettre une évolution douce sur secteur du Pierrier (UCb) et UCc, l’emprise au sol de 
ces secteurs a été légèrement augmentée de 10%. 
Le PLU reconduit en secteur UCd, l’interdiction de modifier l’emprise au sol. Cette disposition permet 
de garantir la pérennité du site inscrit de la Cité-Jardins. 
 

Article 10 
La hauteur des constructions n’a pas fait l’objet de modifications pour garder l’harmonie existante en 
secteur UCa, UCc, UCd, UCe et UCf. 
De manière à permettre une évolution douce sur le secteur du Pierrier (UCb), la hauteur initiale de 
15mètres à l’acrotère est augmentée d’un étage. Par ailleurs, de façon à susciter des toitures à 
pentes, il est autorisé une hauteur de 21 m au faîtage et la réalisation d’un niveau supplémentaire 
sous combles pour les bâtiments existants. 
 

Article 11 
Les toitures terrasses accessibles ou inaccessibles doivent faire l'objet d'un traitement architectural 
de qualité : revêtement, camouflage des gaines techniques, plantations... pour conserver une 
silhouette de toiture harmonieuse sur ces secteurs. 
 
Article 12 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 

Article 13 
Toujours pour pérenniser les grands jardins intérieurs, le PLU impose toujours un pourcentage 
d’espaces verts important sur ces secteurs. Cependant, la norme de 50% initiale est légèrement 
réduite de 10%, car l’emprise au sol étant de 40 et 50%, il est laissé une manœuvre pour 
l’aménagement des voiries et du stationnement. 
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Article 14 

Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Articles 15 et 16 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
 
il est dorénavant imposé un recul maîtrisé de la construction pour éviter une densification en arrière-
plan De manière à permettre une évolution douce sur secteur du Pierrier (UCb) et UCc, l’emprise au 
sol de ces secteurs a été légèrement augmentée de 10%. Par ailleurs, de façon à susciter des toitures 
à pentes, il est autorisé une hauteur de 21 m au faîtage et la réalisation d’un niveau supplémentaire 
sous combles pour les bâtiments existants. 
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3.2.1.4. - Les quartiers d’habitat mixte : la zone UD 
 
La zone UD est une zone résidentielle mixte qui regroupe de l’habitat individuel et de petits 
collectifs bas.  
La présente révision crée 2 secteurs distincts en fonction de la nature de l’habitat, de leurs 
possibilités d’aménagement et de leur densité.  
 
L’objectif de la règle est de poursuivre l’ambiance résidentielle des quartiers en secteur UDa et de 
susciter le renouvellement urbain conformément au SDRIF à proximité de l’avenue de la Résistance 
et du RER, en secteur UDb  
 
Les règles de la zone UD du PLU de 2013 rédigées de façon à tenir compte de l’objectif de maintenir 
l’ambiance résidentielle du secteur UDa sont maintenues. En revanche, elles ont été modifiées sur 
les secteurs à proximité du RER (secteur UDb) pour tenir compte des enjeux de renouvellement 
urbain maîtrisé, qui leur sont aujourd’hui attribués. 
 
Articles 3,4 et 5  
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Article 6 
Pour préserver les silhouettes générales des rues résidentielles de l’ensemble de la zone, il est 
reconduit la règle en fonction de la largeur de l’emprise publique.  
Dans le cas où la largeur est supérieure à 3 mètres, les constructions devront se reculer de 3 mètres, 
pour préserver une végétalisation du recul par exemple. Dans le cas où la largeur de l’emprise 
publique est inférieure à 3 mètres, les constructions peuvent s’implanter à l’alignement.  

 
Article 7 
Les implantations par rapport aux limites séparatives sont reconduites en secteur UDa. L’article est 
rédigé en fonction de la largeur de façade des terrains, de manière à préserver pour les grands 
terrains des transparences paysagères depuis le domaine public. Ainsi, l’implantation est autorisée 
en limites séparatives, lorsque les longueurs de façades n’excèdent pas 13 mètres et quand elles sont 
supérieures, la construction ne pourra s’implanter que sur une des limites séparatives.  
En secteur UDb, les constructions peuvent être implantées sur les limites latérales de manière à 
faciliter l’organisation structurelle d’un éventuel renouvellement urbain. En cas de retrait, il est repris 
les prospects résidentiels d’une grande partie du territoire qui doit correspondre à la hauteur de la 
construction avec un minimum de 6 mètres en cas de baie et de 3 mètres pour les parties de 
constructions ne comportant pas de baie, afin de tenir compte du respect de l’ensoleillement et du 
cadre de vie. 
 
Article 8 
Cet article est reconduit. Il fixe, pour garantir un cadre de vie satisfaisant, un recul au moins égal à la 
hauteur de la construction la plus élevée, sans pouvoir être inférieur à 8 mètres.  
 
Article 9 
L’emprise au sol des secteurs est adaptée en fonction de la densité souhaitée. L’objectif reste de 
garantir la préservation de l’aspect aéré et paysager des quartiers et une meilleure gestion des eaux 
pluviales. Elle est ainsi conservée à 40% en secteur UDa et légèrement rehaussée à 50% en secteur 
UDb pour faciliter un éventuellement renouvellement urbain.  
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Article 10 
Dans le secteur UDa, les hauteurs sont conservées car elles témoignent des volumes existants ; 
l’objectif étant de conserver l’homogénéité du tissu urbain actuel. Elles sont de 9 mètres à l’égout du 
toit et de 13 mètres au faitage.  
En secteur UDb, le PLU prévoit désormais un niveau supplémentaire pour favoriser une évolution 
douce. Dans la lignée de cet objectif, 2 mètres supplémentaires sont autorisés avenue de la 
Résistance, dans une bande de 18 m comptée à partir de l’alignement. 

 
Article 11  
Il est laissé une souplesse au choix de la toiture. En cas de toitures à pente, celles-ci devront avoir au 
minimum deux sens de pente avec un angle maximum de 45°. 
 
Article 12.  
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 

Article 13 
Les dispositions du PLU de 2013 sont reconduites pour le cadre de vie du secteur UDa. Il est ainsi 
poursuivi l’obligation de traiter au moins 40 % minimum de la surface du terrain en espaces verts 
dont au moins la moitié en pleine terre avec au minimum un arbre par 200 m² d’espaces verts.  
Ces normes sont légèrement réduites dans le cadre du présent PLU, pour le secteur UDb avec un 
coefficient de 30 % minimum de la surface du terrain en espaces verts dont au moins 10 % en pleine 
terre, et cela également pour faciliter éventuellement un renouvellement urbain. 
 
 
Article 14 
Il n’est pas fixé de règles. 
 
Articles 15 et 16 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
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3.2.1.5. – Le quartier d’habitat pavillonnaire : la zone UE 

 
La zone UE est une zone d’habitation comportant essentiellement des maisons individuelles. Cette 
zone est divisée en trois secteurs. Les secteurs UEa et UEb du PLU antérieur ont été maintenus, 
compte tenu de leurs spécificités.  
Le secteur UEa correspond au quartier du Coteau de l’Etang Colbert et aujourd’hui à celui du Hameau 
qui présente des similarités dans l’ordonnancement et la taille du parcellaire. Le secteur UEb 
correspond au secteur pavillonnaire très paysager de la Terrasse - Robinson, dont les constructions 
sont implantées sur de grandes propriétés. Le secteur UEc correspond au secteur pavillonnaire 
patrimonial des Cités-Jardins. 

 
Le règlement de cette zone poursuit une volonté affirmée depuis longtemps de préserver l’ambiance 
urbaine aérée de ces secteurs, car il s’agit d’un atout pour la commune. Toutefois, cette préservation 
ne doit pas nuire à une mixité maîtrisée et à la qualité de vie des habitants, qui consiste à permettre 
l’implantation de services, de commerces et de bureaux sous condition. 
Le projet communal a pour objectif de conserver le caractère original des ensembles urbains de cette 
zone. Afin de proposer une offre de logements adaptée à l’ensemble de la population, le règlement 
permet le renouvellement du tissu urbain et l’adaptation des habitations existantes (évolutions 
thermique par exemple et extensions). 
 

