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1	-	 Présentation	du	projet	de	modification	N°1	du	PLU	

1.	1	- Origine	et	objet	de	l’enquête	
 
La	notice	explicative	du	dossier	d’enquête	publique	mentionne	les	éléments	d’information	
suivants	:	
	
La	 révision	 du	 Plan	 Local	 d’Urbanisme	 (PLU)	 du	 Plessis	 Robinson	 a	 été	 approuvée	 le	 17	
décembre	2015.	La	présente	enquête	publique	concerne	la	première	modification	du	PLU	
depuis	son	approbation.	
	
L’objet	 de	 la	 modification	 du	 PLU	 concerne	 la	 levée	 de	 deux	 emplacements	 réservés,	
l’adaptation	ou	la	précision	de	certaines	règles	d’urbanisme	pour	en	faciliter	l’instruction,	
l’apport	de	quelques	évolutions	sur	le	plan	de	zonage	et	la	correction	de	quelques	erreurs	
matérielles.			
 

1.	2	- Description	du	contenu	du	dossier	de	modification	
	
La	notice	explicative	du	dossier	d’enquête	détaille	le	contenu	du	dossier	de		modification	
N°1	du	PLU	:	

Le	 dossier	 de	 modification	 contient	 les	 pièces	 suivantes,	 lesquelles	 s’ajoutent	 ou	 se	
substituent	aux	pièces	figurant	dans	le	P.L.U.	approuvé	le	17	décembre	2015	:	

	
1. Une	notice	explicative	

2. Un	additif	du	rapport	de	présentation		

3. Le	règlement	modifié		

4. Le	document	graphique	modifié.		

	
Les	 pièces	 inchangées	 (rapport	 de	 présentation,	 PADD,	 OAP,	 annexes	 et	 pièces	
administratives)	ne	sont	pas	constitutives	du	présent	dossier.	
	

1.	3	- Cadre	juridique	de	l’enquête	publique		
 
La	modification	N°1	du	PLU	nécessite	l’organisation	d’une	enquête	publique	préalablement	
à	 son	 approbation.	 La	 procédure	 d’enquête	 est	 conduite	 conformément	 aux	 articles		
L.123.3	et	suivants	du	Code	de	l’Environnement.	
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Les	textes	relatifs	à	la	procédure	de	modification	du	PLU	sont	rappelés	dans	la	notice	de	
présentation	du	dossier	d’enquête	publique.	
	
L’article	L.153-36	du	Code	de	l’Urbanisme	stipule	que	la	procédure	de	modification	du	PLU	
est	 engagée	 à	 l'initiative	 du	 président	 de	 l'établissement	 public	 de	 coopération	
intercommunale	ou	du	maire	qui	établit	le	projet	de	modification.	
La	procédure	de	modification	du	P.L.U.	peut	être	mise	en	œuvre	car	celle-ci	:	
	
a) Ne	 change	 pas	 les	 orientations	 définies	 par	 le	 projet	 d'aménagement	 et	 de	
développement	durables		
	
b) Ne	réduit	pas	un	espace	boisé	classé,	une	zone	agricole	ou	une	zone	naturelle	et	
forestière	
	
c) Ne	réduit	pas	une	protection	édictée	en	raison	des	risques	de	nuisance,	de	la	qualité	
des	sites,	des	paysages	ou	des	milieux	naturels	ou	d'une	évolution	de	nature	à	induire	de	
graves	risques	de	nuisance	
	
d) Ouvre	 à	 l'urbanisation	 une	 zone	 à	 urbaniser	 qui,	 dans	 les	 neuf	 ans	 suivant	 sa	
création,	n'a	pas	été	ouverte	à	l'urbanisation	ou	n'a	pas	fait	l'objet	d'acquisitions	foncières	
significatives	 de	 la	 part	 de	 la	 commune	 ou	 de	 l'établissement	 public	 de	 coopération	
intercommunale	compétent,	directement	ou	par	l'intermédiaire	d'un	opérateur	foncier.	
	
	

1.	4	- L’autorité	compétente	pour	ouvrir	l’enquête	publique		
 
La	 notice	 explicative	 du	 dossier	 soumis	 à	 l’enquête	 publique	mentionne	 que	 le	maître	
d’ouvrage	est	l’Etablissement	Public	Territorial	Vallée	Sud	-	Grand	Paris	(EPT)	dont	le	siège	
administratif	 est	 au	 28,	 rue	 de	 la	 Redoute	 à	 FONTENAY-AUX-ROSES	 (92260)	 et	 qui	 est	
représenté	par	Monsieur	Jean-Didier	BERGER,	Président.	

L’enquête	publique	se	déroule	selon	les	modalités	définies	par	le	président	l’Etablissement	
Public	Territorial	Vallée	Sud	-	Grand	Paris	dans	son	arrêté	d’ouverture	de	l’enquête	(arrêté	
N°A	35/2018	en	date	du	9/08/2018	)	et	reprises	par	l’Avis	de	publicité	de	l’enquête.	

	

1.	5	- Avis	des	Personnes	publiques	associées	(PPA)	
	
Conformément	 aux	 articles	 L.132-7	 à	 L.132-11	 du	 Code	 de	 l’Urbanisme,	 le	 dossier	 de	
modification	du	PLU	a	été	soumis	aux	différentes	PPA	dont	la	liste	est	jointe	en	annexe.	
Deux	 réponses	ont	été	adressées	à	 l’Etablissement	Public	Territorial	Vallée	Sud	 -	Grand	
Paris	et	jointes	au	dossier	d’enquête	dès	leur	réception.	
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								Le	Conseil	régional	a	adressé	au	Maire	de	la	commune	un	courrier	concernant	la	levée	de	
l’emplacement	réservé	N°5.	
	

1.	6	- Présentation	du	projet	de	modifications	du	PLU	
 
 

A. La	notice	explicative	
	

Elle	 décrit	 l’objet	 et	 les	 motifs	 de	 la	 procédure	 de	 modification	 du	 PLU,	 précise	 les	
évolutions	envisagées	dans	le	règlement	du	PLU	ainsi	que	les	modifications	apportées	au	
plan	de	zonage.	

La	notice	explicative	rappelle	également	le	choix	de	la	procédure	engagée,	la	compétence	
de	l’établissement	public	et	le	contenu	du	dossier.	

	

B. Les	documents	graphiques	modifiés	
	

			L’additif	au	rapport	de	présentation	détaille	les	modifications	du	plan	de	zonage	qui	portent	
sur	:	

	

Ø La	 levée	de	 l’Emplacement	Réservé	N°3	destiné	 à	 l’aménagement	 de	 la	 voirie,	 rue	de	
Malabry	

		

Ø La	levée	de	l’Emplacement	Réservé	N°5	destiné	à	la	réalisation	d’un	équipement	socio-
éducatif		

		

Ø L’extension	de	la	zone	UDa	sur	un	secteur	classé	UBa	situé	en	limite	de	Châtenay-Malabry		
		

Ø Le	déclassement	du	secteur	UHa	en	secteur	UHb	au	nord	du	parc	technologique	
		

Ø La	suppression	au	plan	de	zonage	des	signaux	architecturaux	dans	le	parc	de	Noveos	et	à	
proximité.	

	

C. Le	règlement	modifié	
	

Sur	la	base	du	règlement	du	PLU	approuvé	le	17	décembre	2015,	il	est	introduit	en	rouge	
le	détail	des	modifications	proposées,	décrites	dans	l’additif	du	rapport	de	présentation,	
ainsi	que	la	correction	de	quelques	erreurs	matérielles.	
 
	

D. L’additif	du	rapport	de	présentation		

Pour	 faciliter	 la	 lecture	 par	 le	 public	 des	 modifications	 apportées	 au	 rapport	 de	



N°	E18000056/95		
 
 

 
 

Projet	de	modification	N°	1	du	PLU	de	Plessis-Robinson	
 
 

 
 

8	

présentation,	 le	 choix	 du	 maître	 d’ouvrage	 a	 été	 de	 faire	 un	 additif	 au	 rapport	 de	
présentation	approuvé	en	2015.	

	Celui-ci	détaille	le	contexte	de	la	modification	du	PLU,	présente	et	expose	les	changements	
apportés	au	règlement	 (en	rouge)	et	expose	 le	contenu	des	modifications	apportées	au	
plan	de	zonage.	Il	indique	également	l’incidence	des	modifications	sur	l’environnement	et	
se	présente	comme	suit	:	

	
	

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	(EPT)	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	:	Antony,	Bagneux,	Bourg-
la-Reine,	 Châtenay-Malabry,	 Châtillon,	 Clamart,	 Fontenay-aux-Roses,	 Malakoff,	
Montrouge,	Le	Plessis-Robinson	et	Sceaux.	
	
Le	PLU	du	Plessis-Robinson	a	été	approuvé	par	le	Conseil	Municipal	le	17	décembre	2015.	
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La	compétence	«	Elaboration	des	Plans	Locaux	d’Urbanisme	»	est	une	des	compétences	
de	 l’EPT.	 C’est	 la	 raison	 pour	 laquelle,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 présente	 procédure	 de	
modification	du	PLU	du	Plessis-Robinson,	l’EPT	Vallée	Sud	-	Grand	Paris	est	compétent.			

	
	
	

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	

-	Disposition	7	:	ajout	de	l’arrêté	préfectoral	du	15	février	1993	inscrivant	la	commune	sur	
la	liste	des	communes	où	le	ravalement	des	immeubles	peut	être	rendu	obligatoire	en	vertu	
du	Code	de	la	Construction	et	de	l’Habitation.	

-	Disposition	10	:	ajout	de	l’application	de	l’article	R151-21	du	Code	de	l’Urbanisme	(règles	
appréciées	lot	par	lot).	

-	 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	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.	»	
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-	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	3m	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.	»	

	

-	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.	Il	est	donc	important	de	préciser	
et	d’encadrer	la	hauteur	et	la	forme	des	toits	«	à	la	Mansart	».			
A	noter	que	cette	disposition	ne	s’applique	pas	dans	le	secteur	UEc,	secteur	de	la	cité-jardin	
Basse,	compte	tenu	de	la	spécificité	des	constructions	existantes.			
	
«	Toiture	à	la	Mansart	:	La	hauteur	du	brisis	ne	pourra	pas	dépasser	3m,	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	2m,	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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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	prévue.	»	

	
- 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.		
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«	 Les	 clôtures	 présenteront	 une	 partie	 maçonnée	 comprise	 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	commerces,	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.	»	
	
-	 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	 et	 bureaux	 en	 centre-ville,	 les	 normes	 de	
stationnement	 sont	 réduites	 dans	 la	 zone	 UA	 (cf	 ci-dessus	 dispositions	 communes	 à	 la	
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plupart	 des	 zones).	 Dans	 le	 secteur	UAa,	 les	 normes	 de	 stationnement	 automobile	 sont	
même	supprimées.	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,	la	constructibilité	
des	terrains	est	dorénavant	limitée	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.		
	
-	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	9m	à	l’égout	
du	toit	ou	à	l’acrotère,	et	13m	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,	ainsi	que	des	prescriptions	sur	la	constitution	d’une	toiture	
à	la	Mansart.	
	
-	Modifications	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	n’est	plus	 fixé	de	normes	de	stationnement	 (à	 l’exception	des	normes	
vélo)	pour	l’habitation.		
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Afin	de	ne	pas	trop	contraindre	les	terrains	«	d’angle	»	et	quelques	parcelles	peu	profondes	
rue	de	Malabry,	la	règle	dérogatoire	pour	l’aménagement	des	espaces	verts	est	étendue	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,	
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	3m	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	à	la	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	 18m	 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	
2m.	»	
	

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	
parkings	en	sous-sol	dans	la	conception	des	projets	de	construction.			
	 	



N°	E18000056/95		
 
 

 
 

Projet	de	modification	N°	1	du	PLU	de	Plessis-Robinson	
 
 

 
 

15	

«	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	7m	par	 rapport	au	terrain	naturel	et	au	
terrain	fini.	Cette	hauteur	ne	s’applique	pas	au	droit	des	accès	au	sous-sol.	
-	11m	au	faîtage	par	rapport	au	terrain	naturel	et	au	terrain	fini	
-	14m	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	3m	
supplémentaires,	lorsque	le	choix	de	vouloir	marquer	un	espace	public	spécifique	est	justifié:	
angle	de	voie,	place…	par	exemple.	»	
	
-	Modification	de	l’article	12	relatif	au	stationnement	
	
Afin	d’adapter	au	mieux	l’offre	de	stationnement	aux	besoins	réels	des	habitants,	la	règle	
de	stationnement	pour	l’habitat	non	social	est	diminuée,	passant	ainsi	de	50m²	à	70m²	de	
SDP	(et	la	réalisation	d’1.5	place	de	stationnement	minimum).	
	

7. DISPOSITIONS	APPLICABLES	A	LA	ZONE	UF	
	
Pas	de	modification	particulière	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	 atypiques	 et	 exceptionnelles	 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,	d’autre	part	pour	ne	plus	le	limiter	à	
une	hauteur	de	3	mètres	maximum.		
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«	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	particulière	en	dehors	des	modifications	communes	à	toutes	les	zones.	
	

11. DISPOSITIONS	APPLICABLES	A	LA	ZONE	N	
	
Pas	de	modification	particulière	en	dehors	des	modifications	communes	à	toutes	les	zones. 
 
 
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	levé	car	sa	localisation	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.		
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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.	
 
 
 

3- L’extension	de	 la	 zone	UDa	sur	un	secteur	classé	UBa	situé	en	 limite	de	
Châtenay-Malabry	
 

       
 
Il	est	fait	le	choix	de	maîtriser	la	densité	et	la	hauteur	des	constructions	des	parcelles	situées	
en	limite	de	Châtenay-Malabry.	C’est	pourquoi	il	a	été	décidé	d’étendre	le	zonage	UDa	sur	
ce	secteur	de	la	Ville.		
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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.		
	
	
	
	

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	 maîtriser	 la	
constructibilité	 ou	 permettre	 une	 densification	 à	 proximité	 des	 transports	 en	 commun	
structurants.	
	

A. 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	lots.		
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.		
	

B. Incidences	sur	la	forme	urbaine	
	

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

C. Incidences	sur	le	milieu	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	ou	les	zones	humides.	
	

D. 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…).	
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2	-	 Organisation	et	déroulement	de	l’enquête	publique	

2.	1	- Désignation	du	Commissaire	enquêteur	
 
Par	courrier	enregistré	le	9	juillet	2018,	M.	le	Président	l’Etablissement	Public	Territorial	
(EPT)	Vallée	Sud	-	Grand	Paris	a	sollicité	le	Président	du	Tribunal	Administratif	de	Cergy-
Pontoise	 pour	 la	 désignation	 d’un	 Commissaire	 enquêteur,	 en	 vue	 de	 procéder	 à	
l’organisation	d’une	enquête	publique	ayant	pour	objet	:	

Ø Projet	de	modification	N°	1	du	Plan	 local	d’urbanisme	de	 la	commune	du	
Plessis-Robinson	 

	

Par	décision	du	Président	du	Tribunal	Administratif	de	Cergy-Pontoise	en	date	du	16	juillet	
2018,	 dossier	 N°	 E1	 8000056/95	 (Annexe	 1),	 il	 est	 désigné	Monsieur	 AIMÉ	 Bernard	 en	
qualité	 de	 Commissaire	 enquêteur	 pour	 conduire	 l’enquête	 publique	 relative	 à	 la	
modification	N°	1	du	Plan	local	d’urbanisme	de	la	commune	du	Plessis-Robinson.		
	

2.	2	- Organisation	de	l’enquête	publique		

a) Réunion	préparatoire	à	l’enquête	publique	:	

Une	réunion	préparatoire	de	présentation	du	dossier	d’enquête	s’est	tenue	le	mercredi	5	
septembre	2018	à	la	Mairie	du	Plessis	Robinson	avec	Madame	MALFILATRE,	responsable	
de	 la	 Direction	 de	 l’Urbanisme	 du	 Plessis	 Robinson,	 son	 adjointe	Madame	 ROUSSEL	 et		
Madame	 BLANZE,	 responsable	 du	 Service	 Planification	 Urbaine	 à	 la	 Direction	 de	
l’Aménagement	et	de	l’Urbanisme	de	l’EPT.	

Les	représentantes	de	la	Mairie	ont	exposé	l’objet	de	l’enquête	publique	relative	au	projet	
de	 modification	 N°1	 du	 PLU	 de	 la	 Commune.	 A	 l’issue	 de	 la	 présentation	 du	 dossier	
d’enquête,	il	a	été	remis	au	Commissaire	enquêteur	une	copie	de	l’arrêté	N°A	35/2018		du	
9	 août	2018	du	Président	de	 l’Établissement	Public	 Territorial	Vallée	 Sud	 -	Grand	Paris,	
portant	ouverture	de	l’enquête	publique	(Annexe	2).	

b) Jours	et	heures	de	l’enquête	publique	et	des	permanences	du	Commissaire	
enquêteur	:	

Les	modalités	pratiques	de	 l’enquête	publique	ont	été	établies	par	 la	 représentante	de	
l’EPT	en	concertation	avec	le	Commissaire	enquêteur,	et	sont	détaillées	dans	l’arrêté	N°A	
35/2018	 	du	9	août	2018	du	Président	de	 l’Établissement	Public	Territorial	Vallée	Sud	 -	
Grand	Paris.	

	L’enquête	publique	s’est	déroulée	du	mercredi	12	septembre	au	vendredi	12	octobre	2018	
inclus,	soit	durant	31	jours	consécutifs.	

Le	dossier	d’enquête	et	le	registre	papier	étaient	mis	à	la	disposition	du	public	au	Centre	
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Administratif	Municipal	du	Plessis	Robinson,	siège	de	l’enquête	(direction	de	l’Urbanisme),	
sis	au	3	place	de	 la	Mairie,	du	mercredi	12	septembre	à	8h30	au	vendredi	12	octobre	à	
16h30.	

Les	quatre	permanences	du	Commissaire	enquêteur	se	sont	tenues	au	siège	de	l’enquête	:	

-	mercredi	12	septembre	2018	de	9h	à	12h		
-	lundi	24	septembre	2018	de	9h	à	12h		
-	mardi	2	octobre	2018	de	14h	à	19h30	
-	vendredi	12	octobre	2018	de	13h30	à	16h30.	

	
En	complément	du	dossier	papier	et	du	poste	informatique,	le	dossier	d’enquête	publique	
était	disponible	durant	toute	la	durée	de	l’enquête	publique	sur	le	site	internet	dédié	au	
projet	:	http	://modification-plu-leplessisrobinson.enquetepublique.net	

Le	dossier	d’enquête	publique	était	également	accessible	via	un	 lien	 internet	depuis	 les	
sites	 internet	de	 la	Ville	du	Plessis-Robinson	et	de	 l’Etablissement	Public	 Territorial	 aux	
adresses	suivantes	:	

-	www.plessis-robinson.com	
-	www.valleesud.fr	

Le	dossier	d’enquête	était	également	consultable	pendant	toute	la	durée	de	l’enquête	à	
partir	d’un	poste	informatique	mis	à	disposition	du	public	au	siège	de	l’enquête.	
	
Pendant	 toute	 la	 durée	 de	 l’enquête,	 le	 public	 a	 eu	 la	 possibilité	 de	 consigner	 ses	
observations,	propositions	ou	contre-propositioons	sur	le	projet	de	modification	du	PLU	:	

-	sur	le	registre	papier,	à	la	direction	de	Urbanisme	du	centre	administratif	municipal,	
sis	 3	 place	 de	 la	 Mairie,	 aux	 heures	 d’ouverture	 et	 pendant	 les	 permanences	 du	
Commissaire	enquêteur	mentionnées	dans	l’arrêté	

-	sur	le	registre	dématérialisé	hébergé	sur	le	site	internet	suivant	:		
http://modification-plu-leplessisrobinson.enquetepublique.net	

-	par	voie	électronique	à	l’attention	du	Commissaire	enquêteur	à	l’adresse	suivante	:		
modification-plu-leplessisrobinson@enquetepublique.net	

-	par	courrier	postal	au	Commissaire	enquêteur	à	l’adresse	suivante	:	Mairie	du	Plessis-
Robinson,	à	l’attention	de	Monsieur	le	Commissaire	enquêteur	-	modification	n°1	du	
PLU,	3	place	de	la	Mairie	92350	LE	PLESSIS-ROBINSON.	

2.	3	- Publicité	et	information	du	public		

a) Publicité	de	l’enquête	publique	dans	les	journaux	:	

L’Avis	d’enquête	publique	a	été	publié	dans	deux	journaux	d’annonces	légales	diffusés	dans	
le	département	(Annexe	3)	:	
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Première	publication	:	
Insertion	du	27	août	2018	dans	le	journal	Le	Parisien	
Insertion	du	27	août	2018	dans	le	journal	Les	Echos	
Deuxième	publication	:	
Insertion	du	14	septembre	2018	dans	le	journal	Le	Parisien	
Insertion	du	14	septembre	2018	dans	le	journal	Les	Echos	

b) Information	du	public	dans	la	Ville	et	autres	moyens	:		

L’Avis	 d’enquête	 a	 été	 publié	 par	 affichage,	 avant	 l’ouverture	 de	 l’enquête	 publique	 et	
pendant	toute	la	durée	de	celle-ci,	aux	lieux	habituels	d’affichage	administratif	de	la	Mairie	
du	 Plessis-Robinson,	 dans	 les	 formes	 et	 délais	 prescrits	 (format	 A2	 et	 fond	 jaune,	
conformément	à	l’arrêté	du	28	avril	2015).	
		
