
Chers Scéens, chers Châtenaisiens,

Comme je m’y suis engagé en début de mandat je me fais l’écho 
auprès du Conseil Général des Hauts-de-Seine de vos souhaits et
préoccupations. En retour, je vous informe des actions que je conduis 
au mieux des intérêts de tous. 
Cette lettre numéro 2 concrétise cet engagement. 

J’ai maintenant pris mes marques et, en tant que membre actif, j’ai pu me
faire entendre sur divers dossiers sur la base de mes compétences.
Je vous rapporte donc, classées par thèmes, les actions intéressant plus
particulièrement le canton dans lesquelles je me suis impliqué.

LES TRANSPORTS 
Terminus partiel à la station Denfert-Rochereau du RER B :
Après un travail préparatoire de plusieurs semaines, j’ai soumis le 21
octobre 2011 au Conseil Général un vœu destiné à obtenir du STIF 
(Syndicat des Transports en Ile de France) et de la RATP la mise en place
de ce terminus partiel. Ce vœu a été voté à l’unanimité. 
Ainsi, en cas de perturbations au nord de la ligne, les trains pourraient
faire demi-tour à Denfert-Rochereau et les voyageurs pourraient alors
accéder au métro  parisien au lieu de se retrouver bloqués à Sceaux ou
à Bourg-la-Reine.
Sur ma proposition, Daniel Breuillet, conseiller général du Val de Marne
et maire d’Arcueil, a fait voter le 14 novembre 2011 à l’unanimité un vœu 
analogue par son assemblée départementale, ce qui permet d’accroître
la pression sur le STIF et la RATP. 

Canton de Sceaux - Châtenay-Nord

Jean-Jacques CAMPAN 

Votre conseiller général
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Le prolongement de la ligne 4 (Porte d’Orléans-Montrouge-Bagneux) :
Le CG 92 finance ce prolongement à hauteur de 14,5 %. La station 
« Mairie de Montrouge » devrait être mise en service en 2012. J’ai voté,
en octobre 2011, les études relatives à la prolongation vers la mairie de 
Bagneux, en dépit d’un surcoût prévisionnel du projet total d’environ 
50 M€, surcoût contre lequel j’ai protesté. Le coût total du prolongement
de la Porte d’Orléans à Bagneux sera ainsi de 600 M€ pour une distance
totale de 3,2 km, ce qui représente un coût d’environ 200 M€/km. La
mise en service est prévue fin 2019.

Radar pédagogique sur Sceaux/Châtenay-Malabry :
Des riverains m’ayant signalé que certains véhicules circulaient à vitesse
excessive sur l’avenue des Quatre Chemins et sur l’avenue Roger 
Salengro, j’ai saisi les responsables, élus et services, lesquels ont fait
procéder à l’installation d’un radar fin janvier face à la crèche des Petits
Loups à l’entrée de Châtenay.

Autolib : 
J’ai voté contre les projets d’installation des stations ‘Autolib’ sur les
voies départementales. Je ne suis pas, en effet, convaincu de l’intérêt
commun bien évalué de ce mode de transport, pour des raisons 
pratiques, financières et environnementales.

La commission « Transports » : 
Je suis désormais membre titulaire de la commission « transports ». 

LES FINANCES
En tant que membre titulaire de la commission des finances je me suis 
impliqué plus spécialement sur les sujets suivants.

La dette : 
J’avais exprimé le souhait qu’elle diminue. Ce sera effectivement le cas
puisqu’elle va passer de 238 M€ (à fin 2010) à 196 M€ (à fin 2011). 
Ce montant reste très faible au regard des recettes du département 
(environ 1500 M€). Il constitue, à due proportion des enjeux, une contri-
bution au désendettement de la nation.
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La fiscalité : 
Les taxes locales relevant du département (cela ne concerne que la taxe
foncière cette année suite au remaniement des recettes des collectivités 
locales) ont augmenté de moins de 2 %, un taux donc inférieur à celui
de l’inflation. 

L’ENVIRONNEMENT
Des précisions sur la Coulée Verte : 
Depuis 1980, les collectivités membres du SMER (Syndicat Mixte
d’Étude et de Réalisation de la coulée verte) lui avait délégué l’aména-
gement de la Coulée Verte. Il était prévu, selon les statuts du syndicat,
que chaque commune était responsable du choix des aménagements 
situés sur son territoire. 
Le SMER ayant terminé sa mission, je me suis assuré que la pérennité
de la Coulée Verte était bien garantie. Il en sera bien ainsi, puisque le 
Département se rendra progressivement acquéreur des différentes 
parcelles de la Coulée Verte. Celle-ci fera donc partie des zones vertes
du département au même titre que le Parc de Sceaux ou la Vallée-aux-
Loups.

LE SOCIAL ET LES COLLÈGES
L’accueil des personnes âgées dépendantes ayant des enfants 
handicapés : 

L’ouverture d’un tel type d’établissement est programmée sur la commune
d’Antony à proximité du Parc de Sceaux. J’avais envisagé son installation
dans l’ancien château de l’Amiral à Sceaux, mais, après examen plus 
approfondi,  la mise aux normes du bâtiment aurait conduit à un coût trop 
important.

Compte tenu d’un long processus administratif impliquant plusieurs admi-
nistrations dont l’agence régionale de santé (ARS), la mise en service de
cette structure est prévue en 2014/2015. Cette réalisation faisait partie de
mon programme lors de la campagne des cantonales.

Investissement de 5 580 000 € pour déployer l’Environnement Numérique
des Collèges (ENC) des Hauts-de-Seine, dans 36 nouveaux collèges publics.
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LES RAPPORTS ENTRE LE CONSEIL GÉNÉRAL DU
92 ET LES COMMUNES DU CANTON 

Tous les projets intéressant les communes du canton (contributions du 
département aux écoles, aux collèges (Marie Curie, Lakanal), au sport,
à la culture (Gémeaux, etc), au logement, à l’insertion, etc) ont été menés
à bien jusqu’à ce jour.

Je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations ou pour
toute autre question que vous souhaiteriez me soumettre. 

Je vous prie d’accepter mes sentiments les plus cordiaux.

Jean-Jacques Campan
Votre conseiller général

5

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.

COMMENT JOINDRE VOTRE CONSEILLER GENERAL

Le maire de Sceaux refusant toujours d’apposer mes coordonnées sur
les panneaux municipaux, je vous les rappelle ci-dessous :

• Adresse courriel : jjcampancm@orange.fr

• Adresse postale : Jean-Jacques Campan - BP 56 - 92330 Sceaux

• Mon numéro de téléphone au Conseil Général : 01 47 29 42 86

• Je reçois sur RV au Château de l’Amiral, 1, rue de Fontenay à Sceaux, 
à l’Hôtel du Département à Nanterre, ou me rends à votre domicile. 
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