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Durable



La Journée du Développement Durable

29 mai 2016

Lors de cette journée, les 

fleurs et la musique ont 

été associées sous 

différents stands ou 

ateliers



Les animations Musiques et Fleurs



FAUNE ET FLORE DE CHEZ NOUS

Une nouvelle rubrique dans 

le Petit Robinson, en 

partenariat avec l’association 

Robinson Nature qui vise à 

sensibiliser les Robinsonnais 

à leur environnement direct.



RÉCUPÉRATION DE LA PAILLE

Sous l’impulsion du service Fêtes, Cérémonies et Logistique de

la Ville, 100 bottes de paille de la Fête des Guinguettes ont été

récupérées par la société Greenation pour être utilisées dans

« Les Jardins du Cœur » à Montreuil.

Juin 2016



DISTRIBUTION DE BULBES PAR LE 

SERVICE DES ESPACES VERTS

40 000 bulbes (tulipes, narcisses, perce-neige, crocus…)

distribués en mai et 3 500 plantes vivaces en novembre

Mai et novembre 2016



UN JARDIN SUR LE TOIT

Dans le cadre de la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale),

une toiture végétalisée a été créée sur la Maison des Arts

favorable à la biodiversité.

Ce sont des plantes mellifères et 

chameaux (pas besoin d'eau) avec 

un projet de ruche mais le site doit 

être sécurisé . 



ARROSAGE AUTOMATIQUE CENTRALISÉ

Depuis un ordinateur, on peut programmer, contrôler et gérer le 

système d’arrosage sur l’ensemble de la ville.

Ce système permet une économie d’eau, des espaces plus sains et 

un gain de temps.



RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE 

Depuis le mois de mai, l’eau collectée 

sur les toits de l’école Louis-Hachette 

est affectée au nettoyage de la voirie.

1 cuve de 170 m3, 3 rotations de 2 m3 par jour

1 mois d’autonomie

Mai 2016

A la Maison des Arts, l’eau 

collectée est utilisée pour les 

toilettes.

une cuve de 67 m3 

1 wc 9 litres et  1 urinoir 1 litre



LA JOURNÉE DES BIOTONOMES

Sur la Place du Marché, cet événement  a rassemblé, pour sa deuxième édition, 

de nombreux Robinsonnais soucieux d’apprendre à consommer autrement, 

favorable à une agriculture bio, paysanne, locale,…

21 mai 2016



LA RESTAURATION

Dans le cadre de la restauration pour les scolaires, les crèches et les personnes 

âgées, nous avons privilégié les aliments bio, les circuits courts (certains fruits 

et légumes) ainsi que les produits locaux (-50 km).

Depuis mai 2016, suppression du double-choix du plat principal pour limiter le gâchis.
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TERRITORIA D’ARGENT 2016

23 novembre 2016

Remise du trophée et du 

diplôme dans les Salons du 

Sénat pour: « La Maison des 

Arts, offrir toute la culture 

pour tous »



LE CINEMA POUR TOUS

Le cinéma Gérard-Philipe propose des 

séances OCAP : système de description 

visuel et d’amplification de son 

(claquement de porte, musique,….) 

pour les personnes malentendantes.

Un pictogramme indique que la séance 

est OCAP : Open Caption: sous titrage 

affiché à l’ensemble de l’audience.

Octobre 2016



LA SECURITE

L’opération Voisins Vigilants met en 

relation les habitants d’un même 

quartier pour lutter ensemble contre le 

fléau des cambriolages, en bénéficiant 

d’un système d’alerte par SMS.

40% de cambriolages en moins

2ème Ville la plus sûre d’Ile-de-France 

suivant la nouvelle étude de 

l’Observatoire de la Délinquance.

L’opération Tranquillité Vacances: 

240 domiciles surveillés

Installation de nouvelles caméras dans la ville.



LA DEMATERIALISATION

L’Espace Famille dématérialise les factures:

- Envoi des factures par mail: 7 333 factures par an soit 25% des 

factures

- Mise en ligne des inscriptions périscolaires: suppression des 

fiches d’inscription mensuelles: 27 500 fiches en moins par an 

soit une réduction de 55%

- Mise en place du prélèvement automatique et paiement en 

ligne: suppression de 19 492 reçus de paiement

Cette dématérialisation permet une économie de 20 000 € sur le 

coût de l’affranchissement et également une réduction de la 

consommation de papier, des enveloppes, des étiquettes et des 

cartouches d’encre.



La service de la communication diminue 

également l’information papier pour une 

progression vers le web: site internet, Newsletter, 

Facebook, etc…

Les impressions papiers utilisent du 

papier PEFC (issus de la gestion 

durable des forêts) et avec des encres 

végétales sans métaux lourds.



