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Editorial

Un héritage à faire fructifier
Nous avons la chance au Plessis-Robinson, à quelques
kilomètres de la capitale, d’avoir hérité d’un cadre naturel
remarquable : en effet, un tiers de la surface de notre
commune est arboré, en bois, parc ou jardins. C’est parce que
cet héritage est remarquable que nous avons le devoir de le
protéger et surtout de le faire fructifier grâce aux bonnes
pratiques du développement durable. C’est une tradition au
Plessis-Robinson, ville riche de ses racines agricoles et nourrie
à l’esprit des cités-jardins. C’est une priorité pour les
Robinsonnais qui ont conscience de bénéficier d’une chance exceptionnelle et qui
sont prêts à s’engager pour faire de leur commune un modèle de ville durable.
C’est dans cette perspective que nous avons lancé en 2012 les Etats généraux de la
ville durable : l’objectif était de faire un état des lieux sur les actions menées et
d’entamer une réflexion commune sur les projets à venir. Nous avons donc tout
d’abord sollicité l’ensemble des Robinsonnais par une consultation téléphonique et le
lancement d’un blog interactif. Puis, nous avons poursuivi ce dialogue avec des
tables rondes thématiques qui ont débouché sur de nombreuses propositions que
nous avons étudiées et pour l’essentiel validées afin de les intégrer dans un
calendrier d’actions, à court, moyen et long termes.
C’est l’ensemble de cette démarche que retrace ce Livre vert qui doit être pour vous
et pour les années à venir la feuille de route de la ville durable que nous sommes en
train de dessiner ensemble. Car cette démarche ne peut aboutir que si elle est
encouragée et partagée par les Robinsonnais qui aiment leur ville et souhaitent
qu’elle devienne un modèle d’équilibre, entre la nature et le bâti, entre l’habitat et les
activités, entre le passé, le présent et l’avenir.

Philippe Pemezec
Maire du Plessis-Robinson
Vice-président du Conseil Général des Hauts-deSeine
en charge du développement durable

« La Terre n'est pas un don de nos parents. Ce sont nos enfants qui nous la
prêtent. »
Livre vert de la ville durable
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Définitions
« Le développement durable doit répondre aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs ».
Rapport Brundtland, 1987

Le développement durable repose sur :
Livre vert de la ville durable
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 trois piliers : maintenir l'intégrité de l'environnement, assurer l'équité sociale,
viser l'efficience économique.
 cinq finalités:
 la lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère,
 la préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources,
 l’épanouissement de tous les êtres humains,
 la cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations,
 la dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables.

Schéma du développement durable :

Qu’est-ce qu’une Ville durable ?
Ville respectant les principes du développement durable et de l'urbanisme
écologique, qui cherche à prendre en compte simultanément les enjeux sociaux,
économiques, environnementaux et culturels de l'urbanisme pour et avec les
habitants par exemple au travers d'une architecture HQE, en facilitant les modes de
travail et de transport sobres, en développant l'efficience du point de vue de la
consommation d'énergies et des ressources naturelles et renouvelables.
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La Cité-jardins, figure de la ville durable du Plessis-Robinson

Agenda 21
Au Sommet de la Terre (Rio, 1992), le
texte final incite les collectivités
territoriales à instaurer « un dialogue
avec les habitants, les organisations
locales et les entreprises privées afin
d'adopter un programme Action 21 à
l'échelon de la collectivité ». Ce
programme dénommé Agenda 21 (pour
21ème siècle), invite donc à « penser global et agir local ». L’agenda 21 local est un
outil permettant d’intégrer les fondements du développement durable dans les
projets locaux.

Législation et cadre de référence
La loi du 12 juillet 2010 oblige « les collectivités territoriales de plus de 50 000 h à la
présentation, préalablement au débat sur le projet de budget, d’un rapport sur la
situation interne et territoriale en matière de développement durable ». Le PlessisLivre vert de la ville durable
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Robinson (moins de 28 000 h) n’a donc pas d’obligation à élaborer un Agenda 21.
Cependant, compte tenu de son implication précoce dans la mise en œuvre de
politiques durables, la Ville a décidé de rendre un rapport « développement durable »
intégrant diagnostics et perspectives.

Les agendas 21 de nos partenaires
-

Agenda 21 local des Hauts-de-Seine 2010
http://planete.hauts-de-seine.net/

-

Agenda 21 communautaire : Communauté d’agglomération des Hauts-deBièvre 2006-2010
http://www.agglo-hautsdebievre.fr/docs/devdurable/agenda21/Agenda21Webpap.pdf
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Présentation du Plessis-Robinson
Géographie urbaine
Superficie : 344 hectares
Population : 26581 habitants au recensement de 2009
La ville est située à l'extrémité Sud du Département des Hauts-de-Seine (92).
Elle est bordée par les communes de Clamart au Nord-Ouest, de Châtenay-Malabry
au Sud, de Sceaux au Sud-Est et de Fontenay-aux-Roses au Nord-Est.
La commune du Plessis-Robinson se situe sur le bassin versant de la Bièvre.
Relief :
o A l'Ouest, sur le plateau, le point le plus haut se situe à 178 mètres,
o A l'Est, le point le plus bas, se trouve à 85 mètres.

Principaux espaces verts de la Ville (source : Plan Local d’Urbanisme)
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Données administratives
Le Plessis-Robinson fait partie du département des Hauts-de-Seine dont la
préfecture est Nanterre. La commune se situe sur l’arrondissement d’Antony.
Un périmètre de Communauté d’Agglomération a été créé par arrêté préfectoral le 23
octobre 2002 et a pris effet le 1 janvier 2003. La « Communauté d’Agglomération des
Hauts de Bièvre » (CAHB) ainsi créée rassemble outre la commune du PlessisRobinson, les communes d’Antony, de Châtenay-Malabry, de Bourg-la-Reine, de
Sceaux, de Wissous et de Verrières-le-Buisson.

Les parcelles privées végétalisées amplifient l’aspect verdoyant du Plessis-Robinson
(source : Plan Local d’Urbanisme)

Données historiques
Jusqu'à la fin du 19ème siècle, le Plessis Piquet (vocable de la commune jusqu'en
1909) est un petit village agricole, de 250 habitants environ, organisé autour d'un
bourg et de quelques vastes domaines. La vogue des guinguettes, du milieu jusqu’à
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la fin du 19ème siècle va contribuer à la renommée de ce village rural, aux portes de
Paris.
La notoriété des Guinguettes, puis le prolongement du chemin de fer de Sceaux, en
1885, jusqu'au lieu-dit les Quatre Chemins (naissance de la station SceauxRobinson) provoquent une croissance de la population (475 habitants).
Face à cette notoriété, la commune qui ne compte encore que 600 habitants en
1909, est baptisée "Plessis-Robinson". La Ville connaît une explosion pavillonnaire
après la première guerre mondiale. Les terres agricoles sont alors urbanisées sous
la forme de lotissements, afin d'accueillir les couches ouvrières.
En 1915, l'Office des Habitations à Bon Marché (H.B.M.), sous l'impulsion d'Henri
Sellier, imagine plusieurs projets de Cités-Jardins, qui devaient constituer de
nouvelles villes vertes à proximité de Paris. La grande période d'extension des
lotissements individuels se situe entre 1918 et 1925.
De l'été 1923 au printemps 1939, 2000 logements ont été construits au Plessis,
d'abord sur la partie basse, puis sur le plateau, selon le plan rigoureux et
géométrique de Payret Dortail.
L'Etat a encouragé l’accession à la propriété en permettant aux salariés peu
fortunés, grâce à des prêts à long terme (la loi Loucheur de 1928), de pouvoir
construire leur propre pavillon. Aujourd’hui le paysage urbain est encore marqué par
cette époque florissante de construction.
Les différentes politiques urbaines françaises menées au cours de la première moitié
du 20ème siècle ont modelé la commune du Plessis-Robinson et ont eu pour effet de
partager la Ville en deux quartiers bien distincts : la partie basse essentiellement
pavillonnaire ; la partie haute essentiellement composée de bâtiments collectifs à
usage social.
Après la seconde guerre mondiale, l'expansion croissante de la région parisienne
entraîne la poursuite de l'urbanisation qui s'est opérée au Plessis-Robinson de façon
plus banale que les options urbaines spécifiques de la cité-jardins de l'entre-deux
guerres. Elle s'est essentiellement traduite par un important développement de
grands collectifs, sur le plateau.
Depuis la fin des années 80, La Ville a entrepris de rééquilibrer le tissu urbain pour
pallier les conséquences de l'histoire urbaine des dernières décennies, au travers de
grands travaux d'aménagement : un cœur de ville, le nouveau quartier du Bois des
Vallées, la reconstruction de la Cité-Jardins Haute et la réhabilitation de la CitéJardins Basse.
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Le Plessis-Robinson et le développement durable
Riche d’un cadre naturel remarquable, la Ville du Plessis-Robinson se lance dans les
années 1990 dans une démarche environnementale active, avant de s’engager
dans un processus de développement durable qui débouche à l’automne 2012 sur
les Etats généraux de la ville durable.

La charte de l’environnement
Le début des années 1990 marque une prise de conscience du potentiel du
patrimoine végétal de la ville. Parallèlement aux grands travaux d’aménagements
urbains, la Municipalité entreprend, avec le concours du Conseil général des Hautsde-Seine qui gère déjà le parc Henri-Sellier, l’étang Colbert et la vallée aux Loups,
d’ouvrir au public les bois de la Garenne et de la Solitude, ainsi que le parc du Moulin
Fidel. De nouveaux parcs et jardins sont créés : jardin de Robinson, jardins de l’Hôtel
de Ville, jardin de Sertillanges. Au milieu des années 1990, la Charte de l’Arbre voit
le jour. La Direction des Espaces Verts du Conseil général des Hauts-de-Seine
réalise le Cadastre vert de la commune en 1994. Ce document répertorie près de 70
arbres remarquables sur le territoire communal.
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La politique de fleurissement
Afin d’accompagner l’embellissement des espaces publics, la Municipalité multiplie
les massifs fleuris et les corbeilles de fleurs. Grâce au travail du Service municipal
des Espaces Verts, la Ville du Plessis-Robinson grimpe régulièrement dans la
hiérarchie des villes fleuries, jusqu’à l’obtention en 2005 du Grand Prix Européen du
Fleurissement.

Livre vert de la ville durable

Page 17

Le tri sélectif
En 1996, les Robinsonnais s’engagent progressivement dans le tri sélectif des
ordures ménagères. Les résultats sont très vite au-dessus de la moyenne et Le
Plessis-Robinson devient la ville de référence en matière de conteneurs à verre
enterrés, ainsi que dans le recyclage des déchets verts.

Politique de développement durable
Cette attention particulière pour le cadre de vie prend la forme d’un rendez-vous
annuel à partir de 2006 avec, chaque printemps, l’organisation de la journée du
développement durable. Dans le même temps, élus et personnels administratifs
travaillent de concert sur un ensemble de projets. Ils font l’objet d’un suivi, étant
répertoriés sous forme de fiches-action.

Livre vert de la ville durable
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Exemple de fiche-action réalisée en 2011 sur le thème de la réduction des déchets :
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Les Etats généraux
En 2012, La Ville lance les Etats généraux de la ville durable. Ils consistent en une
série d’échanges avec les Robinsonnais sur les thématiques qui leur tient à cœur.
Ce processus permet également de faire le lien entre les actions durables réalisées
et les projets à envisager collectivement.

Depuis 2006, la Mairie sensibilise les Robinsonnais chaque année avec à la Journée du Développement Durable.
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Les Etats généraux de la ville durable

1ère étape : état des lieux
La première étape cette démarche a été de faire un état des lieux des actions
durable passées et présentes. Ces diagnostics élaborés à partir de 2011 ont permis
de disposer d’un socle commun pour la concertation. A partir du Forum des
associations, la Ville a intensifiée la communication avec les Robinsonnais sur toutes
les thématiques liées au « développement durable ». Celle-ci s’est effectuée grâce
au « Petit Robinson » et au blog dédié www.labilledurable.plessis-robinson.com.
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2e étape : échanges
Cette volonté d’échanger s’est tout d’abord manifestée par la distribution de
questionnaires lors du Forum des associations du 8 septembre 2012, dont le thème
était, justement, « le développement durable ». A la fin de ce mois de septembre, un
blog consacré au développement durable a vu le jour, offrant la possibilité aux
Robinsonnais de s’exprimer sur des sujets aussi variés que la gestion des déchets,
les mobilités, la transition énergétique, les espaces de nature, les nuisances ou
encore l’architecture.

