
Chers Scéens, chers Châtenaisiens,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après ma lettre d’information n°4 qui
comme d’habitude traite plus particulièrement des thèmes intéressant 
directement notre canton, thèmes qui rejoignent vos intérêts et vos 
préoccupations. Je suis heureux d’en être le relais auprès du conseil général et
de vous informer que des dossiers aboutissent comme celui traité ci-après.

LES TRANSPORTS 
Terminus partiel à la station Denfert-Rochereau du RER B (suite) :
Comme annoncé précédemment dans ma lettre n°3 et dans le prolongement de
mes actions initiées en 2005 pour l’amélioration du RER B, voici où en est ce
dossier.

Il est maintenant  bien engagé. Le STIF (Syndicat des Transports de l’Ile de
France) a voté la 1ère phase du projet courant février 2013. Cette 1ère phase 
permettra de faire arriver des trains en provenance du sud sur le quai n°3. Ce
quai, qui recevait les trains du temps de l’ancienne gare de la ligne de Sceaux
va être élargi et allongé. Il est aménagé une sortie donnant sur la rue Jean-
Claude Arnould à l’Est de la gare. 

Ainsi en cas de blocage ou de ralentissement vers le nord, les voyageurs 
pourront prendre des correspondances vers les autres modes de transport 
disponibles dans cette gare. Ligne M4 et M6, Bus, Vélib ou autres.

Il transite par cette gare environ 50.000 voyageurs par jour. Compte tenu de la 
fréquence des incidents qui paralysent complètement ou partiellement le 
trafic entre cette station et la gare du Nord on estime que ce nouvel aménage-
ment bénéficiera à  60.000 voyageurs par mois.

Canton de Sceaux - Châtenay-Nord

Jean-Jacques CAMPAN 
Votre conseiller général

Lettre dʼinformation N° 4 - Octobre 2013
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PLANIFICATION DES TRAVAUX 
DE CETTE 1ERE PHASE

Début  : novembre 2013    Fin : décembre 2014

Fin 2014 : aménagement et accès prévus du quai N°3.
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Le prolongement de la ligne 4 (Porte d’Orléans-Montrouge-Bagneux) :

Après la mise en service de la station de Montrouge le 23 mars 2013 des doutes
subsistaient quant à la date de mise en service du prolongement vers Bagneux.
On peut dire aujourd’hui qu’on a une meilleure visibilité. La campagne de 
sondages à Bagneux est terminée. La RATP avance une date de mise en 
service vers fin 2019.

Le tramway Antony-Clamart :
Le bilan de la concertation publique a été acté par le STIF en juillet 2013. Il est
disponible sur le site du STIF. 

Quelques points durs subsistent. Notamment :

• La gare terminus de la Croix de Berny qui empièterait sur le parc de Sceaux. 

• Par ailleurs il serait question d’installer la station de remisage des
tramways (30.000 m2 sont nécessaires) sur les dernières parcelles boisées 
au nord de la RD 186 sur le plateau du Plessis Robinson-Châtenay-
Malabry. 

Nous œuvrons dans les deux cas pour qu’une autre solution soit retenue. 
L’enquête publique sera lancée en 2015. LE STIF publiera l’avis d’enquête 
publique sur son site en 2015. Je vous encourage à y intervenir.

Les Bus et le T6 (Châtillon –Viroflay)
La mise en service du T6 va sérieusement impacter plusieurs lignes de bus dont
les n° 194 et 195 qui intéressent plus spécifiquement Sceaux et Châtenay-
Malabry. Il affectera aussi d’autres communes voisines telles que Le Plessis 
Robinson, Meudon et Vélizy.

J’ai donc organisé le 12 juillet 2013 une réunion entre plusieurs associations 
(l’association des principales entreprises d’Inovel Parc, zones d’activités de 
Vélizy-Villacoublay et de Meudon-la-Forêt), l'association "Cadre de Vie Châtillon",
l'association "AFAM" (Avenir Forestois à Meudon), le CARRRO, (collectif des 
Associations Riveraines du RER Robinson) et le Vice président  chargé des trans-
ports au CG92 - JL Metton, afin qu’en tant que représentant du conseil général
au STIF il y relaie les préoccupations légitimes des usagers.

En effet, les tramways ne doivent  pas en principe avoir de trajets communs avec
des bus. Or c’est le cas avec les 194 et 195 qui empruntent la D 906 qui va du
Petit Clamart à la porte de Châtillon. Ces deux bus sont très empruntés au 
départ de Sceaux Robinson notamment par les voyageurs qui souhaitent rallier
la station de  Châtillon-Montrouge ou la porte d’Orléans. La mise en place du T6



imposera une modification du tracé de ces deux bus pour éviter la D906. 
Leur parcours serait ainsi déporté vers des rues adjacentes. Le temps d’accès à
la porte d’Orléans par le 194 en serait rallongé. L’accès direct du 195 à Issy-les-
Moulineaux prévu lors de l’enquête publique semble remis en cause.

Affaire à suivre.

LE LOGEMENT
Résidence des Bas Coudrais 
J’ai continué mes interventions auprès de l’OPDH92 (office public de l’habitat
92) sur divers sujets, en particulier :

•Aménagements de logements 
Plusieurs aménagements spécifiques pour personnes âgées qui traînaient 
depuis plusieurs années ont été exécutés avant les vacances. 

