
Réunion de restitution de la démarche 

« Parlons ensemble de l’environnement à Sceaux » 

Mercredi 15 mai 2019, 20h 

Hôtel de ville, 122 rue Houdan 

 

 

Voici l’organisation que nous vous proposons : 

 

Principe : Chacun des groupes prend la parole pour présenter leur travail ainsi que 

3 propositions emblématiques, issues des ateliers 

 

 

1. Un rapporteur par groupe rend compte de son ressentis sur la démarche : 

o Groupe 1 : Joséphine FRAISSE 

o Groupe 2 : Sylvie PATTE-BESSET  

o Groupe 3 : Nadia CAMARA  

 

Les questions posées aux rapporteurs porteront sur : 

o Leur ressenti par rapport à la démarche : Comment ont-ils vécu les rencontres et 

les groupes de propositions ? Que se sont-ils dit avant et après ? Que pensent-ils du 

fait d’organiser une telle initiative ? 

o Les contenus abordés : Qu’ont-ils retenu des rencontres ? Quelle est la question 

qu’ils estiment être la plus importante ?  

o La suite : la manière dont ils voient la suite, ce qu’ils attendent des élus. 

 

(Je donnerai peut-être la parole à l’une ou l’un d’entre vous supplémentaire, selon le temps dont nous 

disposerons et/ou en cas d’absence de l’un d’entre vous…) 
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2. Puis, l’animateur demande aux rapporteurs des groupes de présenter les 

propositions emblématiques à leurs yeux1 : 

 

Chaque rapporteur présente sa proposition à tour de rôle 

Par exemple : pourquoi ils l’ont choisi, est-ce que le choix a été difficile ? Intérêt 

pour la ville, en quoi c’est important, ce que cela pourrait apporter à Sceaux et 

aux habitants, ou plus largement, etc. 

 

 

Attention : Le temps pour chacun d’entre vous est de 1 à 2 min maximum (soit 12 à 

24 min au total). On ne pourra pas être plus long : il faudra être court ! 

 

Je vous imprimerai les documents (les propositions détaillées ci-dessous), et vous les 

distribuerai le soir même. Nous referons un tour ensemble de votre rôle et de ce que 

vous présentez. 

 

Avant ça, n’hésitez pas à m’appeler si vous avez des questions !!! 

 

Je vous rappelle que nous avons rendez-vous mercredi 15 mai, 

à 19h30, à l’hôtel de ville (122 rue Houdan). 

  

                                                           
1
 Un PowerPoint sera projeté, présentant votre sélection.  



« Parlons ensemble de l’environnement à Sceaux » 

Page 3 sur 16 

Rappel des intitulés des thèmes 

 

 

- Quel cadre de vie à Sceaux ? 

(une ville attractive, dynamique et accueillante, quels services, quelles activités, place de la 

nature en ville, urbanisation, espaces publics, logement, commerces, etc.) 

 

- Quelles innovations pour aller vers une ville plus durable ? 

(entraide, recyclage, énergies, innovations technologiques, alimentation, biodiversité, 

nouvelles mobilités, valorisation des initiatives locales, etc.) 

 

- Bien vivre ensemble à Sceaux ! 

(comment agir collectivement, quels équilibres pour vivre ensemble dans une ville plus 

respectueuse de l’environnement : relations entre les générations, liens entre les quartiers, 

place de la jeunesse et de l’enseignement supérieur dans la ville, place des séniors, place 

des familles, accessibilité, animations dans la ville, etc.) 
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Groupe 1 – Quel cadre de vie à Sceaux ? (8 min) 

 

 Joséphine FRAISSE : retour sur la démarche. 

 

 

 

 Frédéric COURSON : « Urbanisation maîtrisée dans un cadre de vie 

aéré » N°102. (réunion n°3) 

o Utilité proposition : Un PLU déterminant hauteurs, reculs, et surface 

constructible. - maîtrise de la densification tout en permettant une 

évolution du foncier. - gestion des infrastructures en adéquation avec 

cette évolution. - préserver la nature (arbres, haies vives). 

o Suggestion de mise en œuvre : Repenser le PLU en liaison avec l‘EPT 

Vallée Sud Grand Paris et les associations de quartiers et ses habitants. 

