
Impression du registre électronique 03/10/2022

MD PLESSIS ROBINSON - MAD 18 AVE HERRIOT

Numéro : 1
Observation : Bonjour,

Nous avons quelques observations à vous faire part, exclusivement sur la tour de 14 étages (Bâtiment E). En effet, nous demandons a avoir des précisions vis à vis du PLU 
(Zone UHB) car pour nous il est impossible de dépasser 26 m de hauteur pour un bâtiment dans cette zone d'urbanisme.

Nous trouvons que cette tour de 50 mètres de hauteur ne s'intègrera pas dans l'architecture du Plessis-Robinson qui a toujours eu pour ligne conductrice des bâtiments à 
taille humaine.

Le dicton du Plessis-Robinson étant "Le Plessis-Robinson, esprit village", nous ne pensons pas qu'un gratte ciel de 14 étages (50 m de haut) soit dans l'esprit village de 
notre commune.

Vous remerciant par avance pour les précisions apportées sur ce projet.

Modéré :Date de dépot : 29/08/2022 Heure de dépot : 19:54 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 1

Pièce(s) jointe(s) : Zone-UH-B-Hauteur-Max.JPG
Tour-14-étages.JPG

Nom : DELANNOY
Code postal : 92350
Email : aurelien.delannoy@estaca.eu

Adresse : 3 Bis Chemin de la Côte Sainte Catherine
Ville : LE PLESSIS-ROBINSON
Téléphone : 0647274792

Numéro : 2
Observation : Le plessis Robinson à 6 km seulement de Paris, une "ville à la campagne" où il faut bon vivre. Un joli centre ville, des parcs magnifiques, avec malgré tout le modernisme 

des bâtiments qui, jusqu'à présent, étaient à taille humaine. Jusqu'à ce que l'on découvre un projet immobilier comportant 14 étage, d'une hauteur de plus de 59 mètres !!!! 
Comme cela fait mal aux yeux de voir le plessis Robinson ainsi défiguré. Est il vraiment nécessaire d'intégrer dans ce projet une tour aussi haute !!! C'est le seul projet au 
Plessis Robinson et des villes environnantes qui intègre une tour de plus de 50 mètres. Quel dommage de ne pas rester sur la dynamique de petites résidences à taille 
humaine et conviviales. Souvenez vous que des tours ont été détruites pour laisser place à de jolies petites résidences qui font le charme du plessis Robinson. Monsieur le 
Maire ne vous laissez pas atteindre par ces promoteurs qui veulent défigurer cette jolie ville. Il n'est pas trop tard pour que cette tour revienne à une hauteur "normale" et 
laisser au Plessis Robinson cet esprit "village" mais néanmoins moderne et attirer des familles qui se sentiront mieux dans des bâtiments à taille humaine.

Modéré :Date de dépot : 31/08/2022 Heure de dépot : 11:17 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 2

Code postal : 0

1/15EP22384



MD PLESSIS ROBINSON - MAD 18 AVE HERRIOT

Numéro : 3
Observation : Nous trouvons fort dommage de voir une tour de 14 étages, d'une hauteur de 53m juste devant chez nous. Nous avons déjà beaucoup été impactés par les travaux du 

tram, juste sous nos fenêtres. Tous nos beaux arbres qui cachaient la route, mais aussi le bruit de la circulation, ont été déracinés. Cela est déjà énormément dérangeant 
d'un point de vu visuel, car nous avions un joli espace de verdure en ouvrant nos fenêtres et étions vraiment coupés de la route.
Maintenant nous allons, en plus de ça, nous retrouver avec une tour de 53 mètres de haut juste en face de nous.
Cela ne ressemble pas du tout à l'esprit du nouveau Plessis Robinson, où il fait bon vivre, dans un esprit village.
Mr pemezec a mis du temps pour changer notre ville, pour l'embellir, la rendre agréable, pleine de charme avec de belles constructions, alors pourquoi faire marche arrière 
???
Quel est l'intérêt de cette tour ???

Modéré :Date de dépot : 31/08/2022 Heure de dépot : 16:37 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 3

Code postal : 0

Numéro : 4
Observation : Inadmissible de venir enlaidir notre belle ville avec des gratte-ciel.

Je ne comprends pas comment ce projet a pu voir le jour.
Le plessis a détruit ses dernières tours il y a peu de temps pour construire un nouveau quartier, ce n'est pas pour en construire de nouveau.
Je suis vraiment mécontente et déçue

Modéré :Date de dépot : 01/09/2022 Heure de dépot : 07:13 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 4

Numéro : 5
Observation : une tour de cette hauteur va dénaturer l�esprit village du Plessis robinson. Il y a de plus pas assez de structures pour la petite enfance et d�écoles pour accueillir autant de 

monde. Je ne comprends pas que l�on puisse autoriser ça�

Modéré :Date de dépot : 01/09/2022 Heure de dépot : 08:01 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 5

Code postal : 0 Email : melis.fa@gmailcom

Numéro : 6
Observation : Dénature la ville du Plessis-Robinson qui était très verte et qui commence déjà à voir de nombreuses constructions sortir de terre. Important de garder des tailles de 

bâtiment en lien avec l�esprit de la ville. Je suis contre ce projet, qui n�a pas sa place au Plessis-Robinson.

Modéré :Date de dépot : 01/09/2022 Heure de dépot : 08:21 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 6

Code postal : 0 Email : tatianabizot.ergo@gmail.com

Numéro : 7
Observation : La ville n�a pas besoin d�un bâtiment de cette ampleur à cet endroit , qui sera visuellement défiguré.