Les règles du PLU de 2013 rédigées de façon à tenir compte de ces objectifs sont pour l’essentiel 
maintenues. 

 

Les principales règles : 
 
Articles 1 et 2 
Comme dans les autres zones résidentielles, de manière à intégrer une mixité contrôlée, il est 
autorisé en secteur UEa et UEb, l’exercice de fonctions complémentaires à l’habitat non nuisantes : 
équipements, commerces, hébergement hôtelier, et activités artisanales. L’objectif étant d’irriguer 
de manière maîtrisée ce tissu résidentiel, d’activités de proximité et cela pour améliorer le cadre de 
vie des habitants….  
Dans ces deux secteurs, il est veillé au développement de la fonction bureau qui se voit limitée à 10 
% de la surface de plancher de la construction. L’enjeu étant de ne pas entraîner de stationnement 
intempestif sur ce secteur et de favoriser de type d’activité plutôt sur les secteurs centraux ou 
desservis par les transports collectifs. 
En secteur UEc, le règlement montre une volonté de préserver la valeur patrimoniale des pavillons de 
de la Cité Jardins. Pour cela, seules sont admises la surélévation des constructions à condition qu’un 
retrait minimum de 2,50 m soit respecté par rapport au dernier niveau de la construction existante et 
sur au minimum une des façades. Il est également autorisé l’exercice de la fonction bureau dans la 
limite de 10% de la surface de plancher de la construction et les piscines à condition qu’elles soient 
implantées entre le bâtiment destiné à l’habitation et la limite de fond de terrain et que la distance 
entre les bords du bassin et la couverture soit inférieure ou égale à 1,50 m. 
 
Articles 3,4 et 5  
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Article 6 
Pour préserver les silhouettes végétales des rues résidentielles en secteurs UEa et UEb, il est 
reconduit la règle en fonction de la largeur de l’emprise publique. Dans le cas où la largeur est 
supérieure à 3 mètres, les constructions devront se reculer de 6 mètres minimum. Par ailleurs, la 
projection orthogonale de chaque façade de la construction sur rue ne devra pas dépasser 12 m.  
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Dans le cas où la largeur de l’emprise publique est inférieure est à 3 mètres, les constructions 
peuvent s’implanter à l’alignement.  
Dans le secteur UEc, les constructions devront respecter les documents graphiques définis par 
parcelle 
 
Article 7 
Les implantations par rapport aux limites séparatives sont reconduites.  
Pour les limites latérales, l’article est rédigé en fonction de la largeur de façade des terrains, de 
manière à préserver pour les grands terrains, des transparences paysagères depuis le domaine 
public. Ainsi, l’implantation est autorisée en limites séparatives lorsque la longueur de façade de la 
parcelle au niveau de l’alignement n’excède pas 12 mètres et que la longueur de façade de la 
construction n’excède pas 11 mètres en limite. 
Lorsque la longueur de façade de la parcelle au niveau de l’alignement est comprise entre 12 et 15 
mètres, la construction pourra s’implanter sur une des limites séparatives, à condition que la 
longueur de façade de la construction n’excède pas 11 mètres en limites.  
Lorsque la longueur de façade de la parcelle au niveau de l’alignement excède 15 mètres, la 
construction ne pourra pas s’implanter sur les limites séparatives.  
Pour les limites de fond, de manière à préserver les cœurs d’îlots paysagers sur ces secteurs 
résidentiels, le PLU impose un prospect au moins égale à la hauteur de la façade de la construction, 
avec un minimum de 6 mètres. 
 
Article 8 
Cet article est reconduit. Il fixe, pour garantir un cadre de vie satisfaisant, un recul au moins égal à la 
hauteur de la construction la plus élevée, sans pouvoir être inférieur à 8 mètres.  
 
Article 9 
Elle est réglementée à 40% de la superficie du terrain pour 300 mètres de terrain et 20 % pour la 
surface de terrain restante, dans le secteur UEa.  
Dans le secteur UEb, elle est fixée à 20 %, car la superficie des terrains est plus importante et 
caractérisée par des terrains très boisés.  
Sur le secteur de la Cité-Jardins (UEc), celle-ci est gérée au cas par cas, à partir d’emprises 
constructibles définies graphiquement par parcelle, pour permettre des extensions adaptées a la 
configuration des terrains. Il est possible de créer des annexes de 8m² maximum et de construire des 
piscines couvertes. 
 
Article 10 
Les hauteurs maximales des bâtiments préservent l’existant car elles témoignent des volumes 
existants ; l’objectif étant de conserver l’homogénéité du tissu urbain actuel. Elles sont de 7 mètres à 
l’égout du toit et de 11mètres au faitage.  
Dans le secteur UEa, il est reconduit l’exception, située le long des avenues structurantes de la 
Résistance et du Général Leclerc, qui autorise avec une majoration de 2 mètres supplémentaires.  
Une autre exception est créée avenue Paul Langevin au contact du nouveau quartier, dans la zone 
matérialisée au document graphique. Celle-ci indique, sur ce secteur une hauteur de façade des 
constructions portée à 9 mètres et 13 mètres au faîtage. Le signal architectural repéré au plan de 
zonage illustre la possibilité, pour des raisons paysagères et/ou architecturales, d’obtenir de façon 
ponctuelle 3 mètres supplémentaires, lorsque le choix de vouloir marquer un espace public 
spécifique est justifié : angle de voie, place, … par exemple. 

 
Article 11  
En termes de toiture, il est reconduit qu’en cas de création ou de modification de toitures, à 
l’exception des annexes et des toitures terrasses, celles-ci devront avoir au minimum deux sens de 
pente avec un angle maximum de 45°.  
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Article 12.  
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 

Article 13 
Les dispositions du PLU de 2013 sont reconduites en secteurs UEa et UEb, pour maintenir le cadre de 
vie. Il est ainsi poursuivi l’obligation de traiter au moins 40 % d'espaces verts pour 300 m² de terrain 
et 70 % d’espaces verts pour la surface de terrain restant, dont au minimum les 3/4 devront être de 
pleine terre. 
 
Article 14 
Il n’est pas fixé de règles. 
 
Articles 15 et 16 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
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3.2.1.6. – Le quartier à dominante d’activités : la zone UF 

 
La zone UF est une zone mixte à dominante d’activités économiques. 
La municipalité, au travers du règlement, entend favoriser plus particulièrement le volet économique 
en donnant une plus grande liberté de manœuvre aux entreprises déjà présentes et à celles 
désireuses de s’implanter au Plessis-Robinson. Pour cela, la réglementation de cette zone est assez 
souple ; tout en favorisant la qualité environnementale et l’intégration paysagère des projets dans 
les sites d’accueil puisqu’elle est amenée à y développer de l’habitation et des équipements 
collectifs.  
L’objectif communal sur cette zone est de développer une mixité fonctionnelle en y autorisant 
l’habitation et les équipements de proximité. Il s’agit également de permettre le maintien d’une 
mixité économique de manière à offrir un marché immobilier le plus diversifié possible, face aux 
perspectives de développement dues notamment à l’arrivée prochaine du tramway et à la réalisation 
d’un échangeur complet sur l’A86.  
Compte tenu des besoins différenciés en fonction de la nature des activités, de leur développement, 
de l’évolution des technologies ou des législations en matière de mise aux normes, il est apparu 
souhaitable d’organiser une règle relativement souple pour encadrer la morphologie des 
constructions et permettre une densité maîtrisée, conformément au SDRIF qui localise ce secteur « à 
fort potentiel de densification ». 
 
Les règles de la zone UF sont ainsi rédigées de façon à répondre de façon maîtrisée et spatialisée 
aux besoins et aux attentes des entreprise qui souhaitent s’installer ou s’agrandir sur le territoire, 
tout en laissant la possibilité d’y développer la mixité fonctionnelle en y autorisant notamment 
l’habitation et les équipements publics.  
 