L’Avis	d’enquête	a	également	été	publié	sur	le	site	internet	dédié	au	projet	:		
http://modification-plu-leplessisrobinson.enquetepublique.net		
ainsi	 que	 sur	 le	 site	 internet	 de	 la	Mairie	 du	 Plessis-Robinson	 et	 de	 l’EPT	 aux	 adresses	
suivantes	:	www.plessis-robinson.com	et	www.valleesud.fr.	
	
L’Avis	d’enquête	a	également	été	repris	dans	 le	 journal	municipal	 (le	Petit	Robinson)	de	
septembre	et	d’octobre	2018.	
	
L’affichage	de	l’Avis	d’ouverture	d’enquête	sur	les	panneaux	administratifs	de	la	Ville	et	la	
publicité	dans	la	presse	permettent	aux	habitants	d’être	informés	du	projet	porté	par	le	
maître	d’ouvrage	et	la	Ville,	et	d’émettre	un	avis,	une	observation	ou	une	proposition	dans	
le	 registre	 papier	mis	 à	 la	 disposition	 du	 public	 le	 temps	 de	 l’enquête,	 ainsi	 que	 sur	 le	
registre	dématérialisé.	
	
En	 outre,	 le	 public	 était	 invité	 à	 faire	 parvenir	 ses	 observations	 par	 courrier	 postal	 au	
commissaire	enquêteur	au	siège	de	l’enquête	publique.	
	
Lors	 de	 ses	 venues	 aux	 permanences,	 le	 Commissaire	 enquêteur	 a	 pu	 vérifier	 que	
l’affichage	 était	 bien	 en	 place	 à	 proximité	 du	 Centre	 Administratif	Municipal,	 siège	 de	
l’enquête,	sis	au	3	rue	de	la	Mairie.		

L’attestation	 d’affichage	 sur	 les	 panneaux	 administratifs	 de	 l’Avis	 d’enquête	 publique	
relative	à	la	modification	N°1	du	PLU	a	été	établie	par	le	Maire	en	date	du	18	septembre	et	
du	18	octobre	2018.	

Le	certificat	d’affichage	au	siège	social	et	au	siège	administratif	de	l’Etablissement	Public	
Territorial	 Vallée	 Sud	 -	 Grand	 Paris	 (EPT)	 de	 l’Avis	 d’enquête	 publique	 relative	 à	 la	
modification	N°1	du	PLU	de	la	commune	du	Plessis-Robinson	et	de	l’arrêté	N°A	35/2018	
prescrivant	l’ouverture	de	l’enquête	publique	relative	à	la	modification	N°1	du	PLU	de	la	
commune	du	Plessis-Robinson	a	été	établi	par	le	président	de	l’EPT	en	date	du	19	octobre	
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2018.	(Annexe	4)	

2.	4	- Consultation	des	personnes	publiques	associées	(PPA)	
 
Conformément	aux	disposition	des	articles	L.132-7	à	L.132-11	du	Code	de	l’Urbanisme,	les	
personnes	pubiques	associées	(PPA)	ont	été	appelées	à	donner	leur	avis	sur	les	évolutions	
du	PLU	soumises	à	l’enquête	publique.	(Annexe	5)	

Ø Avis	de	la	Chambre	de	commerce	et	d’industrie	des	Hauts-de-Seine	(CCI)	:	

Dans	son	courrier	du	27	août	2018,	le	président	de	la	CCI	donne	son	avis	favorable	au	projet	
de	modification	N°1	du	PLU.	Son	avis	a	été	mis	à	la	disposition	du	public	dans	le	dossier	
d’enquête	au	début	de	celle-ci.	

Ø Avis	de	l’ETAT	:	

Dans	son	courrier	du	18	septembre	2018,	le	préfet	des	Hauts	de	Seine	a	communiqué	ses	
observations	au	président	de	l’Etablissement	Public	Territorial	Vallée	Sud	-	Grand	Paris	et	
au	Maire	 de	 la	 commune	 du	 Plessis-Robinson.	 Ce	 courrier	 a	 été	 également	 intégré	 au	
dossier	d’enquête	dès	sa	réception.	

Ø Avis	du	Conseil	régional	:	

Dans	son	courrier	du	21	septembre	2018	adressé	à	la	Mairie,	le	Conseil	régional	donne	son	
accord	de	principe	à	 la	proposition	de	 terrain	 communal	pour	 l’implantation	d’un	 futur	
lycée	au	Plessis-Robinson,	prévu	dans	le	cadre	du	Plan	Pluriannuel	2017-2027.		
Il	donne	également	son	accord	pour	lever	de	manière	définitive	l’emplacement	réservé	N°5	
destiné	à	 la	 réalisation	d’un	équipement	 socio-éducatif	 sur	un	 terrain	 situé	à	 l’angle	de	
l’avenue	Paul	Langevin	et	de	l’avenue	Descartes.	

2.	5	- Information	complémentaire		
 
Lors	des	permanences	de	l’enquête,	les	représentantes	de	la	commune,	Mme	MALFILATRE	
et	Mme	ROUSSELL,	se	sont	tenues	à	la	disposition	du	Commissaire	enquêteur,	ont	répondu	
à	toutes	ses	questions	et	fourni	tous	les	documents	et	informations	souhaités.		

2.	6	- Composition	du	dossier	d’enquête	publique	

 
Le	dossier	d’enquête	du	projet	de	modification	N°1	du	PLU,	soumis	à	l’enquête	publique	
du	 12	 septembre	 2018	 au	 12	octobre	 2018,	 comprend	 les	 pièces	 suivantes	 -	 lesquelles	
s’ajoutent	 ou	 se	 substituent	 aux	 pièces	 figurant	 dans	 le	 PLU	 approuvé	 le	 17	 décembre	
2015	:	
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1. Une	notice	explicative	

2. Un	additif	du	rapport	de	présentation		

3. Le	règlement	modifié		

4. Le	document	graphique	modifié.	

	
Les	 pièces	 inchangées	 (rapport	 de	 présentation,	 PADD,	 OAP,	 annexes	 et	 pièces	
administratives)	ne	sont	pas	constitutives	du	présent	dossier.	
	
Le	Commissaire	enquêteur	n’a	pas	constaté	l’absence	de	pièces	réglementaires	au	dossier	
d’enquête.	

2.	7	- Visite	des	lieux	par	le	Commissaire	enquêteur	
 
Le	 Commissaire	 enquêteur	 s’est	 rendu	 sur	 place	 à	 plusieurs	 reprises	 dans	 les	 quartiers	
objets	de	la	modification,	afin	de	se	rendre	compte	de	la	localisation	des	emplacements	
réservés	 supprimés,	de	 la	morphologie	des	 constructions	existantes	et	d’apprécier	ainsi	
l’impact	du	projet	de	modification	du	PLU.		

La	première	visite	s’est	déroulée	en	présence	des	représentantes	de	la	Mairie	et	de	l’EPT.	

Les	deux	autres	visites	ont	eu	lieu	dans	les	quartiers,	suite	à	des	observations	du	public.	

2.	8	- Audition	de	personnes	par	le	Commissaire	enquêteur	
 
Après	 avoir	 entendu	 Madame	 BLANZE	 et	 Madame	 SALAUN,	 représentantes	 de	 l’EPT	
(maître	d’ouvrage)	en	présence	des	représentantes	de	la	Mairie,	le	Commissaire	enquêteur	
n’a	pas	auditionné	d’autres	personnes.	

2.	9	- Réunion	de	concertation	avec	le	public	et	prolongation	de	l’enquête	
 
S’agissant	d’une	procédure	de	modification	de	PLU,	 aucune	 concertation	 avec	 le	 public	
avant	l’enquête	publique	n’est	exigée	par	le	législateur.	L’EPT	et	la	Mairie	n’ont	donc	pas	
mis	en	œuvre	de	concertation	à	l’occasion	de	cette	procédure.	Pour	mémoire,	la	révision	
du	 PLU,	 approuvée	 en	 décembre	 2015,	 avait	 donné	 lieu	 à	 une	 concertation	 préalable	
conformément	au	Code	de	l’Urbanisme.			

Aucune	demande	de	prolongation	d’enquête	n’ayant	été	formulée	par	le	public,	et	rien	ne	
le	justifiant,	le	Commissaire	enquêteur	n’a	pas	sollicité	l’allongement	du	délai	d’enquête.	

Le	registre	a	été	clos	à	 la	 fin	de	 l’enquête	publique	par	 le	Commissaire	enquêteur	 le	12	
octobre	2018	à	16	heures	30,	comme	spécifié	dans	l’arrêté	d’ouverture	de	l’enquête	du	
président	l’Etablissement	Public	Territorial	Vallée	Sud	-	Grand	Paris	(arrêté	N°A	35/2018	en	
date	du	9/08/2018).	
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Le	climat	a	été	bon	durant	toute	la	durée	de	l’enquête	publique	et	il	n’y	a	pas	eu	d’incident	
relevé	au	cours	de	l’enquête.	

2.	10	- Dénombrement	des	observations	et	propositions	du	public		
 
La	 participation	 du	 public	 durant	 l’enquête	 a	 été	 modérée,	 21	 observations	 ont	 été	
dénombrées.	
	
En	dehors	des	personnes	qui	ont	inscrit	des	observations	dans	le	registre	papier,	environ	
20	 personnes	 sont	 venues	 consulter	 le	 dossier	 d’enquête	 et	 poser	 des	 questions	 au	
Commissaire	enquêteur	durant	les	4	permanences.		
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3	-	 Observations	recueillies	pendant	l’enquête	

 
L’Enquête	 publique	 relative	 au	 projet	 de	 modification	 N°1	 du	 PLU	 de	 la	 commune	 du	
Plessis-Robinson	s’est	terminée	le	12	octobre	2018	à	16	heures	30,	avec	une	participation	
modérée	du	public.	
Au	 cours	 de	 cette	 enquête,	 qui	 s’est	 tenue	 du	 12	 septembre	 au	 12	 octobre	 2018,	 soit	
pendant	31	jours	consécutifs,	21	observations	ont	été	formulées,	dont	5	inscrites	dans	le	
registre	 papier	mis	 à	 la	 disposition	 au	 siège	 de	 l’enquête	 publique,	 12	 dans	 le	 registre	
électronique	et	4	par	courriers	postaux	ou	déposés.		
Sur	 ces	 21	 observations,	 plusieurs	 remarques	 concernent	 la	 procédure	 précédente	 de	
révision	du	PLU,	approuvée	en	décembre	2015,	et	sont	hors	sujet	par	rapport	à	l’objet	de	
la	présente	enquête.	Elles	n’ont	donc	pas	été	analysées	par	la	Commissaire	enquêteur.	

Une	 de	 ces	 observations,	 concernant	 la	 zone	 Uda,	 a	 été	 adressée	 au	 Commissaire	
enquêteur	sous	la	forme	d’une	pétition	signée	par	treize	habitants	de	la	rue	des	Sources	et	
du	sentier	du	Clos	aux	Renards.		

Après	avoir	pris	connaissance	de	l’ensemble	des	observations	et	propositions	inscrites	dans	
le	registre	papier,	dans	le	registre	électronique	et	par	courrier,	le	Commissaire	enquêteur	
les	a	classées	par	thèmes	et	sous-thématiques.	

L’ensemble	des	21	observations	totalisent	59	remarques	et	propositions	(une	observation	
pouvant	contenir	plusieurs	remarques	et	propositions.)	
	
Le	Commissaire	a	synthétisé	les	contributions	et	remarques	ainsi	recueillies	pour	fonder	
son	 analyse	 et	 son	 appréciation	du	projet	 de	modification	du	PLU.	 Les	 contributions	 et	
remarques	 représentatives	 des	 thèmes	 sont	 celles	 qui	 reviennent	 le	 plus	 souvent	 dans	
l’ensemble	des	observations.	

Notons	 qu’environ	 80%	 des	 observations	 émanent	 des	 habitants	 des	 quartiers	
pavillonnaires.	 Elles	 témoignent	 de	 l’attachement	 à	 «	 l’esprit	 Village	 »	 et	 s’opposent	 à	
différentes	dispositions	de	la	modification,	qui,	pour	un	grand	nombre	de	ces	habitants,	
vont	à	l’encontre	de	l’habitat	individuel	et	favorisent	le	développement	de	l’habitat	collectif	
dans	un	tissu	anciennement	pavillonnaire.	
	

3.	1	- Observations	du	public	

 
3.1.1	Observations	consignées	dans	le	registre	papier	et	dématérialisé	
	
Sur	 les	 21	observations	 dénombrées,	 15	proviennent	 de	personnes	physiques,	 habitant	
principalement	 la	commune	du	Plessis-Robinson,	1	émane	de	conseillers	municipaux	de	
l’opposition,	et	4	d’associations	(comité	du	quartier	le	Châteaubriand,	de	la	rue	Edmond	
ABOUT,	du	P.L.E.S.S.I.S.	et	Environnement	92).	

Sur	 l’ensemble	 des	 observations,	 17	 ont	 été	 inscrites	 dans	 le	 registre	 papier	 mis	 à	 la	
disposition	du	public	au	siège	de	l’enquête	et	sur	le	registre	dématérialisé.	
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3.1.2	Courriers	
	
3	 courriers	 postaux	 ou	 déposés	 à	 l’attention	 du	 Commissaire	 enquêteur	 sont	 parvenus	
avant	la	date	de	clôture,	le	12	octobre	à	16	h	30,	au	siège	de	l’enquête,	et	deux	témoignages	
annexés	à	l’un	de	ces	courriers.	
	
	
3.1.3	Pétitions	
	
Le	Commissaire	enquêteur	a	été	destinataire	d’une	pétition	sur	le	projet	de	modification	
du	PLU	durant	 le	 temps	de	 l’enquête,	pétition	signée	par	 treize	habitants	de	 la	 rue	des	
Sources	et	du	Sentier	du	Clos	aux	Renards	et	concernant	la	zone	Uda.	
	
3.1.4	Avis	favorables/hors	sujet	
	
Sur	 ce	 total	de	21	observations,	17	 sont	 critiques	 sur	de	nombreux	points	du	projet	de	
modification	ou	sont	défavorables,	et	4	n’expriment	pas	d’opinion	ou	sont	hors	sujet	par	
rapport	 à	 l’objet	 de	 l’enquête.	 Aucune	 des	 observations	 n’émet	 un	 «	 avis	 favorable	 »	
appuyant	sans	réserve	le	projet	de	modification	du	PLU.		

Les	observations	hors	sujet	n’ont	pas	été	analysées	par	le	Commissaire	enquêteur.	
	

3.	2	- Synthèse	des	observations	du	public	

 
Les	 21	 observations	 ont	 été	 reçues	 durant	 le	 temps	 de	 l’enquête	 et	 représentent	 59	
remarques	 et	 propositions	 (une	 observation	 pouvant	 contenir	 plusieurs	 remarques	 et	
propositions).	 Ces	 observations	 se	 ventilent	 en	 8	 thèmes	 principaux	 et	 en	 17	 sous-
thématiques.	(Annexe	6)	
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Pour	la	rédaction	de	la	synthèse,	le	Commissaire	a	regroupé	les	observations	par	grands	
thèmes	:		
	

Thème	N°1	:	Les	toitures	à	la	Mansart	 	 	 	
Thème	N°2	:	Densification	/circulation	/réseaux/espaces	verts	
Thème	N°3	:	Hauteur	des	constructions	
Thème	N°4	:	Servitude	privée	relative	à	la	conduite	souterraine	des	eaux				de	Sceaux		
Thème	N°5	:	Modification	du	plan	de	zonage		
Thème	N°6	:	Plan	d’exposition	au	bruit	
Thème	N°7	:	Divers		
Thème	N°8	:	Hors	sujet																		
	

	

Thème	N°1	:	Les	toitures	à	la	Mansart	
 

Sur	 21	 observations	 reçues	 par	 le	 Commissaire	 enquêteur,	 représentant	 59	
remarques	 et	 propositions	 (une	 observation	 pouvant	 contenir	 plusieurs	 remarques	 et	
propositions),	18	portent	entre	autres	sur	le	thème	:	«	Les	toitures	à	la	Mansart	».		

Ce	thème	regroupe	les	sous-thématiques	suivantes	:	
	

• Toitures	à	la	Mansart	
• Architecture	et	style	
• Forme	et	paysage	urbain	

	
Les	principales	observations	relatives	à	ce	thème	sont	:	
	
«	La	révision	du	PLU	permettant	des	constructions	d’immeubles	avec	toitures	à	la	Mansart,	
augmente	le	nombre	d’appartements	et	les	infrastructures	nécessaires	(parkings	…).	C’est	
le	cas	pour	le	projet	au	1-3-5	rue	de	Sceaux	et	au	3	rue	Paul	Jaudé.	De	par	son	importance	
(54	appartements),	il	impose	de	prévoir	deux	niveaux	de	parkings	pour	satisfaire	un	nombre	
de	places	suffisant.	» (Observation	N°4	de	M.	Bertrand	Chauveau)		
	
«	 Nos	 observations	 concernent	 les	modifications	 des	 articles	 UD	 11	 et	 UE	 11	 relatifs	 à	
l'aspect	 extérieur	 et	 clôtures	 et	 précisément	 les	 nouvelles	 dispositions	 sur	 les	 toits	 à	 la	
Mansart.	
Il	 peut	en	effet	 être	 souhaitable	de	préciser	et	d'encadrer	 la	hauteur	et	 la	 forme	de	 ces	
réalisations	pour	affirmer	 la	qualité	architecturale	dans	 les	 zones	urbaines	du	 centre	de	
l'agglomération.	 Ces	 zones	 ont	 fait	 l'objet	 d'une	 attention	 particulière	 par	 l'architecte	
Spoeny	qui	a	redonné	un	style	au	cœur	de	Ville.	Le	toit	«	à	 la	Mansart	»	est	un	élément	
d'architecture	classique	qui	s'intègre	dans	ce	programme.	
C'est	le	cas	des	zones	UA,	US,	UC	pour	lesquelles	cette	précision	est	sans	doute	utile.	
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Par	contre,	on	ne	comprend	pas	que	cette	modification	ait	été	également	ajoutée	pour	les	
zones	 UD	 (zone	 d'habitat	 pavillonnaire	 et	 collectif)	 et	 UE	 sauf	 UEc	 (zone	 d'habitat	
principalement	pavillonnaire).	
Dans	sa	version	initiale,	dont	la	rédaction	a	été	maintenue,	le	PLU	précise	pour	ces	zones,	
en	 ce	 qui	 concerne	 les	 toitures	 :	 «	 Pour	 les	 constructions	 neuves,	 à	 l'exception	 des	
constructions	d'une	hauteur	inférieure	ou	égale	à	2,60m	et	d'une	emprise	au	sol	inférieure	
à	20	m2,	et	sauf	en	cas	de	toitures	terrasses,	les	toitures	devront	avoir	au	minimum	deux	
sens	de	pentes	avec	un	angle	maximum	de	45°	».	
Ces	dispositions	excluent	de	 fait	 les	 toitures	à	 la	Mansart.	 Elles	 correspondent	bien	à	 la	
volonté	d'assurer	une	cohérence	entre	les	réalisations	nouvelles	et	les	immeubles	existants,	
tel	que	défini	à	l'article	11,	et	de	respecter	«	l'esprit	village	»	de	notre	cité.		
En	 effet	 actuellement	 dans	 ces	 zones,	 il	 existe	 une	 majorité	 de	 pavillons	 et	 quelques	
immeubles	de	hauteur	 réduite	à	 toit	 terrasse	et	généralement	 implantés	sur	 les	 terrains	
laissant	une	large	place	aux	espaces	verts.	Dans	l'évolution	normale	de	l'habitat	il	y	aura,	
sans	 doute,	 de	 nouveaux	 projets,	 dont	 des	 immeubles	 collectifs.	 Il	 sera	 fondamental	
d'assurer	la	cohérence	avec	les	constructions	existantes	et	de	respecter	l'environnement.	La	
réalisation	de	maisons	ou	d'immeubles	au	style	classique	avec	des	toitures	à	 la	Mansart	
dénaturerait	le	paysage	urbain	actuel.		
Pour	ces	raisons	et	outre	le	fait	que	la	rédaction	des	articles	UD	11.4	et	UE	11.4	présente	
une	 contradiction	 entre	 le	 premier	 paragraphe	 et	 la	 modification	 proposée,	 nous	
demandons	la	suppression	de	la	mention	des	«	toitures	à	la	Mansart	»	dans	la	rédaction	
définitive.	» (Observation	N°5	de	M.	et	Mme	Trelluyer)		
	
