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STATIONNEMENT RATIONNÉ A SCEAUX 

  

• Régression constante du nombre de places de stationnement   
• Inadaption du système de taxation  
• Verbalisation tâtillonne du stationnement payant 
 

Propositions : 
     - Ne pas réduire le nombre de places de stationnement 

        -Prévoir sur les places  payantes actuelles, 30 minutes gratuites + 60 minutes  
         payantes, à proximité des quartiers commerciaux de la ville 

Avantages : 
- Contribuer à préserver les commerces de proximité en réduisant le recours aux 

 grandes surfaces qui offrent des parkings gratuits. 
- Permettre à tous, notamment aux personnes marchant difficilement, de se rendre 

en voiture dans les quartiers commerciaux  en disposant d’un temps raisonnable 
pour leurs achats. 

- Améliorer la rotation des véhicules ( 1 heure et demie au lieu de 2 heures ) 
 

Ces dispositions n’entraînent aucun coût supplémentaire. 
 

Sans vouloir promouvoir le  tout-voiture, nous pensons que la qualité de vie en milieu 
urbain dépend beaucoup d’un équilibre réaliste entre l’automobiliste, le piéton, et le 

cycliste. 
 
 

Amis Scéens, qu’en pensez vous ?  Donnez-nous votre avis. 
 

ADIS : QUI SOMMES NOUS ? 

Des habitants de Sceaux venant de tous horizons qui, inquiets des 
augmentations d’impôts locaux et scandalisés par le coût exorbitant de 
l’extension-restructuration de l’Hôtel de Ville (14,8M€), ont fondé l’Association 
de Défense des Intérêts des Scéens (ADIS) pour constituer une force 
d’analyse, d’informations, de propositions alternatives concernant la gestion 
communale et les finances locales. Notre conseil d’administration,dont le 
président est Jean-Jacques Campan, ingénieur, est constitué de professeurs, 
dirigeants d’entreprises, commerçants, fonctionnaires,techniciens, retraités… 
Rejoignez-nous 

 

                      Dépôt légal en cours                                   ISSN 1774-4725 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Bulletin d’adhésion 

Nom : ……………………………………………………Prénom : …………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ……………………………………………… Courriel :…………………… 
.......................…………………….. …………………………………………………….. 
 

J’adhère à l’ADIS          adhésion ordinaire : 10 €                    adhésion bienfaiteur  : …  € 
( Chèque à l’ordre de l’ADIS          BP 22      92330  SCEAUX)   

RCS CRÉTEIL B 334 796026
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SEPTEMBRE : OUVERTURE DU BAL DES IMPOTS LOCAUX 
 

Les taxes foncières viennent d’être envoyées. Notre commune a augmenté sa part de 
presque 5%*, contrairement  à plusieurs communes voisines qui n’ont augmenté que 
de 2%. Ainsi à Sceaux  les impôts communaux ont augmenté de  31% en 5 ans .  
Il faut bien financer l’extension pharaonique de la mairie à 14,8 millions € et son 
jardin à presque 1 million €, sans oublier la rénovation somptuaire de l’ancienne 
gendarmerie ! Malgré de nombreuses critiques, aucun effort n’est entrepris pour faire 
des économies. Bien au contraire. Voir en bas et page suivante. 

Jean-Jacques Campan

ELECTION LEGISLATIVE 

PARTIELLE 
septembre/octobre 2005 

 

La campagne d’affichage est lancée. La 1ère adjointe au 
maire de Sceaux, Chantal Brault, se présente à l’élection 
législative partielle du 25 septembre 2005. En tant 
qu’association purement scéenne, nous ne nous 
prononcerons pas sur cette élection législative partielle.  
Cependant, nous nous interrogeons sur  les objectifs de 
cette élue municipale scéenne. Son programme est-il 
dans la ligne de sa gestion de notre commune, à savoir  
accroître la  dette de la nation de 287% et les impôts 
nationaux de 31% ? 

Devinette : 
 
Et qui va payer ? 

                        AMENAGEMENT DE L’ANCIENNE GENDARMERIE 

          LES DEPENSES INCONSIDĖRĖES CONTINUENT 
 

SURFACE OCCUPÉE PAR EMPLOYÉ : 32 M2 

COUT D’INVESTISSEMENT PAR EMPLOYÉ : 104.400 € (685.000 F) 

(Soit le prix d’un beau studio à Sceaux) 
 

                 INVESTISSEMENT (achat + travaux) : 4,8 MILLIONS € ** 

 SURFACE(shon) : 1465 M2 POUR 46 EMPLOYÉS* 
 

*Source permis de construire juin 2005      **Source PV Conseil Municipal 26 mai 2005 
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L’EXTENSION-RESTRUCTURATION 

DE L’HOTEL DE VILLE…suite... 
 

Coût total du projet : au moins 14,8 M € (100 millions F) 
Soit le coût de 100 petits appartements à Sceaux ! 
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Arbre destiné 
   à être abattu 
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LA VIE DES QUARTIERS 
 

 

                                                       

 

RATP-SCEAUX ROBINSON 

Accès plus difficile aux trains 
 

La RATP a décidé en juin 2004 de faire partir les  trains depuis le quai n° 2 
au  lieu du quai n°1, obligeant ainsi  de nombreux Scéens, soit à prendre la 
passerelle, soit à faire le tour par le bout du quai. Résultat : 200m de plus, ce 
qui  pénalise tout le monde surtout les personnes âgées, les jeunes mamans et 
les handicapés, alors que les trains étaient toujours partis depuis des années 
du quai n° 1 à la satisfaction des usagers. 
L’ADIS a partipé en juin dernier avec plusieurs Scéens à une réunion avec 
les responsables du RER B  pour les faire revenir à l’exploitation ancienne 
qui satisfaisait tout le monde. Nous n’avons pas pu obtenir de raisons 
valables motivant ce changement. Nous continuerons notre action en 
fonction de l’évolution des évènements. 
                                      
 
 
 
 

 

VACARME NOCTURNE AUX BLAGIS 

                                                                    Rue Léon Blum 
 
Des adhérents ont attiré notre attention   sur les troubles provoqués par  
certains consistant à faire des rodéos en moto dans le quartier la nuit, 
empêchant les riverains de dormir et de se reposer. Nous allons aider les 
Scéens concernés à se mobiliser et  intervenir   auprès des divers 
responsables pour faire cesser ce vacarme qui nuit à la tranquillité des 
habitants du quartier.                                     
A noter qu’après avoir été saisi de cette affaire le maire de Sceaux a conclu 
en mai –Sceaux Magazine n° 348 page 22- qu’il s’agissait « d’un simple 
problème de cohabitation entre générations ». Nous estimons que ce n’est  
pas le cas et  nous continuerons à soutenir les intéressés. Espérons que lors 
de la réunion du 19 septembre le maire comprendra le problème et agira en 
conséquence. 
                                                                                            Affaire à suivre… 
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