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I. INTRODUCTION ET CONTEXTE DE LA MODIFICATION  

Le territoire communal couvre une superficie d’environ 344 hectares et accueille une 

population de 27 727 habitants au recensement de 2010 (Source : INSEE). 

 

 
 

Le Plessis Robinson fait partie du Territoire Vallée Sud – Grand Paris.  

Le territoire Vallée Sud - Grand Paris est un Etablissement Public Territorial créé le 1er 

janvier 2016 dans le cadre de la Métropole du Grand Paris. Il est né de la fusion de trois 

intercommunalités : les Communautés d’agglomération des Hauts-de-Bièvre, de Sud de 

Seine et la Communauté de communes de Châtillon-Montrouge.  

L’EPT "Vallée Sud Grand Paris" compte au total 11 communes : Malakoff, Montrouge, 

Clamart, Châtillon, Bagneux, Fontenay-aux-Roses, Bourg-la-Reine, Le Plessis Robinson, 

Sceaux, Châtenay-Malabry et Antony. 

Le PLU du Plessis Robinson a été approuvé par le conseil Municipal le 17 décembre 

2015. 

La compétence « Elaboration des Plans Locaux d’Urbanisme » est une des compétences 

de l’EPT. C’est pourquoi, dans le cadre de la présente procédure de modification du PLU 

du Plessis Robinson, c’est l’EPT Vallée Sud Grand Paris qui est compétent.   
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II. PRESENTATION ET EXPOSE DES CHANGEMENTS APPORTES 
AU REGLEMENT DU PLU PAR LA PRESENTE MODIFICATION 

 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

 

- Mise en conformité législative du règlement pour tous les articles concernés. 

- Intégration d’un article 11 portant sur l’aspect extérieur des constructions. Afin de 
conserver une grande cohérence du paysage urbain, les projets peuvent être refusés pour 
des motifs architecturaux. 
 

2. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PLUPART DES LES ZONES 

- Modification de l’article 4 relatif à la desserte par les réseaux. 

Il est ajouté de nouvelles dispositions concernant la réalisation de locaux pour les encombrants afin 
de répondre aux besoins des habitants.  
 
« Au-dessus de 20 logements, un local de 15 m² minimum doit être créé. 

De 10 à 30 logements, un local de 15 m² minimum doit être créé. 

De 30 à 60 logements, un local de 25 m² minimum doit être créé. 

Au-dessus de 60 logements, un local de 40 m² minimum doit être créé. » 

 

- Modification de l’article 10 relatif à la hauteur maximum. 

Afin de permettre et réglementer l’implantation d’édicules techniques en terrasses au-delà de la 
hauteur maximum des constructions autorisée, Il est ajouté une disposition réglementaire à l’article 
10.   

« Les constructions et éléments sur terrasse : 

Ils peuvent dépasser le plafond imposé aux paragraphes 10.1, et 10.2 à condition : 

qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 3 m et que la distance les séparant de la façade soit 
supérieure ou égale à leur hauteur, 

qu’ils abritent uniquement des locaux techniques ou qu'il s'agisse de pergolas, de cheminées, de 
capteurs d’énergie, de pylônes, de supports de lignes électriques ou d'antennes. » 
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- Modification de l’article 11 relatif à l’aspect extérieur et clôtures 

Les modifications apportées à cet article ont pour but d’assurer une grande qualité architecturale des 
constructions nouvelles sur la commune.  

 
. Pour tous les éléments de saillies, une règle est introduite pour imposer la réalisation d’une 
goutte d’eau en sous face de l’ouvrage maçonné dans l’objectif de limiter les salissures au 
cours du temps. 
 
« Pour tous les éléments de saillies ou débords de la façade, une goutte d’eau en sous face de 
l’ouvrage maçonné devra être prévu. » 

 
- Les clôtures sur les voies ouvertes à la circulation automobile 

Il est ajouté une souplesse dans la composition des clôtures sur voie en autorisant le principe d’un 
mur bahut d’une hauteur variable entre 0.40m et 1.20m.  
 
« Les clôtures présenteront une partie maçonnée comprises entre 0.40m et 1.20m à l’exception de 
piliers portails et portillons. 

Les haies végétales composées d’arbustes caducs et ou persistants ne devront pas dépasser 2.00m. » 

A l’exception des piliers, la hauteur des murs ne devra pas dépasser 1,20 mètre. 