•Sécurité
Les cameras de vidéoprotection sont en cours d’installation dans les 
endroits sensibles. Certes elles ne résoudront pas tous les problèmes de 
nuisances mais elles devraient constituer un effet dissuasif. Il faudra en 
évaluer les effets le moment venu. 

AFFAIRES SOCIALES
En cette rentrée scolaire de septembre 2013, j’ai soutenu entre autres les  points
suivants :

Aide au financement des structures petite enfance.
Pour les familles scéennes :
Aide aux établissements associatifs (Les Fripounets, Pom’d’Api, et Or Haya) et
aux crèches communales (Multi accueil Charaire et les Blagis, collective de La
Gare) à hauteur d’environ 100 à 140 € par enfant et par mois.

Participation sociale à la Carte IMAGINE « R ».
Reconduction de l’aide aux élèves boursiers leur permettant d’obtenir une 
réduction sur les transports en commun de 33% à 66% selon le niveau de
bourse. Le département a consacré à ce dispositif environ 190.000 € pour 
l’année scolaire 2012/2013.

L’aide à l’opération « ciné » pour le jeune public.
Prise en charge par le département pour chaque salle partenaire (dont le Trianon
à Sceaux) de 500 € maximum par  séance de l’organisation de l’animation des
soirées cinéma.  
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LES FINANCES 
La pression fiscale du département 
On entend ici ou là que le département serait responsable de la hausse des
taxes foncières. Il a même été écrit dans le bulletin municipal de Sceaux en 
juillet/aout 2013 que le département avait augmenté son taux de 44% entre
2010 et 2011. Il n’en est rien. Chacun peut se référer à son avis d’imposition
de TFb 2011 (Taxe Foncière bâtie).

Dans la colonne département, les taux 2010 et 2011 sont identiques : 7,08 %
et la colonne Région a disparu. 
La confusion vient probablement du fait que depuis 2011, le département 
perçoit sa propre TFb plus celle antérieurement perçue par la région. Afin de
pouvoir comparer, l’administration a reconstitué le taux départemental 2010
(qui était pour le département de 4,93% ) et pris en compte le taux de la région
et aussi la réduction des frais de gestion de l’Etat. Compte tenu de ce chan-
gement de périmètre, le taux départemental 2011 qui inclut celui de la région
est identique à celui de 2010, en l’occurrence 7,08%.

LE DÉPARTEMENT N’A PAS DONC PAS AUGMENTÉ SON TAUX EN 2011. 
DE PLUS, IL L’A CONSERVÉ CONSTANT À 7,08% EN 2012 ET 2013.
En tant que membre de la commission des finances, je veille tout particulièrement
à la non augmentation de la pression fiscale.

LE PATRIMOINE
Parc de Sceaux
J-B Bergeret de Frouville (J-B BdF), qui fut maire de
Sceaux, sauva le Parc de Sceaux qui allait être dépecé
en le faisant acquérir en 1923 par le département de la
Seine de l’époque. Il permit ainsi de le préserver et de
le sauver de l’urbanisation.

Afin de lui rendre hommage, à l’occasion du 400 ème

anniversaire d’André Lenôtre, un buste à sa mémoire
a été inauguré le 14 septembre devant le bassin de
Pomone, en présence du Président du conseil général
et de nombreuses personnalités du département. Des
membres de la famille Dusseigneur descendants de 
J-B BdF, dont Mme Dusseigneur sa petite fille étaient 
présents.

J-B BdF méritait bien cet hommage en reconnaissance
de sa vision de l’avenir, de ses idées avant-gardistes

4

5

Juillet 2013 : installation du buste
Jean-Jacques Campan avec Claude
Abeille (sculpteur).



COMMENT JOINDRE VOTRE CONSEILLER GÉNÉRAL

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. 

Jean-Jacques Campan
Votre conseiller général

pour la protection d’un environnement dont nous bénéficions tous. Je me 
réjouis de cette très belle réalisation de C. Abeille de l’Académie des Beaux-Arts
due à l’initiative de deux Scéennes, initiative que j’ai présentée au conseil 
général qui a bien voulu la retenir.

Restauration de l’Orangerie du parc de Sceaux
La restauration de ce bâtiment classé monument historique a été décidée afin
de pérenniser la stabilité des deux façades longitudinales. Son coût prévision-
nel est de 1,5 M€. J’ai soutenu la demande de subventions à la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) pour un montant de 0,5M€.

AFFAIRES SCOLAIRES - L’APPRENTISSAGE
Bien que ce sujet relève de la compétence de la région, le département soutient
les apprentis  résidant sur son territoire. Je soutiens vivement cette initiative 
qui vise à contribuer au développement de cette filière parfois injustement 
dépréciée alors qu’il y a de nombreux postes à pourvoir.

Chaque apprenti recevra directement 200 € au titre de l’aide à l’achat du 
matériel nécessaire à sa formation pour l’année 2013/2014.

Je me tiens à votre disposition pour
de plus amples informations ou pour
tout problème que vous aimeriez me
soumettre. Je reste à votre écoute
pour porter votre voix auprès du
conseil général. 
N’hésitez pas, car les problèmes de
chacun peuvent faire avancer la
cause de l’intérêt général de notre
canton.
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