3e étape : consultation
Une téléconsultation a été organisée du 23 au 25 octobre 2012 auprès de tous les
Robinsonnais. Près de 2 000 personnes ont accepté de répondre au questionnaire.
Le niveau d’information des Robinsonnais sur l’engagement durable de leur ville est
bon (50,5% sont plutôt bien informés). Ce sont les espaces de nature qui constituent
pour eux l’atout n°1 de la ville (59,8%) devant l’architecture douce (19,8%). Autre
enseignement : 90% des Robinsonnais se disent sensibles aux questions de
développement durable et le cadre de vie reste de très loin leur centre d’intérêt
principal (57%), devant les énergies (15%) et la biodiversité (14%).
Livre vert de la ville durable
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Questionnaire téléphonique soumis aux Robinsonnais du 23 au 25 octobre 2012 :
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Résultat de la consultation sur le développement durable
Dans le cadre des Etats généraux de la ville durable, une consultation téléphonique était organisée du
23 au 25 octobre auprès de tous les Robinsonnais. Au total, près de 2.000 personnes constituant un
panel représentatif de la population ont accepté de répondre à la consultation.
Le niveau d’information des Robinsonnais sur l’engagement durable de leur ville est bon (50,5% se
disent plutôt bien informés).
C’est la verdure qui est pour eux l’atout n°1 de la ville (59,8%) devant l’architecture douce (19,8%).
Après trois semaines d’information sur les Etats généraux, le niveau d’information du public était déjà
encourageant : 40,5% sont au courant ou en ont entendu parler. Néanmoins, le public est plus ouvert à
une démarche d’information (consultation, blog…) qu’à un engagement (débat, atelier, journée du
développement durable).
90% des Robinsonnais se disent sensibles aux questions de développement durable. « La dégradation
de la qualité de l’air, de l’eau et des sols » est le sujet qui arrive en tête des préoccupations des
personnes interrogées (35,82%) devant l’urbanisation et la densification (29,14%) et le réchauffement
climatique (20,72%).
Parmi les thématiques abordées à l’occasion des Etats Généraux de la Ville durable, celle qui intéresse
le plus les robinsonnais est le cadre de vie (cité dans 56,95% des cas). Les énergies et les biodiversités
arrivent loin derrière avec 15,47% et 14,24%, les mobilités ne sont citées que dans 8,86% des cas.
En matière de cadre de vie, lorsque l'on demande aux robinsonnais de se prononcer sur l’importance
qu’ils accordent à des dispositifs qui pourraient être mis en œuvre, les pourcentages enregistrés pour
chaque proposition sont les suivants :
« Un aménagement basé sur une architecture douce » (33,63%),
« La sensibilisation des plus jeunes au Développement Durable » (25,70%),
« Une politique axée sur la cohésion sociale et les solidarités » (21,88%),
« Un programme de recyclage des déchets » (15,19%).
En matière de biodiversité, les pourcentages enregistrés pour chaque proposition sont par ordre
d'importance :
« La gestion durable des espaces verts » (35,94%),
« La protection des écosystèmes » (31,13%),
« La création d’espaces de nature » (20,15%),
« La mise en place d’une trame verte et bleue » (7,75%)
En matière de mobilités, les pourcentages enregistrés pour chaque proposition sont les suivants :
« L’arrivée de nouvelles lignes de tramway (36,08%),
« La multiplication des offres de transports » (34,09%),
« Le développement des modes de circulations douces » (13,41%)
« La mise en place de velib et d’autolib » (11,25%)
En matière d’énergies, les pourcentages enregistrés pour chaque proposition sont les suivants :
« La lutte contre le bruit et la pollution » (31,86%)
« L’isolation thermique des bâtiments » (25,40%)
« Le développement des énergies renouvelables » (24,77%)
« Réduire la dépendance au gaz et au pétrole » (15,90%)

4e étape : concertation

Les résultats complets de la consultation téléphonique se trouvent en annexe de ce document.
Livre vert de la ville durable
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Toute cette information « remontante » a concouru à alimenter les tables rondes du
17 novembre 2012. Par le biais du blog, les Robinsonnais ont pu s’inscrire à quatre
tables rondes thématiques : « Cadre de vie », « Mobilités », « Energie »,
« Biodiversité » qui ont réuni près de quatre-vingt personnes au Moulin Fidel.
A la suite de ces réunions, un document de synthèse a ensuite été réalisé en interne
réunissant les commentaires du blog, les propositions laissées sur la boîte vocale
lors de la consultation téléphonique et les axes de réflexion des tables rondes du 17
novembre.

5e étape : restitution
C’est ce document de synthèse qui a servi de fil conducteur aux restitutions qui se
sont déroulées du 11 au 18 décembre 2012. Pour chaque table ronde thématique,
une liste de projets a été présentée aux Robinsonnais. L’objectif était, à nouveau,
d’entendre, de recueillir et de noter les commentaires, critiques et idées des
habitants sur les actions à conduire.

Livre vert de la ville durable
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6e étape : présentation
Le 16 février 2013 est présenté aux acteurs des états généraux le Livre vert de la
ville durable du Plessis-Robinson. Une version courte de ce Livre vert est éditée et
adressée à tous les foyers robinsonnais en supplément du Petit Robinson de mars
2013.

7e étape : continuation
Lors de ces Etats généraux, la Municipalité a souhaité entreprendre une démarche
transparente, en partageant un diagnostic initial et en entretenant une véritable
dynamique autour du développement durable. Cette mobilisation a pu exister grâce à
la volonté et la passion des Robinsonnais qui continueront d’être associés à la mise
en œuvre de ce programme en vue de construire une ville durable.
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La ville durable en ligne
Durant toute la durée des Etats Généraux de la Ville durable, les Robinsonnais ont pu
suivre l’actualité de la démarche et du développement durable sur le blog dédié
www.lavilledurable.plessis-robinson.com. Outre l’actualité, ils y ont également trouvé un
espace de libre expression, des dossiers thématiques, des liens vers des sites
institutionnels ou d’associations spécialisées dans le développement durable… Un franc
succès puisque près de 10000 pages ont été visitées et plus d’une cinquantaine de
commentaires postés.

Diagnostic du
développement durable au
Plessis-Robinson
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Atelier Cadre de vie
« Réfléchir et agir sur l’environnement urbain. Initier et transmettre des pratiques
solidaires, durables et responsables ».
Le « Cadre de vie » recouvre l’attention que l’on porte à l’environnement urbain, à
l’innovation architecturale mais aussi l’engagement pérenne de la ville pour toutes
les formes de solidarité. Ce qui est en jeu, ici, ce sont les notions de qualité de vie,
d’intégration et de cohésion sociale. Cette thématique nous donne la possibilité de
réfléchir sur les pratiques urbaines durables tout en ayant à l’esprit la volonté de
remettre l’homme au centre des préoccupations.
Depuis près de 25 ans, Le Plessis Robinson se caractérise par son investissement
dans la rénovation urbaine, l’accession sociale à la propriété, la mixité sociale et la
densité maîtrisée. Dans le même temps, la ville a mis l’accent sur l’insertion
professionnelle, l’accessibilité pour tous et la réussite scolaire.
La volonté d’améliorer les conditions de vie de chacun tout en menant une réflexion
globale sur l’aménagement a également conduit la ville à développer différents
modes de sensibilisation, notamment avec les journées « Développement Durable »
organisée chaque année depuis 2006.
Parallèlement aux projets d’urbanisme, une véritable politique de gestion des
déchets a vu le jour, dès la fin des années 80. Dans ce domaine également, l’objectif
a toujours été d’innover et de situer à l’avant-garde en matière de recyclage et
d’optimisation des coûts.

Actions

Urbanisme


Lancement en 1989 d’un plan d’urgence pour le logement :
o Travaux de grosses réparations sur le parc social de l’OPDHLM 92
(5 500 logements sociaux)
o Réhabilitation de la cité basse, dans l’esprit des cités-jardins originelles
(240 logements)
o Reconstruction de la cité haute :
 Concours international d’architecture (phases I et II)
 Marché de définitions (phases III et IV) pour construire sous la
direction de l’architecte Xavier Bohl la nouvelle cité-jardins,
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inaugurée en 2008. structurée autour de jardins publics et
privés, le long d’une rivière artificielle alimentée par les eaux
pluviales, dans un quartier privilégiant le piéton et les circulations
douces.







Création en 1991 d’un Cœur de Ville, au centre historique et géographique,
dessiné par François Spoerry, père de l’architecture douce, avec des rues,
des places, des commerces en pied d’immeubles.
Réalisation en 1994 du Bois des Vallées, quartier de ville classique dessiné
par les architectes Marc et Nada Breitman, associant habitat privé, social, une
caserne de gendarmerie et un foyer pour jeunes adultes handicapées avec
son centre d’aide par le travail.
Lancement et réalisation en 2011-2013 du 1er PPP-Voirie (Partenariat public
privé) de France avec l’aménagement d’un tiers de la voirie communale
intégrant l’enfouissement des réseaux disgracieux, la mise aux normes des
réseaux d’assainissement, l’amélioration du stationnement et la mise en place
de bandes de roulement plus silencieuses.

Chaque rue réaménagée dans le cadre du PPP-Voirie est plus durable.
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Une ville primée
1998
2008
2008
2009
DATE
2012

Prix du séminaire Auzelle de l’action d’art urbain
Grand prix du paysage -prix spécial du jury (val'hor)
Prix européen d'architecture Philippe Rotthier
Prix du ministère du logement (cf Hervé SEMPRO)
Label "Pôle d'excellence Cœur de Ville"
Prix européen de l’urbanisme – nouvelle cité-jardins

20 m2 d’espaces verts par habitant
Situé dans un cadre exceptionnel (Parc de Sceaux à 1 km, Bois de Verrières en limite
communale, Parc forestier de Clamart - Meudon à 500 m, Coulée verte à 500 m de
Malakoff à Massy sur 15 km, Parc de la Vallée aux Loups qui s’étend jusqu’à ChâtenayMalabry), Le Plessis-Robinson se caractérise par une grande diversité de ses espaces de
nature. Peu de communes urbaines en Ile-de-France offrent à leur population près de 20
m² d’espaces verts publics par habitant. Le Plessis-Robinson comptabilise près de 45 %
d’espaces verts (tous types confondus).
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Sensibilisation au développement durable


Actions de sensibilisations menées par le Conseil des enfants (2001)



Journée thématique autour du développement durable organisée depuis 2006




Ateliers « développement durable » proposés aux écoles par le biais de la
CAHB.
Introduction du bio dans les restaurants scolaires : plats bios dans les menus,
accès à des « filières courtes »

Cohésion sociale / solidarité




Enfance-jeunesse

o

1993 : 1er contrat enfance et jeunesse. Engagement de la Ville à offrir
aux jeunes Robinsonnais des prestations en terme de garde et
d’activités (crèches, accueil péri-scolaire, séjour vacances). 4e
renouvèlement de contrat en cours (2010-2013).

o

o

2007 : Municipalisation des activités autofinancées contribuant à
responsabiliser les jeunes.
Objectifs : les accompagner vers une première démarche d’autonomie
(pour les 11-17 ans) et d’avoir une première approche « du monde du
travail » (pour les 15-17 ans).
Programme de réussite scolaire (2006)

o

Label Unicef « Ville amie des enfants » depuis novembre 2010.

