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ÉDITORIAL

Le grand projet Noveos
Depuis quelques mois, les choses bougent à Noveos : depuis le début de l’année 2019, la Ville du Plessis-Robinson
ayant, légalement, récupéré les voiries sur sa partie du parc d’activités dans le patrimoine communal, c’est la Mairie
qui a la charge de leur entretien. L’objectif est de mettre les voies comme les espaces verts et fleuris aux mêmes
normes d’exigence que ce qui se fait déjà sur la commune du Plessis-Robinson en termes de qualité et de sécurité.
Par ailleurs, la société SA Immobilière Gestion Investissement (SAIGI) a changé de direction et, après la vente de
leurs parts par les entreprises du parc, elle est aujourd’hui détenue à 100% par la SEMPRO, la société d’économie
mixte du Plessis-Robinson.
Dès à présent, un vaste plan d’urgence de réfection des espaces verts et fleuris, de rénovation du marquage et
de la signalisation a été engagé, lequel sera suivi, à l’issue des grands programmes de travaux, de la réfection
complète des voies et trottoirs.
L’objectif majeur est clair : c’est celui de la sécurité, la sécurité des piétons, des deux-roues, des automobilistes,
de toutes les formes de mobilité dans un espace nécessairement partagé sur lequel chacun doit pouvoir circuler
en toute tranquillité.
Notre parc d’activités change. Son paysage va se transformer avec la disparition des pylônes et des câbles de la ligne
à très haute tension, son accès va être facilité par l’ouverture de la ligne de tramway T10 qui nous reliera à Orly et
Paris, sa morphologie va évoluer avec l’arrivée d’immeubles d’habitations, de commerces et d’équipement publics.
Les chantiers avancent. Après celui de l’échangeur de l’A86, nous sommes dans les travaux du tramway T10,
l’enfouissement de la ligne à très haute tension, l’extension de MBDA et la construction des programmes
immobiliers de Plessis Capitales et de Grand Canal à Clamart. L’ensemble de ces chantiers nécessite une bonne
coordination entre les maîtres d’ouvrage et les entreprises du site, pour en réduire les nuisances au minimum,
afin que l’activité économique et commerciale ne soit pas entravée.
Cette évolution va nous rendre encore plus attractifs et performants, dans un nouveau maillage urbain, avec
des liaisons accélérées avec la région et au-delà, avec une offre de services renforcée. Tout ceci contribuant
nécessairement à valoriser notre site et notre implantation, avec une véritable capacité de rayonner sur un
environnement de plus en plus large. A nous d’accompagner et de guider ce changement.
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ACTUALITES
Accident sur Noveos
Les causes du drame non encore élucidées
Le 27 août dernier, vers 9h10, un accident mortel s’est produit sur l’avenue
Descartes, à deux pas du siège du club de Rugby du Racing 92 et de la salle
de sport Keep Cool. La victime, un cycliste de 63 ans qui rendait à MBDA, a été
renversée par un poids lourd, un camion benne de couleur jaune, qui circulait dans
la même direction le long de la piste cyclable. Selon les premiers éléments de
l’enquête, le chauffeur du poids lourd n’aurait pas vu la victime au guidon de son
vélo. Les dépistages d’alcool et de produits stupéfiants pratiqués sur le chauffeur
se sont révélés négatifs. Le Commissariat de police de Clamart, en charge de
l’affaire, a lancé un appel à témoins. Les policiers de la brigade des délits et
accidents routiers sont à la recherche de « toute personne susceptible d’apporter des éléments à l’enquête en cours. » Tout
renseignement peut être communiqué au 01 41 46 13 00 (9h-19h). Ce drame, qui a ému les nombreux salariés de l’entreprise
MBDA et au-delà de l’ensemble du Parc, met en avant la nécessaire réflexion sur le partage de la voirie et sur le renforcement
des dispositifs de sécurisation, que ce soit pour les piétons, les deux-roues et les automobilistes.

Aménagement voirie
Premières interventions de la Ville

Poste EDF
Un tiers de puissance en plus
Le 18 avril dernier, un nouveau transformateur électrique a
rejoint le poste source de l’avenue Galilée au PlessisRobinson, déjà doté de deux machines similaires,
qui fournissent chacune 70 mégawatts. Le troisième
vient renforcer en 2021 les besoins en électricité
du Plessis-Robinson et des communes alentours. Il
servira à alimenter le tramway T 10, les futurs quartiers
du Panorama et Plaine Sud, à Clamart, ainsi que les
Quartiers Ouest et les zones d’activité du PlessisRobinson.