 

 Reliée et complétée par les propositions : 

o N°84 : Création d’éco-quartiers, (notamment toiture végétalisées, isolation 

écoresponsable). (réunion n°2) 

 Utilité proposition : baisser empreinte carbone. - panneaux solaires 

donc énergie propre. 

 Suggestion de mise en œuvre : partenariat avec l'état et la région. 

 

o N°127 : Création de murs végétaux, jardins partagés, jardins sur les toits. 

(réunion n°3) 

 Utilité proposition : cadre de vie agréable, beauté du paysage, bon air. 

- création de liens, de rencontres avec les jardins partagés. - lien entre 

voisins et possibilités de cultures sur les toits des futurs/actuels 

immeubles. 

 Suggestion de mise en œuvre : jardins partagés. - jardins sur les toits. - 

murs végétaux. - espaces consacrés à des potagers, dans les espaces 

verts de sceaux, (ou ruches). 
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o N°422 : Aménager les toits d’immeuble, (panneaux solaires, jardins). 

(réunion n°7) 

 Utilité proposition : - économie d'énergie. - production de légumes 

locale et bio. 

 Suggestion de mise en œuvre : imposer l'aménagement des toits sur les 

permis de construire. 

 

o N°209 : Penser le cycle de l’eau dans tous les projets urbains. (réunion n°5) 

 Utilité proposition : lutter contre les îlots de chaleur et la sécheresse en 

période estivale. alimenter en eau les usages municipaux. 

 Suggestion de mise en œuvre : planter davantage d'arbres sur les 

espaces publics. - bassins de récupération eaux de pluie. - revêtements 

de sols perméables pour permettre la régénération des nappes 

phréatiques et l'évaporation de l'eau. - rechercher des sources perdues 

à partir des cadastres. contacter l'association de far qui recense déjà les 

sources sur la commune. 

 

 

 

 Sophie GAUTHIER – « Ville attractive, dynamique et accueillante 

pour les jeunes et autres habitants ». N°106 (réunion n°3) 

o Utilité proposition : Lieux de convivialité pour les jeunes/moins 

jeunes 

o Suggestion de mise en œuvre : Espace de coworking, food trucks, 

commerces de proximité, essaimés dans les quartiers (blagis,etc.). 

- animation de quartiers : concerts, échanges intergénérationnels. 

 

 Reliée et complétée par les propositions : 

o N°152 : Recréer un lieu de mixité comme l’Amiral (réunion n°4) 

 Suggestion de mise en œuvre : après les travaux au niveau du parking 

de Charles de gaulle, mettre en place un nouvel amiral sur le 

"nouveau" parking. 
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o N°140 : Installer des espaces nocturnes (réunion n°3) 

 Utilité proposition : rendre accessible une ville qui est pourtant 

ouverte ! sceaux est une ville dynamique qui accueille beaucoup de 

jeunes mais qui manque d'espaces nocturnes pour les accueillir. une 

mesure pour remédier à cela rendrait sceaux plus dynamique, ayant 

une ambiance jeune pour les scéens mais pas que ! 

 Suggestion de mise en œuvre : un cinéma ayant une programmation 

plus actuelle. des bars ouverts plus tard (bar boîte - bar musical). une 

boîte de nuit (réaménager le quartier des Blagis). 

 

o N°90 : Créer des lieux collectifs pour les jeunes (réunion n°2) 

 Utilité proposition : les jeunes ne seront donc pas obligés d'aller 

jusqu'à paris pour se retrouver. créer du lien. 

 Suggestion de mise en œuvre : lieux de distraction (pas éphémères). ex 

: amiral. 

 

o N°154 : Développer le commerce (réunion n°4) 

 Utilité proposition : Blagis : centre commercial à refaire. 

 Suggestion de mise en œuvre : Refaire le centre commercial, et un 

marché aux Blagis (il pourrait attirer au-delà de Sceaux). 

 

o N°8 : Créer un centre de santé (réunion n°1) 

 Utilité proposition : pouvoir soigner les gens de sceaux sans qu'ils 

aillent dans d'autres villes. 

 Suggestion de mise en œuvre : on trouve des médecins et on les 

installe dans un cabinet collectif. 