Les principales règles : 
 
Articles 1 et 2 
De manière à organiser une mixité économique et à rendre attractive cette zone, l’ensemble des 
fonctions économiques est autorisé de manière à 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.  
Comme dans les autres zones du PLU, la zone UF soumet les constructions à des règles préventives 
en matière de prise en compte de l’environnement (nuisances et dangers éventuels). En effet, il 
apparaît nécessaire d’organiser le traitement des nuisances et d’assurer le respect de 
l’environnement, d’autant que l’enjeu de cette zone est d’en faire un lieu accessible à tous, dans le 
but entre autres de poursuivre l’amélioration de l’équilibre habitat/emploi que la ville a su instaurer 
au fil du temps. Ainsi sur ce secteur, l’habitat est admis ainsi que les équipements et services de 
proximité qui lui sont liés.  

 
Articles 3,4 et 5  
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 

 
Article 6 
Le PLU ne reconduit pas cet article qui imposait un recul de 14m et de 10m.  
L’enjeu sur ce secteur est d’optimiser les tissus lâches, peu adaptés aux enjeux actuels de compacité 
urbaine. C’est la raison pour laquelle, le PLU favorise un recul moins important. Pour les 
constructions économiques, celui-ci est fixé en fonction de la hauteur de la construction (au moins 
égale au tiers de la différence d’altitude, avec un minimum de 3 mètres).  
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Cette norme permet de dégager en front de rue, soit un espace fonctionnel pour les besoins, souvent 
très spécifiques des activités, soit un espace de représentation pour l’image de l’activité en 
végétalisant par exemple le recul.  
Pour les autres constructions et notamment résidentielles, la règle plus souple laisse le choix de 
l’alignement ou d’un recul de 5 mètres maximum, de manière à rechercher des ambiances de rues à 
l’échelle du piéton et à favoriser des fronts urbains, pour dégager en arrière-plan des espaces 
paysagers en coeurs d’îlots. 
 
Article 7 
L’implantation en limites séparatives reste d’actualité. Cette implantation est cependant soumise à 
condition en limites du nouveau quartier mixte prévus sur les terrains de Novéos (zone UHa). Elle est 
en effet possible si la hauteur de la construction n’excède pas 20 mètres, de manière à limiter 
l’impact urbain des constructions économiques.  
En cas de retrait, les règles sont globalement maintenues. Les constructions doivent obligatoirement 
respecter des marges d’isolement afin d’intégrer des espaces libres paysagers et assurer un 
éclairement convenable. Ce recul sera de 3 mètres minimum et en cas de baies, il sera d’une distance 
correspondant à la distance de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative 
doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude avec un minimum de 3m. Ce minimum 
sera de 6 mètres en limites séparatives avec le nouveau quartier à dominante résidentielle.   
 
Article 8 
Les règles du PLU de 2013 sont conservées pour les constructions économiques. Elles fixent une 
distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute.  
En ce qui concerne les constructions à usage d’habitat, d’hébergement hôtelier et de commerce, la 
distance minimum correspondra à la hauteur de la construction en cas de baies et à la moitié de la 
hauteur de la construction, si la façade de la construction n’a pas de baie. L’objectif est de garantir 
des respirations dans le tissu.  
 
Article 9 
Le PLU reconduit l’absence de règle pour faciliter l’implantation des nouveaux projets. Elle reste 
cependant contrainte par l’obligation de traiter des espaces verts de pleine terre, pour garantir un 
cadre de vie paysager et faciliter l’infiltration des eaux de pluie dans le sol. 

 
Article 10 
Les règles du PLU de 2013 sont conservées pour les activités économiques. Elles sont limitées 
aujourd’hui par les servitudes d'altitude d’Utilité Publique applicables sur la zone. 
Pour les autres constructions ainsi que celles à usage économique situées en limites séparatives avec 
le nouveau quartier (zone UH), la hauteur des constructions à l’égout du toit ne peut excéder 20 m ; 
l’enjeu étant de garder une cohérence et une intégration dans l’environnement de l’aménagement 
futur, en limitant l’impact visuel des bâtiments à l’approche du nouveau quartier. 
 
Article 11  
Cet article a été particulièrement enrichi, à l’image des prescriptions demandées sur l’ensemble du 
territoire, de façon à garantir à tous un cadre de vie cohérent.  
 
Article 12.  
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 

Article 13 
Les dispositions du PLU de 2013 sont reconduites pour le cadre de vie des secteurs économiques.  
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L’aménagement paysager des espaces libres doit accompagner les constructions souvent 
imposantes. Le PLU oblige le traitement de 15 % au moins de la surface totale du terrain en espace 
vert de pleine terre ou comporter une épaisseur de 2 m minimum de terre végétale.  
Ce pourcentage d’espaces verts est porté à 20% pour les autres constructions, souvent moins 
consommatrices d’espaces. L’enjeu est de garantir un cadre de vie paysager et faciliter l’infiltration 
des eaux de pluie dans le sol. 
 
Article 14 
Il n’est pas fixé de règles. 
 
Articles 15 et 16 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
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3.2.1.7. – La zone de rénovation des phases III et IV de la Cité-Jardins (ex zone UBz) et du 
quartier Ledoux : la zone UG 

 
La zone UG est une nouvelle zone à caractère principalement résidentielle. Elle regroupe d’une part 
les deux secteurs (UGa et UGb) correspondant aux phases III et IV de la Cité Jardins achevées, dont le 
règlement est globalement maintenu. L’objectif de leurs règles est de maintenir la composition 
urbaine, l’esprit de la Cité-jardins et les parcours résidentiels. 
D’autre part la zone est enrichie d’un nouveau secteur UGc. Celui-ci correspond au quartier Ledoux, 
qui montre aujourd’hui des signes de vieillissement et des problèmes d’isolation et d’accessibilité 
notamment pour les personnes âgées. L’enjeu de la règle, sur ce secteur, est d’intégrer le quartier 
Ledoux dans la lignée du cadre de vie des phases III et IV de la Cité-Jardins. De manière à garantir une 
rénovation cohérente et harmonieuse, le secteur UGc correspond à une Orientation d’aménagement 
et de Programmation, outils mis en place pour améliorer les déplacements, favoriser une densité et 
une composition harmonieuse des bâtiments. 
 

Les principales règles : 
 
Articles 1 et 2 
Tout comme les zones résidentielles du territoire, la zone UG, qui a pour objectif de maintenir la 
fonction principalement résidentielle de ces secteurs reste cependant ouverte aux activités de 
service de proximité (équipements, commerces, services), sous réserve qu’elles n’apportent pas de 
nuisance au cadre de vie (bruit, pollution, olfaction ou encore esthétisme). L’enjeu est de mieux 
gérer leur intégration dans la ville en animant ce tissu résidentiel, pour améliorer le cadre de vie des 
habitants.  
 
Articles 3,4 et 5  
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 

 
Article 6 
Le PLU reconduit cet article qui a permis de traiter des espaces extérieurs contribuant à l’attractivité 
et à la qualité de ce quartier ; l’enjeu est de préserver le caractère verdoyant. Pour mémoire, il 
impose soit l’implantation à l’alignement des voies éventuellement pour les activités commerciales 
de manière à favoriser la chalandise ou pour privilégier un front bâti sur les espaces publics (places), 
soit en retrait maximum de 8 mètres, de manière à garantir des coeurs d’îlots paysagers et à 
éventuellement apporter une silhouette paysagère sur les rues résidentielles.  
 
