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ASSEMBLEE GENERALE DU  
2 DECEMBRE 2011 

- PROCES-VERBAL - 
 
 
L'assemblée générale de l'Amicale de Sceaux-Robinson s'est tenue le 2 décembre 2011 dans les locaux 
municipaux sis au 20 rue des Imbergères, sous la présidence de Jean NEVEU. 
Sont présents ou représentés 23 membres adhérents à jour de leur cotisation sur 75. Le quorum 
statutaire étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer. 
 
La séance est ouverte à 20H45. Jean NEVEU prend la parole pour souhaiter la bienvenue et présenter 
l'ordre du jour : 

• rapport moral, 
• rapport financier, 
• renouvellement du Conseil d’Administration, 
• perspectives 2012, 
• débat, 
• apéritif. 
 
 

1. Rapport moral 
 
Jean NEVEU présente le rapport moral de l’année 2011.  
En introduction, il cite les actions principales de l’Amicale au cours de cette année : 

• les rencontres avec la mairie, 
• le stationnement et la circulation des bus, 
• la participation au jury de sélection de la résidence étudiants boulevard Desgranges 
• les réunions avec les autres associations, 
• la communication avec les adhérents, 
• les activités conviviales. 

 
1.1. Les rencontres avec la mairie  

 
l’Amicale a participé à 4 réunions avec l’équipe municipale au cours desquelles les principaux sujets 
évoquées ont été : 

• l’aménagement du quartier, 
• le stationnement, 
• les agissements de l’EPF92, 
• la zone de projet des 4 Chemins et les plans masse du quartier. 

 
l’aménagement du quartier 
 
La municipalité a un projet de zone de rencontre rue des Clos Saint Marcel entre l’extrémité Est du 
Gymnase et le carrefour avec la rue Mademoiselle Mars, ainsi que la totalité de cette dernière. Cette zone 
pourrait faire l’objet d’une extension ultérieure rue des Clos Saint Marcel jusqu’à la coulée verte ainsi que 
boulevard Desgranges, entre la rue Mademoiselle Mars et l’avenue de la gare. 
Une zone de rencontre donne priorité aux piétons et limite la vitesse des véhicules à 20km/h. 
L’Amicale a demandé plusieurs aménagements lors d'une réunion avec l'équipe municipale : 

• La création d’un plateau dans le haut de la rue Mademoiselle Mars de modèle équivalent à celui 
se trouvant en bas de cette rue, 

• La mise en place de chicanes et coussins berlinois destinés à réduire la vitesse des véhicules et à 
éliminer les grandes lignes droites (non limité à la zone de rencontre), 

• L’interdiction de stationnement à proximité des carrefours par des aménagements et des 
mobiliers urbains, 

• La mise en place d’un revêtement non bruyant dans la zone de rencontre, 
• L’interdiction, sauf dérogations accordées par la mairie, de circulation des véhicules de plus de 

3,5 tonnes. 
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La Ville a indiqué qu'elle était d’accord sur le principe pour ces aménagements, lesquels sont étudiés 
actuellement. 
La réalisation de ces aménagements rue des Clos Saint Marcel et rue Mademoiselle Mars est conditionnée 
par les travaux préalables d’enfouissement des réseaux électriques dans ces rues, qui devraient être 
engagés fin 2011/début 2012. 
Tous ces travaux et aménagements entraîneront une amélioration et une sécurisation de la circulation 
des piétons, notamment pour les enfants qui se rendent au gymnase, et une diminution de la circulation 
de transit dans notre quartier. 
 
le stationnement 
 
Nous avons constaté que le stationnement gratuit dans notre quartier, en particulier à proximité de la 
faculté de droit et de la gare du RER de Robinson entraîne une quasi impossibilité de stationner 
temporairement entre 7h30 et 20h. Cette difficulté génère un trafic de véhicules à la recherche d’une 
place de stationnement et pénalise les véhicules des entreprises, de livraison ainsi que les personnels 
soignants (médecins, infirmières).  
Nous avons proposé après implications des habitants du quartier : 