Personnes âgées

o

agents travaillant
professionnalisés.

o

Mise en place d’un service de télé-assistance pour les personnes
âgées

o

Création du Club en 2004
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Intergénérationnel

o

1990 Première commune en Ile-de-France après Paris à organiser la
Fête des voisins avec l’association « Immeubles en fête »

o

1991 Création de Plessis Plage, lieu de détente et rencontres
intergénérationnelles

o

2003 Lancement de l’opération « Un sourire pour l’été », pendant
laquelle les jeunes se mettent au service des personnes âgées isolées

Handicap

o

2005 : Signature de la Charte Ville-handicap : convention avec le FIPH
(Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique), partenariat avec les ESAT (établissements et services d'aide
par le travail)

o

2011 : Programme d’accessibilité dans le cadre du PPP-Voirie

Bénévolat

Livre vert de la ville durable

Page 36

o

(Bourse aux jouets, bourse aux vêtements)

o

2008 : création du service de l’action bénévole

o

2010 : création des trophées sportifs robinsonnais, récompensant
notamment les bénévoles actifs dans les clubs

Gestion des déchets



Mise en place du tri sélectif dès 1998
Ville pionnière avec l’installation de conteneurs enterrés. Innovation pratique,
esthétique et environnementale.
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Atelier Mobilités
« Rendre la ville accessible. Encourager les déplacements doux et développer la
multimodalité. »
Pendant longtemps, le Plessis Robinson fut une ville enclavée, proche de Paris mais
pauvre en liaisons la raccordant à la capitale française. Depuis près d’un quart de
siècle des efforts ont été accompli pour améliorer la mobilité des Robinsonnais tout
en essayant de diminuer la dépendance à l’automobile. La ville s’est rapprochée des
opérateurs de transports afin d’obtenir un meilleur maillage, avec de nouvelles lignes
de bus. Celles-ci ont notamment permis de connecter la gare RER à la zone
d’activité (Noveos). La CAHB a donné la possibilité à des quartiers isolés comme le
Pierrier ou le Coteau d’être reliés à la gare RER grâce à un bus « Paladin ».
Pour accentuer la mobilité et rendre toute la commune accessible, un service de bus
interne à la ville (appelé « Caribou ») a été mis en place dès le début des années
90.. Cette démarche permet, depuis sa mise en service, de mutualiser les
déplacements et de rassurer les familles. Elle inclue le ramassage scolaire et un
service à la personne, surtout destiné aux personnes âgées. Les bus « Caribou »
transportent également les enfants pour les activités sportives et culturelles.
Au Plessis Robinson, le choix s’est porté sur l’achat de véhicules (plus) propres.
Progressivement, les services se sont dotés d’automobiles et de camions moins
émetteurs de gaz à effets de serre (Co2). Depuis plus de dix ans, les services
techniques ont constitué un parc de véhicules hybrides, électriques, équipés au gaz
(GNV). En 2012, plus aucune voiture « à essence » n’a été acheté.
Ces décisions au sein de la Mairie rejoignent la volonté de rendre la ville plus sûre et
plus respirable. Ainsi, la réflexion sur les déplacements se porte également sur les
mobilités alternatives. La construction de pistes cyclables a été initiée et devrait
s’accentuer. Il en est de même concernant les chemins pédestres, que beaucoup
d’habitants aimeraient voir plus connectés. Avec l’annonce de l’arrivée prochaine des
tramways T6 et TAC (Tramway Antony Clamart), la ville veut encourager la
multimodalité. Avoir une large offre de transport, pour les habitants et les salariés du
Plessis Robinson, c’est renforcer l’autonomie de l’usager et s’orienter vers une
mobilité choisie plutôt que subie.

Actions

Réseaux d’autobus
Livre vert de la ville durable
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RATP



Navettes RER





Paladin La CAHB a donné la possibilité à des quartiers isolés comme le
Pierrier ou le Coteau d’être reliés à la gare RER grâce à un bus « Paladin ».
Lancement du service de transport interne à la ville « Caribou » : le hibou pour
le ramassage scolaire et le mini hibou pour le service à la personne
La ville reprend le service « Caribou » (2006) laissé en gestion à une société
privée puis à la CAHB.

Vélos et Pistes cyclables



Premiers aménagements cyclistes des grands axes de la ville, avec le Conseil
général : avenue Léon-Blum, Paul-Langevin et Charles-de-Gaulle.
La Mairie, dans le cadre de son PDE (Plan de Déplacement Entreprise), a
acheté 7 VAE (vélos à assistance électrique) pour le personnel municipal en
juillet 2010.
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Véhicules propres


1ers véhicules électriques (1991) « Je roule propre, je roule électrique »



Parc de véhicules de la Mairie équipés à 80 % de filtres « Ecos » (1998).



La Ville s’équipe de véhicules fonctionnant au GNV « Je roule au gaz,
naturellement »



Premiers achats de véhicules hybrides



Camions de la ville équipés au Gaz



Achat de deux Kangoo électriques (2013)

Piétons


« boucle verte » 1990 : pour faire le tour de la ville en restant dans la verdure.
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« Promenades des Quatre forêts » aménagée par le Conseil général des
Hauts-de-Seine, entre le bois de Verrières, la Vallée aux loups, le par HenriSellier et le bois de Clamart.
Circuits du patrimoine : premier circuit historique autour du Vieux Plessis
inauguré en 2012
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Atelier énergies
« Diversifier les sources d’énergie. Envisager différemment l’utilisation des
ressources. »
Les débats et les réflexions sur l’efficacité énergétique ne datent pas d’hier. Dès les
années 70, avec les premiers chocs pétroliers, La France a multiplié les campagnes
d’informations (avec le fameux slogan « Chassons le Gaspi »). Néanmoins, il a fallu
attendre le Grenelle (2008) pour que l’on fixe des objectifs précis, comme la
réduction de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020.
Le changement climatique, la raréfaction annoncée des énergies fossiles et les
fluctuations des prix ont contribué à envisager sous un autre angle nos manières de
concevoir les villes et de construire nos infrastructures. Aujourd’hui, la transition
énergétique est devenue un enjeu prioritaire et les collectivités locales ont un rôle
majeur à jouer, pour sensibiliser et expérimenter de nouvelles solutions.
Dès 2006, le Plessis Robinson a décidé d’effectuer un bilan thermique de ses
bâtiments, de promouvoir les énergies renouvelables et d’entamer une étude sur la
réduction des dépenses liées aux fluides (eau, gaz, électricité). Toutes les pistes
sont explorées : réhabilitation thermique, changement des systèmes de chauffage et
de ventilation, Changement des systèmes de production d’eau chaude sanitaire,
amélioration de l’éclairage.
L’approche de la ville se situe autant sur les pratiques quotidiennes des équipes
municipales que sur les conseils qu’elle peut délivrer aux habitants. Au Plessis
Robinson, les objectifs sont de continuer à progresser dans la rénovation de
bâtiments énergivores, dans l’utilisation raisonnée des ressources et d’améliorer son
mix énergétique. L’avenir est à l’énergie que l’on économise !

Actions

Bilan Carbone
Effectué en 2008 par « Ecopartners » sur les émissions de gaz à effet de serre
(GES) des établissements scolaires, les crèches, les bâtiments à vocation culturelle,
des bâtiments de l’administration générale, des équipements sportifs. Actions
préconisées : réduire les consommations des bâtiments, fixer des objectifs de
réduction à différents terme, agir sur les déplacements des personnes, informer et
sensibiliser en interne.
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Actions engagées post-bilan






Démarches entreprises par la Ville concernait l’éclairage public :
remplacement des feux tricolores par des leds et des lampadaires moins «
polluants » et moins consommateurs.
Inventaire sur les bâtiments communaux concernant les fluides consommés.
Comparaison sur les années 2007 à 2010 des consommations électriques par
comptage.
Mise en place d’une régulation de chauffage efficace.

 Installation de panneaux solaires pour l’eau chaude sanitaire du groupe scolaire
Louis-Hachette (2008/2009)
 Installation d’une cuve enterrée de 150 m3 de récupération d'eau de pluie à LouisHachette, utilisée par les espaces verts et le nettoyage des rues.
 ouverture d’un espace info-énergies en partenariat avec la CAHB

Livre vert de la ville durable

Page 43

Géothermie
Février 2013 : Inauguration du procédé de chauffage de géothermie. Energie propre,
locale et toujours disponible, la géothermie va permettre la réduction de 53,6%, des
émissions de gaz à effet de serre des logements concernés (3 522 logements de
l’OPDH 92, soit 70% du parc social de la ville). Deux équipements municipaux vont
également pouvoir en bénéficier : le futur Pôle culturel et l’école Louis- Hachette.
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Schéma d’explication du chauffage par géothermie

Atelier Biodiversité
« Trouver un équilibre entre la nature et la ville. Identifier, protéger et mettre en
valeur les spécificités biologiques des espaces de nature en ville »
Le terme de « biodiversité » apparait au début des années 80 avec notamment le
biologiste américain Thomas Lovejoy et l’emploi fréquent dans les forums
internationaux de l’expression « Biological Diversity ». Il signifie la diversité des
milieux de vie dans toutes ses dimensions, la diversité des espèces ainsi que les
interactions entre elles et la diversité (génétique) au sein de chaque espèce. Devant
Livre vert de la ville durable
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le déclin de la diversité biologique constaté depuis les années 60 (phénomènes de
pollution, changement climatique, dégradation des habitats, la surexploitation…), les
chercheurs et ONG n’ont cessé d’alerter sur les conséquences de l’accélération de la
perte de la biodiversité. La Convention sur la Diversité Biologique (adopté en 1992,
au sommet de la Terre de Rio) constitue une étape clef pour la préservation de la
biodiversité. Dans son préambule celle-ci insiste sur la «valeur intrinsèque de la
diversité biologique et de la valeur de la diversité et de ses éléments constitutifs sur
les plans environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif,
culturel, récréatif et esthétique».
Au Plessis Robinson, ville dotée d’un véritable « patrimoine vert » (près du tiers de la
ville est boisé ou planté), la lutte pour la préservation de la biodiversité s’est
développée autour de la création et la sauvegarde d’espaces de nature mais aussi
avec l’instauration des programmes de fleurissement. En 1989, Monsieur Pemezec
prend tout de suite la mesure de ce capital extraordinaire. Cette ambition se
manifeste avec la création d’une charte de l’environnement comprenant trois
priorités : l’embellissement, la prévention, la propreté. Cet engagement démontre
une volonté de mettre en place une politique de l’environnement avec une dimension
solidaire, collective et participative. La préservation des espaces naturels s’effectue
avec le Conseil Général (Bois de la Garenne, Bois de la Solitude, Parc Henri Sellier,
Etang Colbert) et se traduira notamment par le sauvetage de l’Alisier de
Fontainebleau (protégé à l’échelon national).
Cette dynamique impulsée par le Maire et ses équipes municipales trouvera un
prolongement logique dans la création de nouveaux espaces de nature (le jardin de
Robinson, les jardins de l’Hôtel de ville, le jardin de l’Orangerie, le parc de
Sertillanges) et le réaménagement de la Cité-Jardins.
L’aspect esthétique s’est matérialisé, très tôt, par des concours de fenêtres et de
balcons fleuris reposant sur la participation active des robinsonnais. La ville s’appuie
progressivement sur une équipe de jardiniers avec un technicien territorial espaces
verts assisté d’un spécialiste de l’art floral. Les résultats ne se sont pas fait attendre :
en 1992, le Plessis Robinson remporte le concours départemental des balcons
fleuris dans la catégorie des villes de 5 à 30 000 habitants. Dans les années qui
suivent, la ville sera récompensée à maintes reprises. Après avoir gravi tous les
échelons avec les prix départementaux, régionaux et nationaux, le Plessis Robinson,
obtient la médaille d’or au Prix Européen des villes et villages fleuris en 2005.
Actions

Création d’espaces de Nature
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Jardin de Robinson – 1994/1995



Jardins de Sertillanges 1998/1999



Jardin de l’Hôtel de Ville – 2001



Jardins de l’Orangerie – 2003




Jardins familiaux : nouvelle cité-jardins, phase I et II (1994-1995), phases III et
IV (2006-2008), quartier Joliot-Curie (2003-2004)
Parcs publics et rivière de la cité-Jardins – 2008

Gestion éco-responsables des espaces verts


1995 – Taille douce des arbres d’alignement



2001 – Plan de reboisement : pour un arbre coupé, deux sont replantés



2003 - Arrêt des fongicides



2004 - Arrêt des herbicides et désherbants dans les espaces verts



2005 - Arrêt des acaricides et insecticides sur le patrimoine arboré



2006 - Utilisation d’eau chaude pour désherber la voirie



2008 - Désherbage thermique

Espaces boisés protégés




2001 Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles.
Le SDENS des Hauts- de-Seine répertorie le bois de la Garenne, le parc
Henri-Sellier, une partie de la Vallée aux Loups ainsi que deux secteurs sur
les coteaux au sud du parc Henri-Sellier et un secteur à l’ouest du bois de la
Solitude.
2012 Le bois de la Garenne, le parc Henri-Sellier, l’Etang Colbert, le bois de la
Solitude ont obtenu en 2012 le label Eve® (Espaces Verts Ecologiques).