«	Je	souhaite	vous	alerter	sur	ce	point	et	vous	demander	de	retenir	mes	réserves	sur	une	
disposition	applicable	à	la	plupart	des	zones	et	donc	de	la	zone	UDb,	disposition	qui,	faisant	
état	des	toits	à	la	Mansart,	permettra	de	maximaliser	l’habitat	sans	aucune	prise	en	compte	
de	l’environnement	et	des	infrastructures.	» (Observation	N°6	Michèle	Saumon) 
	
«	 Ces	 toits	 à	 la	 Mansart,	 bien	 que	 ce	 ne	 soit	 qu’une	 possibilité,	 seraient	 appelés	 à	 se	
généraliser,	rompant	totalement	avec	l’architecture	de	la	zone.	»	(Observation	N°7	M.	et	Mme	
Viard)	
	
«	 Les	 toits	 ‘’à	 la	mansarde’’	 sont	malvenus	 dans	 une	 zone	UD	où	 sont	majoritairement	
présents	des	toits	à	double	pente.	Ils	viendraient	de	ce	fait	dénaturer	l'architecture	de	la	
zone	et	par	extension,	 ils	sont	malvenus	dans	une	commune	qui	fait	 l’effort	de	doter	ses	
résidences	de	réels	toits,	à	double	pente,	avec	de	surcroit	un	risque	de	les	voir	se	généraliser,	
rompant	totalement	avec	l’architecture	existante	et	privilégiée	depuis	des	années.	
Par	ailleurs,	ces	toits	à	 la	Mansart	permettent	de	maximiser	 la	surface	habitable,	toutes	
autres	 contraintes	architecturales	 étant	 égales	par	ailleurs,	 et	 l’association	de	 toits	 à	 la	
Mansart	avec	des	demi-niveaux	enterrés	(dont	le	sol	est	plus	bas	que	le	niveau	de	la	rue),	
qui	 sont	 la	 tendance	actuelle	et	 contre	 laquelle	aucune	disposition	n’existe	dans	 le	PLU,	
aggraverait	le	déséquilibre	exprimé	en	introduction.	»	(Observation	N°14	Association	des	Hauts	
de	la	rue	E.	About)	
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«	 Or,	 les	 toitures	 à	 la	 Mansart	 seraient	 concernées,	 puisqu’il	 s’agit	 d’un	 dispositif	
architectural	qui	ne	serait	pas	en	cohérence	avec	les	immeubles	ou	pavillons	existants	dans	
ces	 trois	 zones.	 De	 plus,	 les	 secteurs	 pavillonnaires	 auraient	 leur	 environnement	
complètement	 bouleversé	 par	 ces	 immeubles	 comprenant	 un	 nombre	 de	 logements	
importants.	Les	conséquences	sur	l’augmentation	de	la	circulation,	du	stationnement,	et	un	
réseau	 de	 voies	 au	 dimensionnement	 insuffisant	 pour	 recevoir	 des	 habitants	
supplémentaires	 et	 leurs	 véhicules,	 détérioreraient	 sérieusement	 le	 cadre	 de	 vie	 de	 ces	
quartiers.	
Sur	toute	leur	superficie,	les	zones	UC,	UD	et	UE	ne	doivent	pas	intégrer	les	prescriptions	
permettant	la	construction	de	toitures	à	la	Mansart,	de	façon	à	être	compatibles	avec	la	
disposition	11	concernant	les	dispositions	générales	du	règlement	soumis	à	modification.	»	
(Observation	N°16	Association	P.L.E.S.S.I.S)	
	
«	Actuellement	cette	zone	résidentielle	mixte,	et	qui	a	vocation	à	le	rester	dans	le	PLU,	
a	plus	un	caractère	de	«	village	»	que	de	centre	urbain.	Il	n'existe	aucune	toiture	«	à	la	
Mansart	»	dans	l'environnement	de	la	zone	UDb.	Introduire	ce	style	néo-classique	serait	
contraire	à	la	lettre	comme	à	l'esprit	du	PLU	du	Plessis-Robinson.		
Nous	demandons	donc	la	suppression	de	la	mention	des	toits	«	à	la	Mansart	»	à	l'article	
UD.11.4	pour	 s'en	 tenir	 aux	dispositions	définies	aux	deux	premiers	paragraphes	de	 cet	
article	en	accord	avec	le	caractère	des	constructions	existantes.	»	(Observation	N°18	M.	et	
Mme	TRELLUYER)	
	
«	Les	toits	à	la	Mansart,	qui	permettent	un	niveau	habitable	de	plus	que	les	toits	terrasses,	
vont	encore	accroitre	la	densification	de	la	zone	déjà	saturée.	» (Observation	N°19	registre	
papier)	
	
 

Thème	N°2	:	Densification	/circulation	/réseaux/espaces	verts	
 

Sur	 21	 observations	 reçues	 par	 le	 Commissaire	 enquêteur,	 représentant	 59	
remarques	 et	 propositions	 (une	 observation	 pouvant	 contenir	 plusieurs	 remarques	 et	
propositions),	 22	 portent	 entre	 autres	 sur	 le	 thème	 «	 Densification/circulation/	
réseaux/espaces	verts	».		

Ce	thème	regroupe	les	sous-thématiques	suivantes	:		
	

• Densification	
• Circulation/transport	
• Réseaux/infrastructure/voirie/stationnement	
• Espaces	verts/plantations/faune/flore/environnement	

	
Les	principales	observations	relatives	à	ce	thème	sont	:	

«	Concernant	la	zone	Uda	que	nous	contestons,	comme	pour	la	zone	UBa,	nous	demandons	
la	suppression	de	la	mention	’’pas	de	règles’’sur	la	hauteur	et	la	densité...	Nous	demandons	



N°	E18000056/95		
 
 

 
 

Projet	de	modification	N°	1	du	PLU	de	Plessis-Robinson	
 
 

 
 

32	

également	 en	 zone	 Uda	 (que	 nous	 contestons,)	 sur	 l’avenue	 de	 la	 Résistance,	 la	
suppresssion	de	la	hauteur	maximum	sur	la	profondeur	de	18m	à	compter	de	l’alignement,	
ce	qui	est	une	aberration.	»	(Observation	N°12	M.	Grandjean)	
	
«	L’observation	relative	à	ce	thème	concerne	le	projet	au	1-3-5	rue	de	Sceaux	et	au	3	rue	
Paul	 Jaudé	 :	 en	 outre,	 la	 construction	 de	 ce	 type	 d’immeuble	 aura	 des	 conséquences	
importantes	pour	l’environnement	sur	le	plan	de	la	circulation	automobile,	dans	un	quartier	
où	 les	 rues	 sont	 étroites	 et	 à	 sens	 unique,	 avec	 des	 risques	 de	 bouchons	 encore	 plus	
importants	que	ceux	que	nous	constatons	actuellement.	»	(Observation	N°4	de	M.	Bertrand	
Chauveau)		
	
«	La	modification	N°	1	du	PLU	de	la	commune	du	Plessis-Robinson	porte	interrogation	sur	
la	cohérence	entre	les	infrastructures	(voirie,	réseaux)	et	la	densification	de	l’habitat	et	des	
populations	dans	les	zones	autrefois	essentiellement	pavillonnaires.	»	(Observation	N°6	de	
Mme	Saumon)	
	
«	La	zone	UDb	est	devenue	récemment,	depuis	le	PLU	du	15	décembre	2015,	une	zone	mixte	
et	à	densifier.	Elle	touche	la	zone	Up	de	la	commune	de	Chatenay-Malabry	dans	un	secteur	
pavillonnaire.	 La	 voirie,	 avec	une	 chaussée	de	3	mètres	de	 large	 voire	 inférieure,	 et	 des	
réseaux	 (eaux	 pluviales,	 eaux	 usées)	 dimensionnés	 pour	 un	 secteur	 pavillonnaire,	
deviennent	inadaptés	aux	différents	flux.	La	circulation	des	véhicules	de	plus	de	3,5	tonnes	
n’est	pas	permise	et	les	camions	de	collecte	des	ordures	ménagères	peinent	à	œuvrer	dans	
ces	rues	étroites.	La	circulation	des	véhicules,	en	constante	augmentation,	devient	difficile	
aux	heures	de	pointe,	les	affaissements	de	chaussées	se	produisent	de	façon	répétée	(à	la	
charge	des	communes).	Les	rejets	à	l’égout	sont	de	plus	en	plus	importants,	sans	que	rien	
ne	soit	modifié	dans	les	infrastructures.	»	(Observation	N°6	Mme	Saumon)	
 
«	La	modification	du	PLU	de	la	commune	du	Plessis	Robinson	m'interpelle	par	rapport	à	la	
capacité	des	voiries	et	réseaux,	compte	tenu	de	la	forte	densification	de	l’habitat	dans	une	
zone	autrefois	pavillonnaire.	»	(Observation	N°10	Mme	DEL	BOVE)	
	
«	Nous	plaidons	donc	pour	adapter	 le	PLU	non	pas	dans	 le	sens	d’un	accroissement	des	
déséquilibres,	mais	plutôt	vers	la	préservation	des	cadres	de	vie	de	notre	Ville	(espaces	verts,	
intégration	 maximale	 des	 bâtiments	 en	 matière	 d’architecture.	 »	 (Observation	 N°14	
Association	des	Hauts	de	la	rue	E.	About)	
	
Concernant	le	stationnement	:		

«	Cela	revient	à	restreindre	le	nombre	de	places	de	parking	et	de	vélos	pour	les	commerces	
et	 donc	 de	 générer	 un	 stationnement	 de	 surface	 gênant	 les	 quartiers	 concernés.	 »	
(Observation	N°14	Association	des	Hauts	de	la	rue	E.	About)	
	
«	Il	manque	des	stationnements	vélo	autour	du	marché,	ceux	existants	du	type	pince	roue	
sont	très	peu	pratiques.	Des	emplacements	vélos	seraient	aussi	bienvenus	dans	le	parking	
en	cas	de	pluie.	Et	aussi	devant	Bricorama.	»	(Observation	N°15	Mme	Hutin)	
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«	 La	 modification	 p.20	 du	 règlement,	 concernant	 le	 stationnement	 des	 vélos,	 réduira	
considérablement	 la	 possibilité	 de	 garer	 son	 vélo	 au	 cœur	 de	 Ville.	 Je	 trouve	 cela	 très	
regrettable	au	moment	où	on	veut	inciter	les	gens	à	utiliser	plutôt	les	moyens	de	transport	
écologiques	pour	les	petits	trajets	au	lieu	de	la	voiture.	»	(Observation	N°17	Mme	Reichel)	

	

	

Thème	N°3	:	Hauteur	des	constructions	

  
Sur	 21	 observations	 reçues	 par	 le	 Commissaire	 enquêteur,	 représentant	 59	

remarques	 et	 propositions	 (une	 observation	 pouvant	 contenir	 plusieurs	 remarques	 et	
propositions),	4	portent	entre	autres	sur	le	thème	«	Hauteur	des	constructions	».		
	
Ce	thème	regroupe	les	sous-thématiques	suivantes	:		
	

• Hauteur	des	constructions	
• Implantation	
	

Les	principales	observations	relatives	à	ce	thème	sont	:	

«	Mon	appartement	surplombe	la	«	parcelle	Coulonges	du	7	rue	de	Malabry	».	Or,	dans	le	
cadre	de	la	nouvelle	révision	que	vous	envisagez,	il	est	prévu	la	possibilité	de	constructions	
type	R+2,	ce	qui	représente	un	«	moins-disant	»	par	rapport	au	courrier	de	M.	 Pemezec.	 »	
(Observation	N°3	de	M.	Couëdel)	 
		
«	 Dans	 une	 bande	 de	 18m,	 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	
2m.	Cela	signifie	qu'un	bâtiment	donnant	sur	l'avenue	de	la	Résistance	peut	aller	jusqu'à	
18m	 de	 hauteur	 au	 lieu	 des	 16m	 maximum	 autorisés	 à	 l’heure	 actuelle.	 Cela	 est	 non	
avenu.	»	(Observation	N°7	M	et	Mme	Viard)	
	
«	 L'implantation	des	 construction,	 par	 rapport	 aux	 emprises	 publiques	 et	 aux	 voies,	
s'étant	sensiblement	réduite,	avec	des	constructions	alignées	à	seulement	3	mètres	par	
rapport	à	des	rues	déjà	étroites,	l'évolution	de	l'habitat	sur	le	plan	de	l'environnement	
est	très	préjudiciable	à	l'évolution	de	la	biodiversité	et	à	la	qualité	de	la	vie	des	résidents:	
moins	de	surface	de	terrain	comprenant	des	espaces	verts	en	raison	de	la	règle	des	30%,	
arbres	 abattus,	 végétation	 dont	 moins	 de	 10%	 pourra	 s'épanouir	 en	 pleine	 terre,	
promiscuité	et	restrictions	telles	que	le	manque	d'ensoleillement.	»	(Observation	N°21	M.	
et	Mme	Baroni)	
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Thème	N°4	:	Servitude	privée	relative	à	la	conduite	souterraine	des	eaux	de				
Sceaux	

 
Sur	 21	 observations	 reçues	 par	 le	 Commissaire	 enquêteur	 représentant	 59	

remarques	 et	 propositions	 (une	 observation	 pouvant	 contenir	 plusieurs	 remarques	 et	
propositions),	4	portent	entre	autres	sur	le	thème	«	Servitude	privée	relative	à	la	conduite	
souterraine	des	eaux	de	Sceaux.	»		
	
Ce	thème	regroupe	les	sous-thématiques	suivantes	:		
	

• La	servitude	privée	relative	à	la	conduite	souterraine	des	eaux	de	Sceaux	
• Nappe	phréatique/	zone	humide.	
	

Les	principales	observations	relatives	à	ce	thème	sont	:	

«	Aucune	des	pièces	du	document	d'urbanisme	communal	ne	fait	apparaître	la	présence	de	
canalisations	historiques	souterraines,	pour	chaque	zone	concernée	et	notamment	UDa	et	
UDb.	Dans	cette	partie	basse	du	Plessis	Robinson,	proche	de	l'Etang	Colbert,	le	sous-sol	est	
historiquement	 humide,	 comme	 il	 peut	 en	 être	 fait	 état	 dans	 certains	 documents	
concernant	l'hydrographie	des	sols	dans	cette	zone.	»	(Observation	N°21	M.	et	Mme	Baroni)	
	
L’observation	suivante	concerne	le	projet	au	1-3-5	rue	de	Sceaux	et	au	3	rue	Paul	Jaudé	:	
	
«	Nous		attirons	votre	attention	sur	la	présence	de	canalisations	de	rus	sur	la	commune	du	
Plessis	Robinson,	qui	n’apparaissent	pas	dans	la	PLU	car	celles-ci	traversent	des	propriétés	
privées.	La	détérioration	de	ces	conduits	pourrait	poser	de	graves	problèmes	d’inondation	
sur	 la	commune,	en	particulier	dans	le	cas	de	constructions	ayant	deux	niveaux	de	parkings	
souterrains…	 Dans	 le	 projet	 ci-dessus	mentionné,	 ceci	 est	 particulièrement	 vrai	 pour	 la	
canalisation	 des	 «	 eaux	 de	 Sceaux	 »,	 qui	 part	 de	 l’étang	 Colbert	 et	 du	 ru	 Vaux	 Robert,	
descendant	de	la	fosse	Bazin	(plateau	de	Clamart)	et	traverse	notre	commune	en	passant	
par	l’Hôpital	Lannelongue	et	au-delà	(zones	concernées	entre	autres	UCa	et	UDb).	
Pour	justifier	ces	remarques,	quand	nous	avons	signé	chez	le	notaire	l’acte	de	vente	de	notre	
appartement,	au	2	rue	de	Sceaux,	il	y	avait	le	paragraphe	«	SERVITUDES	»	mentionnant		«	la	
conduite	 souterraine	des	eaux	de	Sceaux	»	 passant	dans	le	bas	de	notre	immeuble,	et	pour	
laquelle,	en	tant	qu’acquéreur,	nous	devons	respecter	cette	servitude	et	ne	rien	faire	qui	puisse	
porter	atteinte	à	cette	canalisation.	Notre	immeuble	n’a	qu’un	seul	niveau	de	parking	et	c’est	le	
cas	des	autres	constructions	environnantes.	
Les	 promoteurs	 doivent	 avoir	 connaissance	 des	 servitudes	 engendrées	 par	 ces	 rus	 et	
canalisations	diverses,	existants	et	encore	en	service,	afin	d’éviter	des	problèmes	pour	les	
riverains	 (effondrements	des	terrains,	infiltrations,	inondations).	 »	 (Observation	 N°4	 de	M.	
Bertrand	Chauveau)	
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Thème	N°5	:		Modification	du	plan	de	zonage		

	
Sur	 21	 observations	 reçues	 par	 le	 Commissaire	 enquêteur,	 représentant	 59	

remarques	 et	 propositions	 (une	 observation	 pouvant	 contenir	 plusieurs	 remarques	 et	
propositions),	4	portent	entre	autres	sur	le	thème	«	Modification	du	plan	de	zonage	».	
	
Ce	thème	regroupe	les	sous-thématiques	suivantes	:		
	

• Modification	du	plan	de	zonage	
• Emplacement	réservé	N°	5	

	
Les	principales	observations	relatives	à	ce	thème	sont	:	

«	L’ER	n°5,	d’une	superficie	de	17.150m²,	est	supprimé	de	la	liste	des	emplacements	réservés	
dans	 le	 règlement	 soumis	 à	 enquête	 publique	 (p	 .175).	 Pour	 autant,	 le	 secteur	 où	 sera	
déplacé	 cet	 ER	 n’est	 pas	 défini	 par	 cette	 modification.	 Pourtant,	 l’apport	 de	 nouveaux	
habitants,	 lié	 à	 ces	 opérations	 immobilières,	 nécessite	 obligatoirement	 d’augmenter	 les	
capacités	d’accueil	des	enfants	en	âge	scolaire	de	la	commune.		
…	Afin	de	préserver	un	boisement	urbain	indispensable	aux	habitants	de	nos	communes,	
nous	réitérons	notre	demande	que	l’ER	n°	5	soit	destiné	à	l’implantation	du	SMR	du	projet	
T10.	»	(Observation	N°16	Association	P.L.E.S.S.I.S)	
	
«	Nous	demandons	aussi	de	conserver	 l’Espace	réservé	socio-pédagogique	de	 la	parcelle	
Novéos	et	modifier	 son	objectif	en	un	espace	 réservé	pour	 le	Site	de	maintenance	et	de	
remisage	 (SMR)	 du	 Tramway	 T10.	 » (Observation	 N°11	 Mme	 NENNER,	 Présidente	
Environnement	92)	
	
	
 

Thème	N°6	:	Divers		
	   

Sur	 21	 observations	 reçues	 par	 le	 Commissaire	 enquêteur,	 représentant	 59	
remarques	 et	 propositions	 (une	 observation	 pouvant	 contenir	 plusieurs	 remarques	 et	
propositions),	5	portent	entre	autres	sur	le	thème	«	Divers	».	
	