 

- Les clôtures en limites séparatives  
La composition et la hauteur de la haie végétale associée au grillage est précisée : 
 

« Les grillages ne sont autorisés que s’ils sont doublés d’une haie végétale composée d’arbustes 
caducs et/ou persistants dont la hauteur ne dépasse pas 2 mètres. » 

- Hauteur de clôture des CINASPIC 
Il est ajouté que la hauteur de la clôture pour les CINASPIC sur voie ou en limite peut atteindre 2.50m 
afin de répondre aux contraintes « vigipirate ». 

 
 
- Modification de l’article 12 relatif au stationnement. 
 
Afin de faciliter l’implantation de commerce, les normes de stationnement sont réduites à raison de 

1 place par tranche de 500m² de SDP au lieu de 1 place par tranche de 300m².  

De plus, afin de répondre au mieux aux besoins des nouveaux modes de déplacements des habitants 

et répondre également aux dispositions du PDUIF, il est ajouté des normes de stationnement vélo 

pour la destination « commerce ». 

« Stationnement vélos : 1 place pour 10 employés pour les commerces > 500 m² de surface de 

plancher. » 
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- Modification de l’article 15 relatif aux performances énergétiques et environnementales 
à l’exception du secteur UEc (cité-jardin basse) et de la zone N 

 
Afin de faciliter les travaux d’isolation dans les constructions existantes, les articles 9 (emprise au 
sol) et 10 (hauteur) du règlement ont été ajoutés aux articles dérogatoires déjà visés dans le 
règlement.  
 
« Des dérogations aux règles des articles 6, 7, 8, 9 et 10 du présent règlement sont autorisées pour 
les travaux d’isolations thermiques ou phoniques des constructions existantes par l’extérieur, dans 
la limite d’une épaisseur de 0.30m. » 
 

 
 
 

3. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 

 

- Modification de l’article 12 relatif au stationnement  

Afin de faciliter l’implantation de commerces en centre-ville, les normes de stationnement sont 
réduites dans la zone UA (Cf ci-dessous dispositions communes à toutes les zones). Dans le secteur 
UAa, les normes de stationnement automobile sont même supprimées (à l’exception des normes 
plafond des bureaux). Le tissu urbain du centre-ville historique rend impossible l’aménagement de 
places de stationnement.  

 

4. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 

- Dans le secteur UBb, modification de l’article 6 relatif à l’implantation des constructions 

par rapport aux emprises publiques et aux voies.  

Le contexte résidentiel aéré du secteur UBb et la présence de voies peu larges ne sont pas propices à 
l’implantation des constructions en limite de l’emprise publique. C’est pourquoi, le PLU impose 
désormais un recul minimum de 2m par rapport aux voies. 

De plus, afin de préserver des jardins en fonds de parcelle rue de Malabry, il est dorénavant limiter la 
constructibilité des terrains dans une bande de 18m à compter de l’alignement.   

 

- Modification de l’article 7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux 

limites séparatives. 

 
Afin de limiter les conflits de voisinage, les balcons ne sont plus aujourd’hui des éléments de 
construction dérogatoires qui échappent aux règles de recul par rapport aux limites séparatives.  
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- Modification de l’article 10 relatif à la hauteur maximum 

 

Afin de préserver au mieux la qualité du cadre bâti et maintenir l’équilibre des formes bâties dans le 

secteur UBb, il est imposé une baisse de la hauteur passant de 15m à 9 mètres à l’égout du toit ou à 

l’acrotère et 13m au faitage sauf pour les CINASPIC où la hauteur est de 14m à l’égout du toit ou à 

l’acrotère et 18m au faitage.  

 

- Complément de l’article 11 relatif à l’aspect extérieur et clôtures  

Afin de préserver la qualité du cadre bâti et paysager de la zone, il est ajouté des prescriptions 

complémentaires portant sur la hauteur maximale et la composition végétale de la haie associée au 

grillage. 

- Modification de l’article 12 au stationnement.  

Afin de ne pas trop contraindre les terrains « d’angle » et quelques parcelles peu profondes rue de 

Malabry, il n’est plus fixé de normes de stationnement (à l’exception des normes vélo) pour 

l’habitation.  

- Modification de l’article 13 relatif aux espaces libres et plantations.  

Afin de ne pas trop contraindre les terrains « d’angle » et quelques parcelles peu profondes rue de 

Malabry, il est étendu la règle dérogatoire pour l’aménagement des espaces verts de 65m à 75m rue 

de Malabry. 

 

 

 

5. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD 
 

- Modification de l’article 6 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux 

emprises publiques et aux voies.  

. Sur les emprises et voies publiques dont la distance d’un alignement à l’autre est supérieure à 3m, 

le recul de la construction est dorénavant fonction de sa hauteur afin d’avoir une marge de recul en 

cohérence avec le volume bâti.   