Modéré :Date de dépot : 01/09/2022 Heure de dépot : 11:37 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 7

Code postal : 0 Email : Charlotte.fossy@gmail.com

Numéro : 8
Observation : Nous avons migré de Paris vers le Plessis il y a une vingtaine d�années car cela ressemblais à un petit village de banlieue

Maintenant cela tend de plus en plus vers une ville de banlieue les maisons sont remplacées par des immeubles les vieux immeubles sont remplacés par des bâtiments de 
plus en plus haut
Bref l�esprit villageois a été remplacé par la rentabilité ??
Le bien être a disparu�

Modéré :Date de dépot : 01/09/2022 Heure de dépot : 12:17 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 8

2/15EP22384



MD PLESSIS ROBINSON - MAD 18 AVE HERRIOT

Code postal : 92350
Email : nroulier@orange.fr Ville : LE PLESSIS ROBINSON

Numéro : 9
Observation : Il y a encore peu de temps, nous étions tous ravis d'habiter LE PLESSIS ROBINSON, la ville a L'ESPRIT VILLAGE.

Et ce parce qu'effectivement, chacun de nous pouvait profiter de vivre dans un cadre fait de verdure, de constructions à dimensions humaines, de petits commerces, de 
circulation fluide et mesurée.
Dernièrement, après des années d'attente, la ville parvenait enfin à faire disparaître la verrue qui la defigurait en abattant l'hideuse tour bleue Ledoux.
Comment comprendre dès lors qu'un projet incluant une tour de 50m de haut puisse voir le jour ??? Si ce n'est pour des considérations financières...
Quel village rêve de son gratte-ciel ?
Et au delà de cette tour immense qui donc va à nouveau défigurer la ville, nous allons devoir subir les désagréments qui en découlent. Écoles surchargées, circulation 
saturée, bruits, stationnements anarchiques...
Mesdames Messieurs les décideurs, vous ne devez pas tout céder à l'appât du gain. Vous êtes en train de ruiner les années précédentes au cours desquelles notre ville 
s'est transformée pour devenir une des plus attractives de proche banlieue.
On ne parle plus d'esprit village mais de chantier à ciel ouvert.

Modéré :Date de dépot : 01/09/2022 Heure de dépot : 17:03 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 9

Code postal : 0 Email : homersimpstof@yahoo.fr

Numéro : 10
Observation : Je réside au Plessis Robinson depuis 2002.

Je comprends les différentes constructions mais là cela va trop loin. La ville n�est pas extensible et il y a maintenant beaucoup trop de monde . Les bus sont archi bondés, 
des embouteillages horribles, des classes surchargées pas de crèches supplémentaires. !
On est venus au Plessis pour un esprit campagne village c�est devenu pire que paris !!! Et nous venions de paris

Modéré :Date de dépot : 01/09/2022 Heure de dépot : 19:01 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 10

Code postal : 0 Email : lespetitesmainsdesalona@gmail.com

Numéro : 11
Observation : Bonjour,

Je trouve aberrant qu� une tour de 14 étages se construise aux Plessis robinson.

Je suis très déçue .... cette ville va perdre beaucoup de charme. Je ne comprends pas pourquoi nous privilégions ce genre de tour plutôt que de mettre en valeur notre 
verdure.....

Je suis très en colère ?? fasse à ce projet non réfléchi....

Modéré :Date de dépot : 01/09/2022 Heure de dépot : 19:42 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 11

Email : justine.forest@gmail.com Téléphone : 0782147477
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MD PLESSIS ROBINSON - MAD 18 AVE HERRIOT

Numéro : 12
Observation : 1. La creation d'un bâtiment d'une hauteur R+14 est-il en accord avec le plu de la ville ? Cela semble très haut par rapport au reste du quartier essentiellement constitué 

aujourd'hui constitué d'un étage maximum.

2. Y a t-il eu une etude sur l'impact sur le vis a vis et les ombres portees sur les habitations du quartier ? Si oui peut-on la consulter.

3. Il est noté dans l'étude que l'avenue Edouard Herriot présente des stationnement d'un côté de la rue. Aujourd'hui l'avenue présente des stationnements des deux côtés 
de la rue. Pouvez-vous confirmer que les stationnements ne seront pas supprimés ? Combien de places de parking sont prévus dans la construction ?
Aujourd'hui certains riverains utilisent la zone d'activités comme stationnement "sauvage" le soir faute de places suffisantes dans le quartier. La construction d'immeubles 
sur la zone va aggraver la situation. Des pistes ont-elles été envisagées ? Comme la vente de place aux riverains a un tarif préférentiel ?

4. A-t-il été étudié la possibilité de garder les arbres existants en place plutot que de les abattre comme dans le projet emerige ?

Merci bien pour l'étude apportée à mes remarques.
Bien cordialement,
Gabrielle Ferrand

Modéré :Date de dépot : 01/09/2022 Heure de dépot : 22:05 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 12

Nom : GABRIELLE FERRAND
Code postal : 92350
Email : Ferrand.gabrielle@gmail.com

Adresse : 75 avenue Edouard Herriot
Ville : LE PLESSIS-ROBINSON

Numéro : 13
Observation : Bonjour.

En emménagent au Plessis-Robinson il y a quelques années, ce qui nous a plu c'est ces constructions nouvelles et modernes.
Nous avons vu la grande tour bleue être enfin démolie au bout de x années et là, on nous sort un projet dentour ?
La ville était en pleine évolution et faire une tour c'est revenir dans les années de l'après guerre.
Qui plus est, la localisation de cette tour prouve une nouvelle fois que la mairie n'a que faire des limites de la ville, vraisemblablement seul le coeur de ville n'est important 
car là bizarrement on je propose pas d'installer une tour.
Donc clairement et catégoriquement, non à ce projet !!

Modéré :Date de dépot : 02/09/2022 Heure de dépot : 00:37 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 13

Code postal : 0

Numéro : 14
Observation : Démolir une tour de logements sociaux pour en construire une autre quelques mètres plus loin pour des logements vendus à prix d'or.