Dans le cadre de la dévolution de l’ensemble des voiries
à la Ville du Plessis-Robinson, les services techniques
municipaux ont commencé à intervenir sur plusieurs points
de circulation pour une remise en état rapide, notamment
les ronds-points Galilée-Descartes et Galilée-Newton.
Sur chacun d’entre eux les peintures ont été refaites, les
bordures reprises et les sols en terre travaillés pour être
mis en culture en novembre.
Progressivement, tous les espaces verts et fleuris vont
être repris pour être alignés sur la qualité de ceux de la
commune du Plessis-Robinson, Fleur d’or du concours
national des villes fleuries.

Plan neige
Les grandes manoeuvres
Jusqu’à l’hiver dernier, c’est la SAIGI, propriétaires de voies, qui assurait la mise en
place d’un dispositif de déneigement des voies et des trottoirs quand les premiers
flocons arrivaient. Avec la nouvelle configuration juridique, c’est la Mairie du PlessisRobinson qui va mettre en place le même « plan neige » qu’elle exécute sur toutes les
voies communales, avec un dispositif de salage et de déneigement des avenues et des
trottoirs. Plusieurs réunions de travail ont été organisées depuis le 5 novembre avec
les équipes de la Ville du Plessis-Robinson pour mettre en place un dispositif efficace
dès les premiers flocons.

DOSSIER SÉCURITÉ
La Ville renforce son action
La sécurité sur le parc est un enjeu majeur pour la Ville du PlessisRobinsson et pour les entreprises qui travaillent la main dans la main
pour l’améliorer, tant sur le plan de la sécurité routière que pour assurer
jour et nuit la tranquillité sur les cinquante hectares des zones d’activité.
A la suite d’une réunion à l’Hôtel de Ville en octobre avec
l’association des entreprises de la zone, et deux visites de
terrain organisées avec les responsables sécurité Renault
et MBDA, le même constat est partagé : l’état de la voirie,
nids de poule, fissures, signalétique, est alarmant et
nécessite une intervention urgente. Une rénovation totale
est impossible tant que les chantiers lourds (tramway
et ligne THT) ne sont pas achevés et que le projet urbain
(notamment Grand canal et Plessis Capitales) se déroule, car
le risque de détérioration des voies neuves serait élevé.
Un plan d’urgence a
donc été préparé par
la Mairie du PlessisRobinson, désormais
propriétaire des voies
sur notre territoire,
afin d’intervenir sur
l’ensemble de la voirie
dégradée :

• Reprise des nids de

poule et des fissures
entre les dalles pouvant
être dangereuses pour
les cyclistes,

• Reprise de la signalisation verticale et horizontale (pistes
cyclables)

• Mise en place d’îlots bétons pour la protection des piétons
dans la traversée des avenues.

L’objectif prioritaire est de sécuriser la circulation sur les
voies avant d’entamer, quand les grands chantiers seront
achevés, un grand plan de rénovation de la voirie, à l’image
de ce qui a été fait ces dernières années, dans les quartiers
d’habitation du Plessis-Robinson. En attendant, les services
techniques municipaux travaillent en étroite collaboration

avec les responsables sécurité des entreprises pour régler
les problèmes qui se présentent : par l’exemple l’accès au
parking Renault sur l’avenue Paul-Langevin pendant les
travaux d’aménagement du tramway. Une solution a été
trouvée pour que les accès restent ouverts avec un regard
vigilant pour tout ce qui est « entrées piétons ».

La Police municipale sur le terrain
Avant même que le statut de Noveos change, la Police
municipale du Plessis-Robinson patrouillait régulièrement
sur les zones d’activités, dont le calme nocturne et dominical
favorise les trafics discrets et les tentatives de cambriolage.
Cette présence s’est encore renforcée avec une surveillance
quotidienne comme dans tous les quartiers de la ville, et des
interventions de sécurisation à la demande des entreprises,
telles que MBDA à l’occasion de réunions ou visites
nécessitant une vigilance particulière.
Au vu des nombreux chantiers qui entourent et empiètent
sur le parc (tram, ligne THT, Eiffage MBDA, Plessis
Capitales) les forces de police sont très impliquées
dans le contrôle des camions et engins de chantier qui
traversent le parc : contrôle de vitesse, contrôle des
disques chronotachygraphes, balances de tonnage… La
Police municipale intervient
également en cas de
dégradation et d’occupation
illégale du domaine
public, notamment par
des conteneurs vacants.
Ceux-ci peuvent en effet
représenter un obstacle
permanent à la visibilité et
mettre en péril la sécurité
des automobilistes et des
deux-roues.