Ce	thème	regroupe	les	sous-thématiques	suivantes	:		
	

• Accessibilité	du	dossier	d’enquête	le	samedi	
• Clôtures	
• Plan	d’exposition	au	bruit		

	
Les	principales	observations	relatives	à	ce	thème	sont	:	

«	Je	note	avec	intérêt	la	possibilité	de	déposer	et/ou	lire	en	ligne	les	avis	pour	cette	enquête	
publique	pour	le	PLU.	Toutefois,	certains	sujets	nécessitent	parfois	des	explications	en	mode	
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face	à	face.	J’ai	bien	relevé	les	4	options	de	réunions	:	
-	Mercredi	12	septembre	de	09h00	à	12h00		
-	Lundi	24	septembre	de	09h00	à	12h00	
-	Mardi	2	octobre	de	14h00	à	19h30	
-	Vendredi	12	octobre	de	13h30	à	16h30.	
Ces	4	créneaux	de	réunion	permettent	de	répondre	à	différentes	amplitudes	de	personnes	
disponibles	au	cœur	de	Ville	de	Plessis-Robinson,	uniquement	en	semaine	à	partir	de	9	h	et	
au	plus	tard	jusqu’à	19h30	le	mardi	2	octobre…	C’est	pourquoi	je	vous	sollicite,	Monsieur	le	
Commissaire	 Enquêteur,	 pour	 ajouter	 un	 nouveau	 créneau	 additionnel	 de	 réunion	 un	
samedi	matin.	»	(Observation	N°1	de	Mme	Launay)	
	
«	Nous	avons	bien	pris	note	des	jours	et	horaires	de	permanence	que	vous	proposez	:		
-	Mercredi	12	septembre	de	9h	à	12h	
-	Lundi	24	septembre	de	9h	à	12h		
-	Mardi	2	octobre	de	14h	à	19h30	
-	Vendredi	12	octobre	de	13h30	à	16h30.	
Si	ces	dates	et	heures	conviennent	parfaitement	aux	personnes	qui	ne	travaillent	pas,	elles	
sont	plus	problématiques	pour	les	personnes	qui	travaillent.	C’est	pourquoi,	nous,	élus	de	
l’opposition,	vous	suggérons	d’y	ajouter	une	permanence	un	week-end	afin	que	tous	ceux	
qui	 le	désirent	puissent	vous	 rencontrer...	»	 (Observation	N°2	Mme	Maubras	 /M.	Papot	 /M.	
Leroy	/Mme	Faguette)	
	
«	 Les	 clôtures	 présenteront	 une	 partie	 maçonnée	 comprises	 entre	 0,40m	 et	 1,20m	 à	
l’exception	de	piliers	portails	et	portillons.	Cette	disposition	nous	parait	intéressante	mais	
devrait	être	aménagée	sur	les	points	suivants	:	
-	 la	 hauteur	maximum	 de	 la	 partie	maçonnée	 devrait	 être	 réduite	 à	 0,80m	 ou	 1m	 afin	
d’éviter	des	surfaces	maçonnées	trop	massives	
-	le	terme	«	maçonnées	»	devrait	être	complété	par	«ou	en	pierre	massive	ou	de	parement»,	
de	manière	à	ne	pas	exclure	cette	solution	architecturale.	»	(Observation	N°7	M.	et	Mme	Viard)	
	
«	L'aéroport	de	Vélizy-Villacoublay,	situé	à	la	fois	sur	les	départements	des	Yvelines	et	de	
l’Essonne,	génère	des	nuisances	pour	les	territoires	voisins	densément	peuplés	des	Hauts	de	
Seine.	La	commission	Aéroport	de	Vélizy,	dont	Environnement	92	est	membre,	s'est	tenue	
le	6	avril	dernier,	sous	l'égide	de	la	Préfecture	des	Yvelines.	Lors	de	cette	réunion,	le	projet	
de	révision	du	Plan	d'Exposition	au	Bruit	(PEB)	a	été	approuvé	à	l'unanimité	des	membres.	
En	conséquence,	la	constructibilité	des	terrains	Novéos,	situés	dans	la	zone	du	PEB,	est	en	
question.	C'est	pour	cette	raison,	que	nous	demandons	de	tenir	compte	du	projet	de	Plan	
d'Exposition	au	Bruit	qui	va	être	lancé	en	enquête	publique	par	la	préfecture	des	Hauts	de	
Seine	pour	les	projets	Novéos.	»	(Observation	N°11	Mme	Nenner,	Présidente	Environnement	92)	
	
«	Nous	tenons	également	à	soulever	le	fait	que	la	zone	Novéos	se	situe	dans	une	zone	de	
bruit	qui	n’est	pas	compatible	avec	un	changement	de	destination,	qui	la	ferait	passer	d’un	
secteur	d’activités	à	un	secteur	urbain	de	logements.	Ces	zones	de	bruit	concernent	d’une	
part	l’axe	routier	A86,	dont	les	nuisances	sonores	impactent	une	largeur	de	300m,	et	d’autre	
part	 la	base	aérienne	de	Vélizy-Villacoublay,	dont	 le	projet	de	plan	d’exposition	au	bruit	
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(PEB)	 doit	 être	 pris	 en	 compte	 par	 cette	 modification.	 »	 (Observation	 N°16	 Association	
P.L.E.S.S.I.S)	
 
 

Thème	N°7	:	Hors	sujet		

 
Sur	 21	 observations	 reçues	 par	 le	 Commissaire	 enquêteur	 représentant	 59	

remarques	 et	 propositions	 (une	 observation	 pouvant	 contenir	 plusieurs	 remarques	 et	
propositions),	2	portent	entrent	dans	le	thème	«	Hors	sujet	».	
	
Ce	thème	regroupe	les	sous-thématiques	suivantes	:		
	

• Encombrement	des	trottoirs	
• Révision	du	PLU	de	2015	

	
Les	observations	 sont	 classées	«	hors	 sujet	»	 car	 elles	n’ont	pas	de	 lien	avec	 l’objet	de	
l’enquête.	 Par	 conséquent,	 elles	 ne	 font	 pas	 l’objet	 d’une	 analyse	 du	 Commissaire	
enquêteur.		
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3.	3	- Analyse	des	observations	par	le	Commissaire	enquêteur		
 
	
L’analyse	des	observations	est	faite	au	regard	des	trois	points	objets	de	l’enquête	:	

- La	modification	du	plan	de	zonage	du	PLU		
- La	modification	du	règlement	du	PLU	
- L’additif	au	rapport	de	présentation	du	PLU	

 
	
1.	LA	MODIFICATION	DU	PLAN	DE	ZONAGE	DU	PLU	
	

Les	modifications	du	plan	de	zonage	portent	sur	:	

a) la	 levée	de	 l’Emplacement	Réservé	N°3	destiné	à	 l’aménagement	de	 la	voirie,	 rue	de	
Malabry	

b) la	levée	de	l’Emplacement	Réservé	N°5	destiné	à	la	réalisation	d’un	équipement	socio-
éducatif	

c) l’extension	 de	 la	 zone	 UDa	 sur	 un	 secteur	 classé	 UBa	 situé	 en	 limite	 de	 Châtenay-
Malabry	

d) le	déclassement	du	secteur	UHa	en	secteur	UHb	au	nord	du	parc	technologique	
e) la	suppression	des	signaux	architecturaux	dans	le	parc	de	Noveos	et	à	proximité.	

 

a)	La	levée	de	l’Emplacement	Réservé	N°3	destiné	à	l’aménagement	de	la	voirie,	rue	de	
Malabry	

Ø Eléments	du	dossier	d’enquête	

L’acquisition	du	foncier	et	les	travaux	d’aménagement	ont	été	réalisés.	
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◊ Contenu	des	observations	

Aucune	observation	du	public	ne	porte	sur	ce	projet	de	modification	du	plan	de	zonage	
concernant	la	levée	de	l’Emplacement	Réservé	N°3	destiné	à	l’aménagement	de	la	voirie,	
rue	de	Malabry.		
		

b)	La	levée	de	l’Emplacement	Réservé	N°5	destiné	à	la	réalisation	d’un	équipement	socio-
éducatif		

Ø Eléments	du	dossier	d’enquête	

Cet	emplacement	a	été	levé	car	sa	localisation	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.		
	

   
	

◊ Contenu	des	observations	

Les	principales	observations	relatives	à	la	levée	de	l’Emplacement	Réservé	N°5	destiné	à	la	
réalisation	d’un	équipement	socio-éducatif	sont	: 

«	L’ER	n°5,	d’une	superficie	de	17	150m²,	est	supprimé	de	la	liste	des	emplacements	réservés	
dans	 le	 règlement	 soumis	 à	 enquête	 publique	 (p	 .175).	 Pour	 autant,	 le	 secteur	 où	 sera	
déplacé	 cet	 ER	 n’est	 pas	 défini	 par	 cette	 modification.	 Pourtant,	 l’apport	 de	 nouveaux	
habitants,	 lié	 à	 ces	 opérations	 immobilières,	 nécessite	 obligatoirement	 d’augmenter	 les	
capacités	 d’accueil	 des	 enfants	 en	 âge	 scolaire	 de	 la	 commune…	 Afin	 de	 préserver	 un	
boisement	 urbain	 indispensable	 aux	 habitants	 de	 nos	 communes,	 nous	 réitérons	 notre	
demande	que	l’ER	n°	5	soit	destiné	à	l’implantation	du	SMR	du	projet	T10.	»	(Observation	
N°16	Association	P.L.E.S.S.I.S)	

«	Nous	demandons	aussi	de	conserver	 l’Espace	réservé	socio-pédagogique	de	 la	parcelle	
Novéos	et	modifier	 son	objectif	en	un	espace	 réservé	pour	 le	Site	de	maintenance	et	de	
remisage	 (SMR)	 du	 Tramway	 T10.	 » (Observation	 N°11	 Mme	 NENNER,	 Présidente	
Environnement	92)	
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c)	 L’extension	de	 la	 zone	UDa	 sur	un	 secteur	 classé	UBa	 situé	en	 limite	de	Châtenay-
Malabry		

Ø Eléments	du	dossier	d’enquête	

Il	 est	 fait	 le	 choix	 de	maîtriser	 la	 densité	 et	 la	 hauteur	 des	 constructions	 des	 parcelles	
situées	en	limite	de	Châtenay-Malabry.	C’est	pourquoi	il	a	été	décidé	d’étendre	le	zonage	
UDa	sur	ce	secteur	de	la	Ville.		
 

       
 

◊ Contenu	des	observations	

Aucune	observation	du	public	ne	porte	sur	ce	projet	de	modification	du	plan	de	zonage	
concernant	 l’extension	 de	 la	 zone	 UDa	 sur	 un	 secteur	 classé	 UBa	 situé	 en	 limite	 de	
Châtenay-Malabry.	

	

d)	Le	déclassement	du	secteur	UHa	en	secteur	UHb	au	nord	du	parc	technologique	

Ø Eléments	du	dossier	d’enquête	
	

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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◊ Contenu	des	observations	

Aucune	observation	du	public	ne	porte	sur	ce	projet	de	modification	du	plan	de	zonage	
concernant	 le	 déclassement	 du	 secteur	 UHa	 en	 secteur	 UHb	 au	 nord	 du	 parc	
technologique.	
	

e)	La	suppression	des	signaux	architecturaux	dans	le	parc	de	Noveos	et	à	proximité	

Ø Eléments	du	dossier	d’enquête	

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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◊ Contenu	des	observations	

Aucune	observation	du	public	ne	porte	 sur	 ce	projet	de	modification	du	plan	de	 zonage	
concernant	 la	 suppression	 des	 signaux	 architecturaux	 dans	 le	 parc	 de	 Noveos	 et	 à	
proximité.	

v ANALYSE	DU	COMMISSAIRE	ENQUÊTEUR	:	MODIFICATION	DU	PLAN	DE	
ZONAGE	DU	PLU		

Les	 observations	 du	 public	 relatives	 au	 projet	 de	modification	 du	 plan	 de	 zonage	 sont	
limitées	et	émanent	de	deux	associations.	

Au	vu	du	courrier	du	Conseil	régional	en	date	du	21	septembre	2018	adressé	au	Maire	de	
la	commune,	l’emplacement	réservé	pour	un	futur	lycée	est	bien	programmé	dans	le	cadre	
du	plan	pluriannuel	2017-2027	;	seule	sa	localisation	est	modifiée.	

En	raison	de	la	future	réalisation	du	tramway,	un	nouvel	emplacement	est	à	l’étude	sur	un	
terrain	de	la	Commune	situé	le	long	de	la	ligne	de	ce	nouveau	transport	en	commun,	afin	
de	 faciliter	 son	 accès	 aux	 élèves.	 Le	 déplacement	 de	 l’emplacement	 réservé	 pour	 la	
réalisation	d’un	équipement	socio-éducatif	aux	abords	de	la	future	ligne	de	tramway	paraît	
judicieux	et	permettra	une	meilleure	accessibilité	pour	les	utilisateurs	de	cet	équipement	
à	 l’échelle	 de	 l’intercommunalité.	 Son	 implantation	 le	 long	 d’un	 transport	 en	 commun	
participe	à	la	réduction	de	la	place	de	la	voiture	dans	la	Ville	et	s’inscrit	dans	les	objectifs	
du	PDUIF.	

En	 ce	 qui	 concerne	 la	 demande	 de	 l’association	 Environnement	 92	 de	 maintenir	
l’emplacement	 réservé	 N°5,	 mais	 d’en	 changer	 l’objet	 afin	 de	 l’affecter	 en	 un	 espace	
réservé	 pour	 le	 site	 de	 maintenance	 et	 de	 remisage	 (SMR)	 du	 futur	 Tramway,	 le	
Commissaire	 enquêteur	 rappelle	 qu’il	 n’est	 pas	 de	 sa	 compétence	de	 se	 prononcer	 sur	
cette	demande	et	 invite	cette	association	à	se	 rapprocher	de	 l’autorité	organisatrice	de	
transport.	

Par	ailleurs,	le	Commissaire	enquêteur	ne	partage	que	partiellement	l’avis	de	l’Etat	sur	la	
modification	du	plan	de	zonage	concernant	l’extension	de	la	zone	Uda	sur	un	secteur	classé	
UBa	 situé	 en	 limite	 de	 Châtenay-Malabry,	 et	 ce	 en	 raison	 du	 faible	 impact	 de	 cette	
modification	 au	 regard	des	 engagements	de	 la	 Commune	en	matière	de	production	de	
logements.	

La	proposition	de	 la	Commune	de	réduire	 le	périmètre	 initial	de	 la	modification	répond	
pour	partie	à	 la	demande	de	 l’Etat,	mais	a	 l’inconvénient	de	produire	un	morcellement	
supplémentaire	du	plan	de	zonage.		

Le	Commissaire	enquêteur	prend	acte	de	l’avis	du	Conseil	régional	qui	confirme	son	accord	
sur	la	suppression	de	l’emplacement	réservé	N°5	au	plan	de	zonage.	 	
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2.	LE	REGLEMENT	DU	PLU	

Ø Eléments	du	dossier	d’enquête	
	
Les	modifications	du	règlement	portent	notamment	sur	les	points	suivants	:	

	
Dans	la	plupart	des	zones	urbaines	:	

-	 A	 l’article	 4,	 de	 nouvelles	 dispositions	 concernent	 la	 réalisation	 de	 locaux	 pour	 les	
encombrants.	
-	A	l’article	10	en	zone	UE,	UF,	UG,	UH,	N,	il	est	rajouté	un	article	10.3	sur	les	constructions	
et	éléments	sur	terrasse	pouvant	dépasser	la	hauteur	plafond	de	la	zone.		
-	A	l’article	11,	des	prescriptions	sur	les	hauteurs	et	les	pentes	des	toitures	à	la	Mansart	(à	
l’exception	 du	 secteur	 UEc).	 Cet	 article	 est	 également	 complété	 par	 une	 prescription	
nécessitant	de	concevoir	des	débords	de	toiture	empêchant	tout	effet	de	ruissellement.	
-	 A	 l’article	 11,	 un	 ajout	 sur	 la	 composition	 végétale	 et	 la	 hauteur	 (2m	maximum)	 des	
clôtures	sauf	pour	les	CINASPIC	où	la	hauteur	est	portée	à	2,50m	maximum.		
-	A	l’article	12,	l’ajout	de	normes	de	stationnements	vélo	pour	la	destination	«	commerce	»	
et	le	passage	de	300m²	à	500m²	de	SDP	pour	définir	la	norme	de	stationnement	pour	les	
commerces.		
-	A	l’article	15,	les	articles	9	et	10	du	règlement	sont	rajoutés	comme	articles	dérogatoires	
dans	 le	 cas	de	 travaux	d’isolation	 thermique	ou	phonique	à	 l’exception	du	 secteur	UEc	
(Cité-jardin	basse).	
	
Dans	la	zone	UA	:	

-	A	l’article	12,	la	baisse	des	normes	de	stationnement	:	
• Pour	les	commerces	:	aucune	place	de	stationnement	n’est	exigée	en	secteur	UAa	

et	 1	 place	 minimum	 jusqu’à	 500m²	 de	 surface	 de	 plancher	 au	 lieu	 de	 300m²	
actuellement	

• Pour	 les	 bureaux	 :	 dans	 le	 secteur	 UAa,	 la	 suppression	 des	 normes	 de	
stationnement.	

	
Dans	la	zone	UB	:	

-	A	l’article	6,	la	définition	d’une	bande	constructible	de	18m	rue	de	Malabry	et	l’imposition	
d’un	recul	minimum	de	2m	dans	le	secteur	UBb	
-	A	l’article	7,	la	suppression	de	la	règle	dérogatoire	dans	le	cas	de	réalisation	de	balcons	en	
limite	séparative	
-	A	 l’article	10,	dans	 le	secteur	UBb,	 la	baisse	de	 la	hauteur	à	9m	à	 l’égout	du	toit	ou	à	
l’acrotère	et	à	13m	au	faitage	
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-	A	l’article	12,	la	baisse	des	normes	de	stationnement	pour	les	commerces	passant	d’un	
minimum	de	1	place/500m²	au	lieu	de	1	place/300m²	et	l’absence	de	règle	pour	les	terrains	
situés	 à	 l’angle	 de	 la	 rue	 de	Malabry	 et	 de	 la	 rue	 d’Aulnay	 sur	 un	 linéaire	 de	 75m,	 à	
l’exception	des	normes	de	stationnement	vélos	
-	 A	 l’article	 13,	 une	 augmentation	 du	 linéaire	 de	 65m	 à	 75m	 pour	 la	 dérogation	
d’aménagement	d’espace	vert	à	l’angle	de	la	rue	de	Malabry	et	de	la	rue	d’Aulnay.	
	
Dans	la	zone	UD	:	

-	A	l’article	6,	la	modification	de	la	règle	d’implantation	par	rapport	aux	emprises	publiques,	
en	appliquant	désormais	la	règle	de	la	zone	UE,	soit	une	distance	égale	à	H/3	sans	pouvoir	
être	inférieure	à	3m.				
Dans	le	secteur	UDa,	il	est	ajouté	que	les	saillies	ne	sont	pas	autorisées	à	moins	de	3m	de	
l’alignement.	
	
Dans	la	zone	UE	:	

-	A	l’article	12,	la	diminution	de	la	règle	de	stationnement	pour	l’habitat	non	social	passant	
de	50m²	à	70m²	de	SDP	créée	
-	 A	 l’article	 11	 de	 la	 zone	 UEc,	 des	 prescriptions	 de	 couleurs	 pour	 les	 serrureries	 sont	
ajoutées	pour	les	maisons	individuelles	et	les	collectifs	de	la	cité	jardin	
-	A	l’article	15,	la	suppression	de	dispositions	concernant	les	performances	énergétiques.		
	
Dans	la	zone	UF	:	

-	A	 l’article	2,	 il	 est	 ajouté	que	 sont	autorisés	 les	bâtiments	d’activité	à	 condition	qu’ils	
soient	 liés	 à	 une	 activité	 exercée	 sur	 le	 territoire	 communal	 par	 une	 entreprise	 déjà	
implantée.	

	
	
A	 ces	 modifications	 s’ajoutent	 quelques	 corrections	 suite	 à	 des	 erreurs	 matérielles	 et	
quelques	 adaptations	 qui	 ont	 pour	 effet	 de	 mieux	 préciser	 la	 règle	 afin	 de	 faciliter	
l’instruction	des	permis	de	construire.	
	
Dans	les	zones	UG	et	UH	:	

-	Une	correction	est	apportée	à	 l’article	6	des	deux	zones	pour	supprimer	 la	dérogation	
pour	les	annexes.		

◊ Contenu	des	observations	

Les	 dispositions	 générales	 du	 règlement	 du	 PLU	 (titre	 1)	 n’ont	 pas	 fait	 l’objet	
d’observations	du	public.	Les	remarques	concernant	l’aspect	extérieur	des	constructions	
sont	traitées	à	l’article	11	du	règlement.	
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Les	 articles	 1	 et	 2	 du	 règlement	 du	 PLU,	 qui	 règlementent	 les	 types	 d’occupation	 ou	
d’utilisation	des	sols	interdits	ou	soumis	à	contraintes	particulières,	n’ont	pas	fait	l’objet	
d’observations	du	public.	
	

L’article	 3	 du	 règlement	 du	 PLU	 concernant	 l’accès	 aux	 terrains	 n’a	 pas	 fait	 l’objet	
d’observations	du	public.	
	

L’article	4	du	règlement	du	PLU	concernant	la	desserte	par	les	réseaux	a	fait	l’objet	des	
observations	suivantes	du	public	:	
	

«	La	modification	N°	1	du	PLU	de	la	commune	du	Plessis-Robinson	porte	interrogation	sur	
la	cohérence	entre	les	infrastructures	(voirie,	réseaux)	et	la	densification	de	l’habitat	et	des	
populations	dans	les	zones	autrefois	essentiellement	pavillonnaires.	»	(Observation	N°6	Mme	
Saumon)	

«	La	zone	UDb	est	devenue	récemment,	depuis	le	PLU	du	15	décembre	2015,	une	zone	mixte	
et	à	densifier.	Elle	touche	la	zone	Up	de	la	commune	de	Chatenay-Malabry	dans	un	secteur	
pavillonnaire.	 La	 voirie,	 avec	une	 chaussée	de	3	mètres	de	 large	 voire	 inférieure,	 et	 des	
réseaux	 (eaux	 pluviales,	 eaux	 usées)	 dimensionnés	 pour	 un	 secteur	 pavillonnaire,	
deviennent	inadaptés	aux	différents	flux.	La	circulation	des	véhicules	de	plus	de	3,5	tonnes	
n’est	pas	permise	et	les	camions	de	collecte	des	ordures	ménagères	peinent	à	œuvrer	dans	
ces	rues	étroites.	La	circulation	des	véhicules,	en	constante	augmentation,	devient	difficile	
aux	heures	de	pointe,	les	affaissements	de	chaussées	se	produisent	de	façon	répétée	(à	la	
charge	des	communes).	Les	rejets	à	l’égout	sont	de	plus	en	plus	importants,	sans	que	rien	
ne	soit	modifié	dans	les	infrastructures.	»	(Observation	N°6	Mme	Saumon)	
	
«	La	modification	du	PLU	de	la	commune	du	Plessis	Robinson	m'interpelle	par	rapport	à	la	
capacité	des	voiries	et	réseaux,	compte	tenu	de	la	forte	densification	de	l’habitat	dans	une	
zone	autrefois	pavillonnaire.	»	(Observation	N°10	Mme	DEL	BOVE)	

«	Nous		attirons	votre	attention	sur	la	présence	de	canalisations	de	rus	sur	la	commune	du	
Plessis	Robinson,	qui	n’apparaissent	pas	dans	la	PLU	car	celles-ci	traversent	des	propriétés	
privées.	La	détérioration	de	ces	conduits	pourrait	poser	de	graves	problèmes	d’inondation	
sur	 la	commune,	en	particulier	dans	le	cas	de	constructions	ayant	deux	niveaux	de	parkings	
souterrains…	Les	promoteurs	doivent	avoir	connaissance	des	servitudes	engendrées	par	ces	
rus	et	canalisations	diverses,	existants	et	encore	en	service,	afin	d’éviter	des	problèmes	pour	
les	riverains	(effondrements	des	terrains,	infiltrations,	inondations).	»	(Observation	N°	4	de	M.	
Bertrand	Chauveau).	

