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10e Journée du 
Développement Durable



La Journée du Développement Durable

- L’eau -

31 mai 2015

À travers les ateliers 

ludiques et pédagogiques, 

on découvre comment  

protéger l’eau, 

l’économiser et on 

apprend pourquoi elle est 

si précieuse.



Les animations et ateliers sur l’Eau



Favoriser le compostage

L’association Graines de Ville a pu

offrir grâce au Prix des Projets

Associatifs Coca-Cola :

100 composteurs de 350L 

31 mai 2015



Distribution de bulbes 

et de vivaces 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 2015



Récupération de la paille

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

la Ville, les 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 2015



Atelier Pêche

Les jeunes du Grand Large (structure

municipale d’accueil pour les 9-17 ans) ont

participé à deux ateliers de pêche

autour de la rivière de la Cité-Jardins.

Août 2015



La Journée des Biotonomes

Sur la Place du Marché, cet événement  a rassemblé de nombreux 

Robinsonnais soucieux d’apprendre à consommer autrement, 

favorable à une agriculture bio, paysanne, locale,…

10 octobre 2015



Protection des arbres sur l’avenue

Charles-de-Gaulle

Installation de lisses 

forestières au pied des 

arbres et plantation de 

vivaces fleuries

Décembre 2015



Cadre de vie



Points Rencontre Citoyens

Dix-Sept « Points Rencontre Citoyens » ont permis aux élus de

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

voirie, la sécurité,…



… et des travaux ont été réalisés suite aux demandes des

Robinsonnais pour améliorer leurs quartiers.



Les espaces publics

Campagne de sensibilisation sur les déjections canines



Des visites sont proposées en juin et en septembre :

- À la découverte des Guinguettes

- À la découverte du ruisseau de La Fontaine du Moulin 

(quartier Colbert-Mouillebœufs)

- À la découverte du Vieux Plessis

A la découverte du patrimoine

- 4 visites guidées

- 3 parcours du patrimoine 

- 150 personnes

Juin et septembre 2015



Mise en place de 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 : 

1 pour les encombrants (matelas, canapés, déchets d’ameublement, etc.)

1 pour les gravats (déchets de travaux ménagers, excepté l’amiante et le plâtre)

1 pour le tri-compartimenté pour les cartons, la ferraille et le bois

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

des particuliers résidant dans les Hauts-de-Bièvre.

Matériaux 1er semestre 2ème semestre TOTAL

Encombrants 6,77 11,67 18,44
Gravats 3,45 5,50 8,95
Bois 0,95 0,72 1,67
Ferraille - - -
Cartons 0,23 0,27 0,50
Déchets végétaux 1,87 0,93 2,80
Total 13,27 19,09 32,36
Fréquentation 173 254 427



Collecte de vêtements

32 880 kg collectés dans les trois bornes à vêtements:
Place Woking, Allée du docteur Lamaze et Louis-Pergaud

8% de plus que 2014

Vêtements recyclés par une société de réinsertion 

professionnelle:

Revente, chiffons ou panneaux d’isolation



La Bourse aux vêtements 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.

Octobre 2015



Depuis 2003, on met 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 2015

La Bourse aux jouets au profit du Téléthon



Récup’Création

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

- Réalisation de vêtements avec des protège-cahiers et des sacs

plastiques

- 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 2015



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,…



La Semaine Bleue

Cet événement est l’occasion

d’organiser tout au long de la semaine

des animations qui permettent de

créer des liens entre générations en

invitant le grand public à prendre

conscience de la place et du rôle

social que jouent les « aînés » dans

notre société.

12 au 16 octobre 2015



Novembre 2015

Semaine Européenne 

de la Réduction des Déchets
Du 23 au 27 novembre, une

sensibilisation sur le gâchis

alimentaire a été organisée avec le

Conseil des Enfants et Elior dans

certaines cantines:

- Tri des déchets non consommés à la

cantine

- Réalisation de compote et pain perdu

L’action de sensibilisation auprès du grand public

(cuisine anti-gaspi, etc…) a été annulée la veille

pour cause d’état d’urgence.



La Collecte des Bouchons

Récupération des bouchons

par l’association Insertion

et Développement Social

Urbain

Revente de la collecte en

Belgique, à Eryplast fabricant

de palettes en plastique

Le fruit de la vente de bouchons

est donné à Handisport 92 pour

l’achat de fauteuils



Collecte des sapins de Noël

Janvier 2015

Une collecte de

sapins de Noël en

porte-à-porte est

organisée par la

Communauté

d’agglomération à

l'issue des fêtes de

fin d'année :

3,68 tonnes de 

sapins collectés



Ville Amie des Enfants

L’UNICEF a décerné, pour la deuxième fois, à la Ville le label 

« Ville Amie des Enfants » pour sa politique en faveur des enfants.



Don du sang

Une mobilisation toujours aussi importante des Robinsonnais 

lors des six campagnes de collecte du Sang de 2015 qui ont été 

organisées sur la ville en partenariat avec l’EFS.



Énergie



Eclairage par LED

Dans le cadre du PPP-Voirie (contrat Partenariat-Public-Privé), 

la rue du Hameau a été équipée de candélabres à LED.

La puissance électrique est passée de 1 200 W à 564 W.