Un arrêt de bus déplacé
Les entreprises du secteur ont alerté sur les problèmes de circulation de piétons
descendant de l’autobus en face du chantier Plessis Capitales, l’absence de trottoir
praticable les obligeant à passer sur la chaussée. La Mairie du Plessis-Robinson est
intervenue auprès de la RATP pour faire déplacer l’arrêt d’autobus à un emplacement
proche et plus sécurisé pour les usagers.

LE POINT
SUR LES CHANTIERS
Tramway T10 (Antony-Clamart)
La 1re phase du chantier, déviation
des réseaux et travaux préparatoires,
s’achèvera au début 2020. La 2e phase,
travaux du tramway et aménagements
urbains, va commencer au 4e trimestre
2019, avec des difficultés à prévoir sur
l’avenue Paul-Langevin, dès le mois de
novembre 2019. Une fois les sous-sols
et les abords de l’itinéraire dégagés, il
faut alors réaliser la plateforme et les
stations, l’alimentation électrique du
tramway, côté système de transport ; rénover la voirie, implanter de nouveaux
mobiliers urbains, planter des arbres, côté aménagements urbains et paysagers.
Les travaux relatifs au système de transport sont pilotés par Île-de-France
Mobilités, et les travaux d’aménagements urbains par le Conseil départemental
des Hauts-de-Seine. Ils vont courir de 2019 à 2022, pour une mise en service
toujours prévue pour 2023.

Enfouissement de la ligne à Très Haute Tension
Ce chantier vise à enfouir la ligne de
225 000 volts qui surplombe le parc
Noveos afin de transformer le paysage
et permettre de faire du parc un espace
partagé entre l’habitat et les activités.
Pour cela, de nouveaux câbles vont
être enterrés sous les voiries. Une
fois ce nouveau réseau disponible, les
lignes souterraines seront connectées
et les anciennes lignes aériennes
déconnectées, permettant ainsi le
démontage des pylônes.

PRATIQUE
Maison des Arts
Des espaces à louer
Située à quelques centaines de mètres du
parc Noveos, dotée d’un parking de 440
places, la Maison des Arts du PlessisRobinson inaugurée en 2016 dispose
d’espaces de travail et de réception
parfaitement adaptés aux besoins des
entreprises du secteur :

• Une salle de théâtre, l’Allegria, 400 places

assises, avec scène et salle de répétition
• Deux salles de cinéma : (150 et 250 places)
• Des studios d’enregistrement et de
répétition de musique
• Une salle de conférence: 97 personnes
assises
• Des espaces de réception :
– La Placette: 150 personnes debout
– Salon Andrea Palladio : 750
personnes debout, 360 assises
– Salon Canaletto : 400 personnes
debout, 200 assises
– Les terrasses : 1 300 personnes
debout
Ces espaces sont parfaitement adaptés à
l’organisation de vos séminaires, conférences,
réception, tournages…

Sous la direction de RTE (Réseaux
transport Electricité), le génie civil,
commencé depuis 2017, consiste à l’ouverture d’une tranchée d’une largeur
comprise entre 1.5 (liaison double) et 0.8 m (liaison simple), avec dépose des
fourreaux PVC, coulage dans du béton, remblaiement à l’avancement, remise en
état du sol.

Contact :
Fabienne Juin,
Coordinatrice de la Maison des Arts,
fabienne.juin@plessis-robinson.com
Tél. : 01 81 89 33 66

Avenue du général Eisenhower, en limite de l’A86, est en cours la mise en place de
deux pylônes capables de faire la jonction entre les parties aériennes conservées et
les parties souterraines nouvelles.
Les opérations vont se poursuivre avec :
- 2019-2021 : déroulement des conducteurs dans les fourreaux PVC, connexion et
mise en service en 2020, 2021 et 2022.
- 2023 / 2024 : dépose des lignes aériennes à savoir des pylônes, des câbles et
arasement des fondations à 1 m de profondeur.
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