Article 7 
En secteurs UGa et UGb, le PLU reconduit la souplesse d’implantation puisque les constructions 
peuvent s’implanter en limites séparatives.  
En cas de retrait, les constructions doivent obligatoirement respecter des marges d’isolement afin 
d’intégrer des discontinuités bâties, garantes de paysagement et d’éclairement convenable. Ces 
marges de reculement seront de 3 mètres minimum et en cas de baies, il seront équivalents à la 
distance de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la 
moitié de la différence d'altitude avec un minimum de 6m en cas de baies et de 3 mètres sans baies 
aux façades.  
Sur le secteur UGc, la règle devient plus souple puisqu’en cas de baies, le recul ne pourra être 
inférieur à 6 mètre, afin de pouvoir répondre aux différents cas d’organisation urbaine. Il s’agit de 
permettre la rénovation du secteur, autour d’ensembles résidentiels structurés d’espaces publics 
cohérents pour le quartier lui-même. 
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Article 8 
Les règles du PLU de 2013 sont conservées, car elles ont été particulièrement efficaces pour la 
restructuration des îlots de la Cité Jardins. 
 
Article 9 
Le PLU reconduit l’absence de règle pour faciliter l’implantation des nouveaux projets. Elle reste 
cependant contrainte par l’obligation en secteur UGc, voué à recevoir de l’habitation pavillonnaire, 
de traiter des espaces verts, pour garantir un cadre de vie paysager en harmonie avec celui du 
secteur pavillonnaire du Hameau, limitrophe.  
 
Article 10 
Les règles du PLU de 2013 sont conservées pour les hauteurs des constructions en secteurs UGa et en 
secteur UGb.  
Dans la lignée de la rénovation achevée des phases III et IV, les hauteurs du secteur UGc reprennent 
plus ou moins les mêmes gabarits, selon leur localisation et leur intégration dans l’environnement 
immédiat. Pour cela, ce secteur est divisé en trois sous-secteurs.  
Le sous-secteur UGc1, qui s’établit dans la composition générale de l’environnement du secteur 
pavillonnaire du Hameau inscrit une hauteur maximale de 9 mètres à l’égout. Le secteur UGc3, 
localisé sur les grands axes de circulation, dans la proximité des équipements communaux et du futur 
tramway, inscrit les densités les plus importantes du secteur avec 22 m à l’égout. Le secteur UGc2, 
séquencé de masses vertes et bleues, propose des hauteurs maximales à 18 mètres à l’égout avec 
des transitions douces en termes de densité.  
Pour des raisons paysagères et/ou architecturales, peuvent être admis de façon ponctuelle 3 mètres 
supplémentaires, lorsque le choix de vouloir marquer un espace public spécifique est justifié : angle 
de voie, place,  … par exemple. Ce choix est indiqué au document graphique par un signal 
architectural. 
 
Article 11  
Cet article est conservé. Les prescriptions ont en effet permis la réalisation réussie de la rénovation 
de la Cité-Jardins.  
 
Article 12.  
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 

Article 13 
Les dispositions du PLU de 2013 sont reconduites, qui obligent la plantation et le traitement paysager 
des surfaces libres. 
Cet article est enrichi de prescriptions supplémentaires pour le sous-secteur UGc1, qui oblige sur ce 
secteur à vocation pavillonnaire de traiter 30% au moins de la surface totale du terrain en espace 
vert. 
 
Article 14 
Il n’est pas fixé de règles. 
 
Articles 15 et 16 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
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3.2.1.8. – La zone de requalification de Novéos, du parc technologique et du Parc des 
Sports : la zone UH 

 
La zone UH est une nouvelle zone mixte, à caractère principalement d’habitat et d’équipements 
collectifs.  
La municipalité, au travers du règlement, entend créer un quartier mixte de demain, accessible à 
tous, mêlant logements, services et équipements, activités, à proximité du futur tramway T10. 
Cette zone correspond à une Orientation d’aménagement et de Programmation, outils mis en place 
pour améliorer les déplacements, créer des masses vertes et bleues, des corridors écologiques, 
favoriser une densité et une composition harmonieuse des bâtiments.  
Le règlement de cette zone vise à garantir une intégration harmonieuse et réussie des nouveaux 
projets, à la hauteur de leur situation stratégique le long des tramways et de l’A86. L’implantation et 
la densité des constructions ont fait l’objet d’une attention particulière en termes de gabarit et de 
hauteur, pour permettre un aménagement qualitatif, inséré notamment à l’environnement et aux 
récentes références du territoire.  
 
L’enjeu sur ce secteur est d’optimiser les tissus lâches existants, peu adaptés aux enjeux actuels de 
compacité urbaine. Pour cela, la réglementation de cette zone est assez souple pour encadrer la 
morphologie des constructions et permettre une densité maîtrisée, conformément au SDRIF qui 
localise ce secteur « à fort potentiel de densification ». Il s’agit également de favoriser la qualité 
environnementale et l’intégration paysagère des projets dans les sites d’accueil puisqu’elle est 
amenée à y développer principalement de l’habitation, des services et commerces de proximité et 
des équipements collectifs.  
 
Les règles de la zone UH sont ainsi rédigées de façon à permettre la création d’un nouveau quartier 
durable, structuré autour de masses vertes et bleues, accessible à tous, où la qualité de vie et 
l’application de principes de développement durable restent des objectifs prioritaires. 
 

Les principales règles : 
 
Articles 1 et 2 
Compte tenu de la position très attractive de cette zone, il est recherché une mixité résidentielle.  
De manière à organiser ce nouveau quartier, particulièrement accessible et donc attractif en termes 
de situation, l’ensemble des fonctions résidentielles est encouragée, associées aux fonctions 
d’animation reposant sur les activités de commerce et de service ainsi qu’aux équipements collectifs. 
Dans la lignée de poursuivre l’amélioration de l’équilibre habitat/emploi que la ville a su instaurer au 
fil du temps, ce secteur est également ouvert aux activités économiques. Dans cette zone, il est veillé 
au cadre de vie. Ces activités sont soumises à des règles préventives en matière de prise en compte 
de l’environnement (nuisances et dangers éventuels). En effet, il est apparaît nécessaire d’organiser 
le traitement des nuisances et d’assurer le respect de l’environnement, d’autant que l’objectif de 
cette zone est d’en faire un lieu accessible à tous.  
 
Articles 3,4 et 5  
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 

 
Article 6 
L’enjeu sur ce secteur est d’optimiser ses tissus lâches, peu adaptés aux enjeux actuels de compacité 
urbaine. Ainsi, le PLU opte pour le choix d’une implantation soit à l’alignement, soit en recul maîtrisé 
depuis la voie. L’alignement permet alors de favoriser éventuellement la chalandise avec des activités 
commerciales en rez-de-chaussée ou permet de privilégier un front bâti sur les espaces publics (rues 
résidentielles, squares, places,…). 
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Le retrait sera de 8 mètres maximum, de manière à ménager des coeurs d’îlots paysagers en arrière-
plan d’un seul tenant et à apporter également une silhouette verdoyante sur les rues résidentielles. 
 
Article 7 
Afin de favoriser un urbanisme plus compact, les constructions peuvent s’implanter en limites 
séparatives. 
En cas de retrait, les constructions doivent obligatoirement respecter des marges d’isolement, afin 
d’intégrer des espaces libres paysagers et assurer un éclairement convenable. Ces marges de recul 
seront de 3 mètres minimum et en cas de baies elles seront équivalentes à au moins 6 mètres 
minimum. 
En limite du secteur pavillonnaire UEa, la marge d’isolement est plus importante. La distance 
comptée horizontalement de tout point de la façade de construction au point le plus proche de la 
limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, à 
l’exception du secteur UHc, dans lequel les façades sans baie pourront s’implanter jusqu’en limite 
séparative. 
 
Article 8 
Les règles fixent une distance, comme sur le secteur de la Cité-Jardins rénovée, au moins égale à la 
hauteur de la construction  la plus haute en cas de baies et à la moitié de la hauteur de la 
construction si la façade ne comporte pas de baie. L’objectif est de garantir des respirations dans le 
tissu et de favoriser le bon éclairement des logements.  
 
Article 9 
Le PLU ne prévoit pas de règle pour faciliter l’implantation des nouveaux projets. Elle reste 
cependant contrainte par l’obligation de traiter un pourcentage d’espaces verts de pleine terre, pour 
garantir un cadre de vie paysager et permettre de limiter le ruissellement, dans un contexte de 
développement durable. 