LE CONSEIL DE SANTE MENTALE

C’est une action de sensibilisation, de réflexion, de consultation 

et de proposition pour les questions de psychiatrie et de santé 

mentale.

Le Conseil de Santé Mentale met en place un observatoire local, 

améliore la lisibilité des ressources locales et coordonne le 

partenariat.

Elle développe une stratégie locale en matière de prévention, 

d’accès aux soins et favorise l’inclusion sociale.

En 2016: 8 réunions, 42 situations évoquées dont 14 ont fait 

l’objet d’un suivi.



PPP-VOIRIE

Travaux sur l’avenue Florian et sur la rue de Malabry (section double sens)

Rénovation complète, y compris la remise en état de l’ensemble

des réseaux concessionnaires le nécessitant: assainissement, eau,

gaz, électricité et communication.

Les structures de chaussée et de 

trottoir ont été réalisés avec des 

matériaux recyclés et des enrobés 

à économie d’énergie.



POINTS RENCONTRE CITOYENS

Treize « Points Rencontre Citoyens » ont permis aux élus de

quartiers d’échanger avec les Robinsonnais sur les travaux, la

voirie, la sécurité,…



A LA DECOUVERTE DU PATRIMOINE

« Le Plessis-Robinson hier et aujourd’hui »

Cette exposition installée sur les grilles 

extérieures du Jardin de Robinson (septembre 

à décembre) montre l’évolution urbaine depuis 

30 ans

Juin et septembre 2016

« Rendez-vous au Jardin »

La visite à deux voix (histoire et 

nature) du Parc Henri-Sellier le 5 juin 

a été suivie par environ 50 personnes 

pendant deux heures.



LA BOURSE AUX VETEMENTS D’ENFANTS

Solidarité et entraide entre Robinsonnais

depuis 2004

Chacun vide ses armoires des vêtements
devenus trop petits pour les enfants et les
apporte dans les points de collecte installés dans
les écoles ou en mairie.

Tous les habits en bon état sont mis en vente à
très petits prix (de 1 à 5 €)

Les bénéfices de la vente sont reversés à la
Caisse des Écoles afin de financer le Prix
littéraire des écoliers.

Avril et Octobre 2016



Depuis 2003, nous mettons

en vente à petits prix des

jouets collectés dans les

écoles et en mairie.

Une occasion pour préparer

Noël en faisant un beau

geste : toutes les recettes

sont reversées au Téléthon.

Décembre 2016

LA BOURSE AUX JOUETS



Octobre 2016

LE TROC DES LIVRES

La Médiathèque Jean d’Ormesson organise à la Maison des 

Arts: Le Grand Troc .

Les Robinsonnais profitent de cette journée pour apporter les 

livres, les CD ou les DVS qu’ils souhaitent donner et peuvent 

prendre ceux qui les intéressent.



RECUP’CREATION

Le Grand Large (structure municipale d’accueil des 9-17 ans), organise des stages: 

- Réalisation de trousses avec de vieux jeans au profit du Téléthon,

housse de portable avec de la feutrine

- Customisation de vieux vêtements



RECYCLAGE DES KAKÉMONOS

Avec la bâche des kakémonos d’informations municipales, des 

objets ont été réalisés et revendus au profit du Téléthon.

Décembre 2016



LA MAISON DES PART’ÂGES LOUIS-GIRERD

La Maison des Parents est devenue depuis septembre 2015, une 

structure qui propose des services et des activités pour favoriser 

le lien entre les générations :

Ateliers de couture, d’informatique, culinaire, de relookage de 

petits mobiliers ou encore du petit bricolage ou des bourses 

d’échanges,…



LE CONSEIL DES ENFANTS

Juin 2016

Les jeunes du Conseil des Enfants étaient présents lors de la signature de la 

Charte « Ville Amie des Enfants » avec les représentants de l’Unicef et des élus.



VILLE AMIE DES ENFANTS

A l’occasion de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant, le

cinéma Gérard-Philipe a proposé la projection de deux films suivis

d’un débat avec la responsable du Comité UNICEF du sud du 92 en

présence de jeunes du Conseil des Enfants.

Novembre 2016



LES GRANDES CAUSES

Les enfants des Centres de Loisirs se mobilisent pour les grandes causes.

Ils réalisent des objets pour la manifestation « Vaincre la Mucovisidose » 

ainsi que pour le Téléthon.