• La mise en place d’un stationnement payant à proximité de la faculté de droit et de la gare de 
Robinson, avec un tarif préférentiel pour les résidents, 

• La mise en place de stationnements réservés aux véhicules des entreprises, de livraison et à ceux 
des personnels soignants, 

• La création de places de stationnement gratuit de courte durée. 
Ces propositions ont été présentées à la Ville qui les étudie dans le cadre d’une réflexion globale sur 
l’organisation du stationnement. 
La ville a transmis un questionnaire relatif au stationnement aux habitants du quartier. L’Amicale incite 
vivement les participants à y répondre. 
 
 
les agissements de l’EPF92 
 
Notre amicale a défendu les intérêts d'une personne âgée et seule à qui l’Etablissement Public Foncier 92 
(EPF92) voulait appliquer un abattement de 20% sur la valeur de son appartement du fait de l’occupation 
temporaire de celui-ci. 
Monsieur le Maire de Sceaux nous a donné raison et s’est prononcé contre cet abattement. 
 
la zone de projet des 4 Chemins et les plans masse du quartier 
 
Concernant la zone de projet des 4 Chemins, l’Amicale a demandé que soit respecté les cônes de vue 
identifiés à l’occasion de l’élaboration du PLU c’est à dire pour notre quartier celui qui part du haut des 
voies de chemin de fer rue Houdan. L’Amicale  a souhaité que la hauteur des immeubles soit limité :  en 
partant de R+3 en haut de l’avenue Jules Guesde, la hauteur des immeubles augmenterait au fur et à 
mesure que l’on descend l’avenue de façon à ce que les toits forment une ligne horizontale. 
 
Concernant les plans masse (Robinson, avenue de la gare notamment) nous n’avons pas eu de 
communication précise concernant leur avancement. Celui de l’avenue de la gare, au niveau de la crèche, 
a été modifié suite à notre demande à l’occasion de l’enquête sur le PLU : deux petits immeubles sont 
prévus en remplacement d’un immeuble R+7. 
 
Nous avons appris par la mairie que le comité de pôle, qui s’occupe de la circulation et des transports, 
avait été réactivé : cela devrait permettre de consolider le projet des 4 Chemins en prenant en compte la 
composante transport. 
 
 

1.2. le stationnement et la circulation des bus 
 
le stationnement des bus 
 
La mairie avait un projet qui consistait sur le coté droit de l’avenue de la gare en montant à raser les 
arbres, creuser la butte, construire un mur de béton pour faire stationner 3 à 4 bus. Nous avons lutté 
contre cet investissement élevé qui aurait apporté des nuisances pour les riverains et est inadapté à une 
voie communale. Il semble que ce projet soit abandonné. 
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la circulation des bus 
 
Jean NEVEU passe la parole à Jean Luc DUPIEUX pour expliquer ce qu’est le CARRRO et ce qu’il fait. 
 
Le CARRRO, collectif des associations riveraines du RER B Robinson, a été créé de façon informelle dans 
les années 2005-2006 pour prendre en compte les problèmes de fonctionnement de la branche Robinson 
de RER B. Les premières manifestations du  CARRRO ont été celles de la passerelle en juin 2006 avec 
distribution de tracts, blocage des trains pendant un quart d’heure le soir , signature d’une pétition 
déposée à la RATP.  Il a été accompagné par la mairie qui de son côté a organisé également des 
manifestations. Des contacts ont été pris avec des représentants du STIF et de la RATP. 
Il a été décidé fin 2010/début 2011 de formaliser cette structure. En février 2011 est né le CARRRO qui 
regroupe cinq associations : 

• Association Sceaux Coudraies, 
• Association RER Lombart Potiers 
• Association des Chéneaux Sablons, 
• Association La Voix des Scéens, 
• Amicale de Sceaux Robinson. 