 
Article 10 
Les hauteurs, dans cette nouvelle zone, reprennent plus ou moins les mêmes gabarits que les 
références récentes, selon leur localisation et leur intégration dans l’environnement immédiat. Pour 
cela, cette zone est divisée en trois secteurs.  
Le secteur UHa, qui se structure au cœur du quartier autour d’une centralité organisée le long du 
futur tramway et du secteur d’équipements collectifs, établit une hauteur maximale de 20 mètres à 
l’égout du toit. Le secteur UHb, situé stratégiquement à la croisée des deux tramways (T6 et T10) 
constitue le secteur le plus haut avec une hauteur maximale à 26 mètres à l’égout du toit. Le secteur 
UHc, établi également situé le long du tramway, prévoit une densité similaire à celle du quartier 
Ledoux, localisé en vis-à-vis à 22 m à l’égout du toit. Tout comme en zone UG, des signaux 
architecturaux sont autorisés ponctuellement pour marquer un espace public spécifique : angle de 
voie, place,  … par exemple. 
 
Article 11  
Cet article a été réalisé, à l’image des prescriptions sur l’ensemble du territoire et notamment de la 
Cité-Jardins qui lui fait face, de façon à garantir à tous un cadre de vie cohérent sur l’ensemble du 
territoire.  
 
Article 12.  
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
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Article 13 
L’aménagement paysager des espaces libres doit accompagner les constructions. Le PLU oblige le 
traitement de 20 % au moins de la surface totale du terrain en espaces verts. 
 
Article 14 
Il n’est pas fixé de règles. 
 
Articles 15 et 16 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
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3.2.1.9. – La zone Urbaine de Plan de Masse : la zone UPM  
 
De manière à permettre la réalisation d’un projet d’ensemble structuré, sur des secteurs devenus 
vieillissants, obsolètes ou encore peu exploités, le PLU intègre trois zones de plans de masse, dont la 
localisation stratégique présente l’image de la ville.  
Ces zones, sont destinées principalement à l’habitation, pour améliorer le parcours résidentiel sur la 
commune et le cadre de vie, en permettant également une amélioration du fonctionnement des 
quartiers.  
 
L’objectif recherché dans le cadre du PLU est aussi de garantir une intégration harmonieuse et 
réussie des nouveaux projets par une gestion appropriée des implantations bâties, des hauteurs, des 
vues par exemple. L’implantation de constructions neuves et leur densité ont fait l’objet d’une 
attention particulière au document graphique et dans la rédaction du règlement afin que celles-ci 
s’insèrent parfaitement en termes de gabarit et de hauteur, dans l’environnement existant.  

 
Ces trois séquences urbaines ont fait l’objet d’une réflexion aboutissant à la définition, sur chacune 
d’elles, d’un schéma d’organisation s’intégrant à l’environnement immédiat.  
Ce principe permet de favoriser de manière cohérente la valorisation de ces secteurs et de garantir 
un urbanisme maîtrisé.  
 
Les règles du PLU de 2013 rédigées de façon à tenir compte de ces objectifs sont pour l’essentiel 
maintenues. 

 

Les principales règles : 
 
Articles 1 et 2 
Comme dans les autres zones résidentielles du territoire, de manière à intégrer une mixité contrôlée, 
l’exercice de fonctions complémentaires à l’habitat non nuisantes est autorisé : équipements, 
commerces, hébergement hôtelier, et activités artisanales.  
 
Articles 3,4 et 5  
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 

 
Article 6 
Les implantations par rapport aux emprises publiques sont préconisées graphiquement à 
l’alignement sur ces trois séquences urbaines, pour privilégier un front bâti de manière à marquer 
l’espace public. Sur l’une d’elle, il est indiqué un recul maîtrisé avec l’obligation de créer un passage 
sous porche, afin de favoriser une continuité bâtie. 
 
Article 7 
Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives ou de zone dans les cas prévus aux 
documents graphiques si la façade sur la limite ne comporte pas de baies autres que des jours de 
souffrance. Les prospects retenus en cas de recul sont similaires à ceux de la zone UB, avec 
cependant un minimum de 2 mètres, afin de pouvoir répondre aux différents cas d’organisation 
urbaine et permettre la rénovation du secteur autour d’ensembles résidentiels structurés, autour 
d’espaces libres cohérents pour le quartier lui-même. 
 
Article 8 
Les constructions, qui s'implanteront à l'intérieur des polygones d'emprises constructibles définis aux 
documents graphiques, favorise une mitoyenneté la plupart du temps permettant une souplesse de 
formes urbaines et architecturales.  
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Article 9 
Les constructions devront s'implanter à l'intérieur des polygones d'emprises constructibles définis 
aux documents graphiques. 
 
Article 10 
Les hauteurs maximales, inscrites au document graphique, ont été particulièrement étudiées et 
respectent l’environnement afin de garantir la pérennité du grand paysage résidentiel.  
 
Article 11  
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Article 12.  
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 

Article 13 
Les dispositions du PLU de 2013 sont reconduites, qui obligent que pour tout abattage d'arbre à 
grand développement rendu nécessaire par l'édification d'une construction, il peut être envisagé, 
sous réserve que les contraintes physiques du terrain le permettent, une plantation équivalente en 
nombre de sujets de façon à contribuer au maintien du patrimoine arboré de la ville. Les surfaces 
libres de toute construction devront être plantées et traitées de manière paysagère. Les arbres 
conservés doivent être protégés pendant toute la durée des travaux. 

 
Article 14 
Il n’est pas fixé de règles. 
 
Articles 15 et 16 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones », sauf 
pour la zone UPM2, de manière à ne pas dépasser la hauteur des bâtiments existants.   
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3.2.3. Les dispositions du P.L.U. dans la zone naturelle  
 
3.2.3.1. Les secteurs naturels à préserver : la zone N  
 
Les zones naturelles sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zones naturelles et forestières, 
les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment écologique, soit de l’existence d’une 
exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.  
La zone N du Plessis-Robinson concerne tous les espaces naturels paysagers de la commune (le parc 
Henri Sellier, le bois de la Garenne, le bois de la Solitude, le parc de la Vallée aux Loups, l’étang 
Colbert, …) à préserver car ils constituent des réservoirs de biodiversité, dont certains sont d’ailleurs 
inscrits en « espaces boisés et naturels » et « en espaces verts et de loisirs » au SDRIF, en sites inscrits 
et classés et en Espaces Naturels Sensibles.  
 
Le P.L.U. du Plessis-Robinson reconduit la zone N du PLU de 2013. 
Les règles de la zone N du PLU de 2013 rédigées de façon à tenir compte de la préservation de ces 
secteurs naturels et forestiers sont globalement maintenues. 
 
Les principales règles : 
 
Articles 1et 2  
Dans cette zone ne sont autorisées, en dehors de la couverture en Espaces Boisés Classés, que les 
constructions ou installations liées à l’entretien et au gardiennage des espaces paysagers ou 
nécessaires au service public ou d’intérêt collectif liés à l’animation, à la voirie et aux réseaux divers 
ainsi que les aménagements correspondant à la vocation naturelle de la zone s’ils sont compatibles 
avec la protection de la nature, des sites et des paysages. 
 
Articles 3,4 et 5  
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Article 6 
De manière à intégrer ces aménagements et constructions, le PLU reconduit l’imposition d’une 
marge de recul d’au moins 6 mètres. 
 
Article 7 
Compte tenu de la constructibilité limitée sur ces secteurs, le PLU reconduit la souplesse 
d’implantation, puisque les constructions doivent respecter une marge d’isolement d’au moins 6 
mètres.  
 
Article 8 
Cet article est sans objet du fait de sa constructibilité limitée.   
 
Article 9 
Le PLU reconduit la tolérance de 5% de la superficie du terrain et reconduit l’emprise existante en cas 
de démolition/reconstruction. 
 

