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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU  
6 DÉCEMBRE 2014 

- PROCÈS-VERBAL - 
 
 
L'assemblée générale de l'Amicale de Sceaux-Robinson s'est tenue le 6 décembre 2014 dans les locaux 
municipaux sis au 20 rue des Imbergères, sous la présidence de Yves ARCHIMBAUD. 
Sont présents ou représentés 28 membres adhérents à jour de leur cotisation sur 57. Le quorum 
statutaire de ¼ des adhérents étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer. 
 
La séance est ouverte à 11h15. Yves ARCHIMBAUD prend la parole pour souhaiter la bienvenue et 
présenter l'ordre du jour : 

• Rapport moral, 
• Rapport financier, 
• Renouvellement du Conseil d’Administration, 
• Perspectives 2015, 
• Discussion, 
• Élection du bureau. 
 
 

1. Rapport moral 
 
Yves ARCHIMBAUD présente le rapport moral de l’année 2014.  
En introduction, il cite les actions principales de l’Amicale au cours de cette année : 

• Démission du CARRRO 
• Le Paladin 
• Participation aux réunions de Sud Environnement, 
• Réunions avec les autres associations, 
• Les élections municipales 
• Rencontre avec l’équipe municipale, 
• La Résidence "Vert Pourpre" 
• Communication avec les adhérents, 
• Activités conviviales. 

 
Chaque membre du conseil d’administration présentera les activités auxquelles il a participé. 
 

1.1. Démission du CARRRO  
 
Jean Luc DUPIEUX revient sur les raisons ayant entraîné notre démission du CARRRO, collectif de cinq 
associations riveraines du RER B (4 scéennes, 1 fontenaisienne) qui a pour but de faire pression sur les 
instances de transport pour améliorer les conditions de transport sur notre commune et les communes 
environnantes. 
 
Nous avons été saisis par les riverains de l’avenue de la Gare de nuisances acoustiques et vibratoires 
générées par le passage des bus. Nous sommes intervenus auprès de la Mairie pour demander une 
modification de la circulation des bus, conformément au schéma de la gare routière que le CARRRO, 
adhérent à l’AUT (Association des Usagers des Transports), demande depuis mi 2011. 
 
Après une campagne de mesures de bruit et vibrations, le Maire a promulgué un arrêté municipal ayant 
pour objet d’interdire la circulation des véhicules de transport en commun de fort tonnage avenue de la 
Gare, ce dont nous nous sommes félicités. 
 
La RATP a donc dû déplacer plusieurs arrêts de bus du parvis de la gare de Robinson vers le haut de 
l’avenue Jules Guesde, obligeant nombre d’usagers du RER à traverser une avenue circulante pour 
prendre leur bus. 
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Mi-décembre 2013, nous avons été informés d’une lettre de la Présidente de l’AUT adressée à tous les 
élus locaux s’insurgeant contre cette modification de circulation et exigeant un retour à la situation 
antérieure, au prétexte que la traversée de l’avenue Jules Guesde était moins sécurisée que celle de 
l’avenue de la Gare. 
 
Nous avons fait part à la présidente du CARRRO, elle-même membre de l’AUT, de notre regret de ne pas 
avoir été consultés avant l’envoi de ce courrier, remettant en cause toute notre action. Après des 
échanges houleux avec la présidente, l’Amicale a pris la décision de démissionner du CARRRO. 
 
Au reproche qui nous a été fait de défendre principalement les intérêts « corporatistes » de notre 
quartier, nous maintenons que la traversée d’une rue par de nombreux voyageurs (30’’ de traversée) est 
un moindre mal en comparaison des nuisances subies par les riverains (24h/24h, 7j/7j). 
 
Yves ACHIMBAUD conclut en mentionnant que nous recevons toujours des informations de l’AUT, et que 
le CARRRO ne nous apporte plus rien. 
 
 

1.2. Le Paladin 
 
Jean NEVEU fait le point sur nos actions concernant le Paladin.  