 L’idée est d’avoir une structure reconnue, enregistrée qui représente les associations locales auprès : 
• Du STIF et de la RATP 
• Des élus (communes, CAHB, conseil général), 
• Des médias (blogs, …) 

Elle recherche l’adhésion d’associations du Plessis Robinson et de Châtenay. 
Le travail effectué en 2011 a consisté à profiter de l’opportunité des projets d’aménagement du quartier 
pour réfléchir à une solution à une situation fortement dégradée.  Deux questions ont été traitées : 
 

• Le  Plan de circulation des bus autour du pôle Robinson et organisation des arrêts de bus, 
• L’ Etude de terrains ré-aménageables au pôle Robinson. 
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Le  Plan de circulation des bus  

 
a) situation actuelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle fait apparaître : 
 

• 194 & 294 : 2 lignes en provenance du Nord déviées sur l’avenue de la Gare et qui repartent vers 
le sud, créant des embouteillages aux carrefours des Quatre Chemins et du Square Robinson par 
effet de cisaillement   

• 179, 195, 595 : circulation de bus à vide avenue Jules Guesde/avenue de la Gare , ce qui 
représente  750 m/rotation x 365. 

 
b) propositions 

 
Elles découlent naturellement de l’analyse précédente : 

• les bus qui viennent du nord (194 & 294) vont directement au sud afin d’éviter le cisaillement,  
• pour les bus qui faisaient demi tour à vide par l’avenue Jules Guesde et l’ avenue de la Gare, 

proposition d’une gare routière qui permettrait également le dépôt des passagers des lignes 194 
& 294 

Ces propositions sont cohérentes avec la prévision d’aménagement d’une seconde gare avenue Jules 
Guesde. 
 
 
 
En résumé, la proposition est la suivante :  
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Ce projet a été présenté à l’agglomération des Hauts De Bièvre, compétente en matière de transports, au 
maire du Plessis Robinson et déposé en mairie de Sceaux. Il doit l’être aux autres mairies concernées, 
notamment Chatenay-Malabry directement concerné. Notre démarche a consisté à ne pas attendre un 
projet présenté pour avis mais d’être constructif en proposant le notre.  
L’association est en attente de retour des communes voisines et des utilisateurs pour amender sa 
proposition. 
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Etude de terrains 

 
La libération d’emplacement de stationnement de bus avenue de la gare rend Transfert possible le 
transfert du marché bio sur la place de la Gare (dimanche), sans besoin d’infrastructure lourde. Les 
camionnettes  pourraient stationner avenue de la gare qui est libre le dimanche. 
Mme CUYPERS fait remarquer qu’une station Auto’lib est prévue à la gare de Robinson. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet est consultable sur le site http://blardat.free.fr/dossier. 
 
Vos remarques seront les bienvenues. 
 
 
 
 

1.3. la participation au jury de sélection de la résidence étudiants boulevard Desgranges 
 
Il existe un projet de résidence étudiants au 58 boulevard Desgranges dont le maître d’ouvrage est  
Sceaux Habitat. Il prévoit  75 chambres (2.750 m² de SHON). Son montant est de 4 millions d’euros hors 
taxe. 
L’amicale a été invitée à participer au jury (Mairie de Sceaux, CAUE, CROUS, DDCCCRF, architectes …) 
Trois réunions de jury ont eu lieu (07/2010, 09/2010, 03/2011). Cent quatre vingt dossiers ont été 
examinés pour sélectionner 4 cabinets admis à participer au concours. 
A l’issue de la dernière réunion, le lauréat a été désigné : le Cabinet Co Bé (www.cobe.fr). 
Les références des sites où l’on peut consulter les projets des autres cabinets ont été données dans la 
lettre n°29 du mois de novembre 2011. L’association invite les participants à les consulter. Pour 
l’Amicale, le projet retenu présente la meilleure intégration à l’environnement existant. 
Comme toute les résidences étudiants, aucun parking n’est prévu.  
 