« L'implantation des constructions doit respecter un recul de 3 m au moins de la limite 

de l’emprise publique ou de l'alignement La distance comptée horizontalement de 
tout point de la façade de la construction au point le plus proche de l’alignement, doit 
être au moins égale au tiers de la différence d’altitude entre ces deux points sans 
pouvoir être inférieure à 3 m à l'exception des cas suivants pour lesquels les 
constructions sont autorisées jusqu’à l'alignement : 

 les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, 

 les garages, 
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 les pergolas sur les terrains bâtis avant la date du P.L.U. approuvé. » 

. La distance des saillies en UDa par rapport à l’alignement est de 3 m minimum afin de limiter les 
débords de façade sur le domaine public.  

« Aucune saillie n’est autorisée dans la marge de recul.  
Les saillies ne sont pas autorisées à moins de 3m de l’alignement. » 
 

- Modification de l’article 10 relatif au hauteur maximum 
 
Dans le chapitre des exceptions, la majoration de la hauteur Avenue de la Résistance s’applique par 
rapport à la hauteur totale de la construction et non plus par rapport à la hauteur de la façade 
principale.  
 
« Dans une bande de 18 m comptée à partir de l’alignement, la hauteur de la façade principale totale 
de la construction sur l’avenue de la Résistance pourra être majorée de 2 m. » 

 
 

6. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE 
 

- Modification de l’article 10 relatif à la hauteur maximum 

Il est ajouté une dérogation sur la règle de hauteur afin de ne pas pénaliser la réalisation de parking 
en sous-sol dans la conception des projets de construction.   

« 10.2. Compte tenu du plafond de la zone  

A l’exception des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
pour lesquels il n’est pas fixé de règles : 

- La hauteur de façade ne pourra pas dépasser 7 m par rapport au terrain naturel et au terrain 
fini. Cette hauteur ne s’applique pas au droit des accès au sous-sol. 

- 11 m au faîtage par rapport au terrain naturel et au terrain fini, 
- 14 m par rapport à l'alignement. » 

 
Dans le secteur UEa, le principe d’autoriser un signal architectural d’une hauteur maximale de 3m est 
maintenu mais il n’est plus localisé sur le plan de zonage.  
 
« Dans le secteur UEa, avenue Paul Langevin, la zone matérialisée au document graphique indique 
que la hauteur de façade des constructions est portée à 9 mètres et 13 mètres au faîtage par rapport 
au terrain naturel et au terrain fini. Un signal architectural repéré au plan de zonage indique que pour 
des raisons paysagères et/ou architecturales, pourra être autorisé peuvent être admis de façon 
ponctuelle représentant une hauteur maximale de 3 mètres supplémentaires, lorsque le choix de 
vouloir marquer un espace public spécifique est justifié : angle de voie, place, … par exemple. » 
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- Modification de l’article 12 relatif au stationnement. 

Afin d’adapter au mieux l’offre de stationnement aux besoins réels des habitants, une diminution de 
la règle de stationnement pour l’habitat non social est diminuée passant ainsi de 50m² à 70m² de 
SDP avec au minimum d’1.5 place de stationnement.  

 

7. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UF 
 

Pas de modification particulières en dehors des modifications communes à toutes les zones et à une 

modification de rédaction pour améliorer la compréhension de la règle. 

 

8. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG 

 

- Modification de l’article 6 relatif à l’implantation par rapport aux emprises publiques 

La dérogation pour les annexes a été supprimée. C’est une erreur matérielle. 

- Modification de l’article 10 relatif à la hauteur maximum pour le secteur UGa 

Compte tenu des volumétries souvent atypique et exceptionnel des équipements cultuels, il n’y a 

plus de hauteur plafond pour ces équipements. 

 

L’article sur le signal architectural est modifié pour tenir compte d’une part de la suppression de leur 

localisation sur le plan de zonage puis d’autre part pour ne plus le limiter à une hauteur de 3 mètres 

maximum.  

 

« 10.5. Signal architectural repéré au plan de zonage  

Pour des raisons paysagères et/ou architecturales, des constructions dépassant la hauteur autorisée 
dans la zone peuvent être admises de façon ponctuelle 3 mètres supplémentaires, lorsque le choix de 
vouloir marquer un espace public spécifique est justifié : angle de voie, place, … par exemple. »  

 

9. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH 
 

- Modification de l’article 6 relatif à l’implantation par rapport aux emprises publiques 

La dérogation pour les annexes a été supprimée. C’est une erreur matérielle. 

 

10.   DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UPM 

 
Pas de modification particulières en dehors des modifications communes à toutes les zones. 
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11.   DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 

Pas de modification particulières en dehors des modifications communes à toutes les zones. 

