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Mainmises de la ville
Depuis le 1er janvier 2011, le maire est autorisé à signer tout acte et convention 
dans le cadre de la reprise de l’exploitation du Trianon par la Ville. Notre cinéma 
était-il menacé de disparition ?!... Autre mainmise de la ville, la création d’une 
Maison du tourisme avec la mise en place d’une régie directe à la place de 
l’association dont s’occupaient des Scéens passionnés. D’autres possibilités 
s’offraient à la Ville. Pour prendre l’exemple de l’Office du Tourisme, nous ne 
pouvons croire qu’aucun Scéen n’était prêt à reprendre le flambeau de l’asso-
ciation qui l’animait. La Ville participait de manière active et les responsables 
agissaient de façon professionnelle, en liaison avec l’Union des Commerçants 
et Artisans. Le Trianon comme l’Office du Tourisme étaient correctement 
gérés. Au nom du sacro-saint service public, le maire continue à municipali-
ser. Lors du conseil municipal du 12 mai, il a été décidé que la Ville reprenne 
l’enregistrement des demandes de logement social dans la base régionale, 
actuellement assuré par Sceaux Habitat. Conséquences de ces décisions : de 
nouveaux fonctionnaires vont augmenter les effectifs déjà nombreux à Sceaux, 
dépassant les 400 salariés. Dans un contexte économique difficile, les villes 
doivent se battre pour limiter endettements et frais de fonctionnement. À 
Sceaux, la notion de service public a bon dos. Pourquoi vouloir s’occuper de 
tout ? 
Christian Lancrenon, délégué UMP Sceaux, Claude Gaudart, Francis Brunelle. 
UMP Sceaux, BP17 - 92331 SCEAUX CEDEX - ump.sceaux@laposte.net

Groupe : UMP

LES PREMIERS MÉFAITS DU PLU
Les premiers méfaits du PLU (Plan Local d’Urbanisme) sont désormais visibles.
Des parallélépipèdes de 12 m de haut, dressés quasiment en limite des parcelles voisi-
nes, surgissent en zone pavillonnaire.

Merci pour l’ombre et les perspectives, M. le Maire !!
Si vous doutez encore de l’effet exagérément densificateur de ce PLU, prenez connais-
sance d’un signe qui ne trompe pas.
Des Scéens reçoivent en effet des lettres de promoteurs ainsi formulées :

« … le passage au PLU a nettement amélioré la constructibilité sur votre parcelle.
Je souhaiterais vous rencontrer afin de vous présenter notre projet immobilier avec ses 
conditions d’achat ou de remise d’une surface habitable dans le futur projet immobilier 
avec compensation financière le temps des travaux.
Vous pouvez me contacter au… »

Traduction : vendez-nous votre bien, nous le raserons pour édifier un immeuble dans 
lequel on vous fera « l’aumône » d’un appartement et tant pis pour Sceaux et pour les 
arbres « gênants » abattus.

En dépit des dénégations répétées du maire, ce PLU est fait pour changer la phy-
sionomie de Sceaux. Ce n’est pas ce que veulent les Scéens dans leur majorité ! La 
dernière élection cantonale le prouve. 

Si nous pouvons accepter des évolutions raisonnables de notre ville, nous refusons 
fermement la perte de son caractère.
Le maire doit revoir son PLU.

Pour “La Voix des Scéens” : Jean-Jacques Campan, Marie Claudel, Claude Debon.
Contact : lavoixdessceens@orange.fr  BP56 - 92330 Sceaux

Groupe : La Voix des Scéens
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L’art de faire peur en fabriquant des prédictions à partir de ... rien !
Un conflit de voisinage dans un quartier pavillonnaire. Une famille décide d’agrandir 
sa maison de 24 m2 (par ce qui n’est pas un parallélépipède, contrairement à ce qui 
est affirmé). Les propriétaires voisins n’acceptent pas la transformation - limitée - 
des vues depuis leur jardin. Il n’en faut pas plus au groupe de La Voix des Scéens 
pour condamner définitivement le plan local d’urbanisme (PLU), approuvé par le 
conseil municipal en octobre 2010 (et non décidé d’un coup de tête par le maire 
seul), après plus de deux années de concertation, une enquête publique de plus 
de cinq semaines et un avis favorable du commissaire enquêteur indépendant. Un 
PLU considéré par tous les observateurs extérieurs comme “exemplaire” en ce qu’il 
préserve le caractère actuel de la ville.

L’appétit des promoteurs pour Sceaux et son marché immobilier en hausse 
constante n’est pas nouveau. Il n’a pourtant aucune chance de prospérer : 
- la zone pavillonnaire a été maintenue quasiment à l’identique,
- les règles de construction ou d’extension sont plus contraintes qu’avant, 
- la hauteur maximale est réduite dans certains quartiers, 
- la surface maximale de plancher des constructions est limitée à 400 m2, 
-  la construction sur les deux limites est désormais interdite, alors qu’elle était 

permise pour les petits terrains ... 
Oui, le PLU de Sceaux est clairement protecteur. C’est même pour cela, 
d’ailleurs, qu’il a été sévèrement critiqué par la région Île-de-France ! 

Ceux qui prétendent le contraire manipulent les faits, avec cynisme et persévérance.

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale

Comme l’ont fait ceux - souvent les mêmes - qui dénonçaient, en 1994, le nouveau 
POS comme devant faire disparaître la ville sous une vague de béton : il n’en a 
évidemment rien été, eux-mêmes le reconnaissent !
Ceux-là ne veulent pas préserver l’avenir de la ville, au contraire de ce que fait 
depuis plus de cinquante ans, en pleine continuité et cohérence, la majorité 
municipale de Sceaux. Ceux-là veulent tout au contraire détruire la confiance, 
abîmer le lien social, pour mieux cadenasser et “privatiser” la ville au profit 
de quelques-uns. Une démarche totalement contraire à tout ce qui a fait Sceaux 
depuis des décennies. Pour parvenir à leurs fins, ils instillent le doute, échafaudent 
à partir d’un fait isolé une théorie générale. Ils laissent supposer qu’il y aurait ainsi 
un complot contre Sceaux, dont l’objectif reste mystérieux, ourdi par une majorité 
municipale qu’ils méprisent puisqu’ils la jugent inexistante.

À l’exact opposé d’une démarche populiste, que nous rejetons fermement, notre 
politique est transparente, dans la droite ligne des engagements pris en 2008. 
Comme l’annonce clairement le projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD), elle entend préserver le cadre de vie (qualité des espaces publics, 
paysages des rues, cœurs d’îlots rendus inconstructibles, maisons et immeubles 
remarquables, etc...), tout en accueillant en nombre limité de nouvelles familles là 
où c’est possible. 

Les élus de la majorité municipale de Sceaux
contact@vivreasceaux.com
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