 



Amicale de SCEAUX-ROBINSON -- Assemblée Générale 2011 -- Compte rendu de la réunion du 2 décembre 2011 

 

7/10 

 
 

1.4. les réunions avec les autres associations, 
 
L’Amicale a participé à des réunions avec les autres associations de quartier. Elle a fait valoir les 
problèmes liés au projet des 4 Chemins. En retour elle n’a eu droit qu’à des belles paroles de compassion 
et a compris qu’il ne fallait compter sur un soutien de ce côté là.  
Chacun défend son quartier sans vision globale.  
Il existe des différences de mentalité, certains préférant l’affrontement au consensus qui elle la voie 
privilégiée par l’association. 
Il n’y a pas eu de réunion ces derniers mois. 
Cette situation est dommage mais force est de la constater. 
 
 

1.5. la communication avec les adhérents, 
 
Nous avons publié deux lettres cette année, une en mai l’autre en novembre.  
Nous avons réintroduit la publicité, ce qui était indispensable pour ne pas être en perte comme l’année 
précédente.  
Jean NEVEU fait appel à l’assistance pour faire adhérer l’entourage afin d’augmenter les recettes de 
l’Amicale et garantir ainsi son indépendance. 
 
 

1.6. les activités conviviales. 
 
L’Amicale a organisé un dîner de rue le 24 juin et un apéritif de rentrée le 24 septembre. 
 
 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
L'assemblée passe au vote et adopte le rapport moral à l’unanimité. 
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2. Rapport financier 
 
Jean NEVEU donne la parole à Claude LAVALETTE, trésorier de l'association, qui présente le rapport 
financier. 
La balance de l'exercice 2011 arrêtée au 30/11/2011 se situe à 5 049,00€. 
 

Les dépenses s'élèvent à 2 131,02 €. Elles concernent : 
• les frais de fonctionnement :           505,37€ 
• les actions (lettres n°28 et 29, projet « CARRRO ») :  1 438,63€ 
• les manifestations :            193,26€ 

 

Les recettes s'élèvent à 2 150,32 €. Elles concernent : 
• les cotisations 2011:              695,00€ 
• le soutien à la Lettre :              473,00€ 
• les recettes de publicité :        880,00€ 
• divers :  102,32€ 
 

Nous sommes bénéficiaires de 20 euros grâce à la publicité de 13 annonceurs.  
Nous pensons prendre des dispositions pour diminuer le coût des lettres l’année prochaine, ce poste 
représentant la majeure des dépenses. 
 

Le compte courant se monte à 489,88€.  
Le montant du livret « A » est de 2428,10€. 
 
Claude LAVALETTE met à la disposition de l'assemblée les documents du rapport financier. 
 
L'assemblée passe au vote et adopte le rapport financier à l'unanimité. 
 
 

3. Renouvellement du Conseil d’Administration 
 

Cette année 8 postent sont à pourvoir : 
• 6 mandats arrivent à échéance : 

� J. NEVEU, président,  
� Y. ARCHIMBAUD, vice-président,  
� C. LAVALETTE, trésorier,  
� A. PERRUCHET,  
� J.L. DUPIEUX,  
� B. HERRENG, secrétaire. 

Les 6 membres sortants se représentent. 
• 2 démissions ont été enregistrées :  

� P. SUICMEZ, qui a démissionné en cours d’année 
� C. BUTTGEN qui quitte le C.A. après 25 ans d’engagement. 

 

Deux nouveaux candidats se sont manifestés : Mme Valérie WEBER-HADDAD et Mme Isabelle FAIVRE. 
    
