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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU  
28 NOVEMBRE 2015 

— PROCÈS-VERBAL — 
 
 
L'assemblée générale de l'Amicale de Sceaux-Robinson s'est tenue le 28 novembre 2015 dans les locaux 
municipaux sis au 20 rue des Imbergères, sous la présidence d’Yves ARCHIMBAUD. 
Sont présents ou représentés 36 membres adhérents à jour de leur cotisation sur 54. 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 2016, 
• discussion. 
 
 

1. Rapport moral 
 
Yves ARCHIMBAUD présente le rapport moral de l’année 2015.  
En introduction, il cite les actions principales de l’Amicale au cours de cette année : 

• Le PLU, 
� Réunions avec les autres associations, 
� Réunions avec la Mairie, 

• Les autres relations avec la Mairie, 
� Echanges par mail 
� Une réunion le 02/11/2015 

• Le Paladin, 
• Participation aux réunions de Sud Environnement, 
• Communication avec les adhérents, 
• Activités conviviales. 

 
1.1. Les autres relations avec la mairie  

 
L’Amicale a échangé par mail avec la Mairie et a participé à une réunion avec l’équipe municipale. 
Yves ARCHIMBAUD détaille les sujets abordés. 
 
La circulation 
 

• Il n’y aura pas de retour au schéma de circulation initial Boulevard Desgranges avant la fin des 
travaux de la résidence Hêtre Pourpre, 

• Un STOP sur le Boulevard Desgranges à l’angle de la rue Mademoiselle Mars a été jugé superflu 
compte tenu du plateau, 

• Un accord a été obtenu sur la mise en place d’un STOP à l’angle du Boulevard Desgranges et de 
la rue du Maréchal Joffre. Notons qu’il n’est pas très visible et est fréquemment « grillé ». 

• A la réunion en mairie, nous avons eu un accord pour étudier la mise en doubles sens temporaire 
de l’Avenue de la Gare entre le Boulevard Desgranges et la rue des Clos Saint Marcel. 

 
Travaux rue des Clos Saint Marcel/Cimetière 
 

• Il n’y aura pas de travaux avant la fin du chantier du 7/9 qui prend du retard. Notons que la grue 
a été démontée hier. 

• La reprise du mur du cimetière et la réalisation d’un plateau restent d’actualité. Le plateau 
permettra de réduire la vitesse et les camions pourront sortir du cimetière sans monter sur le 
trottoir 
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• Une réflexion plus large sur le réaménagement du cimetière est en cours : 
� Nouvelles reprises de concessions prévues en 2016,  
� Succès des espaces plantés appelés à être augmentés, 
� Succès de l’essai d’allées stabilisées permettant de résoudre le problème des mauvaises 

herbes compte tenu de l’interdiction des produits phytosanitaires, également appelés à 
être augmentées, 

� problème du remplacement des marronniers malades, induisant un changement complet 
et simultané de ces arbres, 

� idem pour les conifères et le grand if dont certains sont attaqués par les perruches. 
 

Si des perruches envahissent vos jardins, il faut faire remonter le problème. 
 
 
Les nuisances au square Robinson 
 

• L’infrastructure de la vidéosurveillance est en place. 
• Il semble que l’ouverture de l’épicerie jusqu’à minuit attire de plus en plus de monde. Ce 

problème sera signalé à la Mairie 
 
Ajout de poubelles dans le quartier 
 
Des poubelles ont été ajoutées à des emplacements décidés en concertation avec la mairie 
 
Ramassage des déchets verts en hiver 
 
Il n’a pas été possible d’obtenir des dates supplémentaires suite au refus de la CAHB dont dépend la 
collecte. En 2016 elle est appelée à être totalement refondue 
 
 
Tennis du gymnase des Clos Saint Marcel 
 
Ces tennis ne sont pas très occupés et l’Amicale avait la crainte qu’ils soient remplacés par un gros 
immeuble. 
 