 
Il y a quelques années, il s’était rendu à la Communauté d’Agglomérations des Hauts de Bièvre (CAHB) 
pour consulter le contrat du Paladin et avait constaté que celui-ci était léonin dans ses causes 
financières ; en effet les coûts directs liés à l’exploitation étaient majorés d’un pourcentage de 8 % pour 
tenir compte des frais généraux, comme si ces derniers étaient proportionnels aux coûts ce qui est faux, 
puis d’un pourcentage de 10 % pour marge de l’exploitant. Conclusion : plus l’exploitant dépensait en 
coûts directs, plus il gagnait d’argent. Les personnes alertées à la CAHB ou à la Mairie n’avaient pas 
réagi. 
 
Plus récemment, nous avons souhaité actualiser nos connaissances sur ce sujet et nous nous sommes 
rendus au siège de la Communauté d’Agglomérations des Hauts de Bièvre (CAHB). Cette visite avait deux 
objectifs : 
 

�  Consulter les avenants au contrat ou le nouveau contrat 
�  Étudier le taux de fréquentation de chacune des lignes. 
 

Nous avons fait une demande par un premier courrier le 12 février 2014, suivi par un deuxième courrier 
le 7 mars 2014. Ce dernier a fait l’objet d’une réponse le 18 mars, nous précisant que nos demandes, 
pourtant simples, devaient faire l’objet d’un travail de synthèse et de préparation qui nous serait envoyé 
ultérieurement. 
 
Après de multiples relances, la CAHB nous a communiqué le 14 août 2014 la convention partenariale 
entre la CAHB, le Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF) et la société Transdev, sans les données 
financières ni les annexes propres au réseau Paladin, ceci à la demande du STIF. 
Nous avons écrit à la Région pour nous étonner de cette absence de transparence concernant un contrat 
de gestion de délégation de service public. Nous attendons la réponse. 
 
Par ailleurs, la convention partenariale prévoit l’existence d’un comité local des transports, qui "vise à 
développer les échanges d'information et la communication entre le STIF, la Collectivité, l'Entreprise et 
les usagers". Ces derniers peuvent être représentés par des associations d'usagers des transports, des 
conseils de quartier... 
 
Nous avons écrit à la CAHB pour en demander la constitution, la possibilité d’en faire partie et la date de 
la prochaine réunion annuelle (examen du rapport annuel d’activité et du compte d’exploitation). Là 
aussi, nous attendons la réponse. 
 
De son côté la société Transdev nous a transmis le rapport annuel d’activité 2012, sans les données 
financières ni l’ensemble des annexes du rapport d’activité. 
 
 Ce dernier a été diffusé aux autres associations de quartier dans le but d’en faire une analyse conjointe 
devant conduire à des propositions constructives. 
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Notre démarche, devant la faible fréquentation de certaines lignes, était de faire des propositions allant 
dans le sens d’une optimisation des trajets du Paladin. Nous n’irons plus loin dans cette étude qu’après 
avoir reçu les réponses à nos demandes, demandes que nous allons réitérer. L’absence de transparence 
totale nous paraît inadmissible. 
 

  
1.3. Participation aux réunions de Sud Environnement (Pierre Courbon) 

 
Nous avons participé à 3 réunions. Les sujets principaux sont liés à des changements importants 
concernant l’urbanisme et les transports. Le président de Sud Environnement, M. HANNOTIAUX, par 
ailleurs membre du conseil économique et social de la région, suit de très près ces problèmes et est 
source d’une documentation fournie. 

• Les transports : 
�  la Rocade Sud du Grand Paris est suspendue à l’obtention des financements ; des 

informations positives ont été données, mais elles ne sont pas définitives, 
�  Le RER B : le quai de retournement à Denfert Rochereau est en phase d’achèvement, 

mais aucun autre investissement n’est prévu. 
 