 

o N°146 : Diversification des commerces (réunion n°4) 

 Utilité proposition : -> permettre de l'adapter à la vraie réalité de la 

ville. -> jeunes adultes, étudiants, personnes plus âgées. -> ambiance 

l'amiral dans toute la ville. 

 Suggestion de mise en œuvre : Etudes de marché. - Faire de la pub 

pour la ville. Réseaux sociaux. 
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 Patrick LOUVEL – « Développer les circulations douces dans la 

ville (vélos, piétons), en améliorant la qualité des itinéraires » 

N°18 (réunion n°1) 

o Utilité proposition : Moins de voitures -> air moins pollué, moins 

de CO2. circulation pacifiée. 

o Suggestion de mise en œuvre : Aménagement des trottoirs et 

d'itinéraires cyclables. 

 

 Reliée et complétée par les propositions : 

o N°199 : Comment intégrer les Engins de Déplacement Personnel 

(trottinettes électriques, vélo, gyropode). (réunion n°5) 

 Utilité proposition : anticiper le développement de ce mode de 

locomotion qui se développe et dont la cohabitation est compliquée 

sur les trottoirs. 

 Suggestion de mise en œuvre : piétonniser davantage les rues autour 

du cœur de ville et du parc de sceaux par une inflexion de la 

réglementation. 

 

o N°444 : Plus de pistes cyclables (école n°4) 

 Utilité proposition : parce que ça donne plus envie de faire du vélo. - 

pouvoir passer plus facilement. 

 Suggestion de mise en œuvre : plus de pistes cyclables. par exemple en 

Allemagne il y a plus de vélos parce qu'il y’a des pistes. des pistes 

séparées. 

 

o N°385 : Diminuer l’utilisation des voitures (école n°3) 

 Utilité proposition : - parce que ça pollue. - parce qu'il y a du gaz. - ils 

utilisent la voiture pour aller à un endroit qui est juste à 5 minutes à 

pied. - utiliser moins de voitures et des moteurs. 

 Suggestion de mise en œuvre : - des voitures et des trottinettes 

électriques, (qu'elles soient moins chères). - un jour sans voiture / 

véhicule. - une journée spéciale maison. - ils peuvent aller au travail en 

transports en commun. - on enlève toutes les voitures. 
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o N°323 : Promouvoir les modes doux (réunion n°6) 

 Utilité proposition : réduire l'utilisation de la voiture. 

 Suggestion de mise en œuvre : créer des dispositifs et parkings pour 

les vélos, trottinettes à proximité des gares et des espaces 

commerciaux. 
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Groupe 2 – Quelles innovations pour aller vers une ville plus 

durable ? (8 min) 

 

 Sylvie PATTE-BESSET : prise de parole concernant la démarche. 

o Importance de parler de ce sujet. 

o C’est un sujet très large. 

o Les actions doivent venir du citoyen, de la mairie et plus encore (Etat). 

o Décision sur le choix généraliste, sans entrer dans les détails des propositions 

à présenter.  

 

 

 

 Claire CANNARELLA : « Sceaux ville en transition » N° 336 

(réunion n°6) 

o Utilité proposition : Démarche déjà expérimentée dans d'autres 

villes pour mener une démarche de transition vers une ville plus 

durable (indépendance énergétique, alimentaire). 

o Suggestion de mise en œuvre : Suivre les étapes du site "villes en 

transition" (voir Wikipédia) : 1) former un groupe de pilotage 

temporaire. 2) sensibiliser. 3) organiser un "grand lancement". 

 Brève explication de sa pertinence. 

 

 Reliée et complétée par les propositions : 

o N° 119 : Ville zéro déchet (réunion n°3) 

 Utilité proposition : diminution des déchets => moins de pollution et 

économies de collecte des déchets. 

 Suggestion de mise en œuvre : - ouverture d'un magasin vrac dans le 

centre-ville + aux Blagis. - création de composteurs publics pour les 

familles n'ayant pas de jardin ou balcon. - création d'ateliers zéro 

déchets -> défi zéro déchet. - création d'un label "zéro déchet" pour les 
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commerçants participants à la démarche. -> s'inspirer des villes ayant 

déjà mis en place cette démarche. 