Lors de la réunion en mairie, la position de celle-ci nous a été exposée : 
 

• La réservation par internet n’est pas d’actualité, 
• Il y a un projet à terme pour implanter un gymnase à l’emplacement des tennis, en 

remplacement d’une partie du gymnase du Centre qui est  vieillissant et dont sa démolition 
libérerait du foncier. Ce projet n’est pas envisagé avant 5 ans minimum et concernera également 
la maison du gardien et la salle du cyclotourisme. Il sera créé de nouvelles salles pour les autres 
sport que la gymnastique. La construction du gymnase des Blagis est prioritaire et une 
consultation sera relancée au printemps 2016, avec un nouvel architecte en charge du projet.  

• Il y a 10 terrains à Sceaux (4 au jardin de la Ménagerie, 6 rue de l’Yser, dont 4 couverts). La 
Mairie négocie dans le but que les gens puissent jouer en payant à l’heure. 

 
 
Campagne de dératisation 
 
Nous avons eu des signalements de présence de rats, consécutif aux travaux au 7/9 rue des Clos Saint 
Marcel, que nous avons remontés à la Mairie. Elle nous a répondu que : 
 

• La dératisation est du ressort de la CAHB qui y consacre en moyenne moins de moyens que la 
ville de Sceaux. Celle-ci faisait une dératisation de la totalité de la commune une fois par an alors 
que la CAHB  fait quelques rues. Demain ce sera le Territoire, qui aura notamment cette 
responsabilité ! 

• La Ville a la possibilité d’ajouter des rues au programme de la CAHB : lors de sa prochaine 
intervention l’avenue du Plessis, le Boulevard Desgranges, la rue Mademoiselle Mars et la rue des 
Clos Saint Marcel seront prises en compte 

• La dératisation nécessite par ailleurs une coordination avec les copropriétés et propriétaires des 
pavillons, pour tout traiter en même temps. 

 
Alain BLASINI signale que les déchets de la RATP mis en sacs plastiques et non en containers attirent les 
rats. 
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Entretien des voiries 
 
En 2019, une nouvelle concession du réseau de distribution de l’électricité sera signée : les négociations 
sont en cours et il n’y a pas de garantie que les financements dédiés à l’enfouissement soient prorogés 
(payés par ErDF pour sa partie à ce jour). Aussi au conseil municipal du 24 juin la Ville a décidé de finir 
l’enfouissement avant 2019. L’enfouissement implique l’électricité, le téléphone, l’éclairage, la reprise des 
trottoirs, voire une partie de la voirie. 
 
Les rues de notre quartier qui sont concernées sont :  
 

• Le boulevard Desgranges : action à coordonner avec le renforcement de la moyenne tension par 
EDF ; a priori les travaux se dérouleront en 2016. 

• La rue des Pépinières : la CAHB consulte pour la rénovation de l’assainissement. L’enfouissement 
sera là aussi corrélé avec ces travaux qui pourraient être terminés fin 2016 Les plantations seront 
reprises avec d’autres espèces que celle existantes.  

 
Suite aux questions de M. CUYPERS, il lui est répondu : 

• Que les fils électriques à l’intérieur des propriétés privées restent en aérien suivant la distance 
rue/compteur, 

• Que concernant la fibre optique, le pavillonnaire n’est pas prioritaire dans notre département. 
 
 
Horaires d’intervention des entreprises d’espaces verts 
 
Nous avons signalé à la Mairie que les entreprises d’espaces verts se plaignaient, en particulier dans les 
copropriétés, d’une pause méridienne excessive. 
Elle a répondu qu’il existe un horaire pour les chantiers (arrêt de 20h à 7h) et un autre pour les petits 
travaux, sans distinction de métier. L’arrêté municipal est très ancien et peut être réactualisé pour 
minimiser la pause de mi-journée, et permettre aux Scéens d’avoir plus de choix en terme d’entreprises 
de jardinages et de travaux paysagers. 
 
 
Zone de projet des 4 Chemins 
 
La définition des îlots est rappelée page suivante. 
 

• Actuellement, deux programmes sont finalisés : 
 

� Celui du promoteur BPD Marignan (îlot 2) : le permis de construire a été délivré et la 
commercialisation est en cours : sur 88 logements, 27 restent à vendre. Le démarrage du 
chantier est prévu en mars 2016, 

�  Celui de la résidence des Mésanges (îlot 1) : le protocole quadripartite du 30 septembre a 
été signé au mois de novembre. La prévision de début des travaux est au second semestre 
2016. 