Livre vert de la ville durable

Page 47

Un patrimoine vert exceptionnel
Surface communale : 344 ha
Surfaces espaces verts : 120 ha, soit 1/3 du territoire de la ville dont:
 20 ha de parcs, jardins, squares, écoles (espaces verts
municipaux)
 14 ha de parcs des sports paysagé (espaces verts sportifs)
 3 ha de jardins familiaux dans les cités-jardins
 24 ha de jardins et squares sous gestion de l'OPDHH92
 42 ha de parcs boisés sous gestion du Conseil général des Hautsde-Seine.
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Au top du fleurissement
1990
1992
1999
2002
2004
2005
2008

Lancement du concours des balcons fleuris
1er prix départemental des villes fleuries
Prix national "4 fleurs"
Grand prix national
Prix national des jardins familiaux
Médaille d'or au concours européen des villes et village fleuris
Prix d'excellence "fleur d'or"
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Actions de la Ville
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Services municipaux : un engagement durable
Au cours du mois de d’octobre 2012, des tableaux ont été envoyés aux différents
pôles (Ressources, Vitalité, Action solidaire et Citoyenne, Services Techniques).
L’objectif était de connaître les pratiques actuelles dans le domaine du
Développement Durable de chaque service en fonction des quatre thématiques
proposées lors des tables rondes : Cadre de vie, Mobilité, Energie, Biodiversité.
Une douzaine de services ont fait parvenir des réponses assez complètes. Les
documents reçus sont assez disparates sur la forme (certains services ont préféré
utiliser d’autres format que le simple tableau « Word »: tableau « Excel »,
présentation PowerPoint, d’autres ont établi une liste de leurs actions durables).
Vous pouvez retrouver ci-dessous l’un de ces tableaux.
Après avoir réceptionné les actions de ces services, il est apparu que nous pouvions
trouver des correspondances avec les cinq finalités (Lutte contre le changement
climatique et protection de l’atmosphère, Préservation de la biodiversité, protection
des milieux et des ressources, Épanouissement de tous les êtres humains, Cohésion
sociale et solidarité entre territoires et entre générations, Dynamique de
développement suivant des modes de production et de consommation
responsables). Nous avons donc reporté les actions des services dans un tableau
réunissant une partie des déclinaisons des 5 finalités.
Nous pouvons remarquer que des tendances se précisent, prolongeant les efforts
effectuées par la ville depuis de nombreuses années. Ainsi, concernant « Lutte
contre le changement climatique et protection de l’atmosphère » et sa déclinaison
territoriale : « La priorité à des modes de transports moins émetteurs de gaz à effets
de serre », nous pouvons noter une cohérence entre l’achat progressif de véhicules
propres depuis une dizaine d’années et les pratiques actuelles des services de la
Mairie (avec notamment la mutualisation des déplacements).
Nous observons également des comportements de plus en plus « éco-responsable
». Des initiatives relatives à la lutte contre le gaspillage des ressources, à la maîtrise
des consommations et la gestion des déchets font désormais partie du quotidien.
Enfin, la dimension sociale présente dans les finalités « Cohésion sociale et
solidarité entre territoires et entre générations » et « Épanouissement de tous les
êtres humains » se retrouve dans plusieurs services.
Ce tableau est forcément incomplet (tous les services ne sont pas représentés,
toutes les déclinaisons ne sont pas présentes) mais c’est une première étape pour
analyser l’implication d’une grande partie du personnel de la Mairie dans le
développement durable.
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Accès égal au territoire et aux
services urbains
Cohésion sociale
Rénovation urbaine
et solidarité entre
territoires et entre
Inclusion sociale
générations
Prévention de l'incivilité
Priorité à des modes de transports
moins émetteurs de gaz à effet de
serre
Stratégies d'adaptation aux
Lutte contre le
changements climatiques prévisibles
changement
dans les différents domaines
climatique et
impactés (bâtiments, réseaux,
protection de
infrastructures)
l'atmosphère
Promotion des énergies
renouvelables
Maîtrise des consommations et de la
demande en énergie
Accès et participation de chacun à
une production culturelle de qualité
Education et formation tout au long
Epanouissement
de la vie
de tous les êtres
humains
Lutte contre toute forme d'exclusion
Vigilance au regard de la santé des
populations
Actions favorisant le recours à
l'emploi local
Dynamiques de
Organisation des transports
développement
d'usagers, de personnel et de
suivant des modes
marchandises
de productions et
Luttes contre les nuisances et les
de consommations
atteintes au paysage
responsables
Eco-responsabilité des services
publics
Préservation de la
biodiversité.
Protection des
milieux et des

Préservation de la diversité des
habitats écologiques
Gestion écologiquement rationnelle
des déchets et eaux usées
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Transports

Espaces Verts

Sports / Jeunesse

Culture

Prévention et sécurité

Patrimoine Bâtiments

Pôle Services
Techniques

Pôle Vitalité

Réussite éducative

Handicap

CMS

Pôle action
Solidaire et
Citoyenne

CCAS

Informatique (DSIT)

Marchés Publics
(DAJAG)

Com / RP

Pole
Ressources

ressources

Gestion rationnelle des ressources
naturelles
Accès pour tous à un environnement
de qualité

Deux tendances à noter





Pour « la Lutte contre le changement climatique et protection de
l’atmosphère » et sa déclinaison territoriale : « La priorité à des modes de
transports moins émetteurs de gaz à effets de serre », il existe une
cohérence entre l’achat progressif de véhicules propres depuis une
dizaine d’années et les pratiques actuelles des services de la Mairie
(avec notamment la mutualisation des déplacements).
Les comportements sont de plus en plus « écoresponsables » : les
initiatives relatives à la lutte contre le gaspillage des ressources, à la
maîtrise des consommations et la gestion des déchets font désormais
partie du quotidien.
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Exemple de bilan de pratiques présenté par le service de la réussite éducative :
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NB : L’ensemble des projets des services municipaux visant à faire du PlessisRobinson une ville durable sont présentés de manière exhaustive en annexe de ce
document.

Focus sur des projets significatifs
L’investissement durable du Centre Municipal de Santé
Reconstruit en 2003 et renommé en 2012 « Robert Fasquelle » (Robinsonnais et
illustre professeur de microbiologie aux facultés de médecine de Paris, inventeur
d’un vaccin sous forme lyophilisée transportable qui permit d’éradiquer la variole
dans le monde, décédé en 1987), le CMS du Plessis Robinson montre la
préoccupation de la ville pour une santé de proximité. Dans son fonctionnement au
quotidien, une attention particulière est portée aux éco-gestes avec une
sensibilisation permanente sur la consommation d’électricité (Présence
d’autocollants de l’ADEME « éteindre les lumières inutiles ») et d’eau
(déminéralisateurs à l’arrivée d’eau, réducteurs de débit). Depuis déjà 3 ans, les
parties communes sont équipées de LED. La notion de « santé durable » (issue du
Sommet de Johannesburg, 2002) prend ici tout son sens avec les projets du Centre
Municipal de Santé.
Suivant les préconisations de l’étude menée par l’Agence Régionale de Santé, le
CMS désire renforcer les liens avec les patients tout en restant financièrement
pérenne. Cela devrait se traduire par la mise en place d’un vrai standard
téléphonique, la dématérialisation des dossiers des patients, la poursuite de
l’amélioration de la télétransmission avec les CPAM et l’informatisation des bons de
commande et le réaménagement des locaux.
L’objectif est d’être plus efficient et de développer, avec le gain de place obtenu, un
lieu d’accueil promouvant des missions de prévention (campagnes de vaccination,
information sur les addictions en collaboration avec le service « Prévention et
Sécurité »). D’autre part, le CMS réfléchi à la possibilité d’aller effectuer des
consultations pour les personnes vulnérables à domicile mais aussi de pouvoir
récupérer leurs médicaments. Dans le domaine du tri des déchets, le Centre
souhaite prochainement organiser des réunions avec les pharmacies du Plessis
Robinson afin d’évoquer le traitement des DASRI (Déchets d'Activités de Soins à
Risques Infectieux).
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Un entretien responsable
En 2012, le service « Entretien des locaux » a décidé d’accentuer les critères «
Développement Durable » pour un nouveau marché d’entretien concernant douze
sites (crèches, annexes, écoles et CML, en tout, 3 lots, 2 pour l’entretien et 1 pour la
vitrerie). Le choix s’est naturellement orienté vers une société certifiée QHSE
(Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement) appartenant à un groupe avec une
forte implication environnementale. Cette entreprise a fait la différence, en présentant
un mémoire technique très complet comprenant les atouts suivants : Formation de
tous les agents de service à la sécurité aux produits ECOLABEL et aux dosages de
ces derniers, sensibilisation du personnel aux avantages écologiques des produits,
évacuation des déchets dans chaque site, tenues de travail des agents de service
commandées chez un fabricant dont les EPI sont certifiés OEKO-TEX (Partenariat
fibre citoyenne, offre bio-équitable certifiée, mise en œuvre d’un agenda 21 et bilan
carbone du fabricant). Enfin, les contrôles effectués par les chefs d’équipe et
l’inspecteur sont dématérialisés et consultables sur le site de la société au moyen
d’un code client.
Ce nouveau marché d’un an renouvelable 3 fois, qui a débuté le 1er février 2013,
permet à la ville d’effectuer une économie d’un peu plus de 20 000 euros par an.
Mais le service « Entretien des locaux » ne compte pas s’arrêter là. Un projet
ambitieux prévoit de mettre en place un système de collecte des bidons et
contenants de produits d’entretiens journaliers et périodiques plus efficace. Parmi
les objectifs, le service aimerait définir des lieux de stockage dans chaque site,
déposer un contenant pouvant accueillir les bidons avant le ramassage, rationaliser
les fréquences de ramassage et sensibiliser le personnel à cette nouvelle démarche.
Courant 2013, un autre marché concernant des consommables, produits d’entretien
et petites fournitures de ménage devrait également intégrer dans son cahier des
charges de nombreuses clauses « durables ».
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Le tri à source : le Plessis à l’avant-garde
Le Plessis Robinson agît sur plusieurs fronts concernant la gestion des déchets. La
ville a souhaité prendre en compte les dimensions responsables et solidaires du tri
sélectif et du recyclage en signant un partenariat avec Ecotextile, structure procédant
à la collecte sélective des textiles usagés. En 2012, ce sont 28,65 tonnes de textiles
qui ont été collectés et détournés des ordures ménagères, soit un ratio de collecte de
1,1 kg/hab/an ! Les tonnages ont même doublé par rapport à 2011. Cela représente
une économie de 2865 euro avec, pour l’instant, trois points d’apport volontaire
(Allée du Bois des Vallées, parking collège Romain Rolland ; Allée du Dr Lamaze,
derrière le magasin BIOCOOP ; 3 rue Louis Pergaud, derrière la borne à verre
enterrée). L’objectif est de rajouter des PAV (Points d’Apport Volontaire)
supplémentaires et d’augmenter les tonnages collectés. De quoi encourager les
Robinsonnais, qu’il faut d’ors et déjà féliciter pour leur implication dans cette
démarche !
En septembre 2012, des « composteurs aux pieds des immeubles » ont vu le jour
grâce à l’action de l’association UNLI (L'Union Nationale des Locataires
Indépendants) et au soutien de la ville. Lauréat du prix « Coca Cola » récompensant
le meilleur projet durable, l’UNLI a souhaité que cette initiative innovante démarre au
Plessis Robinson, ville-pilote dans les Hauts de Seine pour ce programme.
Soucieuse que l'ensemble de la population prenne conscience des risques que
l'activité humaine fait courir à la nature et notre environnement, l’UNLI se donne pour
objectif d'informer les locataires sur la nécessité absolue de pratiquer
quotidiennement des gestes simples ayant pour but de réduire les émissions de gaz
à effet de serre, les rejets polluants, la consommation d'énergie et la consommation
d'eau. Ainsi le compostage permet de diminuer de près d'un tiers le poids des
ordures ménagères incinérées. Ces gestes simples permettent également de faire
baisser les charges payées par les locataires. Afin de sensibiliser les locataires et les
habitants du Plessis Robinson, l'UNLI travaille en collaboration avec l'association
"Graine de Ville" et le Conseil des enfants pour mettre en place des composteurs
collectifs destinés au recyclage des déchets organiques, transformés en humus de
qualité. Cinq sites sont pour l’instant prévus et trois sont déjà installés : Allée du
docteur Lamaze, Tour Nicolas Ledoux et à l’angle de la rue Albert Thomas et Marx
Dormoy.
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Pour une ville accessible et solidaire
Le volet social - et en particulier le handicap - est souvent oublié des politiques liées
au développement durable. Les premiers rapports (dont le fameux rapport
Brundtland) rappelaient pourtant, il y a plus de 30 ans, qu’il était impératif de
répondre à un objectif d'équité sociale, de satisfaire les besoins essentiels des
populations, de lutter contre l'exclusion et la pauvreté et de réduire des inégalités. Au
Plessis Robinson, le handicap fait l’objet d’une réelle prise en compte, avec un
service dédié. Celui-ci considère que « La solidarité doit s’exercer en direction des
personnes manquant d’autonomie, pour l’accès à l’emploi, le renforcement de
l’autonomie, la participation de chacun à la société et éviter que les coûts sociaux ne
pèsent à l’excès sur les possibilités de développement à long terme ». Il précise
également que « le handicap est essentiellement concerné par la mobilité,
l’accessibilité et l’intégration dans la vie de la cité ».
Au Plessis-Robinson, il existe deux ESAT (Etablissement et service d'aide par le
travail) : « Les Robinsons » emploie environ 80 personnes et « Copernic » 40
personnes. Le taux d’emploi direct à la Mairie était, en 2012, de 5,5 %. Les
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discussions, dans le cadre des Etats généraux de la ville durable, ont permis de faire
le point concernant les stationnements PMR (Personnes à Mobilités Réduites). En
effet, suite aux tables rondes de novembre 2012, un tour de la ville a été effectué et
un tableau répertoriant les améliorations à prévoir sur la commune a été élaboré.
Des réunions sont également à prévoir pour ce qui est de l’accessibilité ERP
(Etablissements Recevant du Public) et voirie avec les associations lors des
commissions communales d’accessibilité. Enfin, le service prévoit de concevoir un
outil collaboratif afin d’avoir une meilleure interprétation et une vision plus réaliste de
l’accessibilité des logements.