• L’urbanisme :  
� la loi ALUR et la suppression du Coefficient d’Occupation des Sols vont probablement 

entraîner une densification, 
�  mais aussi des lois en préparation telle celle sur l’énergie auront des conséquences sur 

l’habitat. 
 

• La loi qui crée la Métropole du Grand Paris prévoit le transfert des droits des maires à élaborer 
des PLU au Grand Paris. Suite à des pressions de Paris Métropole, syndicat des collectivités 
locales, le 1er Ministre a pris la décision que les territoires auraient la main mise sur l’urbanisme. 
Un territoire, sorte de super agglomération, est un périmètre qui devra regrouper à minima 
300.000 habitants. Les communes cherchent actuellement comment se regrouper. Il est probable 
que notre communauté d’agglomérations s’associe avec le sud de la petite couronne (Clamart, 
Châtillon…), voire avec une partie du Val de Marne. 

 
Les maires de 2 communes environnantes ont sollicité Sud Environnement pour les assister dans la 
révision de leur PLU afin de le mettre en conformité suite à la suppression du COS, avant le transfert 
au niveau du territoire. Mais ils l’ont fait dans une optique de densification en associant dès le début 
les promoteurs. 

 
 
 

1.4. Réunions avec les autres associations (Pierre Courbon) 
 
À l’initiative de Sceaux Coudrais et Sceaux Robinson, les réunions inter associations ont repris. Le 
transfert des décisions concernant l’urbanisme à un échelon supérieur incite à s’associer pour avoir plus 
de poids. 
 

•  1ère réunion en septembre qui a donné lieu à : 
� une prise de contact entre nouveaux responsables, 
� un tour d’horizon des préoccupations de chacune. 
 

Deux points forts communs aux participants sont ressortis : 
� transports RER B et Paladin, 
� urbanisme. 

 
• 2ème réunion en novembre, avec à l’ordre du jour : 

 
� Demande de réunion avec l’Équipe Municipale pour demander une révision du PLU suite à 

l’impact de la loi ALUR sur le PLU, 
� Demande des données manquantes sur le Paladin, 
� Déplacement de la crèche Rue du Lycée vers le Parking Albert 1er, créant un problème de 

répartition de crèches : 3 pour le quartier Albert 1er, 0 pour le quartier du Lycée. 
 

A la suite de la réunion, il a été demandé par courrier un rendez-vous au maire dans la deuxième 
quinzaine de janvier pour connaître ses intentions sur la révision du PLU.  
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M. BLASINI fait remarquer que la suppression du COS lève toute contrainte en zone pavillonnaire 
notamment. 
Pierre COURBON répond qu’il existe déjà dans le PLU une contrainte de gabarit pour certaines zones et 
que les associations souhaitent que cette règle de gabarit se substitue au COS pour les zones qui y 
étaient soumises. 
Yves ARCHIMBAUD rappelle que nous sommes face à une volonté de densification et que notre PLU local 
d’une ville peu densifiée va être absorbé à un échelon supérieur. 
Il s’en suit une discussion où ressort l’importance de se battre pour des transports en commun renforcés 
compte tenu de leur fréquentation en augmentation qui va s’aggraver avec la densification. 
 

1.5. Les élections municipales 
 
Yves ARCHIMBAUD rappelle les actions de l’Amicale à l’occasion des élections municipales : 
 
Avant les élections : 

• Élaboration d’un questionnaire,  
• Transmission de ce questionnaire à tous les candidats, 
• Participation aux réunions du quartier, 
• Transmission aux adhérents des réponses des candidats, qui ont tous répondu.. 
 

Après les élections 

• Publication dans notre lettre du mois de mai d’une synthèse des réponses de P. LAURENT, pour 
acter les engagements, 

• Mise en ligne des réponses des candidats sur notre site. 
 