� Concernant la résidence étudiante, objet de l’îlot 5, un concours d’architecture sera lancé à la 
fin de cette année.  

 
•  La gare routière fera l’objet d’une consultation de la part de la RATP, probablement à la fin de 

cette année. En raison de retard pris par le conseil départemental, il faudra attendre le prochain 
conseil d’administration du STIF pour entériner l’aménagement, alors que le STIF et la RATP 
étaient prêts. La gare devrait être finalisée en 2019. 

 
•  Le projet d’aménagement sur le lot de bâtiments au coin de l’avenue de la Gare et de la rue 

Houdan n’aura pas lieu tout de suite. Des accords sont en négociation avec les propriétaires. 
 

• Afin d’avoir une population diversifiée, la mairie a la volonté que les projets à venir permettent 
des logements avec des coûts intermédiaires. 
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1.2. Le PLU 
 
Yves ARCHIMBAUD passe la parole à Pierre COURBON qui, en préambule, complémente les informations 
sur la zone de projet des 4 Chemins : les travaux seront étalés jusqu’à 2023 et suite retard pris sur le 
projet de la gare routière, il faut s’attendre à un retard probable de 6 mois à un an. 
 
Le PLU est un projet qui influe notre cadre de vie à long terme.  
 
Suite à l’annulation du PLU de 2010 le 22 janvier 2015 par la cour d’appel administrative (CAA) de 
Versailles, il existait une forte probabilité que sans PLU un promoteur demande l’application des règles de 
construction antérieures. Il y a eu donc vote d’un nouveau PLU au conseil municipal du 12 février, 
prenant en compte les remarques de la cour d’appel administrative (CAA) de Versailles, avec un risque 
juridique. 
 
A fait suite la modification n°1 du PLU, approuvée par le conseil municipal le 24 juin 2015 et qui a avait 
pour objectif principal d’inscrire le projet d’aménagement des Quatre-Chemins dans le PLU après enquête 
publique, permettant ainsi de rassurer les promoteurs. 
 
Une modification simplifiée du PLU a donné lieu à une consultation. Son but est de : 

• retirer du document la mention des servitudes des zones de projet arrivées à échéance le 6 
octobre 2015 : les contraintes sont levées sauf pour Albert 1er  

• réintroduire l’artisanat en zone UE (et surtout clarifier la situation vis-à-vis de l’entreprise Patrick 
ROGER en conflit avec le voisinage) 

 
Une révision du PLU plus conséquente est nécessaire pour se mettre en conformité avec la loi NOTRe et 
la loi ALUR, laquelle supprime le Coefficient d’Occupation des Sols (COS) qui régissait 80 % des règles 
d’urbanisme du PLU. Nous sommes également contraints par des règles régionales qui poussent à une 
densification assez forte.  
 
A la réunion du 26 novembre, il a été annoncé que les maires vont perdre la maîtrise du PLU, mais 
également des règles d’aménagement qui seront remontées au niveau du territoire, voire du Grand Paris. 
Exemple : geler une zone et décider de son aménagement pour faciliter de nouvelles constructions et sa 
densification. 
 
Dès l’automne 2014, les associations de quartier se sont inquiétées de l’impact de la suppression du 
Coefficient d’Occupation des Sols (COS) prévue par la loi ALUR. Au vu de l’étude d’impact menée par 
Sceaux Coudraies qui a montré une augmentation d’un facteur de 2 à 3 en zone UE, à un facteur 2 en 
zone UC, les Associations se sont réunies pour alerter la Mairie qui n’était pas très ouverte jusqu’au 
jugement annulant le PLU. 
 