L’article	5	du	règlement	du	PLU	concernant	 les	caractéristiques	des	terrains	n’a	pas	fait	
l’objet	d’observations	du	public.	
	

L’article	6	du	règlement	du	PLU	concernant	l’implantation	des	constructions	par	rapport	
aux	emprises	et	aux	voies	a	fait	l’objet	des	observations	suivantes	du	public	:	

«	 L'implantation	 des	 constructions	 par	 rapport	 aux	 emprises	 publiques	 et	 aux	 voies	
s'étant	sensiblement	réduite,	avec	des	constructions	alignées	à	seulement	3	mètres	par	
rapport	à	des	rues	déjà	étroites,	l'évolution	de	l'habitat	sur	le	plan	de	l'environnement	
est	très	préjudiciable	à	l'évolution	de	la	biodiversité	et	à	la	qualité	de	la	vie	des	résidents:		
moins	de	surface	de	terrain	comprenant	des	espaces	verts	en	raison	de	la	règle	des	30%,	
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arbres	 abattus,	et	 végétation	dont	moins	 de	10%	pourra	 s'épanouir	 en	 pleine	terre,	
promiscuité	et	restrictions	telles	que	le	manque	d'ensoleillement.	»	(Observation	N°21	M.	
et	Mme	Baroni)	
	

L’article	7	du	règlement	du	PLU	concernant	l’implantation	des	constructions	par	rapport	
aux	limites	séparatives	a	fait	l’objet	des	observations	suivantes	du	public	:	
«	 Pourriez-vous	 préciser	 si	 cela	 veut	 dire	 qu'un	 garage	 ou	 local	 poubelles	 peut	 venir	
s'implanter	en	limite	de	propriété	(limite	jardin)	et	non	plus	seulement	en	limite	de	rue	?	Si	
tel	 est	 le	 cas,	 nous	 demandons	 un	 avis	 défavorable	 sur	 ce	 point.	 »	 (Observation	 N°14	
Association	des	Hauts	de	la	rue	E.	About)	
	

L’article	8	du	règlement	du	PLU	concernant	l’implantation	des	constructions	les	unes	par	
rapport	aux	autres	sur	une	même	propriété	n’a	pas	fait	l’objet	d’observations	du	public.	
	
L’article	9	du	règlement	du	PLU	concernant	l’emprise	au	sol	des	constructions	n’a	pas	fait	
l’objet	d’observations	du	public.	
	
L’article	10	du	règlement	du	PLU	concernant	la	hauteur	maximum	des	constructions	a	fait	
l’objet	des	observations	suivantes	du	public	:	

«	Mon	appartement	surplombe	 la	«	parcelle	Coulonges	du	7	rue	de	Malabry.	Or,	dans	 le	
cadre	de	la	nouvelle	révision	que	vous	envisagez,	il	est	prévu	la	possibilité	de	constructions	
type	R+2,	ce	qui	représente	un	«	moins-disant	»	par	rapport	au	courrier	de	M.	 Pemezec.	 »	
(Observation	N°3	de	M.	Couëdel)		
	
«	 Dans	 une	 bande	 de	 18m,	 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	
2m.	Cela	signifie	qu'un	bâtiment	donnant	sur	l'avenue	de	la	Résistance	peut	aller	jusqu'à	
18m	 de	 hauteur	 au	 lieu	 des	 16m	 maximum	 autorisés	 à	 l’heure	 actuelle.	 Cela	 est	 non	
avenu.	»	(Observation	N°7	M	et	Mme	Viard)	
	
«	Nous	 demandons	 également	 en	 zone	 Uda	 (que	 nous	 contestons),	 sur	 l’avenue	 de	 la	
Résistance,	la	suppresssion	de	la	hauteur	maximum	sur	la	profondeur	de	18m	à	compter	de	
l’alignement,	ce	qui	est	une	aberration.	»	(Observation	N°12	M.	Grandjean)	
	
«	Si,	 dans	 le	 cadre	d’une	avenue	ou	d’une	 rue	 large,	une	hauteur	de	près	de	16	mètres	
n’entraîne	 que	 peu	 d’impact,	 l’ensemble	 des	 membres	 de	 l’association	 estime	 que	
l’introduction	 de	 hauts	 vis-à-vis	 proches	 entraîneront	 des	 impacts	 sur	 leur	 cadre	 de	 vie	
(pertes	de	luminosité)…	Cela	signifie	qu'un	bâtiment	donnant	sur	l'avenue	de	la	Résistance	
peut	 aller	 jusqu'à	 18	mètres	 de	 hauteur	 au	 lieu	 des	 16m	maximum	 autorisés	 à	 l’heure	
actuelle,	 ce	 qui	 donnerait	 une	 dimension	 démesurée	 aux	 bâtiments	 existants,	 déjà	
extrêmement	 conséquents,	 ou	 ceux	 à	 venir.	 Cela	 est	 non	 avenu	 à	 notre	 sens	 et	 nous	
demandons	le	retrait	de	cette	mesure,	dont	nous	ne	comprenons	pas	le	sens	et	la	réponse	
à	un	intérêt	général.	»	(Observation	N°14	Association	des	Hauts	de	la	rue	E.	About)	
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L’article	11	du	règlement	du	PLU	concernant	l’aspect	extérieur	des	constructions	et	des	
clôtures	a	fait	l’objet	des	observations	suivantes	du	public	:	

«	La	révision	du	PLU	permettant	des	constructions	d’immeubles	avec	toitures	à	la	Mansart,	
augmente	le	nombre	d’appartements	et	les	infrastructures	nécessaires	(parkings…).	C’est	le	
cas	pour	le	projet	au	1-3-5	rue	de	Sceaux	et	au	3	rue	Paul	Jaudé.	De	par	son	importance	(54	
appartements),	il	impose	de	prévoir	deux	niveaux	de	parkings	pour	satisfaire	un	nombre	de	
places	suffisant.	»	(Observation	N°4	de	M.	Bertrand	Chauveau)		
	
«	 Nos	 observations	 concernent	 les	modifications	 des	 articles	 UD	 11	 et	 UE	 11	 relatifs	 à	
l'aspect	 extérieur	 et	 clôtures	 et	 précisément	 les	 nouvelles	 dispositions	 sur	 les	 toits	 à	 la	
Mansart…	Il	peut	en	effet	être	souhaitable	de	préciser	et	d'encadrer	la	hauteur	et	la	forme	
de	ces	réalisations	pour	affirmer	la	qualité	architecturale	dans	les	zones	urbaines	du	centre	
de	 l'agglomération.	Ces	zones	ont	fait	 l'objet	d'une	attention	particulière	par	 l'architecte	
Spoeny	qui	a	redonné	un	style	au	cœur	de	Ville.	Le	toit	«	à	 la	Mansart	»	est	un	élément	
d'architecture	classique	qui	s'intègre	dans	ce	programme.	C'est	le	cas	des	zones	UA,	US,	UC	
pour	lesquelles	cette	précision	est	sans	doute	utile.	
Par	contre,	on	ne	comprend	pas	que	cette	modification	ait	été	également	ajoutée	pour	les	
zones	 UD	 (zone	 d'habitat	 pavillonnaire	 et	 collectif)	 et	 UE	 sauf	 UEc	 (zone	 d'habitat	
principalement	pavillonnaire).	
Dans	sa	version	initiale,	dont	la	rédaction	a	été	maintenue,	le	PLU	précise	pour	ces	zones,	
en	 ce	 qui	 concerne	 les	 toitures	 :	 «	 Pour	 les	 constructions	 neuves,	 à	 l'exception	 des	
constructions	d'une	hauteur	inférieure	ou	égale	à	2,60	m	et	d'une	emprise	au	sol	inférieure	
à	20m2	et	sauf	en	cas	de	toitures	terrasses,	 les	toitures	devront	avoir	au	minimum	deux	
sens	de	pentes	avec	un	angle	maximum	de	45°.	»	
Ces	dispositions	excluent	de	 fait	 les	 toitures	à	 la	Mansart.	 Elles	 correspondent	bien	à	 la	
volonté	d'assurer	une	cohérence	entre	les	réalisations	nouvelles	et	les	immeubles	existants,	
tel	que	défini	à	l'article	11	et	de	respecter	«	l'esprit	village	»	de	notre	cité.		
En	 effet	 actuellement	 dans	 ces	 zones,	 il	 existe	 une	 majorité	 de	 pavillons	 et	 quelques	
immeubles	de	hauteur	 réduite	à	 toit	 terrasse	et	généralement	 implantés	sur	 les	 terrains	
laissant	une	large	place	aux	espaces	verts…	Pour	ces	raisons,	et	outre	le	fait	que	la	rédaction	
des	articles	UD	11.4	et	UE	11.4	présente	une	contradiction	entre	le	premier	paragraphe	et	
la	modification	proposée,	nous	demandons	la	suppression	de	la	mention	des	«	toitures	à	la	
Mansart	»	dans	la	rédaction	définitive.	»	(Observation	N°5	de	M.	et	Mme	Trelluyer)		
	
«	Je	souhaite	vous	alerter	sur	ce	point	et	vous	demander	de	retenir	mes	réserves	sur	une	
disposition	applicable	à	la	plupart	des	zones	et	donc	de	la	zone	UDb,	disposition	qui,	faisant	
état	des	toits	à	la	Mansart,	permettra	de	maximaliser	l’habitat	sans	aucune	prise	en	compte	
de	l’environnement	et	des	infrastructures.	»	(Observation	N°6	Michèle	Saumon)	
	
«	Par	ailleurs,	ces	toits	à	la	Mansart	permettent	de	maximiser	la	surface	habitable,	toutes	
autres	 contraintes	architecturales	 étant	 égales	par	ailleurs,	 et	 l’association	de	 toits	 à	 la	
Mansart	avec	des	demi-niveaux	enterrés	(dont	le	sol	est	plus	bas	que	le	niveau	de	la	rue),	
qui	 sont	 la	 tendance	actuelle	et	 contre	 laquelle	aucune	disposition	n’existe	dans	 le	PLU,	
aggraverait	le	déséquilibre	exprimé	en	introduction.	»	(Observation	N°14	Association	des	Hauts	
de	la	rue	E.	About)	
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«	 Or,	 les	 toitures	 à	 la	 Mansart	 seraient	 concernées,	 puisqu’il	 s’agit	 d’un	 dispositif	
architectural	qui	ne	serait	pas	en	cohérence	avec	les	immeubles	ou	pavillons	existants	dans	
ces	 trois	 zones.	 De	 plus,	 les	 secteurs	 pavillonnaires	 auraient	 leur	 environnement	
complètement	 bouleversé	 par	 ces	 immeubles	 comprenant	 un	 nombre	 de	 logements	
importants.	Les	conséquences	sur	l’augmentation	de	la	circulation,	du	stationnement,	et	un	
réseau	 de	 voies	 au	 dimensionnement	 insuffisant	 pour	 recevoir	 des	 habitants	
supplémentaires	 et	 leurs	 véhicules,	 détérioreraient	 sérieusement	 le	 cadre	 de	 vie	 de	 ces	
quartiers.	
Sur	toute	leur	superficie,	les	zones	UC,	UD	et	UE	ne	doivent	pas	intégrer	les	prescriptions	
permettant	la	construction	de	toitures	à	la	Mansart,	de	façon	à	être	compatibles	avec	la	
disposition	11	concernant	les	dispositions	générales	du	règlement	soumis	à	modification.	
(Observation	N°16	Association	P.L.E.S.S.I.S)	
	
«	Actuellement	cette	zone	résidentielle	mixte,	et	qui	a	vocation	à	le	rester	dans	le	PLU,	
a	plus	un	caractère	de	«	village	»	que	de	centre	urbain.	Il	n'existe	aucune	toiture	«	à	la	
Mansart	»	dans	l'environnement	de	la	zone	UDb.	Introduire	ce	style	néo-classique	serait	
contraire	à	la	lettre	comme	à	l'esprit	du	PLU	du	Plessis-Robinson.		
Nous	demandons	donc	la	suppression	de	la	mention	des	toits	«	à	la	Mansart	»	à	l'article	
UD.11.4	pour	 s'en	 tenir	 aux	dispositions	définies	aux	deux	premiers	paragraphes	de	 cet	
article	en	accord	avec	le	caractère	des	constructions	existantes	».	(Observation	N°18	M.	et	
Mme	TRELLUYER)	
	
«	Les	toits	à	la	Mansart,	qui	permettent	un	niveau	habitable	de	plus	que	les	toits	terrasses,	
vont	encore	accroitre	la	densification	de	la	zone	déjà	saturée.	»	 (Observation	N°19	registre	
papier).	
	
«	 Les	 constructions	 nouvelles	 et	 les	 extensions	 doivent,	 par	 leur	 architecture,	 leurs	
dimensions	ou	leur	aspect	extérieur,	respecter	le	caractère	et	l’intérêt	des	lieux	avoisinants,	
des	 sites	 et	 des	paysages	naturels	 et	 urbains	 locaux.	 Les	 extensions	 et	 les	 constructions	
annexes	 doivent	 être	 réalisées	 en	 harmonie	 avec	 la	 construction	 existante	 de	 par	 leurs	
formes/gabarits,	les	couleurs	ou	les	matériaux	qu’elles	emploient.		
Les	toitures	constituent	la	cinquième	façade	de	la	construction	:	elles	doivent	donc	avant	
tout	 assurer	 un	 bon	 couronnement	 de	 la	 construction	 et	 être	 en	 harmonie	 avec	 les	
constructions	voisines	de	par	leurs	formes,	leurs	couleurs	ou	leurs	matériaux.	»	(Observation	
N°	21	M.	et	Mme	Baroni)	
	
«	 Les	 clôtures	 présenteront	 une	 partie	 maçonnée	 comprise	 entre	 0,40	 m	 et	 1,20	 m	 à	
l’exception	de	piliers	portails	et	portillons.	Cette	disposition	nous	parait	intéressante	mais	
devrait	être	aménagée	sur	les	points	suivants	:	
-	 la	 hauteur	maximum	 de	 la	 partie	maçonnée	 devrait	 être	 réduite	 à	 0,80m	 ou	 1m	 afin	
d’éviter	des	surfaces	maçonnées	trop	massives	
-	le	terme	«	maçonnées	»	devrait	être	complété	par	«	ou	en	pierre	massive	ou	de	parement	
de	manière	à	ne	pas	exclure	cette	solution	architecturale.	»	(Observation	N°7	M.	et	Mme	Viard)	
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	L’article	 12	 du	 règlement	 du	 PLU	 concernant	 le	 stationnement	 a	 fait	 l’objet	 des	
observations	suivantes	du	public	:	

«	Cela	revient	à	restreindre	le	nombre	de	places	de	parking	et	de	vélos	pour	les	commerces	
et	 donc	 de	 générer	 un	 stationnement	 de	 surface	 gênant	 les	 quartiers	 concernés.	 »	
(Observation	N°14	Association	des	Hauts	de	la	rue	E.	About)	
	
«	Il	manque	des	stationnements	vélo	autour	du	marché,	ceux	existants	du	type	pince	roue	
sont	très	peu	pratiques.	Des	emplacements	vélos	seraient	aussi	bienvenus	dans	le	parking	
en	cas	de	pluie.	Et	aussi	devant	Bricorama.	»	(Observation	N°15	Mme	Hutin)	
	
«	 La	 modification	 p.20	 du	 règlement,	 concernant	 le	 stationnement	 des	 vélos,	 réduira	
considérablement	 la	 possibilité	 de	 garer	 son	 vélo	 au	 cœur	 de	 Ville.	 Je	 trouve	 cela	 très	
regrettable	au	moment	où	on	veut	inciter	les	gens	à	utiliser	plutôt	les	moyens	de	transport	
écologiques	pour	les	petits	trajets	au	lieu	de	la	voiture.	»	(Observation	N°17	Mme	Reichel)	
	
L’article	13	du	règlement	du	PLU	concernant	les	espaces	libres	et	plantations	a	fait	l’objet	
des	observations	suivantes	du	public	:	

«	Le	quartier	ne	serait	plus	alors	composé	que	d’immeubles,	sans	grandes	obligations	quant	
aux	espaces	verts	les	séparant	-	bref,	une	extension	du	15ème	arrondissement	de	Paris	dans	
une	banlieue	qui	avait,	jusqu’alors,	su	préserver	des	espaces	de	vie.	»	(Observation	N°8	Mme	
Godier)		

«	Les	projets	de	constructions	doivent	être	étudiés	dans	le	sens	d’une	protection	et	d’une	
conservation	maximum	des	plantations	existantes.	»	(Observation	N°12	M.	Grandjean)	
	
L’article	14	du	règlement	du	PLU	concernant	le	coefficient	d’occupation	des	sols	(COS)	a	
fait	l’objet	de	l’observation	suivante	:	

«	Concernant	la	zone	Uda,	que	nous	contestons,	comme	pour	la	zone	UBa,	nous	demandons	
la	suppression	de	la	mention	’’pas	de	règles’’	sur	la	hauteur	et	la	densité.	»	(Observation	N°12	
M.	Grandjean)		
	
L’article	 15	 du	 règlement	 du	 PLU	 concernant	 les	 performances	 énergiques	 et	 environ-
nementales	n’a	pas	fait	l’objet	d’observations	du	public.	
	
L’article	 16	 du	 règlement	 du	 PLU	 concernant	 les	 infrastructures	 et	 réseaux	 de	
communications	n’a	pas	fait	l’objet	d’observations	du	public.	 	
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v ANALYSE	 DU	 COMMISSAIRE	 ENQUÊTEUR	 :	 MODIFICATION	 DU	
REGLEMENT	DU	PLU		

Les	observations	du	public	relatives	au	règlement	concernent	principalement	l’impact	de	
la	révision	du	PLU	de	2015	sur	les	quartiers	pavillonnaires	et	la	question	des	toits	à	la	
Mansart.	(cf.	analyse	à	l’article	11	du	règlement	du	PLU)	

En	ce	qui	concerne	le	règlement	adopté	en	2015,	bien	que	les	effets	ne	s’apprécient	que	
progressivement	dans	le	temps,	ses	modifications	ne	font	pas	partie	de	l’objet	de	l’enquête	
et	par	conséquent	le	Commissaire	enquêteur	ne	peut	se	prononcer	sur	les	observations	qui	
ne	concernent	pas	la	présente	enquête.	

L’analyse	du	 commissaire	 enquêteur	 porte	donc	 sur	 les	 articles	 du	 règlement	modifiés,	
objets	de	l’enquête,	et	qui	ont	suscité	des	observations.	
	
L’article	 4	 du	 règlement	 concernant	 la	 desserte	 par	 les	 réseaux	 est	 modifié.	 La	
modification	de	cet	article	ne	concerne	que	l’augmentation	de	la	taille	des	locaux	pour	les	
encombrants,	afin	de	répondre	aux	besoins	des	habitants	dans	les	nouvelles	constructions.		
Néanmoins,	 plusieurs	 observations	 posent	 la	 question	 de	 la	 cohérence	 entre	 les	
infrastructures	existantes	-	la	dimension	des	voiries	et	des	réseaux	-	et	la	densification	de	
l’habitat	dans	les	zones	autrefois	essentiellement	pavillonnaires.		
Le	Commissaire	enquêteur	ne	dispose	pas	d’informations	suffisantes	pour	répondre	à	ces	
interrogations.	Il	appartient	donc	à	la	Mairie	et	aux	services	gestionnaires	de	ces	réseaux	
d’apporter	les	réponses	circonstanciées.	
	
L’article	6	du	règlement	du	PLU	concernant	l’implantation	des	constructions	par	rapport	
aux	 emprises	 et	 aux	 voies	 est	 modifié	 pour	 imposer	 un	 recul	 des	 constructions	 plus	
important	par	rapport	aux	voies	dans	la	zone	UB	et	UD.	
Cette	disposition	doit	permettre	de	limiter	une	implantation	de	constructions	trop	proche	
de	la	rue.		
Le	 Commissaire	 enquêteur	 considère	 que	 cette	 nouvelle	 disposition	 répond	 à	 l’attente	
exprimée	et	participe	à	la	préservation	du	cadre	de	vie	et	notamment	de	l’ensoleillement.	
	