Nous espérions une entrée de ville plus attractive... Est-ce vraiment la première image du Plessis que le Maire souhaite donner aux visiteurs qui arrivent sur le Plessis : une 
tour !?
L'étude d'impact compare la circulation actuelle (très impactée pas les différents travaux) et l'état projeté à 2025-2030 incluant le projet ADIM. Mais je n'ai pas l'impression 
que les autres constructions environnantes (en cours et à venir) ont été prises en compte dans les calculs, notamment les habitations qui seront construites en lieu et place 
de l'ex-tour bleue, l'ex-maison de retraite, les bâtiments sociaux et bientôt le collège Ledoux,...
Je ne pense pas que les infrastructures de la ville (culturelles, sportives, enseignements,...) pourront supporter tous ces nouveaux habitants à venir.
Les Parisiens quittent Paris pour venir chercher des espaces verts et extérieurs à leurs logements, je comprends leur choix du Plessis qui a/avait une image de village. Mais 
notre ville change et évolue de sorte que les habitants du Plessis de reconnaissent plus leur ville de c�ur... Où allons nous aller pour retrouver cet esprit qui, nous avait 
séduit !? Il nous reste quoi !? Les prix flambent, le village tant aimé laisse place à une ville très urbanisée...
Non à cette tour !!! Pour toutes les raisons indiquées ci dessus. Il faut savoir être raisonnable.

Modéré :Date de dépot : 02/09/2022 Heure de dépot : 01:41 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 14
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MD PLESSIS ROBINSON - MAD 18 AVE HERRIOT

Email : Karine.meaux92@gmail.com

Numéro : 15
Observation : J�habite au Plessis depuis 20 ans, si c�est pour avoir une tour de 14 étages devant moi, je préfère vendre et partir , ça devient n�importe quoi , toutes ces constructions, où 

est l�esprit village , je ne suis pas contre l�évolution de la ville mais là?!?bientôt La Défense au Plessis �
Si la construction se fait , je partirai �

Modéré :Date de dépot : 03/09/2022 Heure de dépot : 08:39 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 15

Nom : OLLIER-BERMIS
Code postal : 92350
Email : edmatyma@gmail.com

Adresse : 3 rue de la chaumière
Ville : LE PLESSIS ROBINSON
Téléphone : 06.77.39.79.05

Numéro : 16
Observation : bonjour,

Il y a quelques années, nous avons choisi d'habiter au Plessis Robinson pour son cadre de vie dans "l'esprit village" annoncé et voulu par la mairie.
Il y a quelque temps la municipalité se félicitait de faire tomber la "tour bleue" pour l'amélioration de l'habitat, alors pourquoi construire une nouvelle tour de l'autre côté du 
boulevard? Pourquoi les nouveaux immeubles le long de l'avenue Paul Langevin et dans la zone Noveos ont 2 à 4 étages de plus que la moyenne des autres étages des 
immeubles du Plessis. Tous les nouveaux projets de ce secteur proposent des immeubles resserrés avec 7 , 8 ,ou 9 étages sous toit . Nous sommes loin de l'esprit village 
du coeur de ville et de la cité jardin.
NON à la tour de 14 étages.

Modéré :Date de dépot : 04/09/2022 Heure de dépot : 19:53 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 16

Code postal : 0 Email : jean-michel-51@orange.fr

Numéro : 17
Observation :

Nous avons tous apprécié la démolition de l�immeuble bleu qui n�était cohérent avec l�esprit village du Plessis-Robinson.

Nous sommes très surpris d�apprendre le projet de construction d�une tour de 14 étages. Ce projet n�est pas compatible avec le plan d�aménagement de la ville qui reste à 
taille humaine.

La ville commence à deviner saturée avec tous les projets réalisés et encours. Construire une tour de 14 étage va définitivement saturer la ville en termes d�infrastructures 
(Ecole, crèches, sports, route, transport en commun�).

Ce projet dévalorisera la ville et le patrimoine des propriétaires au Plessis-Robinson.

Nous sommes catégoriquement opposés à ce projet que j�espère ne verra jamais le jour.

Modéré :Date de dépot : 04/09/2022 Heure de dépot : 20:43 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 17

Nom : ROMDHANE
Code postal : 92350
Email : Makrem.Romdhane@gmail.com

Adresse : 1 rue Lavoisier
Ville : LE PLESSIS-ROBINSON
Téléphone : 06.88.71.84.67

5/15EP22384



MD PLESSIS ROBINSON - MAD 18 AVE HERRIOT

Numéro : 18
Observation : Je ne comprends pas que l on puisse avoir ce genre de projet sur le plessis Robinson, alors qu�aucun immeuble n est si haut et le dernier en date a été démoli de part sa 

hauteur beaucoup importante.
Pourquoi ce retour en arrière ?
Comment un tel projet peut-il être retenu ?
Cela dénote totalement de l environnement de la commune.
Une tour aussi haute donnera un nombre trop important de logements, la commune est elle capable d accueillir autant de nouveaux arrivants �. Écoles , collèges , lycées, 
commerces, transports, stationnements, services de santé �.
Après 20 ans de combat de Mr Pemezec pour le retrait des lignes à hautes tensions, pourquoi nous infliger une telle hauteur d immeuble et sans concertation ???
Je suis absolument contre ce projet étant résidente propriétaire d un logement situé juste en face de cette horreur.

Modéré :Date de dépot : 05/09/2022 Heure de dépot : 19:36 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 18

Nom : LERAY
Code postal : 92350
Email : nellyleray@hotmail.fr

Adresse : 81 avenue Édouard herriot
Ville : LE PLESSIS ROBINSON
Téléphone : 06.80.68.94.20

Numéro : 19
Observation : Comment un tel projet peut-il voir le jour incompréhensible de la part du maire.

Après 20 ans de combat de Mr Pemezec pour la démolition du bâtiment bleu et blanc , les lignes hautes tensions et pourquoi une telle hauteur d immeuble peu être 
construite aujourd�hui dans notre ville tellement magnifique.
Je suis absolument contre ce projet étant résident propriétaire d un pavillon situé rue du hameau.