 

1.6. Rencontre avec l’ équipe municipale  
 
Yves ARCHIMBAUD fait le compte rendu de notre réunion du 24/09/2014 au cours de laquelle les 
principaux sujets évoqués ont été : 

• La zone de projet des 4 Chemins 
• Les plans masse 
• Le réaménagement du boulevard Desgranges, 
• Les travaux rue des Clos Saint Marcel 
• L’impact de la loi ALUR sur le PLU 

 
La zone de projet des 4 Chemins  
Le cahier des charges a été réalisé. 
Les bâtiments seront soumis au label Effinergie moins 20 %, de façon à être en phase avec la 
réglementation à l’horizon 2017.  
La déconstruction de l’existant, par opposition à une démolition, implique un recyclage des éléments ou 
une mise en décharge spéciale. 
La répartition des lots est rappelée ci -dessous. 
 
 

Îlot 2 
 

Ce lot a fait l’objet d’une consultation. La Mairie a présélectionné 5 à 6 aménageurs et est en discussion 
avec le premier de la liste. 
Une nouvelle sente sera créée afin de séparer les maisons existantes des nouvelles constructions. Cet 
aménagement a été voté au conseil municipal du jeudi 20 novembre. 
L’objectif est le dépôt d’un permis de construire fin 2014/début 2015 et une livraison premier 
semestre 2017.  
Le déport du marché bio le long du cimetière a été rejeté par les commerçants. La solution adoptée est la 
tenue du marché le dimanche à l’extérieur de la halle du marché du centre. Cette solution est applicable 
au 9 novembre. 
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Définition des îlots

 
Ilot 1 

Ilot 4 

Ilot 5 

Ilot 2 

Ilot 3 

Ilot 6 

Ilot 8 

Ilot 7 
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Îlot 1  
 

À ce jour, les discussions ne sont pas finalisées avec France Habitation. 
IL y aura 140 locataires à reloger et l’ensemble comportera des logements sociaux, ainsi que des 
logements en accession à la propriété. 
Par ailleurs le problème du rachat de la crèche n’est pas réglé. 
L’objectif est le dépôt d’un permis de construire fin 2015/début 2016. 
 

Îlot 5  
La construction des logements étudiants a été confiée à Hauts de Seine Habitat. 
La consultation est en cours. 
L’objectif est le dépôt d’un permis de construire mi 2015/fin 2015. 
 
 

Îlot 4  
Ce lot appartient au Conseil Général qui souhaite vendre.  
Son aménagement est soumis au PLU (ateliers d’artisans en rez-de-chaussée) et au cahier des charges. 
 

Îlots 6 et 8 
La réflexion est en cours avec la RATP. 
Concernant la gare routière, le schéma directeur du RER B Sud a été approuvé et prévoit la 
requalification de l’accès ouest de la gare. 
La Mairie a bon espoir d’arriver à un planning précis en fin d’année. 
 

Îlot 3 
Certains propriétaires n'ayant pas vendu leurs logements et la Mairie ayant indiqué qu'il n’y aurait pas 
d’expropriation, aucun projet et date ne sont envisagés. 
 
 
 
Les plans masse 
 
La seule information obtenue concerne celui de la gare de Robinson : sa mise en œuvre  ne pourra se 
faire  qu’après la réalisation de la gare routière et la requalification de la place de la Gare. 
 
Le réaménagement du boulevard Desgranges 
 
Le projet existe toujours mais ne sera pas réalisé avant 3 ans pour cause de travaux de la résidence 
« Vert Pourpre » et d’enfouissement de lignes par ERDF. 
Ce réaménagement est promis depuis les élections municipales, non pas les dernières mais les 
précédentes. 
 
 
Les travaux rue des Clos Saint Marcel 
 
Les travaux de la résidence au 7/9 ont commencé. La durée prévisionnelle est de 18 mois. Les autres 
travaux (aménagement d’un plateau en sortie du cimetière, reprise de son mur) ne pourront se faire qu’à 
l’achèvement de la résidence. 
 
L’impact de la loi ALUR sur le PLU 
 
Elle induit la suppression du Coefficient d’Occupation des Sols (COS) dans les PLU. 
 