 

o N°173 : Familles recompostées (réunion 4) 

 Utilité proposition : des familles de sceaux ont un jardin et pas de 

compost. D'autres familles ont un compost mais pas de savoir-faire. 

 Suggestion de mise en œuvre : créer un groupe d'entraide compostage 

avec visite et mise en commun savoir-faire pour entretenir, s'entraider, 

et cultiver. Créer une plateforme / blog comme par exemples whaller 

pour fédérer les besoins, avec liste de diffusion. Sensibiliser les 

directeurs des écoles élémentaires pour installer un compost dans 

l'école. 

 

o N°50 : Modifier l'albédo de la commune (renvoi de la luminosité / chaleur 

vers l'espace) par la promotion de couleurs claires (réunion n°2) 

 Utilité proposition : diminution des températures au sol. -> 

exemplarité de la commune pour la promotion de la diminution de 

l'albedo. 

 Suggestion de mise en œuvre : - modification du plu : tous les toits en 

blanc. - teinter les trottoirs en blanc. - modifier la couleur des routes 

pour être le plus blanc possible sans éblouissement dû aux phares. (cf. 

Expérimentation aux usa (déjà en cours de mise en place). 

 

o N°32 : Groupe citoyen pour la géothermie à Sceaux (réunion n°1) 

 Utilité proposition : préparer la transition énergétique en développant 

une substitution aux énergies fossiles. Permettre aux habitants 

propriétaires de programmer leurs investissements en ayant cette 

possibilité comme horizon envisageable. 

 Suggestion de mise en œuvre : informer et susciter des déclarations 

d'intérêt citoyen pour crédibiliser le projet. 
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 Aurore VERRIER : « Améliorer / favoriser la biodiversité » N° 60 

(réunion n°2) 

o Utilité proposition : Créer un environnement plus agréable, 

rafraîchissant grâce à la végétation, et résilient. 

o Suggestion de mise en œuvre : Multiplier les arbres de hautes 

tiges. Autoriser les arbres le long des clôtures (pas de limite de 

2m). Planter les trottoirs. Réduire l'éclairage public la nuit. 

Recensement insectes. Interdire phytosanitaires. Encouragement 

mellifères. Grainothèque à la bibliothèque. 

 Parce que c’est une synthèse des propositions sur la biodiversité et 

qu’on peut inclure l’agriculture en ville. 

 

 Reliée et complétée par les propositions : 

o N°223 : Développer les potagers à Sceaux (réunion n°5) 

 Utilité proposition : - transmettre du lien et des savoirs entre anciens et 

moins anciens. - créer des espaces aujourd'hui inutilisés (jardins 

privatifs en friche volontaires) et les transformer en potagers. - 

répondre au besoin alimentaire (résilience + apprentissage de "la 

bonne bouffe à la française" -> du potager à la casserole = ateliers 

cuisine) 

 Suggestion de mise en œuvre : - développer des potagers partout 

(établissements scolaires, d'enseignement supérieur, jardins privés 

volontaires, espaces municipaux). - utiliser les savoirs de retraités ou 

d'inactifs/ de personnes ayant du temps libre, l'implémenter sur du 

temps périscolaire, ... 

 

o N°71 : Agriculture urbaine (réunion n°2) 

 Utilité proposition : - augmenter surface vert. - diminuer chaleurs 

urbaines. - créer les emplois "fermes" ou "production" urbaines. - faire 

participer les habitants directs. 

 Suggestion de mise en œuvre : - départ - budget mairie pour 

démarrage. - incitation pour créer des entreprises dans ce domaine et 

rester sur les territoires de la ville. - modifier plu dans ce sens. - 

intégrer les cadres favorables pour promouvoir agriculture urbaine 

dans le plu constructions suffisamment ?? pour les toits cultivables, % 

augmenté de surface verte dans les bâtis. 
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o N°206 : La ville comestible (réunion n°5) 

 Utilité proposition : à participer à un objectif d'autosuffisance 

alimentaire, même à un faible pourcentage, qui contribuerait au projet 

de bio région autosuffisante et résiliente de l'île de France à horizon 

2050. 

 Suggestion de mise en œuvre : au quotidien dès que possible et dans 

les projets de l'aménagement urbain. - remplacer les arbres par des 

fruitiers. - remplacer les plantations florales par des potagers. - 

développement culture en aquaponie (hors sol). 