Elles se sont réunies régulièrement pour établir des propositions permettant de limiter les effets de la 
suppression du COS. Elles ont été présentées le 18 mars à la Mairie et proposaient principalement : 
 

• Laisser de vrais fonds de parcelles pour le végétal et non des parkings, 
• Avoir des alignements identiques depuis la rue pour les constructions nouvelles, 
• Fixer des limites minimales de voisinage, 
• Fixer une pente minimale de toit ou imposer un étage en retrait (lutter contre les constructions à 

la mode en forme de cube avec toit-terrasse permettant une vue directe chez les voisins ; nous 
avons obtenu que la surface du dernier étage soit limitée à 50 % des étages inférieurs) 

• Réduire l’emprise au sol  
• Fixer des règles de gabarit qui conduise à une densité comparable à celle du PLU invalidé. Il est 

apparu dans les discussions avec la Mairie que ces règles étaient difficiles à établir et elle a 
préféré jouer sur des critères existant dans le PLU de 2010. 

 
Sceaux a une obligation d’accroissement de densification de 15 % d’ici 2030, demandée par la Préfecture 
et le Conseil Régional. La Mairie a fait le choix d’axer cette densification sur certaines zones UC, comme 
les Quatre Chemins. Les Associations ont essayé de limiter la densification en zone d’habitat collectif, 
mais n’ont pas été écoutées par la Mairie, sauf sur la demande de règles de transition douce entre une 
zone pavillonnaire et une zone d’habitat collectif. 
 
Espérons que la pression pour densifier ne nous conduise pas à la situation de Montrouge où la 
densification est plus forte que Paris et où le moindre espace vert recouvre un parking. 
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Nos objectifs étaient de garder 30 % en pleine terre en zone UC, alors que les constructions récentes 
telles celle de la rue des Clos Saint Marcel se contente de 50 cm de terre végétalisée au-dessus du 
parking, avec des problèmes potentiels de collecte des eaux qui ont induit dans d’autres communes la 
création de collecteurs d’eau pluviale pour 46 M d’euros. Nous n’avons pas été suivis, car la pleine terre 
induit des parkings en sous-sol limités ou plus chers (plus de niveaux). 
 
 
La réponse de la Mairie au mois d’octobre sur nos propositions montre qu’elle a tenu compte de certaines 
demandes : 

• création de sous-zones pour leur homogénéité architecturale 
• le principe de protection des cœurs d’ilots,  
• de longueurs de mur en limite de propriété (mur limitrophe canyon) 
• de la mise en place d’une transition entre zones pavillonnaires et celles d’habitations collectives. 

La valeur envisagée par la mairie ne sera que de la moitié de la hauteur de l’immeuble par 
rapport au pavillon comme limite. Cette valeur est insuffisante au vu de la hauteur des bâtiments 
qui peut monter jusqu’à 18 m.  

 
Elle n’a pas tenu compte d’autres demandes telles que : 

• de contraintes fortes sur les bandes de constructibilité,  
• sur l’alignement de nouvelles maisons, sur les emprises ou sur les limites entre maisons,  
• mais surtout aucune modification sur les zones d’habitats collectifs par rapport au PLU de 2010. Il 

n’y aura aucune obligation de pleine terre, au mieux de la terre végétalisée et une protection de 
quelques arbres remarquables. Seules les voies d’accès seront en partie poreuses pour permettre 
l’évacuation des eaux de pluie. Cela sera insuffisant. Les espaces verts demandés ne seront que 
de la terre végétalisée (30 à 60 Cm de profondeur de terre).  

 
En conclusion Pierre COURBON invite fortement l’assistance à participer à la réunion publique de 
présentation de la révision du  PLU qui aura lieu le 2 décembre en mairie, même si la réunion est un peu 
technique. Il existe par ailleurs une exposition (panneaux) sur cette révision du PLU. 
 
L’objectif de la Mairie est d’entériner le PLU au prochain conseil municipal du 17 décembre avant sa 
transmission au territoire qui en aura la responsabilité au 1er janvier 2016 et qui devra conduire 
l’enquête publique. A priori il y aura une consultation publique en avril et une adoption définitive en juin 
par le Territoire. La Mairie est assez confiante, mais d’ici 2 à 3 ans le Territoire sera monté en puissance 
et pourra revoir les PLU. Sceaux aura 4 représentants sur 80 au conseil du Territoire et aura du mal à se 
faire entendre. 
 
