
L'année 2011 touche à sa fin... C'est le moment des
bilans et de préparer la prochaine année.

Nous avons continué à assurer un rôle de lien entre les
habitants du quartier et les élus, particulièrement lors
des projets d'aménagement urbains (projet des «
Quatre Chemins-Robinson », résidence universitaire
boulevard Desgranges), circulations dans le quartier.

Notre amicale a réussi à éviter une gare routière de
stockage des bus avenue de la Gare et a proposé
dans le cadre du CARRRO, à différents élus, un
schéma de circulation des bus, évidemment mod-

ifiable, sans altérer la qualité du service. Cette proposi-
tion est détaillée dans cette lettre.

Notre amicale a réussi à défendre les intérêts d'une per-
sonne âgée et seule: Monsieur le Maire de Sceaux s’est
prononcé contre l’abattement de 20% pratiqué par
l’Etablissement Public Foncier 92 sur la valeur de son
appartement du fait de l’occupation temporaire de celui-
ci.

Notre amicale a participé au jury de sélection pour la
résidence universitaire au 58bis boulevard Desgranges.
Un article à ce sujet est inclus dans cette lettre.

Notre amicale continue à vous communiquer les infor-
mations lorsqu'elles sont disponibles. L’EPF92 a acquis
l’essentiel du foncier de la zone de projet « Quatre
Chemins-Robinson » et continue des négociations con-
cernant certains lots de la zone de projet.
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Amicale de SCEAUX-ROBINSON

En 2012, des travaux d'enfouissement électriques sont prévus
et une zone de rencontre dans une partie de la rue des Clos
Saint Marcel et dans la totalité de la rue Mademoiselle Mars
devrait être réalisée.(détail dans l'article « aménagements
prévus »).

Nous souhaitons bien évidemment que vous nous fassiez part
de vos observations sur les différents sujets traités dans cette
lettre. La Mairie nous tient comme porte parole de vos attentes
; nous nous en ferons l'écho si elles ne s'opposent pas à l'intérêt
du plus grand nombre.

L’Amicale Sceaux-Robinson est une association de quartier
indépendante de toutes les organisations administratives et poli-
tiques. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire que nous
ayons le plus d’adhérents possible afin d’accroître notre
représentativité. Un poste d’administrateur est disponible et
nous serions heureux d’accueillir un nouvel administrateur si
possible résident dans un immeuble collectif afin de refléter la
diversité de notre quartier.

Nous espérons vous rencontrer nombreux lors de notre

Assemblée Générale du Vendredi 2 décembre prochain (à

20h30, salle des Garages, rue des Imbergères).

Jean Neveu, Président

Le CARRRO

Le CARRRO ? Sous cet acronyme barbare se cache le « Collectif des
Associations Riveraines du RER B Robinson », association créée

début 2011 pour formaliser la collaboration menée depuis plusieurs
années par différentes associations et acteurs locaux pour répondre
aux dysfonctionnements constatés sur la branche Robinson.

Certains d'entre vous se souviennent certainement de la pétition suiv-
ie de la manifestation de juin 2006 pour le retour des RER au quai n°1
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évitant la passerelle à de nombreux usagers. Nous avions occupé les
quais centraux et momentanément bloqué le RER. Le lendemain une
délégation s'était rendue au siège de la RATP pour remettre la pétition à
sa Présidente de l'époque. Nous n'avons malheureusement pas été
reçus.

D'autres actions, moins spectaculaires, de contacts avec d'autres associ-
ations d'usagers et des élus ont été régulièrement menées depuis par un
CARRRO non véritablement constitué, mais actif afin de demander le
doublement du tunnel entre Gare du Nord et Les Halles), et un engage-
ment le STIF et de la RATP s’engagent sur un plan d’amélioration avec
les investissements associés permettant :

• le maintien du lien direct Robinson – Paris

• le respect strict des horaires,

• l’amélioration de la desserte en termes de fréquence, de rapidité et
de confort.

Le 14 février 2011, le CARRRO a été enregistré comme association
loi 1901 et se positionne comme le représentant de 5 associations locales
qui ont mutualisé leurs énergies et compétences. 

Les associations adhérentes du CARRRO sont actuellement les suiv-
antes:

• Association RER Lombart Potiers,

• Association Sceaux Coudraies,

• Association des Chéneaux Sablons,

• Association La Voix des Scéens,

• et bien sûr l'Amicale de Sceaux Robinson.

Depuis février, un important travail de réflexion a été mené par les mem-
bres du CARRRO sur de possibles propositions afin d'améliorer la qual-
ité du service rendu aux voyageurs, et de minimiser les nuisances
(sonores en particulier) des transports.

Comment améliorer une situation déjà très dégradée dans un contexte de
forte densification prévue dans notre quartier (plus de voyageurs RER et
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bus, plus de trafic automobile …) ?

A qui nous adresser, sachant que les intervenants dans ce projet sont
multiples pour les fonciers (RATP, STIF pour les terrains sur l'emprise
de la gare, Ville de Sceaux - Etablissement Public Foncier pour la prise
de contrôle des logements privés avenue Jules Guesde) et pour les
voies de circulations (Ville, département) ?