Certification HQE

La construction de la Maison des Arts, qui répond aux 

performances énergétiques et à des exigences réelles de 

confort acoustique, a obtenu la certification NF HQE.



Mobilité



Subvention pour l’achat 

de vélos à assistance électrique 

pour l’année 2015

Budget alloué 

à ce dispositif :

3 000 €
13 dossiers attribués

59 Robinsonnais ont pu bénéficier de ce dispositif depuis 2013. 



Déploiement des stations Autolib

24 places : 

Chaussée de l’Étang, Aristide-Briand, 

Parking Galilée, Avenue Charles-de-Gaulle

ARRETS FREQUENTATIONS

Aristide-Briand 4 229

Charles-de-Gaulle 1 220

Chaussée de l’Etang 1 516

Galilée 1 829

8 794

Plus de 300 abonnements annuels vendus en 2015



La ligne 14 du Paladin 

En février, la ligne 14 a été calée sur les

horaires des RER B.

L’itinéraire de la ligne 14 s’est étendu jusqu’à

la station de tramway T6 Carrefour de la

Division Leclerc à Clamart.



PPP-VOIRIE

Réaménagement de la rue du Hameau et mise en conformité

du réseau d’assainissement.

Avant

Après



Accessibilité

- Mise aux normes de six quais de bus.

- Bordures rabaissées dans la rue du Carreau et rue de la Ferme



Véhicules municipaux

Acquisition:

• Une Kangoo électrique

• Un Mini-Bus 19 places GNV

• 308 essence PM

Installation de système de vidange par clapet sur 15 véhicules



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’une Enquête publique du 5 

octobre au 6 novembre dernier au Plessis-Robinson.



Projets 2016



Biodiversité



Arrosage automatique centralisé

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

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

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

et un gain de temps.



Récupération des eaux de pluie 

École Louis-Hachette

À partir du mois de mars, l’eau collectée sur les toits de l’école 

Louis-Hachette sera affectée au nettoyage de la voirie.



Journée du Développement Durable

29 mai 2016

La Symphonie des Fleurs



Un jardin sur le toit

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

une toiture végétalisée sera créée sur la Maison des Arts

favorable à la biodiversité. Elle sera esthétique et éducative.



Rendez-vous aux Jardins

En partenariat avec la Ville, le Conseil Départemental du 92 va 

organiser des visites guidées « Nature et Historique » 

dans le Parc Départemental Henri-Sellier.



Cadre de vie



Le Conseil de Santé Mental

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 Mental 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.



PPP-VOIRIE

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

Lors de la rénovation du réseau d’assainissement, des boîtes de

branchement seront installées afin que les particuliers puissent se

mettre aux normes dans la rue de Malabry et la rue Florian.



Collectes des Déchets

Suite à la mise en place du nouveau Territoire, une réflexion sera 

menée afin de mutualiser les différents ramassages des ordures 

ménagères sur ces nouvelles communes.

Concernant la collecte des encombrants, un

nouveau marché doit être mis en place pour

la déchetterie.

Implantation d’une borne de collecte des

DASRI à l’Hôpital Marie-Lannelongue.

Extension des consignes de tri des

emballages plastiques (octobre 2016).



Énergie



PLU

Plan Local d’Urbanisme

Dérogation Performante Energétique

Les travaux d’isolations thermiques ou phoniques des 

constructions par l’extérieur seront autorisés dans la limite 

de 30 cm d’épaisseur.



PPP-VOIRIE

La rue de Malabry (côté double sens) et l’avenue Florian seront

équipées de candélabres à LED, ce qui permettra une diminution

des consommations énergétiques liées à l’éclairage d’environ 50%:

Etat 

existant

Avec éclairage 

à LED

Rue de Malabry 

(double sens)

3 600 W 1 872 W

Avenue Florian 1 500 W 780 W



Contrat de Performance Énergétique

La mise en place de ce contrat permettra de renouveler

l’ensemble des luminaires en les remplaçant par des appareils à

LED (Hors périmètre PPP)

- Diminution de 50% de la consommation

- Réduction des frais de fonctionnement (durée de vie plus longue)

- 2 300 points lumineux concernés par ce contrat

Le Conseil Départemental du 92 prévoit aussi la modification de 

l’éclairage en LED sur les 2,7 km de l’avenue de la Résistance. 



La Géothermie

La Maison des Arts sera raccordée 

au réseau géothermique du quartier.



Mobilité



Piste cyclable

Des travaux seront réalisés, par 

le Conseil Départemental du 92, 

sur la contre-allée de l’avenue 

Léon-Blum (côté commerces) 

afin de réaménager la piste 

cyclable.



Véhicules municipaux

• Renouvellement des véhicules par des véhicules propres

• Renouvellement des Vélos à Assistance Électrique

• Mise en place d’un stage Eco-Conduite pour les agents



Création de nouvelles stations

Avenue Léon Blum : 6 places

Centre d’affaires La Boursidière :

7 places



Tramway T10 d’Antony à Clamart

Acquisition du Foncier et études d’avant-projet et de projet



Extension du T6

Achèvement du tronçon reliant Vélizy à Viroflay



Échangeur de l’ A 86

2016 :

Phase d’avant-projet avant le

lancement du concours de

maîtrise d’ œuvre

2017-2018 :

Réalisation



Merci à tous de votre attention