 

 

 

 Emmanuelle PERIN : « Modification pour la cantine / limiter le 

gaspillage » N° 288 (école n°2) 

o Utilité proposition : Mettre plus de nourriture à la cantine / plus 

de choix. - Avoir le choix. - Eviter le gâchis. - Eviter la faim au 

cours de la journée. 

o Suggestion de mise en œuvre : Consulter les enfants sur ce qu’ils 

aiment. - Laisser le choix des quantités. - Permettre aux enfants de 

s'exprimer sur ce qu'ils veulent. - Mise en place de bacs de 

recyclage (éviter le gâchis). - Mettre des feuilles de propositions. - 

Mettre plusieurs options de plats (double choix). - Rendre la 

nourriture meilleure. - Améliorer la qualité de la cantine. - Donner 

le surplus aux « Resto du cœur. » 

 Pour faire hommage aux idées des enfants, à leur pertinence. 

 

 Reliée et complétée par les propositions : 

o N° 167 : accompagnement des citoyens dans leur projet de transition 

écologique et/ou solidaire (réunion n°4) 

 Utilité proposition : aider les citoyens à transformer une idée en projet 

réel et qui a un impact. (-> association, entreprise de l'économie 

solidaire et sociale) positif sur les transitions : écologique, énergétique, 

solidaire, éducation, alimentaire… 

 Suggestion de mise en œuvre : former des personnes à 

l'accompagnement des projets sur la durée afin de pouvoir accueillir 
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les citoyens (sans aucune condition, inconditionnellement) et leur 

permettre d'accompagner (local…) les personnes sur la durée. 

 

o N°457 : Mieux manger à la cantine (école n°3) 

 Utilité proposition : moins de gaspillage. 

 Suggestion de mise en œuvre : - on garde les restes dans un frigo pour 

plus tard ou pour des associations - améliorer les repas à la cantine 

(faire découvrir des repas). →des nouvelles choses qu'on ne connaît 

pas. - faire plusieurs plats. - prendre un peu de tout mais pouvoir 

choisir. - donner les restes aux cochons, par exemple. - proposer deux 

légumes. 

 

o N°429 : Préserver les animaux (école n°4) 

 Utilité proposition : - moins polluer. 

 Suggestion de mise en œuvre : - arrêter les canettes. - ne pas jeter le 

plastique dans la nature. - arrêter le plastique. - favoriser les objets en 

verre (et les réutiliser). - jeter les choses dans la poubelle. - ne pas 

cueillir les fleurs dans le jardin. - favoriser le tri, le recyclage 

(notamment dans l'école →  demander cela au directeur et/ou au 

maire). - éviter les pailles. - plus de poubelles. - que les dames de 

cantine utilisent des pots en verre. - arrêter de jeter par terre. - tous les 

pays doivent arrêter de polluer et se mettre d'accord. 
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Groupe 3 – Bien vivre ensemble à Sceaux ! (8 min) 

 

 Nadia CAMARA : prise de paroles concernant la démarche. 

o Retour d’expérience  

o Ressenti personnel  

o Qu’est-ce que vous avez retenu de la démarche etc.  

 

 

 

 Pascal NEDELEC « Fédérer les initiatives existantes, associatives, 

comités, démarches personnelles, pour aller beaucoup plus 

loin. » N°54 (réunion n°2) 

o Utilité proposition : Les petites initiatives personnelles et 

collectives sont utiles mais ne sont pas à la hauteur de l'enjeu 

actuel. Il me semble qu'il faut une plus grande mobilisation qui ne 

se limite pas à la sensibilisation. 

o Suggestion de mise en œuvre : Organisation d'évènements 

fédérateurs ? Guide des initiatives locales liées à l'environnement 

? Recensement des assocs, Amap, lieux… 

 Faire que le dynamisme impulsé par cette démarche continue. Notion 

d’engagement  (déclinaison sur le développement durable).  