Modéré :Date de dépot : 06/09/2022 Heure de dépot : 08:44 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 19

Code postal : 0 Email : f.evanjp@gmail.com

Numéro : 20
Observation : Comment un tel projet peut germer dans la tête de quelqu'un qui aime le Plessis Robinson ? Nous avions eu le plaisir de voir disparaitre la tour bleue non loin de ce projet 

et le programme immobilier entrain de se faire en lieu et place est plaisant.
Pourquoi ne pas continuer dans ce sens ? et nous infliger cette tour de la honte.
Pourquoi avoir fait enterrer les lignes hautes tension si c'est pour faire cette aberration. Ah oui c'est vrai il était interdit de construire en dessous des lignes HT maintenant 
les promoteurs peuvent se lâcher à Picsouville.
Résolument contre ce projet de tour de 50 m !
RDV dans les urnes

Modéré :Date de dépot : 06/09/2022 Heure de dépot : 12:50 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 20

Nom : HABITANT SECTEUR HAMEAU

Numéro : 21
Observation : Je constate comme de nombreux robinsonnais que la "constructivite aigue " à atteint notre ville ces dernières années.

Nous sommes il me semble face à un défi écologique sans précédent, l'homme est un destructeur de la vie sur terre,plantons des arbres plutôt que des immeubles

Modéré :Date de dépot : 07/09/2022 Heure de dépot : 10:07 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 21

Code postal : 0

6/15EP22384



MD PLESSIS ROBINSON - MAD 18 AVE HERRIOT

Numéro : 22
Observation : Nous sommes Robinsonais depuis plus de 30 ans. J'ai pleinement adhéré à la dynamique impulsée par Philippe Pemezec et son équipe consistant à embellir la Ville et la 

rendre agréable à vivre. Aujourd'hui la densification a atteint un niveau difficilement soutenable en terme de nuisances. A vivre les uns uns sur les autres, les espaces de 
respirations se sont réduits comme peu de chagrin. Le plessis Robindon a perdu son esprit village et les projets, celui-ci comme d'autres, ne sont pas à la hauteur de ce 
qu'attendent désormais les citoyens et les Robinsonais.

Modéré :Date de dépot : 08/09/2022 Heure de dépot : 08:29 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 22

Numéro : 23
Observation : Bonjour

Mais où est "l'esprit village" de notre ville ?

Une tour de 53 m de haut dans notre village cela n'a pas de sens !

Je constate aussi que depuis plusieurs années les immeubles pousses mais pas les commerces. Ni les écoles d'ailleurs !

Où sont les commerces dans ce projet ? Boulangerie, pharmacie, petits commerces de proximités ....

Modéré :Date de dépot : 08/09/2022 Heure de dépot : 22:05 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 23

Adresse : 81
avenue Edouard Herriot
Ville : LE PLESSIS ROBINSON
Téléphone : 0608961277

Code postal : 92350
Email : chripierrot@orange.fr

Numéro : 24
Observation : Démolir une tour pour en faire une autre ! Surprenant .

Modéré :Date de dépot : 10/09/2022 Heure de dépot : 11:32 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 24

Code postal : 0 Email : phvanoost@orange.fr

Numéro : 25
Observation : étude d�impact du dossier de permis de construire  n° PC 09206021 1376 pour le projet de construction de 282 logements  au 18 avenue Edouard Herriot

Triste nouvelle ce projet et surtout cette tour de 53 mètres !! Nous avons l�impression d�assister à une dérive de l�ultra construction, toujours plus de projets de construction, 
plus de logements.. au risque de perdre le charme de cette ville �

Modéré :Date de dépot : 10/09/2022 Heure de dépot : 22:15 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 25

Code postal : 0 Email : b.castells@outlook.fr

Numéro : 26
Observation : Où est l'esprit village propre au plessis robinson? Un énième projet de construction avec une tour de 53m maintenant, à la place de l'ancienne récemment détruite. Quel est 

l'intérêt d'une tour aussi haute sur le très passant rond point edouard herriot/paul langevin?Tellement de nouveaux logements au plessis que vendre un bien devient 
compliqué. De moins en moins de places pour se garer...

Modéré :Date de dépot : 10/09/2022 Heure de dépot : 22:58 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 26
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MD PLESSIS ROBINSON - MAD 18 AVE HERRIOT

Email : agnes.marie.cochet@wanadoo.fr

Numéro : 27
Observation : Bonjour, je ne vois pas ce qu'une tour de 53 mètres de haut vient faire au Plessis-Robinson dans un esprit village. La tour bleue a été detruite pour la remplacer par une 

nouvelle? Déjà qu'une antenne de 30 mètres de haut a été placée avenue Paul langevin, ca serait aimable de penser au voisinage en arrêtant de dénaturer la vue dégagée 
que peuvent encore avoir des robinsonnais. Accepteriez vous qu'une tour de 53 mètres de haut soit construite devant chez vous???

Modéré :Date de dépot : 11/09/2022 Heure de dépot : 19:45 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 27

Code postal : 0 Email : gwen_morvan@hotmail.com

Numéro : 28
Observation : Bonjour,

Je ne comprends pas pourquoi il y a un projet avec une tour de 53 m de haut au Plessis-Robinson sachant que la tour bleue a été démoli. Nous avons une super ville avec 
des immeubles et un cadre de vie très sympathique. Gardons notre ville dans un esprit village et non dans une ville building�

Modéré :Date de dépot : 12/09/2022 Heure de dépot : 21:37 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 28

Code postal : 0 Email : ophelienat@gmail.com

Numéro : 29
Observation : je ne comprends pas M.Pemezec a mis des années à faire démolir cette horrible immeuble bleu de 10 étages(au moins) et situé dans l'avenue Paul Langevin et aujourd'hui 

vous projetez de construire un immeuble de 14 étages et de 53 mètres de hauteur!!!!!!
c'est contradictoire incompréhensible et aberrant !!!
s'il vous plait soyez logique et gardons notre jolie commune du Plessis!!!!

Modéré :Date de dépot : 14/09/2022 Heure de dépot : 11:04 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 29

Code postal : 0 Email : maria.boute@orange.fr

Numéro : 30
Observation : Pourquoi avoir démoli la tour bleue si c�est pour reconstruire une tour si grande ?

