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Bonne année ! 
Qu’est-ce qui fait de Sceaux une ville appréciée ? Son histoire et son 
charme. Nous devons nous en réjouir. Sous d’autres critères, financiers 
ceux-là, la Ville va être la lanterne rouge. Endettements, impôts, dépen-
ses... Sceaux se fragilise. Faut-il construire et bousculer notre patrimoine 
pour nous en sortir ? Nous pensons que non. Sauvegardons ce qui fait 
l’attrait de Sceaux en ne cherchant pas coûte que coûte à passer la 
barre des 20 000 habitants. Notre Parc, notre Coulée verte, notre jardin 
de la Ménagerie, nos arbres remarquables et jardins privés, nos immeubles 
et maisons... Un ensemble qui reste unique !... La formation avec nos 
écoles et nos trois lycées si enviés, notre faculté, notre IUT, notre école 
d’ingénieurs... Rajoutons nos centres sportifs, les Gémeaux et le Trianon, 
la bibliothèque, le CSCB, la MJC et nos associations pour agrémenter 
Sceaux de culture, de créativité, de loisirs... Et notre RER, sujet qui fâche, 
souhaitons-lui une bonne année à lui aussi !... Ces éléments ont créé un 
environnement favorable avec le temps. Un cocktail précieux dont nous 
sommes fiers. Entreprises, commerçants et artisans accentuent l’effet 
positif : du cœur des Blagis aux 4 Chemins, de la rue piétonne à la RD 920. 
Mille raisons pour qu’ENSEMBLE, nous nous battions pour préserver notre 
cadre de vie. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année ! 
Christian Lancrenon, délégué UMP Sceaux, Claude Gaudart, Francis 
Brunelle. BP 17-92331 SCEAUX CEDEX. ump.sceaux@laposte.net
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Lors de la réunion publique du 8 décembre le maire a présenté un projet de 
réaménagement de ce secteur qui ignore sa vocation intercommunale. 
350 logements familiaux et 150 logements pour étudiants soit, uniquement sur 
Sceaux, un ajout d’environ 1 000 personnes !
Le maire a ignoré nos observations antérieures sur l’aspect des transports, le 
caractère intermodal de la gare de Robinson et le Plan Local de Déplacement 
actuellement à l’enquête publique.

Le stationnement des bus le long du talus ouest de l’avenue de la gare est 
illogique ! Merci pour les riverains et les écoliers !
De plus, on multiplie les logements sans se préoccuper des transports. (RER B déjà 
saturé, liaisons difficiles avec les autobus et autres moyens de transport).

Il faut inverser la logique. C’est-à-dire réaliser un véritable nœud de communication 
intégré au tissu urbain comprenant : 
- une aire de stationnement des bus dissimulée sur les terrains de la RATP
- un parc de stationnement autos et deux roues
- les cheminements-piéton correspondants. 

Une fois ces impératifs satisfaits une implantation raisonnable de logements 
pourra être envisagée, après révision du périmètre, tenant compte des centaines de 
logements pour étudiants qui seront disponibles dans les locaux de l’ex École 
Normale à Fontenay-aux-Roses.

Bonne année à tous
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