L’article	7	du	règlement	du	PLU	concernant	l’implantation	des	constructions	par	rapport	
aux	 limites	séparatives	est	modifié	notamment	en	zone	UD	afin	de	 limiter	 la	possibilité	
d’implanter	 le	 long	 des	 limites	 séparatives	 les	 constructions	 non	 contigües	 aux	
constructions	d’une	hauteur	inférieure	ou	égale	à	2,60m	et	d’une	emprise	au	sol	inférieure	
à	 20m2.	 Cette	 disposition	 doit	 donc	 permettre	 de	 limiter	 l’implantation	 de	 ce	 type	 de	
constructions	en	limites	séparatives.		
Le	Commissaire	enquêteur	estime	que	l’introduction	de	cette	disposition	va	dans	le	sens	
de	la	limitation	des	conflits	de	voisinage.	
	
L’article	10	du	règlement	du	PLU	dans	la	zone	UDb	concernant	la	hauteur	maximum	des	
constructions	est	précisé	sans	pour	autant	modifier	la	majoration	de	2m	existante	pour	les	
constructions	 implantés	 dans	 la	 bande	 de	 18m	 sur	 l’avenue	 de	 la	 Résistance.	 Cette	
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précision	dans	la	rédaction	de	la	règle	n’apporte	pas	de	majoration	de	la	hauteur	du	faîtage,	
mais	elle	participe	à	une	meilleure	application	d’une	règle	qui	manquait	de	clarté.	
Le	Commissaire	enquêteur	 juge	cette	précision	d’écriture	utile	pour	 l’application	de	cet	
article	du	règlement	et	considère	cette	modification	adaptée	à	la	largeur	de	l’avenue	de	la	
Résistance	et	aux	objectifs	de	production	de	logements	demandés	à	la	Ville.	

En	ce	qui	concerne	la	hauteur	des	constructions	possibles	sur	la	«	parcelle	Coulonges	du	7	
rue	de	Malabry	»,	le	règlement	du	PLU	approuvé	en	2015	(article	10.2)	fixe	la	hauteur	des	
constructions	en	zone	UBb	à	15	mètres	à	l’égout	du	toit	ou	à	l’acrotère.	
La	modification	actuelle	réduit	la	hauteur	à	9	mètres	à	l’égout	ou	à	l’acrotère	(soit	2	étages	
en	moins)	et	13	mètres	au	faîtage.	
Le	Commissaire	enquêteur,	après	visite	sur	place,	pense	que	cette	réduction	significative	
de	 la	 hauteur	 de	 deux	 constructions	 en	 zone	 UBb	 est	 respectueuse	 des	 engagements	
antérieurs	de	la	Mairie.	
	
L’article	 11	 du	 règlement	 du	 PLU	 relatif	 à	 l’aspect	 extérieur	 et	 clôtures	 introduit	 des	
dispositions	 permettant	 de	 préciser	 et	 d’encadrer	 la	 hauteur	 et	 la	 forme	 des	 toits	 à	 la	
Mansart	non	définies	dans	le	règlement	approuvé	en	2015.	

Concernant	les	toits	à	la	Mansart,	bien	que	la	hauteur	au	faîtage	et	à	l’égout	ne	soit	pas	
modifiée,	le	Commissaire	enquêteur	s’interroge	sur	la	généralisation	de	cette	disposition,	
y	compris	dans	 les	quartiers	pavillonnaires	et	mixtes	 (pavillonnaires/collectifs)	alors	que	
l’additif	au	rapport	de	présentation	ne	présente	aucune	motivation	particulière	spécifique	
à	la	morphologie	de	ces	quartiers.		
L’introduction	de	cette	nouvelle	disposition	fait	naître	un	sentiment	de	rejet	des	habitants	
des	quartiers	pavillonnaires.	
En	conséquence,	sans	remettre	en	cause	la	nécessité	d’encadrer	la	forme	des	toits	«	à	la	
Mansart	»,	le	Commissaire	enquêteur	invite	le	maître	d'ouvrage	et	la	Ville	à	clarifier	leurs	
positions	sur	l’introduction	de	cette	disposition	dans	les	zones	pavillonnaires	et	mixtes	et	
d’apporter	 les	précisions	nécessaires	à	 la	compréhension	par	 le	public	de	cette	nouvelle	
disposition.	

Également,	le	Commissaire	enquêteur	souhaite	que	soit	levée	la	contradiction	engendrée	
par	l’introduction	de	cette	nouvelle	disposition	avec	le	maintien	des	règles	antérieures	du	
règlement	dans	les	zones	mixtes.	(Article	UD	11.4	et	UE	11.4)	

En	 ce	 qui	 concerne	 la	 demande	 de	 précision	 de	 l’écriture	 relative	 aux	 clôtures,	 le	
Commissaire	 enquêteur	 ne	 formule	 pas	 de	 recommandation	 sur	 cette	 demande	 car	 la	
rédaction	proposée	n’exclut	pas	la	pose	d’une	pierre	ou	d’un	parement	sur	les	parties	dites	
«	maçonnées	».	Il	laisse	le	soin	au	rédacteur	du	règlement	d’apporter,	à	l’occasion	d’une	
prochaine	 révision,	 en	 annexe	 du	 règlement,	 les	 définitions	 nécessaires	 à	 la	 bonne	
compréhension	de	cette	disposition	du	règlement.	
	
L’article	12	du	règlement	du	PLU	concernant	le	stationnement	modifie	à	la	baisse	la	norme	
du	 nombre	 d’emplacements	 véhicules,	 principalement	 pour	 les	 commerces,	 mais	
augmente	la	norme	pour	les	vélos.	Cette	disposition	s’inscrit	dans	les	politiques	publiques	
mises	en	œuvre	dans	le	respect	du	plan	de	déplacement	urbain	d’Île	de	France	(PDUIF).	Le	



N°	E18000056/95		
 
 

 
 

Projet	de	modification	N°	1	du	PLU	de	Plessis-Robinson	
 
 

 
 

52	

Commissaire	enquêteur	encourage	la	Mairie	à	mieux	communiquer	sur	l’enjeu	des	modes	
de	déplacement	à	l’occasion	du	futur	tramway	dans	la	Ville.	
	
L’article	13	du	règlement	du	PLU	concernant	les	espaces	libres	et	plantations	n’est	modifié	
qu’à	la	marge	pour	tenir	compte	des	caractéristiques	particulières	d’un	terrain	à	l’angle	de	
la	rue	de	Malabry	et	de	la	rue	d’Aulnay.		
Le	 Commissaire	 enquêteur	 considère	 que	 l’incidence	 de	 la	modification	 est	 très	 faible.	
Néanmoins,	 suite	 aux	 visites	 effectuées	 dans	 les	 différents	 quartiers	 de	 la	 commune,	 il	
ressort	que	la	présence	végétale	publique	et	privée,	bien	qu’importante	dans	la	commune,	
doit	être	encouragée	car	elle	participe	à	la	lutte	contre	le	réchauffement	climatique	et	à	la	
réduction	des	îlots	de	chaleur	en	Ville.	
	
L’article	14	du	règlement	du	PLU	concernant	le	coefficient	d’occupation	des	sols	(COS)	n’a	
pas	 fait	 l’objet	 de	modification.	Ainsi,	 les	 observations	 se	 rapportant	 aux	 craintes	 de	 la	
densification	ne	sont	pas	directement	liées	à	l’objet	de	la	présente	modification.	
Le	Commissaire	enquêteur	considère	que	cet	article	du	règlement	du	PLU	-	en	application	
des	documents	de	planification	de	 rang	 supérieur	que	 la	Ville	ne	peut	 ignorer	 (SDRIF)	 -	
respecte	les	objectifs	d’intensification	urbaine	à	proximité	des	gares.	
	
	
	
3.	L’ADDITIF	AU	RAPPORT	DE	PRESENTATION	
	
En	complément	de	la	présentation	du	règlement	du	PLU	et	du	plan	de	zonage,	l’additif	au	
rapport	de	présentation	concerne	notamment	:	

- les	incidences	de	la	modification	sur	le	cadre	de	vie		
- les	incidences	sur	la	forme	urbaine		
- les	incidences	de	la	modification	sur	le	milieu	naturel		
- les	incidences	de	la	modification	sur	l’environnement	paysager	et	patrimonial.	

	
Concernant	les	incidences	de	la	modification	sur	le	cadre	de	vie	:	

Ø Eléments	du	dossier	d’enquête	

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	lots.		
L’introduction	 de	 l’application	 de	 l’article	 R.	 151-21	 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.		
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◊ Contenu	des	observations	

«	Nous	plaidons	donc	pour	adapter	 le	PLU	non	pas	dans	 le	sens	d’un	accroissement	des	
déséquilibres,	mais	plutôt	vers	la	préservation	des	cadres	de	vie	de	notre	Ville	(espaces	verts,	
intégration	 maximale	 des	 bâtiments	 en	 matière	 d’architecture.	 »	 (Observation	 N°14	
Association	des	Hauts	de	la	rue	E.	About)	
		
«	L’observation	relative	à	ce	thème	concerne	le	projet	au	1-3-5	rue	de	Sceaux	et	au	3	rue	
Paul	 Jaudé	 :	 en	 outre,	 la	 construction	 de	 ce	 type	 d’immeuble	 aura	 des	 conséquences	
importantes	pour	l’environnement	sur	le	plan	de	la	circulation	automobile,	dans	un	quartier	
où	 les	 rues	 sont	 étroites	 et	 à	 sens	 unique,	 avec	 des	 risques	 de	 bouchons	 encore	 plus	
importants	que	ceux	que	nous	constatons	actuellement.	»	(Observation	N°4	de	M.	Bertrand	
Chauveau)		
	
«	Il	y	a	déjà	beaucoup	de	grands	projets	immobiliers	au	Plessis-Robinson.	Par	exemple	tout	
un	nouveau	quartier	très	étendu	va	apparaître	du	côté	du	Parc	des	sports.	La	commune	n’a	
pas	 besoin	 en	 plus	 de	 dénaturer	 les	 rares	 quartiers	 pavillonnaires	 qui	 restent	 ici.	 »	
(Observation	N°9	de	Mme	Bervas)	
	
	
Concernant	les	incidences	sur	la	forme	urbaine	:	

Ø Eléments	du	dossier	d’enquête	

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

◊ Contenu	des	observations	

«	Dans	l'évolution	normale	de	l'habitat	il	y	aura,	sans	doute,	de	nouveaux	projets	dont	des	
immeubles	 collectifs.	 Il	 sera	 fondamental	 d'assurer	 la	 cohérence	 avec	 les	 constructions	
existantes	et	de	respecter	l'environnement.	La	réalisation	de	maisons	ou	d'immeubles	au	
style	 classique	 avec	 des	 toitures	 à	 la	Mansart	 dénaturerait	 le	 paysage	 urbain	 actuel.	 »	
(Observation	N°5	de	M.	et	Mme	Trelluyer)		
	
«	 Ces	 toits	 à	 la	 Mansart,	 bien	 que	 ce	 ne	 soit	 qu’une	 possibilité,	 seraient	 appelés	 à	 se	
généraliser,	rompant	totalement	avec	l’architecture	de	la	zone.	»	(Observation	N°7	M.	et	Mme	
Viard)	
	
«	 Les	 toits	 ‘’à	 la	mansarde’’	 sont	malvenus	 dans	 une	 zone	UD	où	 sont	majoritairement	
présents	des	toits	à	double	pente.	Ils	viendraient	de	ce	fait	dénaturer	l'architecture	de	la	
zone	et	par	extension,	 ils	sont	malvenus	dans	une	commune	qui	fait	 l’effort	de	doter	ses	
résidences	de	réels	toits,	à	double	pente,	avec	de	surcroit	un	risque	de	les	voir	se	généraliser,	
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rompant	 totalement	 avec	 l’architecture	 existante	 et	 privilégiée	 depuis	 des	 années.	 »	
(Observation	N°14	Association	des	Hauts	de	la	rue	E.	About)	
	
	
Concernant	les	incidences	de	la	modification	sur	le	milieu	naturel	:	

Ø Eléments	du	dossier	d’enquête	

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	ou	les	zones	humides.	
	

◊ Contenu	des	observations	

«	Aucune	des	pièces	du	document	d'urbanisme	communal	ne	fait	apparaître,	la	présence	de	
canalisations	historiques	souterraines,	pour	chaque	zone	concernée	et	notamment	UDa	et	
UDb.	Dans	cette	partie	basse	du	Plessis	Robinson,	proche	de	l'Etang	Colbert,	le	sous-sol	est	
historiquement	 humide,	 comme	 il	 peut	 en	 être	 fait	 état	 dans	 certains	 documents	
concernant	l'hydrographie	des	sols	dans	cette	zone.	»	(Observation	N°21	Mme	Baroni)	

	
Concernant	 les	 incidences	 de	 la	 modification	 sur	 l’environnement	 paysager	 et	
patrimonial	:	

Ø Eléments	du	dossier	d’enquête	

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…).	
	

◊ Contenu	des	observations	

	
Aucune	observation	
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v ANALYSE	 DU	 COMMISSAIRE	 ENQUÊTEUR	 :	 ADDITIF	 AU	 RAPPORT	 DE	
PRÉSENTATION	DU	PLU		

	
L’additif	au	rapport	de	présentation	détaille	et	explicite	les	motivations	qui	ont	conduit	la	
Mairie	 à	 modifier	 le	 règlement	 du	 PLU	 et	 le	 plan	 de	 zonage,	 et	 les	 incidences	 des	
modifications	du	PLU	sur	l’environnement.	

L’ensemble	des	observations	du	public	relatives	au	plan	de	zonage	et	au	règlement	du	PLU	
sont	analysées	dans	la	partie	3.3-	Analyse	des	observations	par	le	Commissaire	enquêteur.	
	
Sont	examinées	dans	cette	partie	les	observations	relatives	à	l’impact	de	la	modification	
sur	l’environnement.	(3ème	partie	de	l’additif	au	rapport	de	présentation)	
	
Concernant	les	incidences	de	la	modification	sur	le	cadre	de	vie	:	
	
L’inquiétude	de	certains	habitants	sur	la	modification	du	cadre	de	vie	porte	principalement	
sur	des	projets	en	cours,	autorisés	sur	la	base	de	la	précédente	révision	qui	a	introduit	une	
mixité	d’habitat	collectif	dans	des	zones	traditionnellement	pavillonnaires.	

Ces	dispositions	ont	été	introduites,	conformément	aux	objectifs	du	Schéma	Directeur	de	
la	Région	Ile	de	France	(SDRIF)	d’intensification	urbaine	dans	des	périmètres	proches	des	
gares,	et	s’inscrivent	dans	l’application	des	politiques	publiques	déclinées	au	plan	local	dans	
le	PLU	et	le	PLH.	

La	présente	modification	du	PLU	n’a	pas	pour	objet	de	modifier	 le	zonage	des	quartiers	
pavillonnaires	existants	sur	la	commune.	Cette	remarque,	bien	que	légitime,	ne	concerne	
pas	la	présente	modification.	

Les	observations	sur	la	qualité	de	vie	des	habitants	des	quartiers	pavillonnaires	s’expriment	
au	travers	des	questions	sur	la	fluidité	et	de	la	circulation	automobile	et	de	la	densité.		
S’il	n’est	pas	contestable	que	 le	développement	de	nouveaux	projets	dans	 les	quartiers	
pavillonnaires	 et	mixtes	 va	 développer	 la	 circulation	 et	 les	 difficultés	 de	 stationnement	
dans	des	rues	étroites,	il	convient	cependant	d’analyser	ces	inconvénients	au	regard	des	
avantages	que	procure	la	qualité	de	desserte	actuelle	de	la	Ville	(A	86,	RER,	TM	6)	et	de	la	
politique	de	la	Ville	mise	en	œuvre	pour	développer	des	modes	de	transports	alternatifs	à	
la	voiture,	comme	l’arrivée	programmée	du	Tramway	dont	l’objectif	est	de	réduire	la	place	
de	la	voiture	en	Ville.	
	
Le	Commissaire	enquêteur	estime	que	la	très	faible	évolution	des	règles	contenue	dans	la	
présente	 modification	 du	 PLU	 ne	 peut	 être	 considérée	 comme	 ayant	 une	 influence	
significative	sur	le	cadre	de	vie	des	habitants.	
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Concernant	les	incidences	sur	la	forme	urbaine	:	
	
L’introduction	des	toitures	à	la	Mansart	dans	l’ensemble	des	zones,	à	l’exception	du	secteur	
UEc,	est	perçue	comme	inappropriée	par	les	habitants	des	quartiers	pavillonnaires,	où	les	
toitures	sont	historiquement	à	deux	pentes.		
De	 plus,	 cette	 disposition	 est	 perçue	 comme	 un	 moyen	 de	 densification,	 bien	 que	 la	
hauteur	des	toitures	au	faîtage	ne	soit	pas	modifiée.	La	question	des	toitures	à	la	Mansart	
est	une	des	principales	causes	d’insatisfaction	des	riverains	des	quartiers	pavillonnaires.	

L’étude	sur	la	morphologie	de	ces	quartiers	pavillonnaires	aurait	pu	orienter	le	rédacteur	
du	règlement	du	PLU	vers	une	limitation	de	l’introduction	de	ces	dispositions	aux	quartiers	
non	pavillonnaires	et	mixtes.	

En	dehors	de	la	question	des	toits	à	la	Mansart,	la	très	faible	évolution	des	règles	contenue	
dans	la	modification	N°1	du	PLU	ne	peut	être	considérée	comme	ayant	une	influence	sur	la	
forme	urbaine.	
	
Concernant	les	incidences	de	la	modification	sur	le	milieu	naturel	:	
	
Plusieurs	habitants	attirent	l’attention	de	la	Ville	sur	la	présence	d’eau	dans	le	sous-sol	et	
craignent	une	remontée	de	nappes	aux	abords	des	projets	immobiliers.	
Il	 est	 ainsi	 évoqué	 à	 l’appui	 de	 ces	 observations	 l’existence	 de	 servitudes	 privées	 sur	
certaines	parcelles.	Par	ailleurs,	il	est	mentionné	à	plusieurs	reprises	la	présence	d’anciens	
rus	dans	le	sous-sol	de	la	commune.		
Bien	 que	 ces	 servitudes	 ne	 soient	 pas	 toujours	 repérées	 ou	 connues	 de	 l’autorité	
administrative,	 elles	 ne	 constituent	 pas	 en	 droit	 une	 servitude	 publique	 opposable	 à	
l’occasion	 de	 la	 délivrance	 d’une	 autorisation	 de	 construire.	 Néanmoins,	 les	 servitudes	
privées	 s’imposent	 aux	 propriétaires	 et	 peuvent	 dans	 certains	 cas	 affecter	 la	
constructibilité	d’un	terrain.	
	Après	examen	du	rapport	de	présentation	approuvé	en	2015,	il	est	effectivement	décrit	la	
présence	de	certains	rus,	mais	le	chapitre	traitant	de	ces	questions	est	assez	réduit.	
	
Le	Commissaire	enquêteur	estime	que	les	enjeux	liés	à	la	présence	d’eaux	superficielles	et	
au	milieu	aquatique	ont	été	insuffisamment	identifiés	dans	le	rapport	de	présentation	du	
PLU	et	font	naître	des	inquiétudes	de	riverains	de	ces	rivières	canalisées.	
	
En	l’absence	d’étude	environnementale,	et	compte	tenu	des	changements	climatiques,	le	
Commissaire	enquêteur	recommande	que	le	rapport	de	présentation	du	PLU	soit	enrichi	
par	des	études	complémentaires	approfondissant	la	connaissance	des	milieux	aquatiques	
à	l’occasion	d’une	prochaine	révision	des	documents	d’urbanisme	de	la	Ville	ou	à	l’occasion	
de	l’élaboration	du	PLUI.	
	
Le	Commissaire	enquêteur	pense	que	la	très	faible	évolution	des	règles	contenue	dans	la	
modification	N°1	du	PLU	ne	peut	être	considérée	comme	ayant	une	influence	importante	
sur	le	milieu	naturel.	
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3.	4	- Questions	du	Commissaire	enquêteur	et	réponses	du	maître	d’ouvrage		
	
Après	avoir	pris	connaissance	du	dossier	d’enquête	et	de	l’ensemble	des	observations	et	
propositions,	le	Commissaire	enquêteur	a	transmis	le	PV	de	synthèse	en	date	du	18	octobre	
à	la	maîtrise	d’ouvrage	et	à	la	Ville	(Annexe	7),	puis	a	présenté	ses	propres	questions.		

Le	maître	d’ouvrage	a	fait	parvenir	ses	réponses	et	propositions	le	6	novembre.	

	

I	-	Concernant	les	toitures	à	la	Mansart	

◊ Questions	du		Commissaire	enquêteur	au	maître	d’ouvrage		
concernant	les	toitures	à	la	Mansart	

	
- La	notice	explicative	du	dossier	d’enquête	précise	que,	dans	la	plupart	des	
zones	 urbaines,	 les	modifications	 apportées	 à	 l’article	 11	 du	 règlement	 portent	
notamment	sur	l’ajout	de	prescriptions	:	«	Sur	les	hauteurs	et	les	pentes	des	toitures	
à	la	Mansart	(à	l’exception	du	secteur	UEc).	»	
	
- L’additif	 au	 rapport	 de	 présentation	 présente	 et	 justifie	 les	 changements	
apportés	au	 règlement	du	PLU	par	 la	présente	modification.	Ainsi,	 il	 est	 indiqué	
concernant	 l’article	11	 :	«	Les	modifications	apportées	à	 cet	article	ont	pour	but	
d’assurer	 une	 grande	 qualité	 architecturale	 des	 constructions	 nouvelles	 sur	 la	
commune.	Il	est	donc	important	de	préciser	et	d’encadrer	la	hauteur	et	la	forme	des	
toits	«	à	la	Mansart	».			
	