Article 10 
La présente révision du PLU reconduit la hauteur retenue dans le cadre du PLU précédent qui  est, 
pour préserver les points de vue, perspectives et dominante paysagère des lieux, de 6 mètres au 
faîtage. De même, il intègre la possibilité de reconduire la hauteur existante en cas de 
démolition/reconstruction.  
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Article 11  
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Article 12.  
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
 
Article 13 
Cet article reconduit également l’obligation d’étudier les projets dans le sens d'une conservation 
maximum des plantations existantes. 
 
Article 14 
Il n’est pas fixé de COS. 
 

Articles 15 et 16 
Les règles sont celles évoquées au paragraphe « règles communes à l’ensemble des zones ». 
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CHAPITRE 4 
 

LES INCIDENCES DES ORIENTATIONS ET 
DES DISPOSITIONS DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
 

Le PLU du Plessis-Robinson ne se situe pas dans le champ d’application de l’évaluation 
environnementale définie par l’ordonnance du 3 juin 2004 ratifiée par la loi du 9 décembre 2004 (cf. 
articles L 121-10 et R 123-2-1 du Code de l’Urbanisme). 
 
Toutefois, en fonction de l’article R 123-2 (alinéa 4) du Code de l’Urbanisme, le rapport de 
présentation du PLU doit évaluer les incidences des orientations du plan sur l’environnement et 
exposer la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 
Il s’agit par conséquent : 
 

- de présenter 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… ; 
 

- d’exposer les mesures et les précautions prises pour préserver cet environnement et assurer sa 
mise en valeur. 
  



66 
 

4.1. LE MAINTIEN ET LA PROTECTION DES COMPOSANTES PAYSAGERES 
 
Une des préoccupations premières de la commune du Plessis-Robinson, partagée par la population 
et rappelée dans le cadre des grandes orientations du PADD, est de protéger le patrimoine végétal de 
la commune et de favoriser les démarches environnementales.  

 
Le paysage du Plessis-Robinson, avec sa composition singulière et sa structure d’ensemble s’appuie 
sur différentes entités d’espaces naturels qui donnent à la commune sa lisibilité et son identité.  
 
 

4.1.1. Les entités des espaces naturels à maintenir  
 
Les grandes entités d’espaces naturels sont inscrites en zone N au PLU.  
Conformément aux orientations du SDRIF, le PADD du Plessis-Robinson s’inscrit dans une démarche 
de préservation des espaces naturels du territoire communal, éléments structurants de sa carte 
« trame verte et bleue ».  
Ainsi, le PLU prévoit sur son territoire le maintien de ces espaces naturels et boisés qui, pour la 
plupart sont classés 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, avec une protection supplémentaires 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 ne remettent pas en cause sur la zone la perméabilité globale du sol.  
 
Pour ce faire, le règlement et le document graphique proposent des secteurs naturels distincts 
« EBC » et « EVP » de façon à mettre en place des dispositifs suffisamment souples et contraignants 
pour à la fois les protéger et les mettre en valeur, ce qui permet ainsi la mise en place d’une gestion 
réaliste de ces espaces. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du principe général d’équilibre entre préservation, protection des 
espaces forestiers et naturels d’une part, et le développement et renouvellement urbain maîtrisé 
d’autre part, les dispositions envisagées par le PLU visent à préserver de façon notable les espaces 
naturels du territoire et 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 
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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). 

 
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. 

 
4.1.2. La préservation des éléments 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. 
 

 

4.1.3. La forme urbaine des quartiers 
 
Le principe général retenu pour le PLU sur les « zones urbaines existantes à optimiser » au SDRIF 
consiste à maintenir le caractère singulier de la composition urbaine, en favorisant 
l’ordonnancement des constructions nouvelles en fonction de l’existant, tout en permettant une 
augmentation minimale de 10% de la densité humaine et de la densité moyenne des espaces 
d’habitat. Il s’agit, en particulier, de respecter les implantations des volumétries et les hauteurs des 
quartiers et par exemple, de prévoir une implantation à l’alignement sur rue et de limite à limite en 
zone centre et, au contraire, une implantation en retrait dans les quartiers pavillonnaires. 
 
L’objectif du PLU est de poursuivre la préservation de la morphologie générale du tissu urbain et 
notamment ancien sans remettre en cause les équilibres actuels. La silhouette, la morphologie 
générale, et notamment la hauteur des bâtiments, la trame viaire qui en constitue l’authenticité, 
devront être respectés. Ainsi, le PLU reconduit les règles applicables aujourd’hui qui ont su préserver 
le caractère ancien du centre ville et ou encore l’identité du cœur de ville rénové (hauteur, marge 
d’isolement, etc.).  
 
Par ailleurs, les règles ont été rédigées dans le double but de s’intégrer dans le tissu urbain existant, 
mais aussi de permettre l’amélioration et l’évolution des tissus notamment résidentiels. 
 
Le PLU vise également à favoriser le renouvellement urbain dans le respect des orientations du SDRIF 
sur les « secteurs à densifier à proximité des gares », qui doivent permettre une augmentation 
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minimale de 15% de la densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat. Pour 
atteindre cet objectif, le P.L.U. favorise un renouvellement urbain maîtrisé sur la partie Est du 
territoire, proche du RER et du tramway T6 (secteurs UCb et UDb). 
 
 
Le PLU renouvelle et optimise également les tissus urbains lâches situés à l’Ouest du territoire et 
inscrits au SDRIF en secteurs « à fort potentiel de densification ».  
Il s’agit de secteurs comprenant des emprises mutables importantes ou des secteurs disposant d’un 
fort potentiel de valorisation, qui doivent être le lieu d’efforts accrus en matière de densification du 
tissu urbain, tant dans les secteurs réservés aux activités et d’équipements que dans les secteurs 
d’habitat, « ces derniers devant contribuer de façon significative à l’augmentation et la diversification 
de l’offre de logements pour répondre aux besoins locaux et participer à la satisfaction des besoins 
régionaux ».  
Pour atteindre cet objectif, le P.L.U. favorise une optimisation maîtrisée de cette partie Ouest, 
localisée le long des deux nouvelles lignes de tramway (zone UH et secteur UGc). 
 
En termes de formes urbaines, les règles du PLU vise une compacité des formes urbaines, intégrées 
aux références urbaines et architecturales du Plessis-Robinson, dans un environnement paysager et 
durable qui confortera l’ambiance de ville-jardin du territoire. 

 
La question patrimoniale reste également intégrée dans le PLU, puisqu’il reconduit au titre l’article 
L.123-1-5-III-2 du Code de l’Urbanisme, la protection des bâtiments et des sites remarquables qui ne 
sont pas protégés au titre des Monuments Historiques.  
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4.2. 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). 
 

- le risque de pollution par le plomb (arrêté préfectoral joint dans les annexes du PLU) 
 
La salubrité des logements est importante. C’est pourquoi, un arrêté préfectoral datant du 16 mai 
2000, instaure des obligations concernant les zones à risque d’exposition au plomb. Ainsi, toute 
promesse ou contrat de vente d'un bien immobilier construit avant 1948, affecté en tout ou partie à 
l'habitation, doit comporter en annexe un état des risques d'accessibilité au plomb.  
 

- le risque de nuisances liées aux termites (arrêté préfectoral joint dans les annexes du PLU) 
 
Le département des Hauts-de-Seine a été classé en zone contaminée ou susceptible de l’être par les 
termites par un arrêté préfectoral du 15 janvier 2005. 
 

- 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.  
 

- La remontée de nappes  
 
La commune est concernée par le risque de remontée de nappe, avec un aléa fort, à l’extrême Est du 
territoire. 
 

- 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.  
 

- Le risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD). 
 

- 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.  
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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. 