 

  Reliée et complétée par la proposition : 

o N°222 : « Création du chalet citoyen de la transition » (réunion n°5) 

 Utilité proposition : - créer du lien intra-institutions (entre les 

différentes associations) et inter-institutions (entre associations et 

citoyens/élus/experts/... - lieu d'information et de diffusion (du savoir, 

des compétences, des bonnes pratiques). - référencer l'existant 

 Suggestion de mise en œuvre : - mettre un lieu à disposition 

périodiquement ou en permanence. - regrouper les responsables 

d'associations locales (secrétaires généraux,…) un rapporteur, avec 
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suppléants) par quartier et des professionnels qualifiés et des élus (de 

sceaux et des villes avoisinantes) 

 

 

 

 Mehdi LARBIOUENE : « Créer le festival itinérant du partage/ vivre 

ensemble/ fête des saisons. » N°221 (réunion n°5) 

o Utilité proposition : Favoriser les échanges, la mixité 

(international,…). - Donner l'occasion de se parler, de découvrir, 

de se découvrir, de faire à un niveau local. - Fédérer autour de 

projets (ateliers, ??) différents et d'actions. - Participatif. 

o Suggestion de mise en œuvre : Une ville organisatrice / trimestre 

(citoyens aident à l'installer). - Espace piéton / centre-ville. - 

Vendredi / samedi / dimanche. - Repas partagé. - Chantier 

participatif. - Atelier cuisine - Sport. - Dessin. - Musique. Mise en 

œuvre des autres projets. - Créer des nichoirs, hôtels à insectes. 

 Volonté d’avoir des liens renforcés entre quartier.  

 

 Reliée et complétée par les propositions : 

o N°190 : « Créer liens entre les quartiers, entre les générations, entre les 

groupes ethniques, culturels. + entre les résidents des immeubles. » 

(réunion n°4) 

 Utilité proposition : favoriser l'émergence de nouvelles idées (amitiés) 

le faire ensemble pour la communauté. + faciliter les investissements 

d'économie d'énergie plus facilement acceptés du fait du 

développement de la confiance, surtout si les résidents participent 1 ou 

2 fois par an à des travaux d'intérêt collectif pour faire des économies. 

 Suggestion de mise en œuvre : élaborer des manifestations festives 

pour découvrir et se faire découvrir par ses propres talents et 

particularités. + travaux d'intérêt collectif dans un immeuble et autour 

(parcs). 

 

o N°121 : « Développer l’entraide » (réunion n°3) 

 Utilité proposition : - transfert de compétence entre les diverses 

catégories socioprofessionnelles. - dynamiser les liens 
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intergénérationnels. - revenir aux bases de la consommation et des 

anciennes techniques agricoles, rééquilibrage entre l'ancien et la 

technologie. 

 Suggestion de mise en œuvre : - réunir toutes les générations avec la 

réunion des diverses associations locales et des alentours. - répertorier 

les actions et la mise en commun. 

 

 

 

 Eloïse COUSIN : « Lieu de rencontre libre type l’amiral ->Lieu de 

vie (Expérience Sceaux été 2018 » N°14 (réunion n°1) 

o Utilité proposition : Faire du lien entre les gens. - permettre à tous 

types de population de se rencontrer (famille, jeunes, personnes 

âgées) dans un même lieu. 

o Suggestion de mise en œuvre : Peut-être utiliser une partie du 

jardin de la ménagerie. - La plus grande partie de l'espace est en 

extérieur. - Près du centre-ville / côté jeu de boules. - Ne pas 

pousser à la consommation (on consomme si on veut). - Lieu libre 

: on organise son espace comme on le souhaite (on bouge les 

tables). 

 Lieu de rencontre libre (sans être obligé de consommer).  

 

 Reliée et complétée par la proposition : 

o N°74 : « Créer des lieux de rencontre actifs en ville - pour la journée et le 

soir » (réunion n°1) 

 Utilité proposition : donner aux habitants plusieurs opportunités pour 

se rencontrer autour d'un verre, autour d'un thème... Renforcer le 

sentiment communautaire. Développer le lien social (crucial !). 

 Suggestion de mise en œuvre : - les lieux offriraient des thèmes, des 

évènements, des activités auxquelles les résidents participeraient. - 

galeries d'art (vernissages). - cafés (sur le modèle des pubs anglais !) 

Avec -évènements (par exemple musique le dimanche), - jeux, - etc... - 

salons de thé. 