Le	 Commissaire	 enquêteur	 s’interroge	 sur	 la	 généralisation	 de	 cette	 référence	
architecturale,	y	compris	dans	les	quartiers	mixtes	(pavillonnaires/collectifs)	alors	que	le	
rapport	 de	 présentation	 ne	 présente	 aucune	 motivation	 particulière	 spécifique	 à	 la	
morphologie	de	ces	quartiers.		

L’introduction	de	cette	nouvelle	disposition	fait	naître	un	sentiment	de	rejet	des	habitants	
des	quartiers	pavillonnaires.	

En	conséquence,	sans	remettre	en	cause	la	nécessité	d’encadrer	la	forme	des	toits	«	à	la	
Mansart	»,	le	Commissaire	enquêteur	invite	le	maître	d'ouvrage	et	la	Ville	à	clarifier	leurs	
positions	 sur	 l’introduction	 de	 cette	 disposition	 dans	 les	 zones	 pavillonnaires	mixtes	 et	
d’apporter	 les	précisions	nécessaires	à	 la	compréhension	par	 le	public	de	cette	nouvelle	
disposition.	

Également,	le	Commissaire	enquêteur	souhaite	que	soit	levée	la	contradiction	engendrée	
par	l’introduction	de	cette	nouvelle	disposition	avec	le	maintien	des	règles	antérieures	du	
règlement	dans	les	zones	mixtes	(Article	UD	11.4	et	UE	11.4).	
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Ø Réponses	et	propositions	du	maître	d’ouvrage	

Le	souhait	de	la	commune	et	de	l’EPT	n’a	jamais	été	ni	d’interdire	ni	d’inciter	à	l’utilisation	
des	toitures	à	la	Mansart.	Toutefois,	à	la	suite	d’un	jugement	du	Tribunal	Administratif,	il	
est	apparu	que	l’article	relatif	aux	toitures	méritait	d’être	précisé	dans	le	règlement	du	PLU,	
pouvant,	à	tort,	conduire	à	penser	que	la	possibilité	de	recourir	aux	toitures	à	la	Mansart	
était	interdite.	

Particulièrement	 surprise	par	 cette	 interprétation	du	 juge,	 la	Ville,	 en	 lien	 avec	 l’EPT,	 a	
souhaité	répondre	à	sa	préoccupation	sur	l’ensemble	des	zones	urbaines	de	la	Ville	(sauf	
UEc),	et	clarifier	la	règle	sur	les	toitures	à	la	Mansart,	afin	qu’en	cas	d’utilisation	de	cette	
architecture,	celle-ci	respecte	les	principes	de	base	de	ce	type	de	toiture.	

Cette	volonté	de	clarification	a	toutefois	soulevé	un	vif	débat	sur	la	majoration	éventuelle	
des	droits	à	construire	qui	serait	induite	par	le	recours	aux	toitures	à	la	Mansart	dans	les	
zones	mixtes	et	pavillonnaires	(UD	et	UE).	

Sensible	aux	 remarques	des	Robinsonnais,	 la	municipalité	et	 l’EPT	ont	décidé	de	 retirer	
cette	proposition	de	modification	dans	les	zones	UD	et	UE	du	fait	de	leurs	caractéristiques	
urbaines	et	architecturales	et	de	maintenir	cette	clarification	dans	les	autres	zones.		

v AVIS	du	Commissaire	enquêteur	sur	le	mémoire	en	réponse	
concernant	les	toitures	à	la	Mansart	

Le	Commissaire	enquêteur	prend	note	de	la	grande	sagesse	de	la	réponse	de	la	Mairie	et	
de	l’EPT.		
Le	Commissaire	enquêteur	considère	que	la	suppression	des	toitures	à	la	Mansart	dans	les	
zones	UD	et	UE,	du	fait	de	leurs	caractéristiques	urbaines	et	architecturales,	est	de	nature	
à	 apporter	 une	 meilleur	 acceptabilité	 des	 évolutions	 et	 précisions	 contenues	 dans	 la	
modification.	

	
	

II	 -	 Concernant	 	 l’impact	 du	 projet	 de	 modification	 du	 PLU	 sur	 les	
déplacements,	sur	les	stationnements	et	les	réseaux	

◊ Question	du	Commissaire	enquêteur	au	maître	d’ouvrage		
concernant	l’impact	du	projet	de	modification	du	PLU	sur	les	déplacements,	sur	
les	stationnements	et	les	réseaux	

Au	vu	des	observations	recueillies	(orales	et	écrites)	et	des	visites	sur	place,	le	Commissaire	
enquêteur	souhaite	obtenir	des	compléments	d’information	sur	l’impact	de	la	modification	
du	PLU	sur	les	voies	communales	de	desserte.	Il	est	donc	demandé	au	maître	d’ouvrage	de	
préciser	son	analyse	de	cette	problématique	et	les	mesures	éventuelles	qui	seront	prises	
pour	compenser	ces	effets	négatifs.	
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Ø Réponses	du	maître	d’ouvrage	

Densité		

Il	est	tout	d’abord	nécessaire	de	rappeler	que	le	secteur	UDb	a	été	créé	lors	de	la	révision	
du	PLU	approuvée	en	2015,	afin	de	répondre	aux	exigences	du	SDRIF	et	aux	obligations	de	
constructions	 qui	 en	 découlent.	 Aujourd’hui,	 toute	 tentative	 de	 dé-densification	 serait	
sanctionnée	par	l’Etat,	car	le	PLU	ne	serait	plus	compatible	avec	ces	normes	supérieures,	
comme	l’Etat	n’a	pas	manqué	de	le	rappeler	dans	sa	 lettre	de	remarques	sur	 le	présent	
projet	de	modification.	
	
Voirie,	circulation	et	stationnement	

C’est	en	pleine	connaissance	de	la	trame	viaire	du	secteur	dit	«	secteur	About	»,	que	la	Ville	
a	élaboré	la	règle	d’urbanisme	à	l’occasion	de	la	révision	du	PLU	en	2015	qui	n’a	fait	l’objet	
d’aucune	 remarque	 ni	 contestation	 sur	 ce	 secteur	 en	 particulier,	 alors	 même	 que	 la	
densification	permise	par	le	règlement	en	vigueur	est	sensiblement	plus	importante	que	
celle	 qui	 restera	 possible	 après	 la	 modification	 envisagée.	 Toutefois	 soucieuse	
d’accompagner	la	règle	d’urbanisme,	la	commune	envisage	d’ores	et	déjà	que	soit	étudiée	
la	possibilité	de	créer	un	rond-point	aux	angles	de	rues	où	la	visibilité	et/ou	la	giration	est	
plus	difficile,	la	modification	des	sens	de	circulation	de	rues,	l’organisation	des	voies	par	la	
pose	de	potelets,	etc.	

Par	ailleurs,	attentive	à	la	prise	en	compte	de	la	place,	certes	évolutive,	de	l’automobile	
dans	la	Ville,	la	commune	et	l’EPT	maintiennent	leur	volonté	de	faire	respecter	les	normes	
de	stationnement	du	PLU,	malgré	la	possibilité	de	recours	à	la	dérogation	permettant	de	
créer	moins	de	stationnement	lors	des	opérations	de	construction	en	raison	de	la	proximité	
de	la	gare	de	RER.		
	
Réseaux		

La	Ville	du	Plessis-Robinson	a	opté	il	y	a	plusieurs	années	pour	un	contrat	de	partenariat	
public-privé	 (PPP)	 portant	 sur	 la	 réfection	 d’environ	 1/3	 de	 la	 voirie	 communale,	
comprenant	notamment	le	secteur	UD.	A	cette	occasion,	l’ensemble	des	réseaux	ont	été	
identifiés,	enterrés,	s’ils	ne	l’étaient	pas	encore,	refaits	ou	réhabilités,	et	mis	aux	normes	
chaque	fois	que	cela	était	possible	et	nécessaire.	Ainsi	les	rues	concernées	par	le	PPP	sont	
les	rues	les	mieux	connues	et	les	plus	neuves	et	leurs	réseaux	ont	été	conçus,	afin	d’éviter	
de	 nouvelles	 réfections	 trop	 importantes,	 pour	 accueillir	 les	 branchements	
supplémentaires	éventuels.	

Enfin	il	est	rappelé	que	le	PLU	n’a	pas	pour	objet	d’étudier	les	futurs	permis	de	construire.	

En	outre,	les	problématiques	liées	aux	techniques	de	construction,	à	la	structure	des	sols	
et	du	sous-sol	ne	relèvent	pas	de	la	réglementation	du	PLU.	

Il	est	toutefois	bien	entendu	que	les	pétitionnaires	qui	seraient	amenés	à	acheter	puis	à	
travailler	 sur	 ces	 terrains,	qu’ils	 construisent	un	pavillon	ou	un	 collectif,	 prendraient	en	
compte	l’ensemble	des	contraintes	et	servitudes	qui	pourraient	grever	les	terrains	à	bâtir.	
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v AVIS	du	Commissaire	enquêteur	sur	le	mémoire	en	réponse	
concernant	 l’impact	 du	 projet	 de	 modification	 du	 PLU	 sur	 les	
déplacements,	sur	les	stationnements	et	les	réseaux	

L’ensemble	des	précisions	apportées	dans	la	réponse	de	la	Mairie	et	de	l’EPT	permet	de	
mieux	comprendre	le	contexte	et	les	contraintes	des	évolutions	approuvées	en	2015.	
	

Concernant	la	réponse	de	la	Mairie	et	de	l’EPT	sur	la	voirie,	la	circulation,	le	stationnement	
et	 les	 réseaux,	 le	 Commissaire	 enquêteur	 prend	 acte	 de	 la	 proposition	 d’étude	 pour	
améliorer	 la	 fluidité	 du	 trafic	 automobile	 et	 le	 maintien	 de	 l’exigence	 de	 la	 norme	 de	
stationnement.	
	

Ces	propositions	sont	détaillées	et	le	Commissaire	enquêteur	juge	qu’elles	sont	de	nature	
à	apporter	une	compensation	à	 l’évolution	du	 trafic	dans	 les	quartiers	pavillonnaires	et	
répondent	parfaitement	à	ses	interrogations.	
	

	

III-	Concernant		les	servitudes	privées	

◊ Question	du	Commissaire	enquêteur	au	maître	d’ouvrage		
concernant	les	servitudes	privées		

	
Le	Commissaire	enquêteur,	en	complément	des	informations	contenues	dans	le	rapport	de	
présentation	approuvé	en	2015,	souhaite	savoir	si	l’EPT	ou	la	Mairie	ont	connaissance	des	
tracés	 des	 servitudes	 privées	 relatives	 aux	 canalisations	 souterraines	 présentes	 sur	 le	
territoire	communal.	

Ø Réponses	et	propositions	du	maître	d’ouvrage	

Les	servitudes	privées	sont	de	fait	souvent	pas	ou	peu	connues	par	l’Administration,	ce	que	
l’on	peut	effectivement	parfois	déplorer.	

Ce	n’est,	 en	 règle	 générale,	 qu’au	moment	 des	 actes	 notariaux	 que	 les	 servitudes	 sont	
relevées.	 Les	 constructeurs	 ainsi	 avertis	 adoptent	 les	 solutions	 constructives	 adéquates	
pour	s’exempter	des	contraintes	qu’elles	peuvent	constituer.	

Aucune	servitude	«	hydrographique	»	n’étant	à	ce	jour	en	tout	cas	répertoriée	en	servitude	
d’utilité	publique,	il	était	donc	difficile	jusqu’ici	pour	la	Ville,	et	pour	l’EPT	dorénavant,	d’en	
avoir	connaissance.	
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v AVIS	 du	 Commissaire	 enquêteur	 sur	 le	 mémoire	 en	 réponse	
concernant	les	servitudes	privées	

Le	Commissaire	enquêteur	prend	acte	des	précisions	apportées	par	le	Maître	d’ouvrage	sur	
les	servitudes	privées.	

Le	 Commissaire	 enquêteur	 pense	 néanmoins	 que	 la	 meilleure	 connaissance	 du	 milieu	
aquatique	urbain	de	la	commune	est	une	piste	à	développer	et	qu’elle	pourrait	permettre	
d’enrichir	le	rapport	de	présentation	du	PLU.	

	

IV-	Concernant		la	suppression	de	l’emplacemenr	réservé	N°5	

	
◊ Question	du	Commissaire	enquêteur	au	maître	d’ouvrage		

concernant	la	suppression	de	l’emplacement	réservé	N°5		
	
Après	 lecture	 du	 courrier	 du	 Conseil	 régional	 en	 date	 du	 21	 septembre	 2018,	 le	
Commissaire	enquêteur	souhaite	avoir	connaissance	de	la	localisation	du	terrain	communal	
pour	 l’implantation	 du	 futur	 lycée	 au	 Plessis-Robinson,	 prévue	 dans	 le	 cadre	 du	 plan	
pluriannuel	2017-2027. 

Ø Réponse	du	maître	d’ouvrage	

Le	lycée	ainsi	que	le	collège	Claude	Nicolas	Ledoux	seront	déplacés	à	l’extrémité	Nord	du	
Parc	des	Sports.	

Le	Conseil	Départemental	des	Hauts-de-Seine	et	le	Conseil	Régional	d’Ile	de	France	n’ont	
toutefois	pas	encore	validé	 l’implantation	précise,	chacune	pour	ce	qui	 les	concerne,	de	
leurs	établissements.	

 

v AVIS	du	Commissaire	enquêteur	sur	le	mémoire	en	réponse	
concernant	la	suppression	de	l’emplacement	réservé	N°5	

Le	 Commissaire	 enquêteur	 prend	 note	 des	 précisions	 apportées	 dans	 la	 réponse	 de	 la	
Mairie	et	de	l’EPT	concernant	l’implantation	précise	des	établissements	scolaires.	
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V-	Concernant	 	 le	projet	de	plan	d’exposition	au	bruit	de	 l’aérodrome	de	
Villacoublay-Vélizy	

 
◊ Question	du	Commissaire	enquêteur	au	maître	d’ouvrage		

concernant	le	projet	de	plan	d’exposition	au	bruit	de	l’aérodrome	de	Villacoublay-
Vélizy	

	
Le	 Commissaire	 enquêteur	 souhaite	 savoir	 si	 la	 commune	 a	 connaissance	 du	 projet	 de	
modification	du	PEB	et	de	son	impact	en	matière	d’urbanisme	sur	le	territoire	communal.	

	

Ø Réponses	du	maître	d’ouvrage	

La	commune	et	l’EPT	ont	été	informés	qu’un	projet	de	modification	du	PEB	de	l’aérodrome	
de	Vélizy	-	Villacoublay	était	en	cours	et	qu’une	enquête	publique,	au	cours	de	laquelle	les	
collectivités	 concernées	 pourraient	 émettre	 leurs	 remarques,	 serait	 ultérieurement	
organisée.	
	

	
v AVIS	du	Commissaire	enquêteur	sur	le	mémoire	en	réponse	

concernant	le	projet	de	plan	d’exposition	au	bruit	de	l’aérodrome	de	
Villacoublay-Vélizy		

Le	 Commissaire	 enquêteur	 prend	 note	 des	 précisions	 apportées	 dans	 la	 réponse	 de	 la	
Mairie	 et	 de	 l’EPT	 concernant	 le	 projet	 d’exposition	 au	 bruit	 de	 l’aérodrome	 de	
Villacoublay-Vélizy.	

	

VI-	Concernant		les	remarques	du	Préfet	(cf	Annexe	5)	

	
Ø Réponses	du	maître	d’ouvrage	aux	remarques	du	Préfet	
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1- Suppression	des	normes	pour	les	bureaux		
	

Si	 les	 normes	habitation	 et	 commerces,	 objets	 également	 de	 la	modification,	 n’ont	 fait	
l’objet	d’aucune	remarque	du	Préfet,	en	revanche,	il	est	réintroduit	des	normes	pour	les	
bureaux	 dans	 les	 zones	 UAa	 et	 UB	 (dérogation)	 qui	 ne	 pouvaient	 être	 supprimées	 par	
respect	du	PDUIF.	
	
	
UAa		

Habitation	

1	pl.	/50	m²	de	surface	de	plancher	
avec	au	maximum	2	places	/logement	
Stationnement	vélos	:	1,5	m²	par	logement	créé.	Cet	espace	peut	
être	 constitué	 de	 plusieurs	 emplacements.	 Il	 est	 exigé	 3m²	
minimum	par	local.	

Commerce,	Artisanat	

1	pl.	/100	m²	de	surface	de	plancher	
avec	au	minimum	1	place	
Stationnement	 vélos	 :	 1	 place	 pour	 10	 employés	 pour	 les	
commerces	>	500	m²	de	surface	de	plancher	

Bureau	

♦ A	 moins	 de	 500m	 de	 la	 gare	 du	 RER	 Robinson	 et	 des	
stations	de	 tramway	 :	 1	place	maximum/60m²	de	 surface	de	
plancher	
♦ A	plus	de	500m	de	la	gare	du	RER	Robinson	et	des	stations	
de	tramway	:	1	place	maximum/50m²	de	surface	de	plancher	
♦ Stationnement	vélos	:	1,5	%	de	la	surface	de	plancher	

	
	

UB	 :	 Les	 prescriptions	 ci-dessous	ne	 s’appliquent	pas	pour	 les	 terrains	 et	 à	 l’angle	de	 la	 rue	de	
Malabry	et	de	la	rue	d’Aulnay	sur	un	linéaire	de	75	m,	à	l’exception	des	normes	de	stationnement	
vélos	et	bureaux.		

	
2- Modification	de	hauteur	sur	une	partie	de	la	zone	UBb	

a- Cette	modification	 apportée	 sur	 une	 partie	 de	 la	 zone	 UBb	 s’est	 imposée	 pour	
maintenir	et	préserver	certaines	formes	du	bâti.	En	effet,	sur	la	rue	de	Malabry	subsistent	
deux	pavillons,	dont	l’un	présente	une	architecture	en	meulière	remarquable	qu’il	convient	
de	 préserver	 autant	 que	 faire	 se	 peut.	 Le	 pavillon	 voisin,	 moins	 intéressant	
architecturalement,	 présente	 une	 parcelle	 d’assiette	 tout	 en	 longueur	 sur	 laquelle	 la	
constructibilité	doit	être	limitée	pour	maintenir	le	cadre	de	vie	des	riverains	en	interdisant	
l’implantation	en	fond	de	parcelle.	

b- Afin	de	ne	pas	scléroser	l’évolution	des	équipements	d’intérêt	général	présents	sur	
la	zone,	il	est	effectivement	donné	une	suite	favorable	à	la	remarque	de	l’Etat	de	déroger	
aux	règles	de	hauteur	pour	les	CINASPIC.	Toutefois,	il	est	proposé	de	la	plafonner	à	14m	à	
l’égout	du	toit	ou	à	l’acrotère	et	18m	au	faîtage.	
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3- Modification	du	zonage	en	limite	de	Châtenay-Malabry	

La	Ville	et	 l’EPT	souhaitent	maintenir	 le	changement	de	zonage	sur	 les	parcelles	 les	plus	
proches	 de	 Châtenay-Malabry,	 l’application	 des	 règles	 de	 la	 zone	 UBa	 sur	 ces	 terrains	
faisant	d’une	part	face	à	la	zone	pavillonnaire	du	Plessis-Robinson	et	d’autre	part	voisins	
de	 pavillons	 de	 la	 commune	 voisine,	 est	 de	 nature	 à	 porter	 une	 atteinte	 majeure	 à	
l’environnement	du	quartier.	
Toutefois,	 la	résidence	construite	dans	les	années	70	peut	être	maintenue	en	zone	UBa,	
pour	se	conformer	au	SDRIF.	Le	plan	de	zonage	sera	donc	modifié.	
	

	
v AVIS	du	Commissaire	enquêteur	sur	le	mémoire	en	réponse	

de	la	commune	et	de	l’EPT	concernant	les	remarques	du	préfet	

En	réponse	à	la	remarque	de	l’Etat	sur	le	stationnement,	la	Ville	propose	de	réintroduire	
des	normes	de	stationnement	pour	les	bureaux	dans	les	zones	UAa	et	UB	(dérogation)	qui	
ne	pouvaient	être	supprimées	par	respect	du	PDUIF.		
Le	Commissaire	enquêteur	considère	que	cette	évolution	de	la	norme	de	stationnement	
pour	les	bureaux,	qui	prend	mieux	en	compte	le	PDUIF,	est	nécessaire	et	justifiée.	
	