Ou est l�intérêt écologique ? Rajoutez des arbres plutôt que du béton au Plessis. Au vu des températures que nous avons eu tout à long de cet été, je ne pense pas que 
cela soit judicieux

Modéré :Date de dépot : 14/09/2022 Heure de dépot : 15:17 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 30

Code postal : 0

Numéro : 31
Observation : NON à l'abattage des arbres qui contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique et à ce projet de tour de 14 étages qui va défiguré le paysage et nuire à 

l'esprit-village prôné par le Maire, lui-même.

PJ : 5 photos du site arboré

Modéré :Date de dépot : 14/09/2022 Heure de dépot : 19:50 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 31

Pièce(s) jointe(s) : photo 92350_1.jpg
photo 92350_2.jpg
photo 92350_3.jpg
photo 92350_4.jpg
photo 92350_5.jpg
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MD PLESSIS ROBINSON - MAD 18 AVE HERRIOT

Nom : JEAN-PAUL CERNY
Code postal : 92350
Email : cernyjp@gmail.com

Adresse : 29 AVENUE ALBERT THOMAS
Ville : LE PLESSIS ROBINSON
Téléphone : 06.18.37.52.60

Numéro : 32
Observation : Nous avons récemment acquis notre résidence principale au Plessis Robinson, ce qui nous a plu, c'est l'esprit village

Or quand on voit le nombre de constructions qui se profilent dans la commune, je me demande vraiment si on a fait le bon choix

Concernant la tour en question, ce n'est ni écologique, ni dans l'esprit village du Plessis, ni d'utilité publique,

Merci de mettre un frein à toute ces nouvelles constructions et garder l'esprit village du Plessis Robinson

Modéré :Date de dépot : 15/09/2022 Heure de dépot : 18:18 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 32

Code postal : 0 Email : azzazmourad@gmail.com

Numéro : 33
Observation : bonsoir

je viens de lire les observations déposées a ce jour, je suis entièrement
d'accord avec ce qui est dit .
habitant le Plessis depuis 36 ans ,nous avons vu évoluer dans le bon sens cette ville grâce a Mr Pemezec ,c'est pour cela que nous ne voulons pas que notre ville soit 
défigurée
avec des constructions complètement aberrantes ,notamment cette tour de 14 étages c'est du n'importe quoi, la tour bleue a eté démolie,mais si c'est pour en construire 
une autre!!!!!!
Messieurs revenez a plus de raison, gardez nous une belle ville ou il fait bon vivre
Merci

Modéré :Date de dépot : 15/09/2022 Heure de dépot : 20:17 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 33

Code postal : 0 Email : s.soulier@hotmail.fr

Numéro : 34
Observation : Bonjour,

Le PLU concernant la zone où doit être édifié ce bâtiment mentionne une hauteur maxi de 26 m à l'égout de toit.
Quatorze étages soit 15 niveaux avec le rez-de-chaussée sur 26 m, ce n'est donc pas possible que le permis de construire soit valide.
Je pense que c'est une erreur, le panneau publicitaire sur place montre d'ailleurs un immeuble d'environ huit étages. (voir photo en PJ)
De plus, Monsieur PEMEZEC s'est battu pour que la tour Ledoux qui comptait 13 étages disparaisse du décor, je ne pense pas que ce soit pour en batir une nouvelle 
encore plus haute à 300 mètres de là.
Cordialement
Raphaël Groland

Modéré :Date de dépot : 17/09/2022 Heure de dépot : 11:03 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 34

Pièce(s) jointe(s) : IMG_1323-.JPG

Nom : GROLAND
Code postal : 92350
Email : raphael.groland@free.fr

Adresse : 3 ALLEE DU COUP DU MILIEU
Ville : LE PLESSIS ROBINSON
Téléphone : 0662141423
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Numéro : 35
Observation : J'habite la rue du Hameau. A l'évidence, ce projet immobilier ne fera qu'aggraver le trafic routier du quartier et du Plessis-Robinson, et le parking sauvage de non-riverains 

dans nos rues et bateaux jours et nuits

Par ailleurs il renforcera le projet de M. Pemezec de ghettoïsation des familles modestes en périphérie de la ville et à la sortie de nos écoles et collègues.

Il est déjà trop tard pour parler impact environnemental, les arbres centenaires de la parcelle ayant déjà tous été discrètement tronçonnés durant l'été.

Cette nouvelle opération foncière n'a pour but que de continuer à alourdir le poids démographique du Plessis-Robinson à l'échelle du département pour conforter M. 
Pemezec dans son mandat de Sénateur/Maire fantôme (ou inversement !) afin de garantir son immunité pénale et faire oublier ses déboires judiciaires.

Amis Robinsonnais ne soyons pas dupes. Nos remarques sur cette nouvelle tour ne détourneront aucunement M. Pemezec de son agenda politique et personnel.

Modéré :Date de dépot : 17/09/2022 Heure de dépot : 11:54 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 35

Numéro : 36
Observation : Je ne suis pas contre la construction de nouveaux logements car c'est une réelle nécessité notamment dans notre région mais je suis contre la construction de grandes 

tours d'immeubles qui viendraient dénaturer le paysage de notre belle ville. Ce serait très dommage d'avoir démoli les tours bleues pour en reconstruire d'autres 10 mètres 
plus loin ... Même si je pense qu'elles ne pourront pas être aussi moches !

Modéré :Date de dépot : 17/09/2022 Heure de dépot : 18:23 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 36

Numéro : 37
Observation : Je m�oppose formellement à ce projet de construction qui dénature complètement l�harmonie de notre ville qui propose jusqu�alors des habitations à taille humaine

Une tour de cette taille et de cette hauteur va totalement enlaidir notre ville et dévaloriser le quartier

Modéré :Date de dépot : 18/09/2022 Heure de dépot : 13:09 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 37

Email : ap.kristell@yahoo.fr

Numéro : 38
Observation : J'apporte mon avis en tant qu'élue Génération.S du conseil municipal du Plessis-Robinson sur la liste d'opposition de gauche et écologiste ambition citoyenne.