L’impact le plus important sera dû à la Métropole du Grand Paris (MGP). Les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) tels que la Communauté d’Agglomération des Hauts de Bièvre 
(CAHB) seront remplacés par des conseils de territoire, un territoire devant regrouper 300.000 habitants 
à minima. La CAHB a pris contact avec les communes environnantes : Fontenay-aux-Roses, Bagneux, 
Châtillon, Montrouge. 
 
La MGP se voit confier l’approbation d’un PLU métropolitain. Il faudra se battre pour garder nos 
spécificités de l’actuel PLU scéen, d’où l’intérêt d’avoir un territoire fort. (cf nos réunions inter 
associations). 



Amicale de SCEAUX-ROBINSON -- Assemblée Générale 2014 -- Compte rendu de la réunion du 6 décembre 2014 

 

7/11 

1.7. La résidence "Vert Pourpre" (Véronique CUYPERS) 
 
La résidence "Vert Pourpre" sera édifiée sur le terrain de la Villa Depreux, anciennement conservatoire de 
musique aujourd’hui transféré à Bourg La Reine  
 
Au terme d’une consultation restreinte, la Ville de Sceaux a retenu le projet et l’offre de la société OGIC 
car son projet préservait au mieux l’intégrité de la Villa Depreux et du hêtre pourpre. 
 
La Mairie nous a conviés à une réunion de présentation à laquelle étaient présents le promoteur ainsi que 
l’architecte. 
 
La résidence se compose d’appartements, du studio au 5 pièces dont deux appartements en triplex de 5 
pièces. Il y a 25 logements et 20 places de parking en sous-sol + 4 places extérieures.  
 

 
 

 
 
Le bâtiment se trouve à 10 m de l'axe du tronc du hêtre pourpre (7 m des branches) et à 5m de la Villa 
Depreux.  
 
Il est en R+1 prés du Boulevard Desgranges et se termine en R+4 au fond de la parcelle (R+5 autorisé 
par le PLU).  
 
La photo montre que le toit sera en partie végétalisé et que la construction est au raz de la coulée verte. 
Les arbres abattus auront l’obligation d’être replantés. 
 
Il présentera une consommation énergétique inférieure de 20% à la réglementation thermique en vigueur 
(RT2012) et les matériaux utilisés rappellent ceux des bâtiments voisins. 
 
La construction débutera en Mars 2015 pour une période de 21 mois.  
 
La Maison Depreux, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, sera revendue en 
un seul lot, rénovée ou non. 
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1.8. La communication avec les adhérents (Yves ARCHIMBAUD) 

 
Nous avons publié deux lettres cette année, une en mai l’autre en novembre et instauré une 
communication par internet à l’occasion des élections municipales, de la réunion en mairie, d’événements 
concernant le quartier. 
 
Rappel : les adhérents sont priés de nous communiquer leur adresse internet. 
 
 

1.9. Les activités conviviales. 
 
L’Amicale a organisé un dîner de rue le 20 juin où nous étions nombreux, et le buffet qui suit cette 
assemblée générale du 6 décembre. 
 
 
 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
L'assemblée passe au vote et adopte le rapport moral à l’unanimité. 
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2. Rapport financier 
 
Claude LAVALETTE, trésorier de l'association, présente le rapport financier. 
 
La balance de l'exercice 2014 arrêtée au 30/11/2014 se situe à 6 218,53€, à peu près identique à celle 
de 2013 (6068,76€) . 
 