L’AIDE VERS LES JEUNES

En 2016, 43 jeunes robinsonnais ont 

bénéficié du dispositif « Les Chantiers 

Volontaires » 

Soit un total de 1 322 heures réparties 

auprès du service des sports, de la 

jeunesse, de l’enseignement et de 

l’entretien.

Accueil des TIG : 14 personnes dont 3 mineurs 

soit 978 heures de Travail d’Intérêt Général 

effectuées dans les services de la ville.

Cette année, près de 

200 jeunes ont pu 

effectuer un stage 

dans un service de la 

Mairie.

Un Forum des Métiers a été organisé au Moulin Fidel.



LE PRIX  DES PROJETS ASSOCIATIFS 

COCA-COLA

La Société Coca-Cola 

récompense à hauteur de 

12000 € par an, les projets 

d’associations robinsonnaises.



DON DU SANG

Une mobilisation toujours aussi importante des Robinsonnais 

lors des cinq campagnes de collecte du Sang de 2016 qui ont 

été organisées sur la ville en partenariat avec l’EFS.

585 donneurs prélevés

dont 58 nouveaux.



Novembre 2016

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA 

RÉDUCTION DES DÉCHETS

Du 21 au 25 novembre, une sensibilisation sur le gâchis

alimentaire a été organisée avec le Conseil des Enfants et Elior

dans certaines cantines:

Réalisation d’une salade de fruits avec les 

fruits restants.

Tri des déchets non consommés à la cantine: 

une baisse d’environ 5% pour les déchets et 

d’environ 3% pour le gâchis du pain



26 novembre 2016

Et également, le cinéma 

Gérard-Philipe a proposé une 

projection du film Trashed

afin de sensibiliser sur le 

traitement des déchets.



COLLECTE DE VÊTEMENTS

41 648 kg collectés dans les trois bornes à vêtements installées depuis 

2011:  Place Woking, Allée du docteur Lamaze et Louis-Pergaud

27% de plus que 2015    (32 880 Kg)

Vêtements recyclés par une société de réinsertion 

professionnelle:

Revente, chiffons ou panneaux d’isolation



COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

Janvier 2016

Une collecte de

sapins de Noël en

porte-à-porte est

organisée à l'issue

des fêtes de fin

d'année :

5,72 tonnes de 

sapins collectés

+ 55 % par rapport à 2015 (3,68 t)



LA DÉCHETTERIE MOBILE

Le Plessis-Robinson est une ville pilote.

Cette initiative était une première au sein de la Communauté d’agglomération. 

Trois bennes sont déposées le deuxième samedi de chaque mois sur le parking Novéos : 

Un dispositif de proximité gratuit et réservé aux Robinsonnais, ainsi qu’à l’ensemble 

des particuliers résidant du Territoire Vallée Sud – Grand Paris.

Matériaux 1er semestre 2ème semestre TOTAL

Gravats 54,5 44,1 98,6
DIB 31,2 29,5 60,7
Déchets végétaux 9,1 17,3 26,4
Total 94,8 90,9 185,7
Fréquentation 127 168 295



Collectes des Déchets

Suite à la mise en place du nouveau Territoire 

Vallée Sud – Grand Paris, une réflexion a été 

menée afin de mutualiser les différents 

ramassages des ordures ménagères sur ces 

nouvelles communes.

Implantation d’une borne de collecte des DASRI

à l’Hôpital Marie-Lannelongue.

Extension des consignes de tri des emballages

plastiques depuis octobre 2016.



Énergie



LA GÉOTHERMIE

La Maison des Arts est raccordée au réseau géothermique du

quartier pour le chauffage de la totalité du bâtiment.

Octobre 2016



PPP-VOIRIE

Remplacement des candélabres de la rue de Malabry

et de l’avenue Florian.

Mise en place de matériel à LED haute performance avec

gradation, ce qui permet une diminution des consommations

énergétiques liées à l’éclairage de 49%.

Etat 

existant

Avec 

éclairage 

à LED

Rue de 

Malabry
3 600 W 1 872 W

Avenue Florian 1 500 W 780 W

L’espacement et la hauteur des mâts ont 

été revus sur la rue de Malabry, ce qui 

permet un éclairage bien plus efficace 

tout en réduisant le nombre de points 

lumineux donc la consommation.

Depuis 2011,une économie d’énergie de 33,2% au total. 



PLU

Plan Local d’Urbanisme

Dérogation Performante Energétique

Les travaux d’isolations thermiques ou phoniques des 

constructions par l’extérieur sont autorisés dans la limite 

de 30 cm d’épaisseur.



Mobilité



LES PISTES CYCLABLES

Des travaux ont été réalisés, par le 

Conseil Départemental du 92, sur la 

contre-allée de l’avenue Léon-Blum 

afin de réaménager la piste cyclable.