Le Grand Large s’engage…
Depuis la municipalisation du service Jeunesse en septembre 2007, « Le Grand
Large », structure de loisirs des 9-17 ans, propose aux jeunes Robinsonnais de
participer à des activités artistiques, sportives et de loisirs. Les stages (accessibles
financièrement à tous) qu’il organise participent à la cohésion sociale sur le PlessisRobinson. Ses objectifs sont multiples : développer l’épanouissement du jeune en
favorisant sa confiance en lui et l’estime de soi à travers un projet collectif, construire
des savoir-faire pour développer les outils de communication et favoriser la relation
aux autres, encourager la rigueur, le goût de l’effort et la persévérance. Mais le
service « Jeunesse » veut aller plus loin et souhaite s’engager sur un projet d’actions
« développement durable ». Appréhender les grands enjeux environnementaux
d’aujourd’hui et de demain, comprendre des notions comme l’empreinte écologique
ou encore accentuer l’apprentissage des éco-gestes, tels sont les ambitions du
Grand Large pour les années à venir. A court terme, il est envisagé d’effectuer des
sorties en collaboration la Maison de l’Environnement (92) mais aussi de développer
un certains nombres d’outils (jeux, animations, vidéos) afin de former les futurs écocitoyens !

Un sourire pour l’hiver : de la solidarité intergénérationnelle
Sur le modèle d’« Un sourire pour l’été » (où de jeunes Robinsonnais, depuis 2003,
veillent au quotidien de personnes âgées ou vulnérables du 1er juillet au 31 août :
appels au domicile, visites régulières, conseils en cas de fortes chaleurs) le CCAS du
Plessis Robinson a instauré « Un sourire pour l’hiver » pour la période du 1er
novembre 2012 au 31 mars 2013. Sont notamment concernés par ce dispositif, les
personnes les plus vulnérables à domicile. La ville a prévu des interventions
ponctuelles pour les aider dans les actes de la vie courante avec un dispositif
d’alertes 24h sur 24h, l’ouverture d’un centre d’appel téléphonique, une astreinte
supplémentaire pour un agent du CCAS les week-ends où il y a des basses
températures ou de la neige en grande quantité, en complément de l’astreinte aide à
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domicile. Les interventions consistent en des courses de première urgence, des
demandes sur le week-end ou la livraison de sel et le déneigement. Pour les
personnes sans abri, la situation particulière est évaluée et suivie par une cellule de
veille en interne. Le CCAS continue, en fonction des nécessités d’attribution, à
octroyer des bons vestimentaires, des bons alimentaires et propose une orientation
vers les partenaires associatifs locaux (Secours Catholique, Café La Fontaine, Les
restos du Cœur, La Croix Rouge).

A la découverte du Plessis
Deux nouveaux circuits du patrimoine vont être implantés au Plessis-Robinson, l’un
cette année dans le quartier Colbert et l’autre l’année prochaine aux alentours de la
rue de Malabry. Notre souhait : donner la possibilité aux Robinsonnais et aux nonRobinsonnais de découvrir la culture et l’Histoire de la Ville, à travers les
constructions les plus anciennes mais aussi les plus récentes qui s’intègrent dans un
environnement ‘vert’. C’est lors de la dernière journée consacrée au développement
durable qu’avait été inauguré le premier circuit du patrimoine du Plessis-Robinson.
Son thème : le Vieux Plessis. Une brochure disponible en Mairie en retrace le
parcours et indique les endroits où les bornes sont implantées (dans le cas présent
Place de la Mairie, devant l’Eglise et l’Hôtel de Ville, rue de la Ferme et devant le
Château de la Solitude). Chaque borne fournit des indications quant à l’histoire des
monuments et des illustrations de ces derniers.
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Mieux surveiller sa consommation d’eau
Le Plessis-Robinson a été une des premières communes d’Ile-de-France à avoir
choisi le service TELEO déployé par Veolia. TELEO est un outil de suivi, via un
navigateur internet, de la consommation d'eau relevée à distance grâce à des
compteurs communicants. Il permet une facturation établie sur des volumes
consommés et non plus estimés. Il propose également des alertes par SMS en cas
de fuite ou de surconsommation. Le système précédent fonctionnait avec quatre
factures envoyées par an et un relevé de compteur à domicile. TELEO sera plus
simple et plus pratique pour les Robinsonnais. Techniquement, les compteurs sont
équipés d’un module radio équipés d’un signal. Celui-ci est transmis, par le biais de
répéteurs disposés sur la voie publique et sur les toits d’immeubles, jusqu’au service
clientèle de Veolia Eau d’Ile-de-France. Déjà en place dans près de la moitié des
foyers de la Ville, ce service innovant devrait être proposé fin 2013 à l'ensemble des
Robinsonnais.

Livre vert de la ville durable

Page 62

Un équipement informatique consommant moins d’énergie
La Mairie se mobilise également pour réduire au maximum sa consommation
d’énergie en interne. L’informatique est un des gros consommateurs d’énergie.
Depuis 2009, notre Direction des Systèmes d’Informations et de Télécommunication
a mis en place des projets visant à limiter la consommation. Parmi les actions déjà
engagées : la réduction du nombre de serveurs pour une consommation électrique et
thermique moindre, la suppression des imprimantes individuelles au profit des
photocopieurs par zone (les fabricants des photocopieurs disposant déjà une filière
de recyclage des toners, le déchet des photocopieurs sont mieux recyclés), mais
aussi l’acquisition de matériel informatique à faible consommation et la destruction
du matériel par une filière spécialisée estampillée « handicap ». La Direction des
Systèmes d’Informations et de Télécommunication envisage également d’établir des
bons de commande électronique, ce qui permettra d’assurer un meilleur suivi des
commandes et de diminuer la consommation des papiers. Mais elle souhaite
également s’engager dans l’aventure du futur Pôle Culturel en changeant
l’architecture traditionnelle au profit d’une architecture centralisée, pour diminuer
drastiquement la consommation. La DSIT désire installer des clients légers et des
serveurs centraux moins gourmands pour qu’il soit possible d’arrêter les postes tous
les jours en cas inutilisations prolongés entre 20h00 et 06h00 du matin.
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Projets et engagements
pour une ville durable
Ces projets ont été proposés et débattus dans le cadre des
tables rondes de novembre 2012. Ils ont fait l’objet d’une étude
de faisabilité par les services municipaux et ont été validés par
la Municipalité. Ils représentent donc un engagement partagé
dans le sens de la mise en œuvre de la ville durable du PlessisRobinson.
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Paroles de Robinsonnais…

Verbatim des Etats
généraux de la ville durable
Les tables rondes, ainsi que les diverses réunions qui ont eu
lieu dans la cadre des Etats généraux de la ville durable ont été
enregistrées et analysés afin de lister les remarques et les
idées et faire ressortir de ces échanges les orientations et les
projets voulus par les Robinsonnais.
Ci-dessous sont établis les verbatim des réunions de
restitutions des tables rondes qui ont eu lieu au cours du mois
de décembre.
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Mobilités