 

1.3. Le PALADIN 
 
Jean NEVEU rappelle nos actions passées sur le sujet, qui dure depuis 4 ans. Nous sommes intéressés au 
contrat liant la CAHB à une société de service, contrat qui de notre point de vue un caractère de 
délégation de service public. Il nous est apparu normal d’avoir accès à ce contrat. 
 
Suite à de nombreux courriers, la Communauté d’Agglomération des Hauts de Bièvre (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 au STIF pour nous étonner de cette absence de transparence concernant un contrat de 
gestion de délégation de service public. 
 
En 2015, en l’absence de réponse, nous avons adressé un courrier au Président de la Région Île-de-
France, avec copie à l’ensemble des Présidents de groupe siégeant au Conseil Général, tous élus. 
Finalement la Directrice Générale du STIF nous a répondu que les informations financières ne pouvaient 
pas nous être communiquées au vu de la jurisprudence établie par la Commission d’Accès aux 
Documents Administratifs (CADA), qui détermine les modalités de communication des documents 
administratifs. 
A la suite de quoi : 
 

• Nous avons écrit à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes, qui ne nous a jamais répondu.  

•  Nous avons saisi la CADA  le 26 juin 2015 pour vérifier que l’interprétation du STIF concernant 
l’Avis de la CADA était correcte. 



Amicale de SCEAUX-ROBINSON -- Assemblée Générale 2015 -- Compte rendu de la réunion du 28 novembre 2015 

 

7/10 

• De la réponse, parvenue le 28 octobre il en ressort que : 
� Le contrat de délégation concernant le Paladin doit nous être communiqué dans son 

intégralité, y compris les clauses financières annexées 
� Le coût du service pour les usagers et les collectivités peut aussi nous être communiqué, y 

compris les subventions, 
�  le STIF, d’après la CADA, n’a pas à nous communiquer toutes les mentions concernant le 

chiffre d’affaires et les coordonnées bancaires.  
Nota : le chiffre d’affaires est disponible par ailleurs au greffe du tribunal de commerce. 

 
Nous allons relayer la réponse de la CADA aux instances concernées (Région, STIF, Conseil 
Départemental, CAHB) et demander l’accès aux données refusées. 
 
M. CUYPERS s’interroge sur l’objectif de notre démarche. 
 Jean NEVEU répond que dans un contrat de délégation de service public, le délégataire gère à ses 
risques et périls, ce qui n’est pas le cas présentement. Nous dénonçons une mauvaise utilisation des 
deniers publics et un manque de transparence. 
 
 

1.4. La participation aux réunions de Sud Environnement. 
 
Jean NEVEU rappelle que Sud Environnement s’intéresse à tous les problèmes d’environnement et de 
transports, ce qui nous touche directement. Sud Environnement fait partie d’Île-de-France 
Environnement qui s’occupe de ces problèmes au niveau de la Région. Sud Environnement s’occupe de la 
partie sud de notre département, qui devient le territoire au 1er janvier 2016. 
 
Sud Environnement fait un travail de fond sur l’environnement, mais aussi les transports, l’urbanisme. 
 
Dans le cadre de la nouvelle organisation du territoire, Sud Environnement et Île-de-France 
Environnement ont la qualité de personne publique associée ; elles sont reconnues par le territoire, la 
Métropole, la Région et auront accès aux concertations et aux documents d’urbanisme.  
 
Pour nous la représentativité des associations de quartier passera plus à travers Sud Environnement qu’à 
travers la Mairie. 
 
Sud Environnement essaie de lutter contre le projet de tramway Antony — Clamart . 
Les voies réservées aux bus vont de Créteil jusqu’à la Croix de Berny ; elles s’arrêtent côté Fresnes à 
200 m du carrefour. L’objectif est de faire un tramway qui partirait au niveau de la station RER Croix de 
Berny vers le Petit Clamart et au-delà. Ce qui implique que les gens venant par Fresnes auront 400 m à 
parcourir à pied. Il aurait suffi de prolonger les voies réservées aux bus et le tramway n’avait plus de 
raison d’être. D’autant plus que côté Clamart le tracé se termine en cul-de-sac sans perspective de 
prolongement vers Paris. 
 