Nous avons saisi l'opportunité des importants projets d'aménagement
en cours d'étude pour mener une réflexion et faire une proposition,
compatible avec l'un des objectifs prioritaires de la Ville de Sceaux de
favoriser les déplacements par les transports collectifs et les modes
doux.

Plutôt que d'être uniquement critique, nous avons préféré nous posi-
tionner comme force de proposition constructive.

Nous avons travaillé sur les 2 questions suivantes :

• Plan de circulation des bus autour du pôle Robinson et organisa-
tion des arrêts de bus,

• Etude de terrains ré-aménageables au pôle Robinson.

Ses premières conclusions et propositions ont fait l'objet de présenta-
tions aux conseils d'administration des associations adhérentes et
recueilli un accueil très favorable.

Le CARRRO a pu rencontrer le conseiller communautaire responsable
des transports pour la Communauté d'Agglomération des Hauts de
Bièvre, à qui nous avons exposé notre projet et remis un dossier.

Un rendez-vous a été demandé au Maire de Sceaux dans le même
esprit.

• Plan de circulation des bus autour du pôle Robinson et organisa-
tion des arrêts de bus

Comme vous le savez, les riverains de l’avenue de la Gare, secteur
fréquenté par de nombreux écoliers et étudiants, souffrent actuellement
d'un trafic important généré par les bus.
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Dans cette rue circule quotidiennement l’équivalent d’un train de 5.500
m de long avec le bruit de 455 moteurs diesel en surrégime dû à la
dénivellation de la chaussée !

L'essentiel de ces flux est aisément évitable : il correspond au passage
de 2 lignes en provenance du nord (194 et 294), déviées par l'avenue
de la Gare pour retourner vers le carrefour des 4 Chemins et couper la
circulation pour retourner vers le sud. On dévie des bus vers une rue
secondaire pour créer des embouteillages que l'on éviterait en optant
pour un trajet direct nord sud sans déviation ! Il suffirait que la RATP
accepte de créer un arrêt pour ces 2 lignes sur l'avenue Jules Guesde
au lieu des arrêts actuellement situés sur la Place de la Gare obligeant
les voyageurs prenant le RER à gravir la fameuse passerelle.



Amicale de SCEAUX-ROBINSON

De même, certaines lignes de bus ont leur terminus dépôts de
voyageurs avenue Jules Guesde (179, 595, 395), et font le tour, à vide,
pour remonter par l'avenue de la gare afin de reprendre des passagers
au départ place de la gare. 

Nous proposons donc la création d'une gare routière, avec dépôt de
passagers 194, 294 vers le-nord, et terminus des lignes (179, 595, 395),
évitant la circulation de ces bus à vide sur l'avenue Jules Guesde et de
la Gare.

SOIT :

• Longueur des trajets à vide : 750 m environ par rotation de bus
(Avenue Jules Guesde & Avenue de la Gare)
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• Lignes bus concernées : 179, 194, 195 et 294

Nombre de passages au total : 365 par jour

• Trajet économisé : environ 275 kilomètres par jour

Les avantages sont :

• Economie de carburant (plusieurs dizaines de tonnes par an)

• Economie d’entretien du matériel roulant

• Economie d’entretien de la chaussée

• Meilleure régulation des bus (environ 22 heures/jour de conduite

économisées

soit 8000 heures/an sur les parcours des lignes 179, 194, 195 et 294)

• Meilleure circulation aux carrefours par élimination des cisaille-
ments (Carrefour des Quatre Chemins et intersection rue
Houdan/avenue de la gare) 

• Moins de pollution Air/Bruits/Vibrations pour les habitations

• Seulement 3 lignes et emplacements conservés côté gare 
« Est » (lignes 128,192 et 395)

?

• Etude de terrains ré-aménageables au pôle Robinson

L'étude du plan de circulation conduit à la création d'une gare routière
dans la partie haute de l'Avenue Jules Guesde, sur les terrains du STIF.
Elle n'opère que marginalement le nombre de logements à construire
sur ce terrain. La diminution substantielle du nombre de bus sur la place
de la gare, permet d'envisager un transfert du marché bio sur cette
même place en bénéficiant du parking existant très peu utilisé le
dimanche matin.
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Votre Amicale s'est fortement investie dans l'élaboration et la mise en
forme de cette importante proposition présentée par le CARRRO.

Vous pouvez télécharger l’intégralité du projet, sous réserve de ses évo-
lutions futures, à l’adresse suivante :
 http://blardat.free.fr/dossier

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
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vitesse des véhicules à 20km/h.

Votre association de quartier a demandé plusieurs aménagements
après implications des habitants du quartier et 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,

• 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 circu-
lation des véhicules de plus de 3,5 tonnes.

La Ville a indiqué qu'elle était d’accord sur le principe pour ces amé-
nagements, lesquels sont étudiés actuellement.