 

12.  COMPLEMENT AUX ANNEXES DU REGLEMENT 

 

Ce complément a pour but d’assurer une grande qualité architecturale des constructions 
nouvelles sur la commune. C’est pourquoi, il est important d’encadrer la hauteur et la forme 
des toits « à la Mansart ».   

 « Toiture à la Mansart : 
La hauteur du brisis ne pourra pas dépasser 3 m, et avoir un angle compris entre 70° et 80°. 
Le terrasson aura un angle minimum de 15°.  
Si le terrasson est coupé, il devra avoir une profondeur minimale de 2 m, et la partie « 
terrasse » ne devra pas dépasser le point haut du terrasson. Dans ce cas, la hauteur à 
l’acrotère et/ou à l’égout ne s’appliquera pas à la partie « terrasse ».  
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II.PRESENTATION ET EXPOSE DES CHANGEMENTS APPORTES AU 
PLAN DE ZONAGE DU PLU PAR LA PRESENTE MODIFICATION 

 

1-  La levée de l’emplacement Réservé N°5 destiné à la réalisation d’un équipement socio-

éducatif. 

 

   
 

Cet emplacement a été levée car son emplacement au cœur de NOVEOS n’est plus d’actualité. Le 

futur équipement sera implanté sur un terrain appartenant à la ville dont le lieu n’est pas 

définitivement arrêté.  

 

 

2- La levée de l’emplacement Réservé N°3 destiné à l’aménagement de la voirie, rue de 

Malabry 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’acquisition du foncier et les travaux d’aménagement ont été réalisés. 
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3- L’extension de la zone UDa sur deux parcelles UBa situé en limite de Chatenay Malabry. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est fait le choix de maitriser la densité et la hauteur des constructions des deux parcelles situées en 

limite de Chatenay-Malabry ; C’est pourquoi, il a été décidé d’étendre le zonage UDa sur ce secteur 

de la ville.  

 

 

 

4-  Le déclassement du secteur UHa en secteur UHb au nord du parc technologique. 

 

  
 

 

Il est fait le choix d’optimiser le foncier à proximité des pôles de transport en commun ; C’est 

pourquoi, le secteur UHb est étendu au nord du parc technologique.  
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5-  La suppression au plan de zonage de quelques signaux architecturaux dans le parc de 

Noveos et à proximité. 

 

     
 

Le projet urbain n’étant pas encore abouti, il a été décidé de ne plus localiser les signaux 

architecturaux sur le plan de zonage. Ceux-ci restent néanmoins autorisés au règlement pour 

marquer un lieu spécifique. 
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III. INCIDENCES DES MODIFICATIONS DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

 
 
Les modifications du PLU concernent essentiellement des adaptions du PLU pour faciliter l’instruction 
des projets, des modifications ou compléments pour mieux maitriser la constructibilité ou permettre 
une densification à proximité des transports en commun structurants. 

 
1. INCIDENCES SUR LE CADRE DE VIE  

Certaines dispositions réglementaires renforcent la valorisation du territoire communal et auront 
pour incidence la préservation du cadre de vie des habitants, notamment l’instauration d’une bande 
constructible rue de Malabry, ce qui permettra de ménager des jardins en fond de lot.  

L’introduction de l’application de l’article R151-21 du code de l’urbanisme et les modifications 
portant sur la dimension des locaux encombrants sont également des dispositions qui vont dans le 
sens d’une amélioration du cadre de vie des habitants.  

 
2. INCIDENCES SUR LA FORME URBAINE 

L’introduction en annexe du règlement de dispositions spécifiques supplémentaires sur la 
constitution des toitures à la Mansart, l’introduction à l’article 11 de dispositions sur les clôtures et à 
l’article 10 sur les hauteurs des constructions tendent à la préservation de la forme urbaine de la 
commune assurent ainsi une grande cohérence architecturale dans le paysage bâti de la commune.  

 

3. INCIDENCES SUR LE MILLIEU NATUREL  

La présente modification n’engendre aucune consommation d’espaces naturels, agricoles ou 

forestiers. 

Les modifications mises en œuvre dans le cadre de cette modification de PLU  n’exerceront  pas de 

pression particulière sur les ressources naturelles et n’auront  pas d’impact sur le sol, le sous-sol, 

l’eau, l’air, les zones humides. 

4. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT PAYSAGER ET PATRIMONIAL  

Cette procédure de modification de PLU ne va pas induire d’effets sur l’environnement paysager et 
patrimonial (Natura 2000, ZNIEFF, sites inscrits ou classés, monuments historiques, Espaces Boisés 
Classés, …). 
 