PPP-VOIRIE

Dans les rue de Malabry et Florian:

- prise en compte des réglementations pour les pentes en 

travers de voirie et de trottoir.

- Mise en place de ralentisseurs et de radars pédagogiques.

- Mise aux normes PMR: largeur des trottoirs supérieure à 

1,40m, mise en place de bandes podotactiles et de potelets 

PMR.

- Créations de places de stationnements PMR



DÉPLOIEMENT DES STATIONS AUTOLIB

30 places : 

Chaussée de l’Étang, Aristide-Briand, 

Parking Galilée, Avenue Charles-de-Gaulle 

et Léon-Blum

Plus de 350 abonnements annuels vendus 

ARRETS FREQUENTATIONS

Aristide-Briand 4 076

Charles-de-Gaulle 1487

Chaussée de l’Etang 2352

Galilée 2629

Léon Blum 1180

11724

Une borne d’abonnement a été 

installée avenue Léon-Blum



EXTENSION DU T6

Achèvement et inauguration du tronçon reliant Vélizy à Viroflay



TRAMWAY T10 d’Antony à Clamart

Ce tramway qui permettra de relier Antony à Clamart, en desservant 

les villes de Châtenay-Malabry et du Plessis-Robinson, a fait l’objet 

d’un avis favorable à la Déclaration d’Utilité Publique.



LE DEMI-ÉCHANGEUR  l’ A 86

2016 :

Phase d’avant-projet avant le

lancement du concours de

maîtrise d’ œuvre.

2017-2018 :

Réalisation



Projets 2017



Biodiversité



- Objectif « Zéro Phyto »: suppression des produits phytosanitaires pour 

l’entretien des espaces publics communaux

- Pose de 70 bornes d’identité au pied d’arbres dans les parcs de la ville

- Plantation d’arbres avenue Florian et remplacement de 22 arbres morts 

dans la ville

- 28 mai : Journée du Développement Durable

- Juin: Rendez-vous au Jardin: Parc Henri Sellier et Bois de la Solitude et 

de la Garenne

- Septembre: Journée du Patrimoine: Visite de la Ville et de le Boursidière

- Mise en place d’un nouveau dispositif pour les composteurs et les 

lombricomposteurs



Cadre de vie



- Récupération du Centre de Loisirs dans le Parc Henri Sellier

- Modification des jours et heures de collectes des déchets

- Modification du jour pour la Déchetterie mobile: 4ème Samedi du mois

- Une collecte supplémentaire pour les sapins de Noël (3 au lieu de 2)

- Mise en place des containers enterrés intelligents qui mesurent leurs taux de 

remplissage qui est transmis à un ordinateur pour d'une part optimiser la 

tournée de collecte et détecter si les container sont presque plein

- Action de sensibilisation sur les déjections canines

- Dématérialisation des factures en Mairie

- 2 au 8 octobre: Semaine Bleue « A tout Age: faire société »

- Organisation de « Café des Aidants » en partenariat avec le Café La Fontaine



……….

- Novembre : Semaine du Handicap en partenariat avec le cinéma, les Amis de 

l’Atelier et les Affaires Sociales.

- Organisation d’une réunion plénière et des réunions de suivi pour le Conseil 

Local de Santé Mentale

- Organisation du Mois de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) sur le Territoire 

Vallée Sud – Grand Paris 

- 18 au 26 Novembre: Semaine Européenne de la Réduction des Déchets

- Mise en place de sacs réutilisables pour les portage de repas

-PPP-VOIRIE: Rénovation complète de l’avenue Raymond Croland : entre l’avenue de la 

Résistance et la rue Pasteur



Énergie



- Mise en place d’un Contrat de Performance Energétique pour réduire la

consommation de plus de 50% sur le patrimoine d’éclairage public hors

PPP, en passant l’intégralité du matériel à LED

- PPP-VOIRIE: Travaux d’éclairage sur la rue Raymond Croland:

remplacement du matériel par des éclairages à LED

- Nouvelle organisation de l’Espace Info Energie et Habitat sur le Territoire

Vallée Sud –Grand Paris

- Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET): réalisation du diagnostic au

niveau du Territoire Vallée Sud –Grand Paris



Mobilité



- PPP-VOIRIE: Rénovation de l’avenue Raymond Croland : entre l’avenue de 

la Résistance et la rue Pasteur.

- Le Semi-Echangeur de l’A86: Mise en place des installations de chantier, 

préparation de la zone de la « Boursidière »

- TRAM T10: démarrage de travaux le long de la RD2 (Avenue Paul Langevin)



Merci à tous de votre attention