Les dépenses s'élèvent à 2 306,13 €. 
Elles concernent : 

• les frais de fonctionnement :           481,94€ 
o Assurances :   186,54€ 
o Cotisations :       58,00€ 
o Enveloppes timbrées :    237,40€ 

• les actions (lettres n°32 et 33, divers) :   1 033,60€ 
o Lettre n°34 :   386,40€ 
o Lettre n°35 :   386,40€ 
o Divers :   260,80€ 

• les manifestations :            790,59€ 

o Collation à l’AG 2013 :  641,66€ 

o Dîner de rue 2014 :  148,93€ 

 

Claude LAVALETTE apporte les précisions suivantes : 
• les frais d’assurance sont identiques à ceux de 2013, 
• le coût élevé des enveloppes timbrées est dû aux relances auprès des adhérents (cotisations, 

pouvoir) que l’on ne peut joindre par mail (50% de nos adhérents), ainsi que l’envoi de la lettre 
pour les adhérents hors de Sceaux, 

• un nouvel imprimeur en France nous a fait faire des économies, pour une qualité supérieure, 
• le divers de 237,40€ correspond à l’achat de fleurs pour des obsèques, des cadeaux remis à des 

adhérents sortant du CA de l’Amicale ainsi qu’une galette des Rois pour le CA de l’Amicale. 
• le coût de la collation de l’AG 2013 est en partie couvert  par le poste divers des recettes. 

 
Les recettes s'élèvent à 2435,00 €. Elles concernent : 

• les cotisations 2014:                916,00€ 
• le soutien des bienfaiteurs :               141,00€ 
• les recettes de publicité :         870,00€ 
• divers (participation repas AG) :         488,00€ 
 

Les recettes sont inférieures à celles de 2013 : moins d’adhérents (57 au lieu de 77), moins de publicités 
(12 au lieu de 15). 
 

Sur la période 2000-2008 nous avions entre 80 et 90 adhérents. Plus le temps passe et plus les 
adhérents diminuent. Nous demandons à nos adhérents de nous faire connaître auprès de leurs voisins. 
 
 
Nous avons cependant un solde positif entre les recettes et les dépenses, de l’ordre de 130€. 
 
Le solde créditeur du compte courant est de 1 337,73€, celui du livret « A » de 2574,67€. 
 
L'assemblée passe au vote et adopte le rapport financier à l'unanimité. 
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3. Renouvellement du Conseil d’Administration 
 

Cette année 7 postes sont à pourvoir en remplacement de : 
� Yves ARCHIMBAUD, en fin de mandat, 
� Jean NEVEU, en fin de mandat, 
� Claude LAVALETTE, en fin de mandat, 
� André PERRUCHET, en fin de mandat, 
� Bernard HERRENG, en fin de mandat, 
� 2 postes non pourvus l’année dernière. 
 
 

Font acte de candidature : 
� Les cinq membres en fin de mandat, 
� M. André BLASINI et M. Daniel ALALINARDE se déclarent candidats en séance. 

 
Les sept candidats sont élus ou réélus à l’unanimité. 
 

 

4. Perspectives pour l’année 2015  
 
Yves ARCHIMBAUD présente les perspectives pour l’année 2015 : 
 

• Rencontres périodiques avec l’équipe municipale : 
 

� Zone de projet des 4 Chemins,  
� Pôle multimodal Robinson 
� plans masse, 
� Aménagement du quartier. 
 

• Concertation avec les autres associations. 
 
 

5. Discussion 
 
� M. BLASINI souhaitant connaître la définition de la Rocade Sud évoquée dans le rapport moral 

(participation aux réunions de Sud Environnement, Jean NEVEU explique qu’il s’agit d’une nouvelle 
ligne de métro dont le tracé , de 3 à 7 km au sud de Paris, va de La Défense à Saint Maur/Créteil via 
Pont de Sèvres, Issy, Châtillon-Montrouge, Vitry,…. Il s’ensuit une discussion sur les futurs moyens 
de transport tels que le tramway Anthony – Clamart, l’extension de la ligne 4 du métro à Bagneux et 
des conséquences potentielles. 

 
� Concernant le transfert du marché Bio au marché du centre, celui-ci n’est pas présenté par la Mairie 

comme étant définitif, mais il a toute chance de durer. 
 