 
- 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. 
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4.3. LA PRISE EN COMPTE DE LA QUALITE DE L’AIR, DE L’EAU ET DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE 
 
La qualité de l’air au Plessis Robinson, ville située dans le centre de l’agglomération parisienne, 
dépend largement des conditions de la circulation routière régionale. 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. 
Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, le PLU poursuit, via le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, l’engagement de continuer une politique 
volontariste en matière de prise en compte de l’environnement. Cet engagement va de pair avec les 
orientations prises en matière de déplacements et avec les objectifs supra-communaux de réduction 
de l’utilisation de l’automobile dans la mobilité quotidienne. 
 
Le PLU concourt aux objectifs désignés par le PDUIF révisé. En effet, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables 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, par le biais de ces Orientation d’Aménagement et de 
Programmation 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. Les objectifs qui se dessinent concernent tout aussi 
bien le développement des circulations douces et le renforcement des transports en commun. La 
commune veut poursuivre la mise en place du « plan vélo » et points « Autolib ». La ville veut 
également sécuriser les voies « 30 km/h ». Elle se doit également de valoriser et développer les 
circuits piétons et cycles (espaces paysagers, les pôles d’animation et les transports en commun). 
 
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 (stations-service par exemple par 
la mise en place de récupérateurs de vapeurs d’hydrocarbures, restructuration du recours au groupe 
électrogène, chaudières à faible émission d’oxydes d’azote,…). 
 
Le présent P.L.U. en développant la mixité des fonctions, pour notamment favoriser la réduction des 
déplacements motorisés au profit des déplacements doux ou alternatifs, tient compte des impacts 
sur l’environnement. 
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. 
 
Le tissu urbain est à l’origine d’une grande part des émissions de gaz à effet de serre, générées 
notamment par le chauffage. Dans le cadre de nouvelles constructions et d’opérations de 
réhabilitation, le PLU Indique notamment dans les deux Orientations d’Aménagement 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. 
 
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. 
 
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.  
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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, 
 
- 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, … 
 

L’OAP LEDOUX, dont les caractéristiques précises s’agissant d’une OAP ne peuvent à ce stade être 
définies, s’inscrit toutefois délibérément dans la volonté forte affirmée dans le SDRIF dans le 
domaine de la protection de l’environnement. 

La reconstruction des logements sociaux existants, véritable passoire thermique, au nombre de 448 
pourtant depuis peu raccordés à la géothermie grâce au partenariat entre Hauts-de-Seine Habitat et 
la commune du Plessis-Robinson, deuxième partenaire nécessaire pour l’éligibilité fiscale du projet, 
condition même de sa réalisation, permettra ainsi, grâce aux nouvelles normes de construction 
applicables, actuellement la RT 2012, tant aux logements sociaux qu’aux logements privés, d’offrir, à 
un plus grand nombre de logements mais aussi d’équipements publics qui en feraient le choix, les 
avantages de ce mode d’énergie renouvelable. 
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D’ores et déjà, la commune a prévu au fur et à mesure que les capacités de Hauts-de-Seine Habitat le 
permettront de raccorder, après Louis Hachette et la Maison des Arts, un nouvel équipement à la 
géothermie, le groupe scolaire Joliot Curie. 

De plus, réalisé à proximité du tramway ce nouveau quartier offrira à ses habitants les outils les plus 
modernes en termes de mobilité, tout en permettant le cas échéant de bénéficier, grâce à la 
présence à proximité de parkings déjà existants de places de stationnement. 

Il est d’ailleurs à noter que la volonté forte d’inscrire les paysages et l’architecture douce dans la 
modernité prochaine du cadre de vie et de l’environnement conduira à privilégier au profit des 
piétons et des vélos les circulations douces sur le modèle de la Cité-Jardins et en offrant grâce à 
l’eau, véritable aubaine pour le traitement naturel des eaux pluviales, et le cadre de vie urbain 
verdoyant, un nouvel espace de rencontres et de convivialité, autre pilier du développement durable. 
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4.4. LA PRISE EN COMPTE DES REPERCUSSIONS SUR LE MILIEU HUMAIN 
 
Logements - diversité urbaine et mixité sociale - équipements 
 
Avec la récente reprise de la croissance démographique au Plessis-Robinson, le besoin en logement 
reste important. L’amélioration du cadre de vie, priorité de la Municipalité, devra donc 
nécessairement s’accompagner d’une poursuite de la construction neuve, et répondre également 
aux exigences supra-communales et aux nouveaux besoins liés notamment aux évolutions de la 
population. 
 
La pression foncière exige des efforts considérables. Cependant, la ville ne dispose pas de réserves 
foncières et doit poursuivre une politique de renouvellement et de reconstruction de la ville sur elle-
même. 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.  

 
Le PADD précise que pour tenir compte des priorités régionales et d’amélioration du cadre de vie, 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 la lignée de cet 
objectif, la Ville a notamment défini deux Orientations d’Aménagement et de Programmation.  
La première, située sur le quartier d’activités Novéos, Parc Technologique et Parc des Sports, devrait 
permettre à long terme, la réalisation d’une offre résidentielle d’environ 4 000 à 4 500 logements 
collectifs diversifiés en tailles et en financements.  
La deuxième concerne 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. 
 

Au-delà, de ces deux sites majeurs de recomposition urbaine et paysagère, le PLU reconduit 
également deux zones de plan de masse du PLU en vigueur. Elles correspondent également à des 
secteurs de renouvellement urbain, sur lesquels la ville souhaite maîtriser leur devenir. 
Ces deux opérations d’aménagement 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, à long terme du 
fait de la libération des terrains dépendante des travaux 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.  
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La commune du Plessis-Robinson, qui a délibérément inscrit son projet dans le cadre du SDRIF qui 
prévoit bien évidemment une évolution de la population de l’Ile-de-France et de ses communes à 
horizon 2030 et identifie des zones prioritaires de densification et d’urbanisation, entend prendre 
toute sa part dans les grandes orientations de la Région et assumer les conséquences en terme 
démographique qui résulte de ses choix. 

C’est ainsi, qu’au-delà d’une modification des règles d’urbanisme applicables dans le diffus, on peut 
évaluer les conséquences à la réalisation nette d’une trentaine de logements environ par an, qui se 
traduiront au regard des taux d’occupation moyen par logement, mis en évidence par le dernier 
recensement d’environ 2,3 par logement par une évolution annuelle moyenne prévisionnelle de la 
population d’environ 130 personnes par an. 

Par ailleurs, la commune a entendu identifier deux OAP qui connaitront chacune leur rythme de 
réalisation propre en fonction de nombres éléments qui à ce jour et par définition s’agissant du PLU 
ne sont pas tous identifiés, connus, quantifiés. 

Il est toutefois possible de prendre pour hypothèse, s’agissant de l’OAP Ledoux, qui comporte la 
reconstruction préalable de l’offre de logement social pour permettre le déménagement sur site des 
habitants de ce secteur, d’une réalisation étalée sur une durée susceptible d’être comprise entre 10 
et 15 ans, soit pour 1700 logements environ, dont 448 existants, une évolution du nombre de 
logements annuels de l’ordre de 83 à 125.  

Sur la base des taux d’occupation précédemment évoqués, on peut ainsi évaluer sur ce secteur 
l’évolution démographique entre 190 et 288 habitants par an à partir de 2018. 

Par ailleurs le projet NOVEOS, qui dans un premier temps devrait accueillir les équipements publics, 
en particulier scolaires, prévus pour le développement de ce nouveau quartier afin de 
progressivement relier le nouveau quartier aujourd’hui à vocation exclusivement économique, avec 
le reste de la ville, ne devrait dans ses conditions pas accueillir de nouveaux habitants avant une 
période de 3 à 5 ans. 

Encore faut-il noter que la volonté de la commune clairement affirmé de permettre, chaque fois qu’il 
est possible, le développement de la mixité sociale comportant la respatialisation d’une partie de 
l’offre actuellement existante se traduira sur ce secteur par la réalisation dans les premières années 
d’un certain nombre d’opérations qui de ce fait même n’auront pas d’impact sur l’évolution 
démographique de la commune. 