Yves ARCHIMBAUD reprend la parole pour commenter les autres activités de l’Association. 
 
 

1.5. La communication avec les adhérents, 
 
 
Nous avons publié deux lettres cette année, une en mai l’autre en novembre. 
Nous avons par ailleurs communiqué par mail avec nos adhérents, soit pour signaler des événements, 
soit pour diffuser le compte-rendu de la réunion avec la Mairie. 
 
 

1.6. Les activités conviviales. 
 
L’Amicale a organisé un dîner de rue le 20 juin, dont nous avons regretté la faible participation, et le 
buffet qui suit cette assemblée générale du 28 novembre. 
 
 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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. 
 
Les dépenses s'élèvent à 2 951,26 €. Elles concernent : 

• les frais de fonctionnement :            1 462,15 € 
o Assurances :   186,54 € 
o Cotisations :       58,90 € 
o Virement sur Livret A          1 000,00 € 
o Enveloppes timbrées :    216,71 € 

• les actions :          982,80 € 
o Lettre n° 36 (24 pages) : 525,60 € 
o Lettre n° 37 (20 pages) : 457,20 € 

• les manifestations :              506,31 € 
o Collation de l’AG 2014 : 396,59 € 
o Dîner de rue 2015 :  109,72 € 

 
 
Les recettes s'élèvent à 2563,00 €. Elles concernent : 

• les cotisations 2015 (54 adhérents) :           864,00 € 
• le soutien des bienfaiteurs (20 soutiens) :          199,00 € 
• les recettes de publicité (15 publicités) :    1 110,00 € 
• divers (participation repas AG) :          390,00 € 
 

Les recettes de publicité couvrent entièrement les frais de réalisation des lettres et les dépenses diverses 
(390,00 €) sont reprises par les frais de manifestation (506,31 €).  
Il y a donc un équilibre entre les dépenses et les recettes.  
La balance s’établit à 7504,88 €. 
 
Le compte courant présente un solde créditeur de 949,47 € et le livret A de 3604,15 €. 
 
 
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 3 postes sont à pourvoir suite à des fins de mandat. Yves ARCHIMBAUD les remercie pour le 
travail effectué.  

� Véronique HANOT qui ne se représente pas, 
� Véronique CUYPERS qui ne se représente pas, 
� Jean-Luc DUPIEUX. 
 
 

Font acte de candidature : 
� Jean-Luc DUPIEUX qui se représente,  
� Antoine TOUZE, nouvel entrant qui a déjà assisté à plusieurs réunions du Conseil 

d’Administration (CA) 
 
Yves ARCHIMBAUD fait remarquer qu’il n’y a plus que des hommes au CA et sollicite une candidature 
féminine. 
 
Mme AMSON se porte volontaire pour entrer au CA. Elle habite depuis 2002 au 48 rue des Clos Saint 
Marcel et travaille au cabinet du 1er Ministre dans le secteur des ressources humaines. 
 
Antoine TOUZE, fervent partisan des dîners de rue, habite depuis 5 ans la Résidence des Pépinières au 12 
Boulevard Desgranges et travaille à La Défense dans la société privée Dalkia qui distribue du chauffage. 
 
Aucune autre candidature ne se manifeste. 
 
Les trois candidats sont élus à l’unanimité. 
 
 
 
 

 

4. Perspectives pour l’année 2016  
 
Yves ARCHIMBAUD présente les perspectives pour l’année 2016 : 
 

• Rencontres périodiques avec l’équipe municipale, dont le pouvoir risque d’être restreint : 
� Zone de projet des 4 Chemins,  
� Pôle multimodal Robinson 
� Aménagement du quartier. 
 

• Concertation avec les autres associations, ce qui n’est pas toujours évident compte tenu de la 
forte personnalité de certaines personnes avec lesquelles il est difficile de discuter. 