Transports en commun
Benoît Blot (Maire-Adjoint en charge du Développement durable, des Services
Techniques, de la Sécurité, de la Voirie, des Transports) : « L’une des propositions
des tables rondes était que la RATP puisse permettre que les horaires de bus soient
annoncés dans la gare RER… »
Marie-Claire: « Pour l’instant, le problème est qu’il y a trop peu d’informations,
notamment concernant les trains qui partent ! »
Thierry : « Il arrive aussi que les panneaux d’affichages des trains soient défaillants
et il n’y a pas d’alternatives en terme d’information…c’est pourquoi je les vois mal
délivrer un tel degré d’information avec cet affichage des départs de bus ! ».
Fabienne Jan-Evano (Conseiller municipal) : « Les applications « smartphone »
peuvent prendre le relais lorsqu’il y a du retard ?
Thierry : « Il arrive qu’il y ait de gros décalages avec les données disponibles sur les
applications smartphone ».
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Delphine : « Le souci est que tout le monde n’a pas forcément un smartphone…j’en
possède un et ce que je fais c’est que dès que j’ai une information utile, j’essaie de la
relayer auprès des autres usagers. Rien n’empêche de faire un peu de pédagogie,
d’’apprendre à se servir de l’application et de communiquer les infos que l’on
reçoit… »
Marie-Claire : « Il me semble que la RATP devrait plus utiliser les nouvelles
technologies »
Benoît Blot : « Pour revenir à l’information, il existe au niveau des arrêts de bus un
affichage des horaires de passage…donc il serait possible d’imaginer ce type
d’affichage comme dans une gare SNCF avec tous les départs des bus. »
Catherine : « Avant tout, ce qui est important, c’est la régularité de l’information.
Quelques fois, vous avez une info en anglais ou en espagnol, mais pas tout le
temps ! Ce qu’il faut c’est plus de régularité et de rigueur…il y a quand même un
aéroport en bout de ligne ! »
Fabienne Jan-Evano : « Cela dit, les difficultés que peuvent rencontrer les
Robinsonnais sur la ligne B, existent aussi sur les autres lignes ».
Marie-claire : « Lorsqu’il des travaux sur une ligne de bus, il faudrait que les usagers
soient au courant… »
Thierry : « Effectivement, nous pouvons comprendre les défaillances…mais il est
important que la RATP communique, de manière à ce que les usagers puissent se
reporter sur d’autres type de transports ».
Delphine : « J’avais contacté le responsable du dépôt de Fontenay-aux-Roses car
j’avais des retours des salariés (de Noveos) notamment avec la ligne 190. Il m’avait
expliqué qu’ils pouvaient donner des infos sur les incidents/retards mais que pour
cela, il avait besoin du jour et de l’heure. Ils ont un logiciel pour tracer tous les bus et
analyser ce qui n’a pas marché. »
Thierry : « Ce serait bien pour l’usager, un système de géolocalisation des bus ! Un
jour ça existera peut-être…»
Benoît Blot : « Nous avions évoqué lors des tables rondes un forfait pour les parkings
de rabattements avec le Pass Navigo. »
Elisabeth : « Il existe déjà un parking à la gare de Robinson, ce n’est pas si cher que
ça. »
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Benoît Blot : « Vous souhaiteriez que le parking du RER Robinson fonctionne avec le
Pass Navigo ? Là, c’est la ville de Sceaux qui est concernée, et la CAHB. »
Thierry : « Je possède une réduction au parking Vinci à Issy-les-Moulineaux parce
que j’ai un Pass Navigo. »
Benoît Blot : « Cela pourrait être une excellente initiative, à la gare RER
Robinson…qui pourrait intéresser les Robinsonnais, car au Plessis, nous ne voulons
pas de stationnement payant, donc il y a beaucoup de voitures garées ici le matin, ce
sont des personnes qui prennent le RER. Du coup les habitants du Plessis n’ont plus
de place ! »
Thierry : « Et concernant le futur tram…qu’est-ce qui est prévu au niveau des
parking ?
Benoît Blot : « C’est beaucoup plus compliqué, ce n’est pas sur le territoire de la
commune et de la CAHB.
Christophe : « Et le parc Noveos ? Nous en avions parlé lors des tables rondes. Car
si nous demandons des adaptations du parking de la gare RER Robinson, nous
devons demandez la même chose sur Noveos ! »
Benoît Blot : « L’objectif est d’avoir un parking le plus près possible du tram et ça
pourrait un parking souterrain. Il y a en ce moment une grande réflexion sur
Noveos… »
Delphine : « J’ai déjà des demandes pour des navettes en direction du futur tram !! »
Benoît Blot: « C’est vrai qu’il faudrait une mini-navette au parc Noveos pour
rejoindre le tram. Mais il ne faut pas oublier l’autre ligne de tram (le TAC) qui va
arriver. »
Plusieurs personnes en même temps : « Mais il arrive quand…? »
Benoît Blot : « Dans 2 ans…dans les transports, il faut accepter le long terme ! Il
devrait partir de la Croix de Berny pour aller jusque Clamart, en espérant qu’un jour,
il aille jusqu’ Issy-les-Moulineaux. L’objectif, c’est qu’il soit connecté au tram allant à
la Défense. Pour l’instant, il est prévu qu’il s’arrête à Clamart, Place-du-Garde, on ne
voit pas trop l’intérêt ! »
Benoît Blot : « Nous aurons l’occasion de nous revoir. Je vais essayer de faire venir
un représentant de la RATP…sous réserve que tout le monde s’engage à être gentil
et souriant avec lui !
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Autolib et équipements pour véhicules électriques
Benoît Blot : « Suite aux tables rondes et aux demandes sur le blog, je me suis
renseigné. Il y a pour l’instant entre 70 et 80 Robinsonnais qui utilisent Autolib
aujourd’hui dans les villes autour du Plessis. Avec une fréquence de 6 à 8 fois par
mois. J’attends maintenant les infos sur les modalités d’installation. Je crois qu’ils
voudraient mettre une station « Autolib » dans le parc Noveos… »
Delphine : « Nous n’avons pas encore de contacts avec eux mais nous aimerions
bien avoir Autolib à Noveos ».
Benoît Blot : « Je ne sais pas s’ils peuvent s’installer sur une zone privée. »
Delphine : « C’est bien ça le problème. »
Benoît Blot : « L’équilibre du projet, ce sont les droits de voirie. C’est-à-dire que vous
investissez autour de 60 000 euros par emplacement et eux vous reversent des
droits de voirie chaque année. En 10 ans, c’est équilibré. Mais ça ne peut marcher,
en théorie, qu’avec les collectivités territoriales. »
Delphine : « Cela dit, ils sont en négociation avec un autre parc d’activité. »
Benoît Blot : « La principale motivation des gens qui utilisent Autolib, ce n’est pas de
rouler électrique mais de trouver un stationnement à Paris ! »
Marie-claire : « Combien d’emplacements sont prévus, 2 ? »
Benoît Blot : « Ce n’est jamais moins de 4. C’est 4 à 6 par ville. Avec donc autant de
véhicules. »
Fabienne Jan-Evano : « ce qui équivaut à 30 places de parking »
Benoît Blot : « Le DG de Autolib doit m’appeler en Janvier pour me parler des
différents dispositifs. C’est un peu plus compliqué car ils veulent être là où il y a du
monde et nous, là où il y a du monde, nous avons besoin de stationnements ! Nous
aurons l’occasion de nous revoir pour discuter d’Autolib ! »
Benoît Blot : « Il est prévu en 2013 des places pour les véhicules électriques sur les
parkings municipaux (parking du centre-ville, parking du marché). Et devant le
Leader Price, sur leur parking, il y aura une borne de stationnement pour véhicule
électrique.
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Richard : « Pourrait-on imaginer une borne Avenue Charles de Gaulle ?
Benoît Blot : « Le problème est que, quand vous mettez une borne de rechargement
pour véhicule électrique, vous interdisez le stationnement à tous les autres véhicules.
Sur l’Avenue Charles de Gaulle, nous sommes en train de beaucoup diminuer le
stationnement avec le nouveau plan de l’Avenue. Nous sommes en train de négocier
avec l’Office HLM. Ils ont des places vides dans leurs parking souterrain, peut-être
qu’il serait possible d’en transformer un ou deux en parking public. Ce qui nous
permettrait d’y mettre une borne de rechargement.
Thierry : « On devrait même prévoir une borne de rechargement pour tous les
nouveaux parking. Nous sommes certainement voué à tous rouler à l’électrique ! »
Delphine : « Cela fait beaucoup de central électrique à construire ! »
Richard : « Nous pouvons imaginer que le parc électrique va se développer dans les
20 prochaines années. Une borne placée au bon endroit dans la ville, c’est une
bonne chose. Il faut raisonner à long terme ! »
Thierry : « Qui prend en charge les bornes de rechargement ? »
Benoît Blot : « si c’est sur le domaine public, c’est nous. J’ai demandé au service
urbanisme, lorsqu’il délivre un permis de construire qu’il y ait la possibilité de mettre
un équipement électrique. »
Benoît Blot: « Je peux vous dire que la ville très bien équipée en véhicules
électriques. Au début, les gens n’en voulaient pas et lorsqu’ils commencent à les
utiliser, ils ne veulent plus prendre autre chose. »
Elisabeth : « Ce qui me fait peur, c’est l’autonomie de ces véhicules électriques, c’est
pour cela que je n’en achète pas. »
Benoît Blot : « Mais si vous aviez une recharge chez vous ? »
Elisabeth : « Dans ce cas, pourquoi pas ? »
Benoît Blot : « Peut-être que nous pouvons proposer d’aider les propriétaires
d’appartements à financer une borne pour mettre sur leur parking individuel. »
Elisabeth : « C’est une bonne idée »
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Aménagements
Benoît Blot : « Je suis allé à Amsterdam il y a peu de temps. A côté de la gare, il y a
des « immeubles », ce sont des garages à vélo ! Les Hollandais ont souvent besoin
de deux vélos. Ils ont un vélo pour aller de chez eux à la gare de leur ville et puis ils
en ont un second lorsqu’ils arrivent à Amsterdam pour aller de la gare au travail ! »
Richard : « Je voyais récemment à l’étranger, l’équivalent de la RATP met à
disposition des usagers, un local vélo fermé avec une carte d’abonnement pas trop
cher… »
Delphine : « ça existe en Ile de France, c’est le système VELIGO, actuellement en
expérimentation dans plusieurs gares de la région, comme à Meudon »
Elisabeth : « Ce serait bien qu’il en ait à la gare Robinson ! »
Catherine : « Concernant les stationnements vélos, je ne vois pas pourquoi au
Plessis, il n’y en a pas deux côtés du marché. Cela permettrait d’inciter les gens à
prendre leurs vélos. »
Fabienne Jan-Evano : « Avec le Centre Culturel, il est prévu un stationnement
vélo. »
Benoît Blot : « De toute façon, nous mettons en place dès le début de 2013 un plan
vélo. Il devrait y avoir des subventions pour les VAE, la création de pistes cyclables,
il faudra prévoir divers stationnements, notamment au niveau du marché. En
revanche, plus on va en direction du tram plus nous nous heurtons au fait que nous
ne sommes plus au Plessis. »
Christophe Leroy (Conseiller municipal) : « Plus de stationnements vélo pourrait
permettre de rejoindre plus facilement le futur tram, 1 minute en vélo, ce n’est si pas
long ! »
Catherine : « Ce qui est sûr, c’est que le vélo électrique est très adapté au Plessis »
Benoît Blot : « Cette année (2013), la journée du Développement Durable sera
consacrée au vélo, ce sera l’occasion de détailler notre plan vélo. »
Richard : « Pourrait-on envisager de faire un tour du Plessis en suivant les pistes
cyclables, à l’image du « parcours vert » ? »
Benoît Blot : « Nous avons comme projet de relier le haut et le bas du Plessis par un
réseau de pistes cyclables. Avec la géographie de la ville, nous avons quelques
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petits soucis car il y a des endroits, c’est tellement pentu que nous n’osons pas faire
de pistes cyclables. Elles sont prévues sur l’Avenue Charles de Gaulle, dans le cadre
des travaux à venir et nous allons demander au Conseil Général de revoir la rue Paul
Langevin… »
Richard : « Y a-t-il une sensibilisation prévue pour la sécurisation des cyclistes et
notamment pour les enfants ? »
Catherine : « Il faut penser également à la visibilité des pistes cyclables.. »
Benoît Blot : « Dans la Manche, il me semble, des parapluies fluo ont été distribués
aux personnes âgées…ce sont des parapluies très très voyants lorsqu’ils sont
fermés ! »
Elisabeth : « Lors de la journée Développement Durable consacrée au vélo, ce
serait bien de montrer les équipements qui sécurisent les cyclistes. »
Elisabeth : « Pourrait-on prévoir sur l’Avenue de Gaulle et au Cœur de ville un
parking à vélo ? »
Benoît Blot : « Il faut en prévoir dans plusieurs endroits, effectivement !