Toutefois, soucieuse d’appréhender de façon réaliste les répercussions démographiques des 
évolutions urbaines envisagées par le PLU et sur la base d’une OAP envisageant la réalisation 
d’environ 4000 à 4500 logements sur une durée, qui s’agissant d’une mutation fonctionnelle forte et 
prenant en compte la présence d’une ligne THT, devrait s’étaler sur une durée prévisionnelle 
comprise entre 15 et 25 ans, la Commune évalue l’arrivée des premiers habitants à partir de 2020. 

Ainsi sur la base d’une réalisation de 4000 logements avec au maximum 400 logements par an dans 
l’hypothèse haute d’un achèvement de l’opération en 15 ans ou de 200 logements par an pendant 20 
ans dans l’hypothèse basse, l’évolution moyenne de la population serait comprise entre 200 x 2,3 
= 460 et 400 x 2,3 = 920 habitants par an. 

Ainsi en 2025 NOVEOS pourrait accueillir une population supplémentaire comprise entre 7 x 460 = 
3 220 habitants et 7 x 920 = 6 440 habitants. 
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Enfin, si l’on compte le nombre de logements existants sur la commune évalués par l’INSEE à environ 
13 100 logements et que l’on analyse sur 10 ans l’évolution du taux d’occupation moyen par 
logement au Plessis-Robinson, qui bénéficie d’ailleurs à cet égard d’une grande stabilité du fait des 
caractéristiques propres de la commune, et que l’on projette cette évolution rétrospective sur les 15 
prochaines années, ce qui est raisonnable du fait de la chute moins forte qu’ailleurs de ce taux de 
desserrement qui peut permettre de supposer un rattrapage, il est possible d’envisager une 
réduction de la population occupant le parc existant sur cette période de 15 ans d’environ 0,3 %, et 
d’une diminution totale de la population d’environ 86 habitants. 

Ainsi en 2025, si l’on projette l’ensemble de ces chiffres, la population du Plessis-Robinson pourrait 
être évaluée à 35 500 habitants. 

 

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 pourront être 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 du projet d’aménagement du quartier Novéos et du quartier 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. 
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4.5. LA PRISE EN COMPTE DU VOLET ECONOMIQUE 
 
Les dispositions du PLU auront un impact favorable en termes d’économie. 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.  
 
Le présent PLU améliore l’attractivité de l’activité économique en encourageant la modernisation et 
la mutation du patrimoine le plus obsolète, en facilitant son adaptation ou sa reconstruction aux 
critères de développement durable. Pour cela, les limites de la zone d’activités on 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 dans la proximité de l’A86, dont le projet à court terme de 
son échangeur complet améliorera l’attractivité du territoire.  
Cette réduction est également possible du fait de l’enfouissement à terme de la ligne Très Haute 
Tension, qui doit permettre de développer un nouveau quartier à dominante économique plus 
compact. 

 
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) 

 
Les implantations bâties et les densités maîtrisées permettent le maintien d’espaces verts à la fois 
pour paysager et 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 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.  
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4.6. ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS 
 

La commune du Plessis-Robinson s’étend sur environ 344 hectares.  
 

4.6.1. Evolution 1982-2008 
 
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.  
En effet pendant ces 25 ans, il a été construit 23 hectares à vocation d’habitats collectifs et environ 
12 hectares de bureaux et d’entrepôts.  
 
Ces nouvelles constructions ont eu essentiellement pour effet un renouvellement urbain en partie dû 
à une baisse d’environ 24 ha de surface urbaine, dédiée à l’habitat individuel (2 hectares), aux 
activités économiques et industrielles (17 hectares) et aux équipements (5 hectares).  
 
Ainsi, il a été créé durant cette période 3,2% d’espaces urbains supplémentaires. 
 
La construction de logements collectifs, de bureaux et d’entrepôts s’est donc fait quasi 
exclusivement au travers de renouvellement d’espaces urbains et non par consommations de 
zones naturelles.  
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4.6.2. Evolution 2008-2012 
 
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. 
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4.6.3. Bilan de consommation des espaces agricoles, forestiers et naturels de la présente 
révision du PLU 
 
L’enveloppe urbaine au Plessis Robinson est fixée car la Ville ne dispose pas d’importantes réserves 
foncières. Elle souhaite en effet maintenir un équilibre entre « nature préservée » et « urbanisation 
maîtrisée ».  
 
Pour les prochaines années, l’enjeu municipal reste de poursuivre l’optimisation de l’espace urbain 
pour préserver les espaces naturels sur le territoire. 
C’est dans ce contexte que la ville envisage de poursuivre une politique de renouvellement et de 
reconstruction de la ville sur elle-même ; 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. 
 
Leur prescription règlementaire inscrite aux articles 13 du règlement oblige leur préservation, en 
permettant pour leur entretien et leur animation, les Constructions et Installations Nécessaires aux 
Services Publics ou d’Intérêt Collectif, annexes, abris de jardin,…) sous réserve, qu’ils ne remettent 
pas en cause sur la zone la perméabilité globale du sol. 
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CHAPITRE 5 
 

LES INDICATEURS DE SUIVI 
POUR L’EVALUATION DES RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLU 

 

Conformément à l’alinéa 5 de l’article R123-2 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation 
doit préciser les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application 
du plan prévue à l'article L. 123-12-1. 

Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière 
délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé au sein de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa 
de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les résultats de l'application de ce plan au regard de la 
satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à 
l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. L'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le 
deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une application 
des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-11, d'une mise en révision de ce plan 
dans les conditions prévues à l'article L. 123-13.  

Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 123-12-1, le PLU fera l’objet d’une analyse des résultats 
de son application en matière d’habitat, tous les trois ans après son approbation. 
Dans cette perspective, les indicateurs suivants ont été retenus. 

   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EF751437F3BEF3D43D492583C8BBB9A5.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814766&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EF751437F3BEF3D43D492583C8BBB9A5.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814496&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EF751437F3BEF3D43D492583C8BBB9A5.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814788&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EF751437F3BEF3D43D492583C8BBB9A5.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814792&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EF751437F3BEF3D43D492583C8BBB9A5.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814766&dateTexte=&categorieLien=cid
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THEMES 

 

 
INDICATEURS POSSIBLES 

 
OUTILS ET 

PERIODICITE 
 

LOGEMENTS Localisation de la construction  
Consommation d’espace et densité (rapport des 
surfaces en fonction du nombre de logements) 
Nombre de logements produits  
Financements des logements (accession, locatif, 
sociaux)  
Typologie des formes de logements produits 
(individuel, individuel groupé, collectif…)  
Evolution de la part du logement social 

Permis de construire 
Bilan annuel 
 
 
 
 
 
 
 
 

POPULATION Evolution de la démographie 
Taille des ménages de la population communale 
 

Source INSEE 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Localisation de la construction  
Nature de l’économie développée (commerce, 
bureaux, logistique, artisanat,…) 
Nombre d’emplois créés 
 

Permis de construire 
Bilan annuel  
 

EQUIPEMENTS 
PUBLICS 
 

Etat d’occupation des équipements 
Evaluation des besoins 
 

Bilan annuel  
Services compétents 
 

MOBILITE ET 
DEPLACEMENTS 

Evolution du taux de motorisation par ménage 
Evolution de la desserte en transports collectifs 
 

INSEE 
Collectivité 
compétente 
STIF 
 

ARMATURE VERTE Vérification de la protection : 
Des continuités écologiques (zones N, EBC, EVP) 
Surveillance de la consommation d’espaces naturels 

Permis de construire 
Bilan annuel 
Services  municipaux 
 

ENVIRONNEMENT Evolution du tonnage de déchets  
Pourcentage de déchets recyclés  
 
 
 
Evolution des débits de l’eau potable 
 
Suivi de la qualité de l’air 
 
Suivi des pratiques énergétiques 

Bilan annuel 
Services compétents  
SIMACUR 
 
 
Services compétents 
 
Indice ATMO 
 
Services instructeurs 
PC 
 