• Au niveau du territoire, que vont devenir les associations de quartier ? Sceaux, ville de 20 000 
habitants, va être incluse dans un territoire de 400 000 habitants. Quel sera notre pouvoir à cet 
échelon ? Il sera a priori négligeable. Pour ce faire entendre, faut-il rejoindre Sud Environnement, 
faut-il fusionner avec d’autres associations de quartier ? A voir en fonction de l’évolution des 
choses. 
Nous souhaitons continuer à faire le lien avec la Mairie pour défendre les intérêts du quartier, 
mais quels seront ses pouvoirs demain ? Par exemple le PLU va passer au territoire. Autre 
exemple : la dératisation qui passe de la ville à la CAHB et dont on constate que le service rendu 
n’est pas le même. Qu’en sera-t-il demain ? Nous pouvons faire remonter nos problèmes à la 
Mairie, mais quelle sera l’efficacité du suivi ? 
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5. Discussion 
 
Yves ARCHIMBAUD donne la parole à l’assistance pour connaître les attentes de la part de l’Amicale. 
 
M. CUYPERS demande s’il est possible que le dîner de rue ait lieu le midi plutôt que le soir, car il fait 
souvent frais, même au mois de juin. Yves ARCHIMBAUD en profite pour souligner le peu de succès de 
celui de 2015 : si l’on retire les membres du Conseil d’Administration et leurs familles, on constate que 
peu de personnes répondent à l’invitation. Il souligne également que malgré notre travail (production de 
deux lettres par an, succès de notre action pour l’arrêt de la circulation des bus avenue de la gare, cela 
n’incite pas les gens à adhérer malgré les marques d’intérêt, à tel point que nous sommes au chiffre le 
plus bas avec 54 adhérents. 
 
M. CUYPERS demande des explications sur la mise en doubles sens de l’avenue de la Gare. 
R : Cela permettrait aux personnes habitant le côté ouest du boulevard Desgranges de rentrer chez eux 
sans faire un grand détour par l’avenue Jules Guesde Cette solution serait provisoire en attendant la fin 
des travaux de la résidence « Vert Pourpre ». Cette solution n’est pas acquise et va faire l’objet de 
discussions entre M LAURENT et Mme RANSON, nettement moins favorable à cette solution. 
 
M. CUYPERS signale que l’arrêt de la circulation des bus avenue de la gare crée de l’animosité par 
ailleurs, par le trafic transféré au carrefour des 4 Chemins. 
R : Il y aura toujours des mécontents, dès que l’on modifie quelque chose. L’association se félicite de ses 
actions concernent le sens de circulation et le stationnement payant qui ont porté leurs fruits. Concernant 
les bus avenue de la gare, le but était bien aussi de mettre la pression pour la réalisation de la gare 
routière. En attendant, il y a des solutions provisoires, tel l’arrêt des bus au niveau du magasin Picard 
sans trottoir, qui apporte des contraintes temporaires [3 à 4 ans]. 
 
Mme BONNAY constate que les petits enfants qui veulent jouer au tennis doivent être accompagnés 
jusqu’à l’autre bout de la ville ; il y au gymnase des Clos Saint Marcel deux terrains où les enfants 
peuvent se retrouver. En l’absence d’autre possibilité [pas de terrain pour jouer au ballon], il est 
dommage qu’il n’y ait plus de publicité pour celle qui offerte par ces tennis moyennant 6 euros. C’est une 
chance pour la vie du quartier et il faudrait l’afficher au gymnase, à l’école du quartier.  
R : le système de réservation est compliqué et que c’est pour cette raison que nous avions proposé un 
système de réservation par internet.  
Mme BONNAY considère que pouvoir donner le ticket au gardien est un réel progrès, mais que les gens 
ne savent pas qu’il y a des terrains municipaux où l’on peut jouer pour 6 euros de l’heure. Il n’y a pas 
d’emplacement pour que les jeunes puissent se rassembler.  
M. CUYPERS répond que de tels espaces ont été demandés à la mairie à la création de la coulée verte et 
ont été refusés par crainte des attroupements. 
 
Jacques-François BLARDAT demande si nous avons des nouvelles de « Parlons ensemble de Sceaux ».  
R : nous n’avons pas de bilan précis de ce qui a été effectué suite à la consultation. 
 
 
 
 
 
Yves ARCHIMBAUD clôt la séance à 12 h 45 après avoir remercié les membres du Conseil 
d’Administration qui animent l’Association ainsi que les participants de l’AG. 
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