Il est demandé à chacune de se présenter : 
  

Mme Valérie WEBER-HADDAD a habité plus de 10 ans le quartier des Blagis et a emménagé rue des Clos 
Saint Marcel il y a 3 semaines, en immeuble collectif. Elle aime s’impliquer dans la ville de Sceaux pour 
garder sa qualité de vie. C’est à ce titre qu’elle est membre du CL3D. Elle est mère de 2 enfants . Elle 
travaille sur la ville durable et à par le passé œuvrer dans le conseil auprès des élus et sait comment soit 
contrecarrer les élus soit défendre des idées. 
 
Mme Isabelle FAIVRE habite en immeuble Boulevard Desgranges (résidence Colbert) et habite Sceaux 
depuis 13 ans. Elle est mariée et a 2 enfants. Elle est membre de conseil syndical de sa résidence. Elle 
travaille en tant que DRH dans une société anonyme de logements sociaux.  
 

L’assemblée procède au vote en deux temps :  
• Les 6 membres sortants sont réélus à l’unanimité, 
• Les 2  nouvelles candidates sont élues à l’unanimité. 
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4. Perspectives pour l’année 2012  
 
Jean NEVEU présente les perspectives pour l’année 2012 : 
 

� poursuivre les rencontres périodiques avec l’équipe municipale pour avoir des informations sur les 
sujets suivants :   

� Zone de projet des 4 Chemins et plans masse qui vont modifier la physionomie et la 
population du quartier ; Depuis quelques mois ce projet semble être au point mort. Ce 
sujet est important en raison de la convention de portage entre la ville de Sceaux et l’ 
EPF 92. Cette dernière achète le foncier, procède aux démolitions. Au bout de 5 ans l’EPF 
se retire du portage : soit des aménageurs ont été trouvés et ils achètent le foncier, soit 
la ville devra le racheter. Tout laisse a penser que des aménageurs seront trouvés, mais 
dans le contexte actuel, on ne peut plus exclure l’hypothèse inverse. 

� Aménagement du quartier, stationnement ,  
� Au delà du quartier, compatibilité projets/finances publiques (Blagis, portage EPF 92,…). 

Notre  position de marché mobile va dans ce sens. 
 

� participation active au projet du CARRRO ; les maires des agglomérations concernées sont à 
rencontrer (le Plessis Robinson, Fontenay aux Roses, Sceaux), 

� Continuer les réunions avec les autres associations si tant est qu’il y en ait, 
� Création d’un nouveau site Internet ; le site actuel est vieillot et confidentiel, 
� Nouvelle présentation de la lettre et réduction de son coût. 

 
 
L’Amicale se pose des questions sur la poursuite des activités conviviales. Compte tenu du peu de succès 
du dîner de rue, l’Amicale propose de tenir l’assemblée générale un samedi midi suivi d’un déjeuner, en 
espérant une assistance plus importante. Elle n’est pas certaine de maintenir le dîner de rue. Quant à 
l’apéritif, sa fréquentation a été jugée décevante.  
L’ association est à la recherche d’idées pour que les gens fassent connaissance et rompre ainsi 
l’anonymat ambiant qui touche toutes les communes de la proche banlieue. La réalisation d’une brocante 
a été suggérée, mais c’est une organisation lourde qui demande à traiter les aspects juridique et 
assurance et qui soit réserver aux particuliers. Cela ne nous semble pas évident à organiser et l’endroit 
n’est pas facile à trouver : le parking du gymnase est petit et nous serions en concurrence avec le 
basket ; le marché bio pourrait être utilisé le dimanche après midi. 
L’Amicale demande l’avis de l’assemblée sur ces sujets. 
La proposition consistant à revenir à un déjeuner suite à l’A.G. est accueillie favorablement. 
Mme HACHETTE rappelle que par le passé des animations ou conférences étaient organisées après le 
déjeuner et remportaient un vif succès. 
Mme CUYPERS propose de faire venir le jeu des 1000 euros en se groupant avec les autres associations. 
Mme HACHETTE propose un marché aux livres à la place de la brocante ; cette idée est jugée par trop 
spécialisée. 
Il est proposé d’organiser un buffet à la place du déjeuner, ce qui facilite les échanges. 
M. GUILLOUF fait remarquer que l’apéritif de rentrée est aussi une occasion d’échanges : il propose de la 
maintenir en le décalant en octobre. Pour ce qui est de la brocante, il connaît une association qui en est 
revenue, ayant constaté un glissement vers des brocanteurs pas toujours très nets, les gros brocanteurs 
ayant déjà désertés pour cause de volume d’affaire insuffisant. 
Il faut effectivement s’assurer qu’il s’agit de particuliers et non de professionnels plus ou moins honnêtes 
(objets volés). 
 