Biodiversité
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Faune et Flore
Martine : « Des inventaires ont déjà été réalisés par le Conseil Général sur les arbres
du Plessis et par la SEMPRO sur la Cité-Jardins »
Andrée-Dominique : « Pour les inventaires, il faut aussi penser au CORIF. Un
inventaire doit se faire périodiquement pour suivre l’évolution des espèces »
Patricia : « L’avantage avec le Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN), c’est
qu’il y a une méthodologie, ils peuvent nous dire comment faire, à quelle échelle »
Martine : « Ce recensement des espèces pourrait être fait sur les espaces de nature
de la ville »
Patricia : « Nous pouvons aussi bénéficier de l’expérience de l’Arboretum »
Richard : « Un inventaire, c’est bien mais il est impératif de prévoir en parallèle des
mesures de protection »
Martine DUBOIS (Conseiller municipal délégué « Emploi, Santé, Grandes Causes
Nationales ») : « On ne peut pas se contenter de faire un état des lieux et de dire :
« voilà on a ça ! ». L’objectif est aussi d’agir »
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Martine : « Les mesures de protection s’accompagnent d’une dimension
pédagogique, avec notamment les scolaires. Il faut associer les Robinsonnais »
Andrée-Dominique : « Il est indispensable d’avoir des spécialistes pour effectuer ce
recensement au Plessis »
Martine : « Nous pouvons suggérer que chacun prenne des photos d’oiseaux, de
plantes ou d’insectes et les envoie à des organismes »
Andrée-Dominique : « C’est ce qui s’appelle les « sciences participatives » on
demande aux gens de répertorier la faune et la flore dans leur jardin. Le Museum
organise cela ; ça s’appelle Viginature. C’est vraiment une participation du grand
public »
Martine : « Nous pourrions prévoir des réunions publiques pour encourager ce type
d’initiative »
Sylvie-Noël : « C’est une très bonne idée de faire participer les Robinsonnais, en
particulier pour les personnes qui habitent dans un immeuble (et qui n’ont pas de
jardin) »
Andrée-Dominique : « Ce qui est passionnant, c’est l’observation. On n’est pas
obligé d’aller chercher des oiseaux rares. On peut observer une mésange, voir son
rapport avec les autres oiseaux »
Martine DUBOIS : « Nous avons beaucoup d’espaces de nature au Plessis, les
enfants peuvent en profiter, il n’y a pas besoin d’aller très loin »

Gestion des espaces verts
Martine : « Nous avons pris conscience, pendant les tables rondes, que les pratiques
mises en place par la ville au niveau des espaces verts n’ont pas été relayés auprès
de la population. De plus, les pratiques et les techniques évoluent, ce que l’on
plantait en 2002, ce n’est pas ce qu’on plante en 2012 »
Sylvie-Noël : « La gestion des espaces verts devrait être pareille dans toute la ville,
notamment avec le ramassage des feuilles mortes »
Corinne DUGUER (Maire-Adjoint en charge de la vie associative et du jumelage) :
« Nous devons nous rapprocher de l’office HLM pour qu’il y ait une approche
commune sur la gestion de ces espaces »
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Sylvie-Noël : « Je vois parfois des arbustes qui me paraissent inadaptés, comme par
exemple des plantations de houx là où il y a des enfants. De plus, ce ne sont pas des
plantes régionales »
Martine : « Les Robinsonnais ont besoin de visualiser sur une carte où les arbres
sont replantés. Il faut insister aussi sur la communication visuelle dans les quartiers
concernés pour montrer qu’il y a un suivi »
Patricia : « Ce qui marche bien également c’est de parrainer chaque arbre replanté »
Richard : « Comment est fait le choix des arbres à planter ? »
Martine : « Les services Espaces Verts choisissent les espèces les plus résistantes
et faciles à l’entretien. Il y a toujours une vraie réflexion avant »

Sensibilisation
Martine DUBOIS : « Il existe un programme de sensibilisation auprès des scolaires
avec la CAHB »
Martine : « Oui, cette année onze classes sont concernées ; il y a différentes
thématiques (eau, déchets, biodiversité) »
Sylvie-Noël : « De manière complémentaire, nous pourrions distribuer de la
documentation, échanger avec les enseignants »
Corinne DUGUER : « J’aimerais leur parler des composteurs au pied des
immeubles. Ces composteurs seront installés le 22 décembre, trois le sont déjà ;
l’intérêt étant que les locataires qui le veulent puissent participer au retraitement des
déchets. C’est un projet assez ambitieux, réunissant l’UNLI, Graines de Ville et aussi
le Conseil des Enfants. Nous devons multiplier les réunions d’information, envoyer
des courriers régulièrement. Des référents ont été nommés pour chaque quartier »
Christine : « La pédagogie est indispensable ! Pour faire un bon compost, il ne faut
pas que des déchets de cuisine. Il est indispensable d’avoir également des éléments
secs issus du broyage »
Corinne DUGUER : « Nous avons travaillé avec les services techniques de la ville
qui nous ont bien aidé. Ils ont récupéré des feuilles mortes et des branches qu’ils ont
découpées et broyées. Cinq sites sont prévus dans différents quartiers. Pour tous
ceux qui veulent participer nous faisons signer une charte »
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Peggy : « En matière de sensibilisation, nous faisons déjà des projections et des
conférences sur la biodiversité. Nous avons fait venir l’OPI. Nous allons continuer
avec d’autres organismes »
Christine : « J’avais évoqué, lors des Tables Rondes, la possibilité d’installer des
poulaillers…. Je pense à l’aspect pédagogique »
Martine DUBOIS : « Ce serait « la ferme à la ville ». Pourquoi ne pas utiliser ce
centre de loisirs du parc Henri Sellier ? »

Ville et nature
Martine : « Nous avions également évoqué un parcours piétonnier reliant les
espaces verts et les lieux historiques de la ville »
Patricia : « Cela doit permettre également aux animaux de circuler »
Martine : « c’est ce qui se fait avec les trames vertes ou les corridors écologiques »
Martine DUBOIS : « Peut-être faudrait-il prévoir un support papier avec un plan
indiquant les circuits possibles »
Andrée-Dominique : « Un peu dans l’esprit des documents du Conseil Général, avec
« La promenade des quatre forêts »
Corinne DUGUER : « Il y a quelques années, l’Office du Tourisme distribuait des
petits fascicules très bien faits »
Martine : « Il y a certainement une communication à effectuer auprès des présidents
de copropriétés concernant l’aménagement des espaces de nature »
Andrée-Dominique : « Il est possible de conseiller certaines plantes attirant les
papillons et les insectes pollinisateurs. On peut également proposer de mettre du
thym à la place des géraniums »
Corinne DUGUER : « Pour ce qui est des jardins familiaux, rien ne nous empêche de
proposer de nouvelles idées »
Martine : « Dans le cadre du futur pôle culturel, il est envisagé – au lieu de mettre
une pelouse sur la terrasse - d’installer des plantes aromatiques. Et pourquoi pas
des ruches Monsieur Coudrai ?
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Alain : « Tout est possible…. Des ruches ça peut s’installer un peu partout,
notamment sur le toit des entreprises »
Martine : « L’idée est de pouvoir continuer avec vous, vous avez l’expérience »
Alain : « Ou avec vous… Si vous souhaitez prendre des cours d’apiculture »
Martine : « C’est bien de multiplier les endroits pour accueillir des ruches, non ?
Alain : « Oui, ça donne en plus du travail pour l’apiculteur. Après, c’est un bon
vecteur de communication. Pour les enfants, c’est l’idéal. Les abeilles, la
pollinisation, c’est l’expression de la biodiversité »
Richard : « Où sont situées vos ruches ?
Alain : « Au bois de la Garenne, au bois de la Solitude et dans d’autres secteurs »
Christine : « Le miel n’a pas le même gout ni la même texture d’un site à l’autre »

Cadre de vie
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Remarque : Une seule partie de la restitution est ici retranscrite. L’enregistrement, de
moins bonne qualité, ne permet pas de relater correctement les autres échanges de
cette thématique.

Gestion des déchets
Benoit Blot (Maire-Adjoint en charge du développement durable, des services
techniques, de la sécurité, de la voirie, des transports) : « Nous avons le système le
moins cher et le plus performant ».
Benoit Blot : « Dès que l’on arrive à baisser notre production de déchets de 2 %,
nous avons une subvention de la région et on diminue la facture de la CAHB de
50 000 Euros, pour l’instant nous en sommes à 1,9 % ! »
Chantal Aumont (Conseiller municipal, chargée de mission « Conseil des Enfants »):
« Les enfants sont d’excellents vecteurs pour le tri des déchets, bien souvent ce sont
eux qui apprennent aux parents comme faire ! »
Mathieu : « les futures générations sont souvent très à l'écoute….ce sont
effectivement eux qui forment par la suite leurs parents ! »
Benoit Blot : « Nous voulons également récupérer les déchets organiques (ce qui
vient des cantines, notamment) pour les amener dans une unité de méthanisation
Livre vert de la ville durable

Page 79

afin d’obtenir du gaz. Nous allons demander à la CAHB d’étudier le potentiel de cette
filière. »
Chantal Aumont : « Sur la sensibilisation au tri des déchets, nous faisons un vrai
travail de fond avec le Conseil des Enfants. Dans les écoles, ils sont très réceptifs à
ce type de démarches. C’est à cet âge-là que doit commencer la pédagogie. »
Patricia: « De manière générale, ce qui serait bien, c’est de moins consommer ! »
Nathalie Leandri (Maire-Adjoint en charge de la jeunesse et du sport): « En matière
de gestion des déchets, c’est aux collectivités locales de montrer l’exemple ».
Benoit Blot : « Les containers enterrés, c’est un système intelligent. Le nombre des
passages des camions est réduit. Cela génère moins de nuisance et nous
économisons des coûts de transports. Ça nous permet aussi d’investir dans du
matériel plus performant. »
Nathalie Leandri : « Avec les containers, il y a moins de collecte, les rues sont moins
bloquées… »
Benoit Blot : « J’aimerais que l’on aide les Robinsonnais à sortir moins souvent leurs
poubelles. Nous pourrions imaginer des containers avec un dispositif comptabilisant
pour chacun, le nombre de passages. Ces containers seraient équipés de carte à
puce. Si l’on autorise 2 passages par semaines cela fait 104 par an. Si une personne
fait par exemple 80 passages sur un an, elle reçoit un chèque à la fin de l’année.
C’est un bonus incitatif. »
Mathieu : « Cela permettrait une vraie responsabilisation ! »
Benoit Blot : « Depuis 5 ans, le volume d’ordures ménagères est en baisse, ce qui
veut bien dire que les Robinsonnais font des efforts ».
Mathieu : « le souci est que nous sommes dans une société qui produit de plus en
plus d’emballages. »
Benoit Blot : « Néanmoins, le fait que les sacs plastiques soient payants a permis de
diminuer le volume… »
Catherine : « Dans les immeubles, il me semble que les personnes n’ont toujours
pas compris que l’on ne devait pas jeter les plastiques avec le papier. J’ai
l’impression que les panneaux indiquant le tri à effectuer n’est pas assez explicite. »
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Mathieu : « Il est nécessaire d’assurer une communication régulière auprès des
ménages ayant des points de collectes, en disposant des autocollants au-dessus de
chaque poubelle avec les règles de base pour ne pas "souiller" le tri »
Benoit Blot : « Un nouveau guide pour le tri des déchets devrait sortir. Nous pouvons
également solliciter la communauté d’Agglo pour avoir des ambassadeurs du
tri. Nous pourrions mettre également des autocollants avec un numéro à appeler
pour faire venir un ambassadeur de tri. Malheureusement au niveau des logements
collectifs, c’est toujours délicat, il suffit d’une personne qui tri mal… »
Mathieu : « Il faudrait développer des solutions permettant aux gens de trier au plus
proche du lieu de consommation. J’ai conçu des poubelles de tri pour la maison que
l’on peut commander sur le site www.izili.fr. »
Benoit Blot : « Quand les déchets sont mal triés cela coûte beaucoup plus cher ».
Benoit Blot : « Depuis 1989, nous avons accompli de sacrés progrès. A cette
époque, il n’y avait même pas de système de gestion des déchets, juste une
décharge au pied des immeubles, avec des rats énormes ».
Catherine : « Oui, j’ai connu cette époque-là. »
Mathieu : « Nous devons également communiquer davantage auprès du monde du
travail. Il existe un fort potentiel de tri avec la consommation de papiers, déchets
(bouteilles d'eau en réunion, plastiques). Des sociétés sont déjà sur le créneau et
proposent des bacs de stockage papiers. »

Cohésion sociale
Chantal Aumont : « Aucun jeune ne doit rester sur le bord de la route…c’est
notamment la mission de la « Maison des parents »
Carole : « Il est essentiel de replacer l’homme au centre des préoccupations »
Carole : « concernant l’emploi des personnes handicapées, nous sommes passés en
4 ans de 1 ½% à 5 ½ % ».
Chantal Aumont : « Un sourire pour l’hiver » a été lancé par le CCAS, en partenariat
avec Le Club et avec la participation de jeunes. Il y a une dimension
intergénérationnelle. L’objectif est d’éviter l’isolement des personnes âgées, en
particulier en période hivernale ».
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Chantal Aumont : « Il faut signaler l’importance du PIJ (Point Informations Jeunesse)
qui s’adresse plus spécialement aux jeunes de 18 à 25 ans. Là, ils peuvent trouver
une orientation, un stage, obtenir un conseil ou une aide pour un projet…».