Je ne peux que comprendre aisément la colère de nombreux habitants de la ville qui s'expriment lors de cette mise à disposition du public, habitants qui découvrent avec 
effarement un enième projet d'ultra densification de 141 logements/ha supérieure à la densité de la cité jardin livrée en 2007 (soit 282 logements avec une tour de 14 
étages sur moins de 2 ha) au détriment de leur qualité de vie et de l'environnement. Cet état de fait reflète l'absence d'information transparente de la ville depuis sa révision 
de PLU adoptée en décembre 2015, avec une absence de concertation évidente et l'absence de présentation du détail du projet (plan de masse) sur l'OAP intégrant le parc 
technologique à la population. Pire, même les élus du conseil municipal ne découvrent les projets qu'au compte goutte et cela malgré la réitération de demande de la part 
de mon colistier Christophe Leroy et moi même.

Outre la colère des habitants, les documents mise à disposition du public démontrent la fragilité juridique du permis de construire au regard des réponses du promoteur 
ADIM à l'étude d'évaluation environnementale. Je détaille l'ensemble de ces points dans le document joint et me tiens à disposition de toute personne pour tout complément 
d'information ou pièce utile. Nathalie LAUNAY

Modéré :Date de dépot : 20/09/2022 Heure de dépot : 19:42 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 38

Pièce(s) jointe(s) : commentaire N LAUNAY elue du conseil municipal.pdf

Nom : LAUNAY
Ville : LE PLESSIS ROBINSON

Code postal : 92350
Email : nathalie.launay0019@orange.fr
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Numéro : 39
Observation : Bonjour,

Je suis Robinsonnais que depuis 2007, d'abord dans la Nouvelle Cité-Jardin, puis très récemment à Plessis-Capitales.
J'aime le Plessis pour ses espaces verts et son architecture. Mais j'aime surtout le fait que nous n'ayons pas de tours.
Je suis très choqué de voir cette tour de 14 étages qui va être comme une verrue à l'entrée de notre ville. J'étais très content de voir disparaitre la tour bleue, ce n'est pas 
pour en voir une autre encore plus grande...
Je vous en prie, continuez à construire des quartiers à tailles humaines, d'essayer de garder encore un peu l'Esprit Village. La Nouvelle cité Jardin était parfaite sur ce plan.
Maintenant nous voyons des programmes de plus en plus denses et de plus en plus hauts....
J'espère sincèrement que vous allez empêcher la construction d'une telle tour.
N'oubliez pas non plus de construire les infrastructures nécessaires pour accueillir tous ces nouveaux habitants. On sera à +10 000 sur 10 ans si cela continue.

JMD

Modéré :Date de dépot : 22/09/2022 Heure de dépot : 18:46 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 39

Code postal : 0 Email : doisnejm@gmail.com

Numéro : 40
Observation : Je suis absolument contre ce projet qui va à l�encontre du bon sens et de la qualité de vie au Plessis Robinson. En effet la ville se betonnise aux dépens des espaces verts 

qui disparaissent progressivement dans un contexte de réchauffement climatique. Le réseau routier est saturé et les transports en commun ne peuvent même pas jouer leur 
rôle du fait d un manque de conducteurs,. A ce jour des constructions immobilières sont en cours prévoyant l arrivée de plus de 12 000 habitants� je ne sais même pas 
comment la ville va pourvoir adapter les infrastructures� notamment les écoles� alors une tour de 14 étages, �arrêter le bétonnage et lhyperconcentration � crise 
sanitaire et réchauffement climatique devraient faire réfléchir� privilégiez les petits immeubles avec des squares et de la verdure et quand il n y a plus de place on construit 
ailleurs� contre contre contre, c est une question de bon sens

Modéré :Date de dépot : 22/09/2022 Heure de dépot : 19:03 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 40

Nom : GORLIN
Code postal : 92350
Email : Catherine14800@plessis robinson

Adresse : 9 allée de la Boissière
Ville : PLESSIS ROBINDON
Téléphone : 06.22.33.87.50

Numéro : 41
Observation : Je suis Robinsonnais depuis toujours et je suis absolument ravi de l�évolution de notre commune. Je m�oppose donc logiquement à cette construction de 14 étages qui 

n�est pas du tout dans l�état d�esprit d�urbanisation haut de gamme de la ville.

Modéré :Date de dépot : 24/09/2022 Heure de dépot : 01:06 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 41

Nom : MASSON-DUBOIS
Code postal : 92350
Email : manuch1979@gmail.com

Adresse : 4, chemin des guinguettes
Ville : LE PLESSIS ROBINSON
Téléphone : 06.64.43.29.31

Numéro : 42
Observation : Comment un tel projet peut il voir le jour alors qu�il ne répond pas l�esprit village du Plessis Robinson. Extrêmement déçu de voir et même de pouvoir penser que ce projet 

se réalise.
Une sensation d�être Berné par la municipalité. Comment peut elle accepter cela. Une verrue dans l�esprit village.

Modéré :Date de dépot : 24/09/2022 Heure de dépot : 03:15 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 42

Code postal : 0 Email : Spparis1@hotmail.com
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Numéro : 43
Observation : NON à l'abattage des arbres en place, en particulier ceux qui longent l'avenue Edouard Herriot.