A	propos	de	la	remarque	de	l’Etat	sur	la	réduction	de	la	hauteur	sur	une	partie	de	la	zone	
UBb,	la	Mairie	apporte	des	justifications	architecturales	complémentaires	à	l’appui	de	sa	
proposition	de	maintien	de	cette	disposition.	Cette	disposition	a	un	très	faible	impact	sur	
les	objectifs	de	production	de	logements	de	la	commune.	Elle	apporte	une	respiration	dans	
le	front	urbain	sans	pour	autant	porter	atteinte	à	la	morphologie	du	quartier.	

	
La	prise	en	considération	par	la	Ville	de	la	disposition	proposée	par	l’Etat	sur	les	CINASPIC	
participe	à	une	plus	grande	souplesse	dans	la	conception	des	projets	d’intérêt	collectif.	
Le	Commissaire	enquêteur,	après	avoir	fait	le	tour	de	ce	quartier,	partage	les	justifications	
complémentaires	apportées	par	la	Ville	et	l’EPT	concernant	la	proposition	de	limitation	de	
la	hauteur	en	partie	en	zone	UBb.	Le	Commissaire	est	par	ailleurs	favorable	à	l’introduction	
de	la	disposition	sur	les	CINASPIC.	
	
Concernant	 la	 modification	 du	 zonage	 en	 limite	 de	 Châtenay-Malabry,	 le	 Commissaire	
enquêteur	pense	que	cette	disposition	répond	à	des	ajustements	nécessaires	pour	garantir	
un	meilleur	épanelage	entre	les	différentes	hauteurs	des	constructions	en	vis-à-vis.	
L’adaptation	du	plan	de	zonage	proposée	par	la	Ville,	concernant	la	résidence	construite	
dans	 les	 années	 70,	 permet	 de	 maintenir	 un	 zonage	 cohérent	 sur	 un	 parcellaire	
appartenant	au	même	ensemble	urbain.	Cette	disposition	prend	en	compte	les	objectifs	de	
l’Etat	à	proximité	de	la	gare	RER.	

Pour	 l’ensemble	de	ces	raisons	 le	Commissaire	enquêteur	est	 favorable	à	 l’évolution	du	
plan	de	zonage	proposée	par	la	Ville	suite	aux	remarques	de	l’Etat.	
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B	/			CONCLUSIONS	MOTIVÉES		
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1	-	 	Rappel	de	la	procédure		

a) Origine	du	projet	de	modification	du	PLU	

La	 précédente	 révision	 du	 Plan	 Local	 d’Urbanisme	 (PLU)	 du	 Plessis	 Robinson	 a	 été	
approuvée	 le	 17	 décembre	 2015.	 La	 présente	 enquête	 publique	 concerne	 la	 première	
modification	du	PLU	depuis	son	approbation	en	2015.	

b) Objet	du	projet	de	modification	du	PLU	

L’objet	 de	 la	 modification	 du	 PLU	 concerne	 la	 levée	 de	 deux	 emplacements	 réservés,	
l’adaptation	ou	la	précision	de	certaines	règles	d’urbanisme	pour	en	faciliter	l’instruction,	
l’apport	de	quelques	évolutions	sur	le	plan	de	zonage	et	la	correction	de	quelques	erreurs	
matérielles.			

c) Cadre	juridique	

L’objet	des	évolutions	du	PLU	entre	dans	 le	 champ	de	 la	procédure	de	modification	en	
application	de	 l’article	L.153-36	du	Code	de	 l’Urbanisme.	Préalablement	à	 l’approbation	
des	documents	d’urbanisme,	 l’organisation	d’une	enquête	publique	est	nécessaire	pour	
recueillir	 l’avis	 du	 public.	 La	 procédure	 et	 le	 déroulement	 de	 l’enquête	 publique	 sont	
conduites	conformément	au	Code	de	l’Environnement	(article	L.	123.3	et	suivants).	

d) Autorité	responsable	du	projet	de	modification	du	PLU	

Le	maître	d’ouvrage	est	 l’Etablissement	Public	Territorial	Vallée	Sud	-	Grand	Paris	 (EPT),	
siège	administratif	au	28,	rue	de	la	Redoute	92260	FONTENAY-AUX-ROSES,	représenté	par	
Monsieur	Jean-Didier	BERGER,	Président.	

L’enquête	 publique	 se	 déroule	 selon	 les	 modalités	 définies	 par	 le	 président	 de	
l’Etablissement	Public	Territorial	Vallée	Sud	-	Grand	Paris	dans	son	arrêté	d’ouverture	de	
l’enquête	(arrêté	N°A	35/2018	en	date	du	9/08/2018	)	et	reprises	par	l’Avis	de	publicité	de	
l’enquête.	

e) Participation	du	public	et	observations	

La	 participation	 du	 public	 durant	 l’enquête	 a	 été	 modérée	 :	 21	 observations	 ont	 été	
dénombrées,	 dont	 5	 inscrites	 dans	 le	 registre	 papier	 mis	 à	 la	 disposition	 au	 siège	 de	
l’enquête	publique,	12	dans	le	registre	électronique	et	4	par	courriers	postaux	ou	déposés.	
	
En	dehors	des	personnes	qui	ont	inscrit	des	observations	dans	le	registre	papier,	environ	
20	personnes	sont	venues	consulter	le	dossier	d’enquête	et	poser	des	questions	durant	les	
quatre	permanences.		
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2	-	 Avis	du	Commissaire	enquêteur	

a) En	ce	qui	concerne	le	dossier	d’enquête		

Le	dossier	de	modification	contient	les	pièces	suivantes	:	

1. Une	notice	explicative	
2. Un	additif	du	rapport	de	présentation		
3. Le	règlement	modifié		
4. Le	document	graphique	modifié		

	
Le	dossier	mis	à	la	disposition	du	public	est	complet	et	le	Commissaire	enquêteur	n’a	pas	
constaté	l’absence	de	pièces	réglementaires	au	dossier	d’enquête.	

b) En	ce	qui	concerne	la	publicité	et	l’information	du	public	

Les	 publicités	 et	 l’information	 du	 public	 ont	 bien	 été	 réalisées	 conformément	 aux	
dispositions	de	l’article	L	123.10	du	Code	de	l’Environnement.	

Lors	 de	 ses	 venues	 aux	 permanences,	 le	 Commissaire	 enquêteur	 a	 pu	 vérifier	 que	
l’affichage	était	bien	en	place	à	proximité	de	l’entrée	du	Centre	Administratif	Municipal,	
siège	de	l’enquête.		

Les	attestations	d’affichage,	sur	les	panneaux	administratifs,	de	l’Avis	d’enquête	publique	
relatif	à	la	modification	N°1	du	PLU,	ont	été	établies	par	le	Maire	du	Plessis-Robinson	en	
date	du	18	septembre	et	du	18	octobre	2018.		

Le	maître	d’ouvrage	a	également	produit	un	certificat	d’affichage,	en	date	du	19	octobre,	
de	 l’arrêté	N°A	 35-2018	 du	 9	 août	 2018,	 prescrivant	 l’ouverture	 de	 l’enquête	 publique	
relative	à	la	modification	N°1	du	PLU	de	la	commune	du	Plessis-Robinson,	ainsi	que	l’avis	
au	public.	

c) En	ce	qui	concerne	le	déroulement	de	l’enquête	publique	

L’enquête	publique	s’est	déroulée	du	mercredi	12	septembre	2018	au	vendredi	12	octobre	
2018	inclus,	soit	durant	31	jours	consécutifs.	

Le	dossier	d’enquête	et	le	registre	papier	étaient	mis	à	la	disposition	du	public	au	Centre	
Administratif	Municipal	du	Plessis	Robinson,	siège	de	l’enquête,	sis	au	3	place	de	la	Mairie,	
du	mercredi	12	septembre	à	8h30	au	vendredi	12	octobre	à	16h30.	

Quatre	permanences	du	Commissiaire	enquêteur	se	sont	tenues	au	siège	de	l’enquête.	

En	complément	du	dossier	papier	et	du	poste	informatique,	le	dossier	d’enquête	publique	
était	disponible	durant	toute	la	durée	de	l’enquête	publique	sur	le	site	internet	dédié	au	
projet	.	

Le	dossier	d’enquête	publique	était	également	accessible	via	un	 lien	 internet	depuis	 les	
sites	internet	de	la	Ville	du	Plessis-Robinson	et	de	l’Etablissement	Public	Territorial.		
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Le	dossier	d’enquête	était	également	consultable	pendant	toute	la	durée	de	l’enquête	à	
partir	d’un	poste	informatique	mis	à	disposition	du	public	au	siège	de	l’enquête.	
	
Pendant	 toute	 la	 durée	 de	 l’enquête,	 le	 public	 a	 eu	 la	 possibilité	 de	 consigner	 ses	
observations	et	propositions	sur	le	projet	de	modification	du	PLU	:	

- sur	 le	 registre	 papier	 au	 service	 Urbanisme	 du	 centre	 administratif	
municipal,	 sis	 au	 3	 place	 de	 la	Mairie,	 aux	 heures	 d’ouverture	 et	 pendant	 les	
permanences	du	Commissaire	enquêteur	mentionnées	dans	l’arrêté	
	

- sur	 le	 registre	 dématérialisé	 hébergé	 sur	 le	 site	 internet	 suivant	 :	
http	://modification-plu-leplessisrobinson.enquetepublique.net		

	

- par	 voie	électronique	à	 l’attention	du	Commissaire	enquêteur	à	 l’adresse	
suivante	:	modification-plu-leplessisrobinson@enquetepublique.net	

	

- par	courrier	postal	au	Commissaire	enquêteur	à	l’adresse	suivante	:	Mairie	
du	 Plessis-Robinson,	 à	 l’attention	 de	 Monsieur	 le	 Commissaire	 enquêteur	
modification	N°1	du	PLU,	3	place	de	la	Mairie	92350	LE	PLESSIS-ROBINSON.	

Malgré	les	contributions	limitées	du	public	à	cette	procédure	de	modification	du	PLU,	les	
moyens	pour	permettre	sa	participation	la	plus	large	possible	ont	bien	été	mis	en	œuvre	
par	l’EPT	et	la	Mairie.	

d) En	ce	qui	concerne	l’objet	de	la	modification	du	PLU	proposée	

Le	projet	de	modication	N°1	du	PLU	concerne	 la	 levée	de	deux	emplacements	réservés,	
l’adaptation	ou	la	précision	de	certaines	règles	d’urbanisme	pour	en	faciliter	l’instruction,	
l’apport	de	quelques	évolutions	sur	le	plan	de	zonage	et	la	correction	de	quelques	erreurs	
matérielles.			

Ces	évolutions	constituent	des	adaptations	nécessaires	à	la	poursuite	de	l’urbanisation	de	
la	 Ville,	 sans	 impact	 important	 sur	 la	 vie	 des	 habitants	 de	 la	 commune	 ni	 sur	
l’environnement.	

e) En	ce	qui	concerne	les	observations	déposées		

La	 participation	 du	 public	 a	 été	 modérée,	 mais	 en	 rapport	 avec	 la	 nature	 limitée	 des	
modifications.	Elle	a	permis	cependant	de	faire	progresser	le	projet	de	modification	pour	
une	meilleure	 acceptabilité,	 notamment	 sur	 la	 question	 des	 toits	 à	 la	Mansart,	 avec	 le	
retrait	de	cette	proposition	de	modification	dans	les	zones	UD	et	UE.	

f) En	ce	qui	concerne	les	réponses	du	maître	d’ouvrage		

Les	 réponses	 du	 maître	 d’ouvrage	 et	 de	 la	 Ville	 sont	 précises	 et	 s’accompagnent	 de	
décisions	et	propositions	en	réponse	aux	observations	et	propositions	du	public.	

Les	réponses	du	maître	d’ouvrage	et	de	 la	Ville	aux	remarques	de	 l’Etat	sont	également	
pertinentes	et	justifiées.	
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Les	 précisions	 et	 compléments	 du	 maître	 d’ouvrage	 et	 de	 la	 Ville	 aux	 questions	 du	
Commissaire	enquêteur	sont	exhaustifs	et	répondent	à	ses	attentes.	

g) En	ce	qui	concerne	l’atteinte	à	l’environnement			

Bien	que	l’appéciation	du	maître	d’ouvrage	et	de	la	Ville	soit	discutable	en	matière	d’impact	
des	 nouvelles	 constructions	 sur	 la	 circulation	 et	 le	 stationnement	 dans	 les	 quartiers	
pavillonnaires,	le	Commissaire	enquêteur	pense	que	la	proposition	de	la	Ville	d’étudier	la	
possibilité	de	créer	un	rond-point	aux	angles	de	rues	où	la	visibilité	et/ou	la	giration	est	plus	
difficile,	de	modifier	des	sens	de	circulation	de	rues,	d’organiser	des	voies	par	la	pose	de	
potelets,	etc.	constitue	des	pistes	qui	vont	permettre	de	réduire	et	compenser	l’impact	des	
nouvelles	constructions.	

Par	ailleurs,	le	développement	de	l’offre	de	transports	en	commun,	porté	notamment	par	
la	Ville,	traduit	une	volonté	de	réduire	les	conséquences	de	la	densification.		
Le	futur	tramway	doit	permettre	de	limiter	l’augmentation	du	trafic	induit	par	les	nouveaux	
programmes	de	logements	et	participe	à	l’amélioration	de	la	qualité	de	vie	des	habitants	
et	à	la	préservation	de	l’environnement.		
La	 relocalisation	du	 lycée	 le	 long	de	 la	 ligne	du	 futur	 tramway	participe	également	à	 la	
réduction	à	terme	du	trafic	automobile.	
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3	-	 Conclusions	motivées	sur	le	projet	de	modification		N°1	du	PLU	

	
A	l’issue	de	l’enquête	publique	ayant	duré	31	jours	consécutifs,	après	:	

• l’étude	en	détail	des	différents	documents	du	dossier	d’enquête,	
	

• la	 prise	 de	 connaissance	 d’informations	 complémentaires	 fournies	 sur	 ma			
demande	par	la	Ville,	
	

• la	visite	à	plusieurs	reprises	de	la	Ville,	et	notamment	des	quartiers	pavillonnaires,	
	

• l’analyse	attentive	des	observations	et	propositions		du	public	et	des	associations,	
	

• la	 communication	 au	 maître	 d’ouvrage	 du	 procès-verbal	 de	 synthèse	 des	
observations	du	public	et	des	questions	du	Commissaire	enquêteur,	
	

• les	 réponses	consécutives,	détaillées	et	 complètes,	du	maître	d’ouvrage	et	de	 la	
Ville.	

			
Sur	la	forme	et	la	procédure	de	l’enquête	publique,	considérant	que	:	

• le	dossier	d’enquête	proposé	au	public	était	complet	et	comportait	les	informations	
nécessaires	à	la	bonne	compréhension	du	projet	de	modification	du	PLU,	
	

• la	composition	du	dossier	et	son	contenu	étaient	conformes	à	la	réglementation	en	
vigueur,	
	

• les	 conditions	 de	 déroulement	 de	 l’enquête	 ont	 respecté	 la	 législation	 et	 la	
réglementation	en	vigueur	en	ce	qui	concerne	les	avis	de	publicité	dans	la	presse,	
sur	les	panneaux	administratifs	de	la	Ville,	sur	le	site	internet	dédié	à	la	modification	
du	PLU.	Le	journal	municipal	a	également	relayé	à	deux	reprises	l’information	sur	la	
tenue	de	l’enquête	publique,	
	

• les	attestations	et	certificats	d’affichage	ont	été	délivrés	par	le	Maire	et	l’EPT,	
	

• les	permanences	se	sont	déroulées	dans	des	conditions	favorables,	
	

• le	public	a	pu	prendre	connaissance	du	dossier,	s’exprimer	librement,	et	déposer	
des	 observations	 et	 propositions	 sur	 le	 registre	 papier	 ainsi	 que	 sur	 un	 registre	
électronique	et	par	courrier.	

	
			Sur	le	fond	de	l’enquête,	considérant	que	:	

• l’objet	de	l’enquête	a	été	clairement	défini	dans	le	dossier	d’enquête,	
	

• des	réponses	aux	demandes	de	précision	du	Commissaire	enquêteur	sur	le	dossier	
d’enquête	ont	été	fournies	par	le	maître	d’ouvrage	et	la	Ville,	
	

• la	 modification	 du	 plan	 de	 zonage	 du	 PLU	 soumis	 à	 l’enquête	 concernant	
l’emplacement	réservé	N°5	semble	mieux	répondre	aux	attentes	exprimées	par	le	
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Conseil	 régionnal,	 sa	 relocalisation	 à	 l’étude	 à	 proximité	 du	 futur	 tramway	
participera	à	la	réduction	du	trafic	automobile,	
	

• la	 proposition	 de	 la	 Ville,	 après	 échange	 avec	 les	 services	 de	 l’Etat,	 concernant	
l’extension	de	la	zone	Uda	sur	un	secteur	classé	UBa	situé	en	limite	de	Châtenay-
Malabry,	 permettra	 de	 conserver	 la	 cohérence	 urbaine	 dans	 ce	 secteur	 et	 de	
maintenir	pour	les	copropriétés	riveraines	la	capacité	de	se	rénover,	
	

• la	 limitation	 des	 dispositions	 sur	 les	 toits	 à	 la	 Mansart	 décidée	 par	 la	 Ville,	 en	
réponse	 aux	 remarques	 des	 Robinsonnais,	 correspond	 à	 une	meilleure	 prise	 en	
compte	des	caractéristiques	urbaines	et	architecturales	des	quartiers	pavillonnaires	
et	à	la	préservation	de	la	forme	urbaine	dominante	des	toitures	à	deux	pentes	dans	
les	zones	UD	et	UE,	
	

• la	 précision	 apportée	 dans	 l’application	 de	 la	 règle	 de	 hauteur	 maximum	 des	
constructions	le	long	de	l’avenue	de	la	Résistance	clarifie	la	rédaction	du	règlement	
et	permet	 la	 réalisation	des	objectifs	de	 la	Ville,	 conformément	au	plan	 local	de	
l’habitat,	
	

• la	modification	de	l’article	6,	relatif	à	l’implantation	des	constructions	par	rapport	
aux	 emprises	 publiques	 et	 aux	 voies,	 impose	 un	 retrait	 supplémentaire	 des	
constructions	sur	rue,	ce	qui	favorise	la	possibilité	de	végetaliser	ces	retraits,	
	

• l’engagement	de	la	Ville	d’étudier	des	mesures	pour	réduire	et	limiter	les	impacts	
des	 constructions	 nouvelles	 sur	 la	 circulation	 et	 le	 stationnement	 répond	 à	 une	
demande	d’amélioration	du	cadre	de	vie,	
	

• le	public	s’est	exprimé	tout	au	long	de	l’enquête	et	les	observations	et	propositions	
ont	été	pertinentes	et	constructives,	
	

• les	 avis	 critiques	 du	 projet	 de	 modification	 du	 règlement	 du	 PLU	 émanent	
principalement	 des	 habitants	 des	 quartiers	 pavillonnaires	 et	 leur	 principale	
remarque	sur	les	toitures	à	la	Mansart	a	été	prise	en	considération,	
	

• les	observations	d’habitants	des	quartiers	pavillonnaires	portant	sur	l’insuffisante	
prise	en	compte	des	capacités	des	 réseaux	existants	ont	 fait	 l’objet	de	 réponses	
précises	de	la	Ville	et	de	l’EPT,	
	

• le	maître	d’ouvrage	et	la	Ville	ont	répondu,	dans	le	mémoire	en	réponse,	de	manière	
approfondie	aux	observations	et	propositions	du	public,	aux	remarques	de	l’Etat	et	
aux	questions	du		Commissaire	enquêteur,	
	

• le	projet	de	modification	du	plan	de	zonage,	du	règlement	et	de	l’additif	au	rapport	
de	 présentation	 va	 dans	 le	 sens	 de	 l’intérêt	 général	 et	 répond	 aux	 évolutions	
nécessaires	à	la	poursuite	de	l’urbanisation	de	la	Ville.	
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Recommandation	:	

Au	terme	de	l’enquête	publique	sur	la	modification	N°1	du	PLU	de	la	commune	du	Plessis-
Robinson,	le	Commissaire	enquêteur	souhaite	faire	une	recommandation	pour	rendre	plus	
acceptable	le	projet	de	modification	du	PLU	pour	les	habitants	des	zones	pavillonnaires.	

Le	 Commissaire	 enquêteur	 recommande	 que	 soit	 réalisé,	 à	 l’occasion	 de	 la	 prochaine	
révision	 du	 PLU	 ou	 de	 l’élaboration	 du	 PLUI,	 une	 étude	 complémentaire	 sur	 les	 eaux	
superficielles	canalisées	(rus)	qui	permettra	d’enrichir	le	rapport	de	présentation	actuel,	de	
façon	à	mieux	anticiper	les	risques	liés	à	la	présence	de	rivières	souterraines.		

	
	

En	 conséquence,	et	 avec	 cette	 recommandation,	 le	Commissaire	enquêteur	donne	un	
AVIS	FAVORABLE	sur	 le	projet	de	modification	N°1	du	PLU	de	 la	commune	du	Plessis-
Robinson.	

	
	

																																																																																																				Le	Commissaire	enquêteur	

																			 	 	 	 	 	 	 Bernard	AIMÉ	

	

																																																																																										
 