 
 

5. Débat 
 
Jean NEVEU passe la parole à l’assistance. 
 
• Q : Mme WEBER-HADDAD se pose la question du devenir de la faculté Jean Monnet susceptible de 

rejoindre le campus scientifique d’Orsay.  
R : A notre connaissance il n’est pas impossible qu’une partie de la faculté de droit puisse aller à 
Orsay mais en principe la faculté reste à Sceaux avec des projets d’extension sur le parking de la 
DDE en bas de l’avenue Jules Guesde. De plus ce départ serait incohérent avec la construction de la 
résidence étudiants. 

 



Amicale de SCEAUX-ROBINSON -- Assemblée Générale 2011 -- Compte rendu de la réunion du 2 décembre 2011 

 

10/10 

• Q : Mme CUYPERS a lu dans le bulletin municipal que la mairie entreprend la visite des quartiers. Elle 
demande si une date est prévue pour Sceaux-Robinson, ce qui n’est pas le cas. Elle suggère que 
cette visite ait lieu le samedi plutôt que le vendredi après-midi.  
R : L’Amicale ferra suivre cette proposition. 

 
• Q : Mme BERTRON s’interroge sur le projet de la mairie rue des clos saint marcel où les locaux 

techniques ont été vidés et l’immeuble attenant fermé. 
R : Un plan masse existe qui est retardé. Nous n’avons aucune information sur la taille du bâtiment 
prévu, sa hauteur, son implantation, le nombre de logements,…. Ce projet semble trop petit pour un 
aménageur privé. L’immeuble existant et vide sera réhabilité. Il a servi pour des relogements 
temporaires. 

 
• Q : Mme CUYPERS demande ou en sont les projet au niveau de la résidence Alsace Bretagne et du 

conservatoire. 
R : Nous n’avons pas de nouvelles. Il semble que le projet Alsace Bretagne soit retardé car un terrain 
n’a toujours pas été acheté. On peut s’interroger sur le financement de tous ces projets à l’heure des 
taux d’intérêts en hausse. 
 

• Q : Mme BERTRON suggère que les travaux de stationnement  soient limités et que des subventions 
soient obtenues pour la gratuité du parking de la faculté pour les étudiants. 
R : Cela dépend du conseil d’administration de la faculté. Personne n’est arrivé à convaincre le doyen 
d’installer un système de parcmètre ; le tarif de l’abonnement a été baissé après beaucoup d’effort. Il 
ne semble pas être concerné. 
Une personne fait remarquer que dans le blog du Monde le doyen trouve que les riverains sont 
grincheux quand la faculté fait des fêtes. Il est suggéré qu’il prévienne le voisinage dans ce cas, 
comme le font les gens du quartier en cas d’anniversaire par exemple. L’association va essayer 
d’avoir une réunion avec la doyen. 

 

 

En clôture de la réunion Jean NEVEU offre à Claudine BUTTGEN un cadeau de départ au nom de l’Amicale 
et la remercie chaleureusement pour son engagement pendant 25 ans. 
 
La séance est close à 22h45. 
 

     
 

Le président 
 

Jean NEVEU 

 Le secrétaire 
 

Bernard HERRENG 
 
 