Quasi tous les arbres du quartier ont été abattus ces dernières années (arbres du parc des sport, arbres de l'avenue Paul Langevin, sans compter ceux du parking de la 
piscine qui seront abattus), et maintenant ces beaux arbres qui nous apportent un peu de nature et d'ombre et sont le refuge de nombreux oiseaux et petits mammifères. 
C'est scandaleux et inadmissible.
Nous en sommes là, en 2022, avec les enjeux climatiques, et de biodiversité que l'on connaît. Les promoteurs, suivis par la mairie du Plessis-Robinson, préfèrent détruire 
de magnifiques arbres, oasis de vie de nombreuses espèces faunistiques et floristiques, pour un projet de construction de résidence bétonnée incluant une tour de 50m. Ils 
préfèrent détruire le vivant, favoriser le minéral, et les îlots de chaleur.
Avec les canicules que l'on vit actuellement et celles à venir, les prochains étés a 45 ou 50 degrés que nous connaitrons, la mairie du Plessis en est toujours à préférer 
l'argent au bien commun. C'est lamentable.
Merci au Groupe National de Surveillance des Arbres de se mobiliser.
Nous ne voulons plus aucun abattage d'arbre, nous voulons préserver tous les beaux grands arbres du Plessis-Robinson, vous voulons une mairie qui se bat contre ce 
genre de projets, qui n'autorise pas les promoteurs à récupérer le moindre m2 de parcelle jusqu'en bord de route, nous ne voulons pas habiter des logements en bordure de 
route, nous voulons de la verdure, de la nature, du respect du vivant, des jardins partagés, et tout cela peut être conjugué avec de jolies constructions types "esprit village" 
intégrées à l'environnement (et non l'inverse) et des petits commerces de proximité.

Modéré :Date de dépot : 24/09/2022 Heure de dépot : 14:01 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 43

Nom : ICHOU
Code postal : 92350
Email : raphaelle.ichou@gmail.com

Adresse : 115 avenue Edouard Herriot
Ville : LE PLESSIS ROBINSON

Numéro : 44
Observation : Bonjour pourquoi pas plutôt des petites construction qui rappellerait l�esprit village où il fait bon vivre je pense que le contraste que va donner ses grandes bâtisses aura 

bien du mal à ce marier avec le reste de l�environnement merci

Modéré :Date de dépot : 24/09/2022 Heure de dépot : 14:21 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 44

Code postal : 0 Email : huguesdh@gmal.com

Numéro : 45
Observation : Comme indiqué à l�observation n° 34, la construction de cet ensemble immobilier est situé en zone UHb et le règlement du PLU pour la zone UHb précise que : « la hauteur 

des constructions à l�égout du toit ne peut excéder 26 m ». Sauf dérogation, le permis de construire ne peut donc pas autoriser la construction d�un immeuble de 14 étages. 
Soyez toutes et tous rassurés, le bâtiment en question ne devrait pas dépasser 8 étages. Les riverains concernés trouveront ainsi une satisfaction sur le plan esthétique.

Mais sur le plan de la densification urbaine et du nombre supplémentaire d�habitants ça ne changera quasiment rien. Quand l�ensemble des projets immobiliers en cours 
seront construits et habités, Le Plessis-Robinson totalisera au moins 45 000 habitants, contre 30 000 actuellement. Quelle sera alors la qualité de vie et de l�environnement 
dans la commune (équipements scolaires, crèches, transports, circulation, pollution�) ?

Modéré :Date de dépot : 24/09/2022 Heure de dépot : 18:10 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 45

Email : colfra@orange.fr

Numéro : 46
Observation : Je suis opposé à cet énièmes projet qui va encore nous apporter bouchons stress et problème d�engorgements en tout genre.

Cela suffit d�être les uns sur les autres il est difficile de circuler de stationner et de plus en plus d�accident de la route sont à déplorer ces derniers temps faites nous un beau 
parc verdoyant et qui plus est avec des jeux pour les enfants car cela manque. Stoppez l�abattage des arbres qui sont déjà existants

Modéré :Date de dépot : 24/09/2022 Heure de dépot : 18:47 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 46

Code postal : 0 Email : ijuliette@hotmail.com
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Numéro : 47
Observation : TROP de construction au Plessis

STOP !!!
On veut avoir des espaces de nature
On ne veut plus de transports saturés !

Modéré :Date de dépot : 24/09/2022 Heure de dépot : 20:36 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 47

Code postal : 0 Email : chabbal.ton@gmail.com

Numéro : 48
Observation : La construction d�une tour aussi haute est une absurdité, et ne correspond pas du tout au bâti du Plessis-Robinson. Aux alentours, on ne voit aucune tour. Quant au style 

de cette construction, il s�apparente à une pagode chinoise ridicule. Pour une quasi-entrée de ville, c�est plutôt choquant.
Le PLU limite, pour la zone UH, la hauteur des constructions à 26m. Quelle est la hauteur de la tour de 14 étages ? (plus de 50m ?)
Sur l�étude de l�impact de la circulation, je peux noter que les comptages ont été faits au mois de juillet (!), et pendant les travaux de construction du tram T10 et ses 
nombreuses déviations (!), ce qui ne reflète pas la réalité de la circulation automobile.
De plus, affirmer que la station Robinson du RER B est à 11mn à pied du projet m�a beaucoup fait rire : 3 km en 11 minutes ! (voir p. 47 de l�étude de circulation).
D�une manière plus générale, construire des habitations dans des zones d�emploi (Novéos, Parc Technologique�) est aussi une absurdité dont le résultat est l�éloignement 
des emplois et son corollaire : l�augmentation de la circulation automobile (entre autres).
La population du Plessis-Robinson a augmenté de quasi 35% en 20 ans. Il vaudrait mieux construire des bâtiments moins hauts, à taille humaine. On nous a seriné avec « 
l�esprit village » (expression qui m�a toujours fait rire), va-t-on passer à « l�esprit Manhattan » ?
Je ne me fais aucune illusion sur le résultat de l�enquête publique.
J'habite le Plessis-Robinson depuis 1959.
JMR

Modéré :Date de dépot : 27/09/2022 Heure de dépot : 17:51 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 48

Code postal : 0 Email : JMICHEL.ROUX@LAPOSTE.NET

Numéro : 49
Observation : Bonjour,

En accord avec JMR, quelle absurdité de vouloir construire un immeuble de 14 étages alors que la municipalité nous serine depuis des années sur l'esprit village.
Outre la densification dans une zone "industrielle", qui risque de causer des tensions, quid des infrastructures conséquentes ?
Effectivement 11mn pour se rendre au RER Robinson, ce serait plus que magnifique...comptons plutôt le triple à pieds, si ce n'est le quadruple !
En espérant que le PLU interdise cela, comme l'indique un autre commentaire...