Energie

Bâtiments communaux
Thermographie aérienne
Sandrine : « Ça peut être une info intéressante pour les Robinsonnais… Cela peut
déboucher ensuite sur des diagnostics plus approfondis des bâtiments. Mais il faut
contrôler les données qui nous sont transmises, c’est délicat à manipuler. Ce qui est
important c’est que les images qui vont être restituées aux Robinsonnais soient
accompagnées d’un commentaire (ce bâtiment est énergivore, cette image n’est pas
représentative) »
Eric : « Il y a une notion d’échelle à bien préciser pour ne pas faire peur à tout le
monde. Il faut faire comprendre aux gens la logique de la démarche »
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Ruth : « C’est plutôt simple… On voit si votre bâtiment ou votre maison concentre
trop d’énergie ou si votre facture est très élevée… Ensuite, nous pourrons savoir où
nous devons intervenir »
Eric : « Mais ça ne se fait pas comme ça, il faut être plus diplomate. Si vous dites à
quelqu’un « vous êtes dans une habitation énergivore » mais vous ne faites pas
avancer le schmilblick »
Thierry : « La peur vient en général de l’inconnu en particulier si les gens ne savent
pas interpréter les images »
Eric : « C’est un outil et non une solution. On ne peut en attendre plus que ce peut ça
peut donner… ça nous donne une image aérienne mais ça ne nous dit rien sur les
façades. C’est un outil pédagogique qui peut aider les personnes à prendre
conscience, mais il faut bien sûr une grille de lecture »
Futur Pôle culturel
Frédéric Touadi (Maire-Adjoint en charge des nouvelles technologies et du
développement économique) : « Les travaux devraient commencer au printemps
2013. Au niveau architectural, ce bâtiment devra être exemplaire, mais pas
seulement »
Sandrine : « Nous visons le label HQE au niveau conception, travaux et
exploitation »
Richard : « Au niveau énergétique il faudra que ce bâtiment soit exemplaire »
Sandrine : « Ce que nous envisageons est mieux que la réglementation en vigueur
sur les aspects thermique, acoustique, environnementaux »
Ruth : « Que prévoyez-vous pour le futur pôle en matière d’énergies renouvelables »
André : « Ce bâtiment sera raccordé sur la géothermie »
Sandrine : « Nous sommes encore en phase de réflexion sur certains points ; nous
sommes en train de voir si nous pouvons changer de niveau pour les cibles.
Effectivement, avec le label HQE, nous parlons de 14 cibles et pour chacune d’entre
elles nous avons différents niveaux de performance. Il y a quelques semaines il y a
eu des discussions intéressantes avec les auditeurs pour réfléchir comment nous
pouvons passer à des niveaux encore plus performants »
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Eric : « Il faut bien séparer le HQE Construction qui est une valeur intrinsèque à la
construction du bâtiment et son exploitation, la durée de vie du bâtiment. Le
bâtiment, à sa construction, c’est 20 % de sa valeur et après c’est 80 % du coût de
fonctionnement, donc, avec le HQE Construction on a déjà une base solide, ensuite
il faut un suivi garantissant sa durée de vie »
Thierry : « Sur l’exploitation sont prévues des régulations très performantes. Dès que
le Pôle Culturel ne sera pas occupé, le chauffage baissera automatiquement »
Frédéric Touadi : « Nous pourrions communiquer régulièrement aux Robinsonnais
les niveaux de consommation énergétique du futur Pôle Culturel »
Josiane : « Il faut que ce bâtiment soit une référence !
Thierry : « La communication est importante car les temps sont difficiles et il est
nécessaire de montrer que la ville investit sur du durable »
André : « Effectivement, la vie est chère ; il y a des économies à trouver. Avant ce
projet de Pôle Culturel nous avons également travaillé sur l’école Louis Hachette qui
est raccordée à la géothermie de l’Office. L’école a été agrandie, il y a eu des
travaux, il y a même des panneaux solaires. Ensemble, nous avons travaillé sur la
réfection de la sous-station »
DSIT
IIango : « L’un des critères que je commence à introduire dans tous les futurs
marchés c’est systématiquement la notion d’énergie. Je veux insister à chaque fois
sur l’aspect durable et je veux que sur l’exploitation ça nous coûte moins cher. Pour
le Pôle Culturel, les économies se traduisent pas une architecture centralisée avec
un système de PC Client Léger. Tout est fait pour réduire la consommation
d’énergie »
Eric : « Pourquoi ne pas imaginer une grosse société basée à Noveos qui fasse du
backup avec une grosse salle informatique on l’on pourrait récupérer la chaleur
qu’elle produit pour chauffer »

Habitat
Achat d’une caméra thermique
Thierry : « Ce qui serait dangereux c’est de donner cet outil à des novices. Cette
démarche doit être volontaire. Si quelqu’un veut faire un bilan énergétique de son
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pavillon ou de son appartement, il faut faire nécessairement un accompagnement
avec un spécialiste »
Frédéric : « Ce serait dans le cadre d’une manifestation de ville ou associative, ou
les deux »
Laurent : « C’est un bon outil pédagogique ; ça marche bien. Bourg-la-Reine a initié
un système de prêt. Ils ont adossé cette démarche à un rendez-vous avec un
conseiller de l’espace Info Energie (…) C’est un outil qui peut être très utile en amont
d’un audit »
Frédéric : « une association comme CLCV peut être un bon accompagnateur dans
cette démarche, avec le soutien de l’ADEME. Ils peuvent renseigner sur les
différentes aides et pourquoi pas organiser des groupements de commandes »
Laurent : « Nous avons déjà travaillé avec CLCV, notamment lors de manifestations
du type « Nuits de la Thermographie » et nous avons utilisé une caméra thermique
du PACT »
Frédéric : « Mais la ville peut en faire l’acquisition, Châtillon l’a fait et RueilMalmaison va le faire »
Josiane : « Il faut penser aux locataires ; il y en a beaucoup au Plessis »
Frédéric : « Les locataires ont leur mot à dire ; ils pourraient se réunir pour en
discuter et ensuite en parler au bâilleur »
Thierry : « Des associations de locataires pourraient effectivement proposer ce bilan
thermique »
Eric : « Nous pouvons obtenir un bilan de la qualité énergétique d’un bâtiment en un
instant T… Mais tout dépend de ce que les habitants font à l’intérieur ; s’ils mettent le
thermostat à 24°, cela ne sert pas à grand-chose. C’est 80 % de cas actuellement !
C’est pourquoi la consommation énergétique est si élevée en France !
Sandrine : « C’est bien pour cela que la ville doit s’assurer que cette action fait l’objet
d’un conseil »
Laurent : « Pour l’accompagnement vous pouvez vous appuyer sur l’Espace Info
Energie, car c’est gratuit et le conseiller est un spécialiste. Je prends l’exemple de
Bourg-la-Reine où le premier emprunteur de caméra a envoyé les photos à mon
conseiller Info Energie pour l’interprétation »
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Eric : « Nous ne sommes pas obligés d’avoir une caméra thermique pour faire un
bilan énergétique »
Laurent : « Avec la caméra thermique, il s’agit d’une approche assez poussée ; cela
nous permet de voir ce que l’on ne perçoit pas, notamment sur les constructions
neuves. La caméra thermique, c’est une bonne porte d’entrée, ça suscite de l’intérêt ;
c’est un bon outil de communication »
IIango : « C’est un outil d’aide à la décision »
Thierry : « A quelle fréquence peut-on organiser des « Nuits de la Thermographie »
dans une année ? »
Frédéric Touadi : « A Rueil-Malmaison, c’est trois fois par an »
Familles à énergie positive
Frédéric Touadi : « C’est un jeu proposé aux administrés que l’on regroupe en
équipes pour faire faire étudier par une association ou un cabinet partenaire le détail
de leurs factures (électricité, gaz). L’objectif est de voir quelle équipe réussira dans
un temps donné à réaliser le plus d’économies. Je sais que la CLCV peut suivre ce
genre de manifestation »
Laurent : « On peut atteindre 8% de baisse au niveau de la facture. C’est
l’association « Prioritaire » qui a lancé ce dispositif. L’agglo projette une
expérimentation l’année prochaine avec un démarrage prévu en octobre 2013. Cela
fonctionne avec un capitaine connecté à chaque équipe. L’idée est de pouvoir
recruter auprès de réseaux déjà existants (associations locales, équipe de foot) afin
d’avoir une certaine cohérence avec des gens qui se connaissent déjà. Le chef
d’équipe est en relation avec un animateur. (…) C’est assez convivial, ludique et il y
a un certain engouement, et si l’on s’inscrit dans les temps, il peut y avoir une prise
en charge de l’ADEME »
Frédéric Touadi : « Cela permet une véritable émulation au sein de la population »
Sandrine : « L’objectif est que ça fasse tache d’huile »
Ruth : « C’est une manière de sensibiliser les gens ! »
Laurent : « La seule contrainte, c’est que nous sommes davantage sur du chauffage
individuel ; ça concerne plus le parc privé »
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Josiane : « On pourrait intervenir ensuite plus précisément sur les chauffages
électriques et c’est valable également pour les autres appareils électriques »
Thierry : « C’est une très bonne initiative, car là, on est sur des gestes quotidiens. Ce
sont des choses qui ne coûtent pas cher et ça permet de faire des économies.
Faisons cela au PLESSIS ! »

L’eau
Récupération de l’eau
Sandrine : « A l’école Louis Hachette, l’eau est récupérée grâce à une cuve enterrée
de 150 m3. Elle est utilisée pour les espaces verts et pour le nettoyage des rues »
Frédéric Touadi : « La ville s’apprête également à récupérer l’eau de la piscine pour
arroser les jardins de la ville »
Richard : « Comment faites-vous avec le chlore ? »
Sandrine : « L’eau va être traitée. C’est un système de brassage ; cela permettra
l’arrosage des plantes de la ville. Concernant les bâtiments, l’eau de pluie peut être
utilisé dans les bâtiments, uniquement pour les sanitaires (chasses d’eau) ».
Sensibilisation à la consommation de l’eau
Josiane : « On pourrait faire « la journée du Développement Durable » sur « l’eau »
Eric : « Pourquoi ne pas contacter un partenaire qui fournirait des réducteurs de
débit ? »
Ruth : « Tout le monde ne sait pas lire sa facture d’eau »
Eric : « Ce qui est important, c’est d’expérimenter les outils permettant de réduire sa
facture »
Laurent : « Les gens ne sont pas forcément sensibles à la notion de débit. On peut
prévoir dans le cadre des familles à énergie positive des petites mallettes
(comprenant des outils comme le réducteur de débit) à distribuer à la fin du jeu
Teleo
Thierry : « moi je suis équipé depuis un an, mais je n’ai toujours pas d’information »
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Sandrine : « Nous allons nous renseigner pour savoir quand les Robinsonnais vont
pouvoir bénéficier de l’intégralité des services et nous communiquerons dans « Le
Petit Robinson » ou sur le blog « Développement Durable »
Ruth : « Ça existe dans les immeubles ? »
Sandrine : « C’est pour tous les compteurs d’eau »
Eric : « Il devrait y avoir une communication régulière sur ce service »
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Conclusion
Nous tenons à remercier tous les Robinsonnais, responsables associatifs, élus,
cadres municipaux, ou citoyens engagés qui se sont impliqués dans ces Etats
généraux de la ville durable. Grâce à notre travail commun, ce Livre vert va nous
servir de guide pour les années à venir, afin que Le Plessis-Robinson devienne cette
véritable ville durable dont nous rêvons tous. Mais il ne faut pas s’arrêter à cette
première étape : le développement durable est une matière qui évolue sans cesse et
nous avons la volonté de nous tenir au plus près des nouvelles idées comme des
nouveaux besoins exprimés par les Robinsonnais. Pour cela, des comités de suivi
vont être mis en place. Ils veilleront à la mise en œuvre des projets et engagements
pris par la Ville.

Pour suivre l'actualité de la ville durable :
www.lavilledurable.plessis-robinson.com
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