� Thierry CUYPERS demande que dans le cadre de la nouvelle gare routière, l’Amicale insiste pour que 

la salle de repos des chauffeurs soit côté est, afin de revenir prioritairement à l’utilisation du quai 1. 
Jean-Luc DUPIEUX fait remarquer que le réaménagement conduira à plus d’accès côté ouest. 

 
� Jean NEVEU revient sur l’importance d’avoir des associations de quartier fortes et unies pour pouvoir 

peser au niveau d’un territoire qui aura le pouvoir à moyen terme. Il est proposé de faire un article 
sur le sujet dans notre prochaine lettre, pour expliquer le risque à terme de n’avoir plus aucun poids. 

 
� Une habitante du square Robinson intervient pour signaler des nuisances sonores et de propreté : 

aux beaux jours, des groupes de personnes viennent s’installer dans les escaliers qui descendent à la 
gare en fin d’après midi et parlent fort, dans un lieu qui résonne naturellement, jouent au ballon, 
pratiquent la planche à roulettes, le scooter,… 
 
Ces personnes apportent à manger et laissent leurs détritus sur place, ainsi que mégots, crachats,….. 

 
De plus certaines n’inspirent pas confiance lorsque l’on rentre tard le soir. 
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Véronique HANOT souligne que le problème est absolument identique à l’opposé du square, côté 
fontaine. 
 
Yves ARCHIMBAUD rappelle qu’il y a un projet d’installation de vidéosurveillance à Robinson, laissant 
supposer des problèmes de sécurité. 

 
Le square est de la responsabilité de la ville de Sceaux. A notre prochaine réunion en mairie nous 
ferons part de ces nuisances et demanderont quelles solutions peuvent être mises en œuvre, face à 
ce que l’on peut qualifier de petite délinquance. Que doit-on attendre de la vidéosurveillance ? Peut-
on remplacer la dalle en béton par du gravier ? Revégétaliser ? 

 
� M. TOUZE, nouvel arrivant aux Pépinières, se sent concerné par la densification et son impact sur le 

RER. Il demande s’il y a eu une réflexion pour qu’en compensation de plus d’immeubles collectifs il y 
ait plus de lieux de travail ce qui permettrait d’augmenter le trafic vers Sceaux et donc le nombre de 
RER. Yves ARCHIMBAUD rappelle que 6 à 7000 étudiants viennent sur Sceaux chaque jour, que des 
bureaux sont actuellement vides et que la fréquence des RER n’a pas bougé depuis 20 ans, le tunnel 
unique entre gare du Nord et Châtelet étant l’obstacle principal. 
M. TOUZE signale qu’il y a également des problèmes de délinquance aux Pépinières et qu’il serait bon 
d’avoir une réflexion commune sur ce problème qui risque de s’amplifier avec la densification. 
 
Il propose que nos lettres soient complétées par des affiches. 
 
Il demande si dans le changement de contexte évoqué (poids de l’association dans un territoire), 
ainsi que devant la chute des adhérents, l’Amicale a prévu une revue de ses statuts pour les faire 
évoluer si besoin, en prenant l’avis de ses adhérents.  
 
Yves ARCHIMBAUD et Jacques-François BLARDAT signalent que les gens nous félicitent pour nos 
lettres et nos actions mais n’envisagent pas pour autant d’adhérer. 

 
 

6. Élection du bureau 
 
Yves ARCHIMBAUD propose que le bureau reste inchangé, soit : 
 

� Président :            Yves ARCHIMBAUD 
� Vice-président :  Jean NEVEU 
� Vice-président :  Jean-Luc DUPIEUX 
� Trésorier :            Claude LAVALETTE 
� Secrétaire :           Bernard HERRENG 

 
 
Cette proposition soumise au vote est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Yves ARCHIMBAUD clôt la séance à 12h45 après avoir remercié les participants. 
 
 

Le président 
 

Yves ARCHIMBAUD 

 Le secrétaire 
 

Bernard HERRENG 
 