Modéré :Date de dépot : 28/09/2022 Heure de dépot : 12:32 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 49

Code postal : 0
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Numéro : 50
Observation : Quelle nouvelle incroyable. Le Plessis-Robinson qui se veut perpétuer sa politique d� �Esprit Village� qui veut encore m�être en place un bâtiment énorme et de style 

neo-régionaliste qui est un melting pot de style architecturaux je trouve ça vraiment décevant. Malgré cette émergence de style architectural qui est très populaire en ce 
moment et qui fait a mon avis perdre son âme aux communes, je trouve encore plus dommage d�avoir l�idée de faire pousser un bâtiment d�une telle ampleur qui va sans 
l�ombre d�un seul doute faire encore diminuer la proximité chaleureuse entre les citoyens du quartier. Ces structures ne sont pas des résidences où l�on entretien des liens 
sociaux entre propriétaires et locataires; ce sont des logements pour ceux qui travaillent à Paris soyons honnêtes. Alors certes il faut que la ville évolue au fil du temps et 
que l�on ne peut arrêter le progrès mais je suis désolé, si l�on veut entretenir un concept, une idée, un mode de vie en commune et en communauté alors il ne faut pas créer 
ce genre de lieux qui n�aident en aucun cas à dynamiser notre ville. Au contraire il faudrait plus de projets de lieux de rencontres pour les jeunes, pour des activités 
sportives ou autres. Par exemple L�école Francois Peatrick qui est en cours de démolition pour être refaite à perdu son stade ET son gymnase. Alors oui ils y aura plus de 
classes mais moins d�espaces pour que les enfants jouent et sortent ensemble. L�image est la même: on réduit l�espace et on donne l�illusion qu�il y à un intérêt vital à des 
projets qui enlève de la vie. J�aime beaucoup ma mairie et ma ville mais quand je vois ce genre de projet je ne peux que m�attrister de ces décisions.

Modéré :Date de dépot : 28/09/2022 Heure de dépot : 12:51 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 50

Nom : GEOFFROY PALLARDY
Code postal : 92350
Email : Pallardygeoffroy@gmail.com

Adresse : 6 aller jean Baptiste carpeaux
Ville : LE PLESSIS ROBINSON

Numéro : 51
Observation :

La principale observation de l�étude d�impact du dossier de permis de construire concerne le nombre important de logements (282) qui contraint l�architecte à construire des 
immeubles de plus de cinq étages ou plus dont une tour de quatorze étages. Aussi, l�étude doit être revue pour que les futurs immeubles ne dépassent pas une hauteur de 
cinq étages.

Ce programme immobilier s�inscrit dans un projet plus vaste sur ce même site du « Parc Technologique » puisque des permis de construire ont déjà été accordés à deux 
promoteurs « SOPIC » pour la réalisation 98 logements en accession à la propriété et « EMERIGE » dont le projet comporte 108 logements (97 logements en accession à 
la propriété et 11 logements sociaux).

Ces deux derniers projets n�ont pas fait l�objet de consultation du public.

Il serait souhaitable d�avoir connaissance de l�ensemble du projet d�aménagement de l�emprise foncière du site du « Parc Technologique » et notamment des futures 
réalisations qui complèteront les projets « SOPIC », « EMERIGE » et maintenant « ADIM ».

Il est regrettable que les projets immobiliers du renouvellement du « Parc Technologique » ne se soient pas inspirés du quartier dit du « Bois Brûlé » situé juste en face et 
séparé par l�avenue Paul Langevin qui se compose de 5 petits bâtiments de 4 étages entourés de nombreux espaces verts.

Le quartier du « Bois Brûlé » n�est pas cité dans l�environnement du projet.

Modéré :Date de dépot : 28/09/2022 Heure de dépot : 13:46 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 51

Code postal : 0 Email : ml.pr@laposte.net
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Numéro : 52
Observation : Depuis 5 ans la majorité des nouveaux projets de construction d'immeubles au Plessis-Robinson sont à 7/8 étages, à comparer avec la moyenne de 4/5 auparavant. Si l'on 

ajoute une tour de 14 étages à l'entrée de notre ville on lui fera perdre progressivement son image de ville humaine, verte et fleurie. Je suis donc opposé à la tendance de 
construction d'immeubles de plus de 5 étages et qui plus est, d'une telle tour.

Plusieurs espaces verts ou parkings encore disponibles (Voir quartier du marché) sont transformés en immeubles augmentant encore la densité de population .
L'artificialisation des sols en voirie est généralisée gênant l'écoulement des eaux pluviales.

Ceci est en contradiction avec la politique annoncée de la municipalité de conserver un équilibre entre zone habitée et zone verte.

Augmenter la population de Plessis-Robinson de 10 à20 000 personnes dans les prochains 5 à 10 ans est-il un objectif sérieux, répondant aux souhaits de la majorité des 
Robinsonnais?

Modéré :Date de dépot : 28/09/2022 Heure de dépot : 15:23 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 52

Code postal : 0 Email : ylepeutrec@free.fr

Numéro : 53
Observation : La tour bleue tant décriée par ceux qui n'y résidaient pas

va renaître sous une autre forme pour de riches propriétaires.
Beaucoup ont applaudi la destruction de ces hauts bâtiments bleus qui dénaturaient soit-disant le paysage
Désormais on va nous imposer une autre tour qui va faire la risée du Plessis-Robinson.

C'est navrant de constater qu'une zone d'emplois
va être remplacée par une résidence de standing.
Combien de travailleurs vont être obligés d'aller ailleurs ?

Nous avons besoin de logements mais surtout de travail?
Où sont les entreprises dans notre ville
puisque la zone industrielle va être bétonnée.

Le Plessis " esprit village "
rime avec bétonnage.
Et ses arbres ne seront bientôt que ceux du logo de la ville .

Modéré :Date de dépot : 28/09/2022 Heure de dépot : 15:52 Observation déposée par email : N° par mode dépôt : 53

Code postal : 0
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