La réalisation des ces aménagements rue des Clos Saint Marcel et rue
Mademoiselle Mars est conditionnée par les travaux préalables d’en-
fouissement 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 et une diminution de la cir-
culation de transit dans notre quartier.

Nous avons constaté que le stationnement gratuit dans notre quarti-
er, 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 station-
nement et pénalise les véhicules des entreprises, de livraison ainsi que
les personnels soignants (médecins, infirmières). 

Nous avons proposé après implications des habitants du quartier :

13
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• La mise en place d’un stationnement payant à proximité de la fac-
ulté 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.

Nous faisions état dans notre dernier bulletin de ce projet auquel
nous avons été invités lors de sa phase finale en tant que membre

consultatif du jury.

Préalablement à cette consultation, la parcelle et le pavillon ont été
acquis par la ville et un permis de démolir a été délivré.
Puis le jury a été chargé de sélectionner 4 cabinets admis à
participer au concours (parmi 183 candidats) pour enfin désign-
er le lauréat définitif.

Si beaucoup d'entre nous regretteront la démolition du pavillon
on se félicitera de la sélection du jury ; le projet retenu présente selon
nous la meilleure intégration à l'environnement existant par rapport à
ses concurrents.

Chacun pourra se faire sa propre opinion puisque 3 projets sur 4 sont
consultables en ligne :

• le site du lauréat. Co Bé : http://www.cobe.fr/home.cfm

Le projet : http://www.cobe.fr/fiche_realisation.cfm/112508-
5549-residence_etudiante_-_sceaux_92.html
Les projets non retenus :

• http://www.bernard-buhler.com/welcome.html   (4ème image
du diaporama)

• http://ecdm.eu/?cat=3  (3ème image)
et  http://ecdm.eu/?p=3800   (descriptif)
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Une rumeur sans fondement a laissé croire que l'Amicale était à l’o-
rigine de la création de la résidence universitaire au 58bis boule-
vard Desgranges. Cette rumeur relève de la désinformation car il
n’appartient pas à une association de quartier d’être à l’initiative de
nouvelles constructions,

Notre nouveau Conseiller général de Sceaux, M.Jean-Jacques
Campan, a présenté au Conseil Général du 92 un vœu

concernant l’aménagement d’un terminus partiel à Denfert-
Rochereau : en cas de difficultés au nord de la ligne les trains
pourraient y arriver et en repartir, donnant accès aux lignes de
métro desservants cette station. Ce vœu a été approuvé à l'una-
nimité.

Présidente d'honneur 

Mme Odette PANDELLE 01 46 60 15 15

Président 

M. Jean NEVEU 01 43 50 73 89

Vice-Présidente 

M. Yves ARCHIMBAUD 09 62 11 80 85

Trésorier 

M. Claude LAVALETTE 01 43 50 20 24

Secrétaire 

M Bernard HERRENG 01 47 02 32 40

Mme Claudine BUTTGEN 01 43 50 29 95

M. Jacques François BLARDAT 01 47 02 77 54

M. Pierre COURBON 01 46 60 76 98

M. Jean luc DUPIEUX 01 46 61 00 63

M. Eric GABILLET 01 46 15 63 58

M. JEAN HERZOG 01 47 02 31 39

M. André PERRUCHET 01 43 50 63 36

Composition

du Conseil

d’Administration
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Nos statuts prévoient le renouvellement annuel de membres
du conseil d’administration. Cette année, les membres sor-
tants sont Jean Neveu, Yves Archimbaud, Claude Lavalette,
Jean Luc Dupieux, André Perruchet et Bernard Herreng qui
se représentent tous. Le poste de Pierre Suicmez, démis-
sionnaire en cours d’année est également à pourvoir.

Nous avons tous des engagements importants, tant au
niveau personnel, familial que professionnel. Cependant la
participation au conseil d’administration ne demande que
quelques heures par mois et permet de contribuer à la vie du
quartier et aux décisions qui nous concernent, notamment au
travers de nos contacts périodiques avec l’équipe municipale.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues!
Toute personne qui désirerait présenter sa candidature est
ainsi invitée à se manifester auprès du Président avant le 1
décembre 2011 par email ou par téléphone : bernard.her-
reng@gmail.com / 01 47 02 32 40

Nom...................................................Prénom..........................................................

Adresse:....................................................................................................................

Tél:.............................................Courriel:.................................................................

Cotisation et soutien à la lettre de l’Amicale SCEAUX-ROBINSON:16 € 

Cotisation de bienfaiteur:........................................................................€

Chèque à l'ordre de l'Amicale de SCEAUX-ROBINSON, à adresser au
trésorier de l'Association :
M. Claude LAVALETTE - 53bis, boulevard Desgranges - SCEAUX

Agenda

BULLETIN

d’ADHESION

L’assemblée générale ordinaire 2011 de l’Amicale Sceaux-
Robinson aura lieu le vendredi 2 Décembre à 20h30 au 20

rue des Imbergères à Sceaux, aux salles « Les Garages ».

%

Adhésion Renouvellement


