
PATRIMOINE
Restauration de l’Orangerie du Parc de Sceaux :

Comme annoncé dans ma lettre d’information précédente la restauration de ce
bâtiment classé monument historique est maintenant terminée. J’ai bien sûr
soutenu cette opération (qui a coûté 1,5 M€).

Transformation des bâtiments attenants aux écuries du Parc de Sceaux

en restaurant et salle de fêtes :

Ces locaux ont été ouverts au public début 2015.

Le Petit Château rue du Dr Berger :  Les façades essentiellement Sud sont
dégradées par des infiltrations d’eau. Il va être rénové.

ENVIRONNEMENT PARCS ET JARDINS
Augmentation de la surface : 

Par délibération du 11 décembre 2014 leur surface a été portée de 2789 Ha à
2889 Ha. J’ai bien entendu soutenu cette délibération.

Coulée verte :

Son entretien est assuré par le départe-
ment.

Notamment à Sceaux où des efforts sont
faits par le département pour masquer par
de la verdure le bunker de ferraille imposé
par le maire en 2005 et qui a coûté 3,2 M€
à la collectivité alors que nous avions pro-
posé d’autres solutions.

J’ai soutenu cette action du département
bien qu’elle conduise à Sceaux à ce que les contribuables payent deux fois.
Une fois pour la réalisation d’un bunker inutile et hideux et une 2éme fois pour le
masquer.

Chers Scéens, chers Châtenaisiens,

Le gouvernement a décidé d’inscrire notre ancien canton de Sceaux-Chatenay-
Nord dans un nouveau canton comprenant Sceaux, Châtenay-Malabry et Le
Plessis Robinson.

On est ainsi passé d’un canton de 23.000 habitants à un canton de 80.000 
habitants qui est représenté par un binôme. La démocratie de proximité en
souffrira puisqu’on passe d’un élu pour 23.000 habitants à un élu pour 40.000
habitants.

J’ai donc décidé de ne pas me représenter et de me concentrer sur mon acti-
vité de conseiller municipal, l’association la Voix des Scéens (VDS) et le soutien
aux associations soutenant l’amélioration des transports en commun (AUT*) et
plus particulièrement le RER B (CARRRO*).

Veuillez trouver ci-après ma dernière lettre d’information n°5 relative à la der-
nière année de mon mandat, qui complète mes précédentes lettres et comme 
d’habitude traite essentiellement des thèmes intéressant directement notre 
canton et les sujets des commissions dans lesquelles j’étais membre titulaire
(transports et finances).

A noter que ces lettres ont été financées par mon indemnité de conseiller 
général laquelle a aussi servi à aider de manière conséquente plusieurs asso-
ciations qui s’investissent dans les domaines des transports et de l’environne-
ment et notamment celui de l’opposition à la densification. (copie de la fiche
d’indemnité sur le site de la VDS www.lavoixdessceens.com).

Je suis heureux de vous informer de l’avancement des dossiers que j’ai initiés
ou que j’ai soutenus.

Passage piéton protégé devant la rue de la République.

A la suite d’un accident Madame
la proviseure du lycée Marie
Curie m’avait alerté sur la dan-
gerosité de la traversée de la rue
Houdan par les élèves sortant
des bus. J’ai sollicité l’interven-
tion du service voirie du CG92.

Les arrêts de bus face à face ont
été décalés et un refuge a été
installé fin 2013 au milieu de la
rue Houdan.

FINANCES 2014
La pression fiscale du département : J’ai soutenu en commission des 
finances tout le long de la mandature le maintien du taux de la taxe foncière à
7,08%. L’écart en 2011 provient du transfert de la TF de la région au départe-
ment. Le total TF région + TF département est resté stable. Ce taux été main-
tenu en 2014 et le sera en 2015.

L’augmentation des droits de mutation :

La loi de finances 2014 votée par le parlement a autorisé les départements à
augmenter ces droits de mutation de 3,8 % à 4,5% soit une hausse de 18%.
Je m’y suis opposé au motif que c’était un frein supplémentaire à l’accession
à la propriété pour les jeunes ménages primo accédants. Pour limiter cette
hausse j’ai déposé un amendement réduisant ce taux à 4%. Il a été rejeté par
la majorité départementale et voté par l’opposition.

Le budget 2014

J’ai voté le budget du département d’une part car il continue de soutenir forte-
ment les transports en commun (bien que ce ne soit pas sa compétence obli-
gatoire) et d’autre part car ce budget est bien géré. L'agence de notation
Standard & Poors l’a noté AA mentionnant « une gestion financière, solide».

Rappelons que la dette du CG92 est inferieure à 200 M€ et que sa capacité
d’autofinancement permet de la rembourser en moins d’un an. On aimerait que
beaucoup de communes, dont la ville de Sceaux, en fassent autant.

Je remercie les électeurs qui m’ont élu et ceux qui ont attiré mon attention
sur les problèmes que j’ai pu contribué à résoudre

Avec mes très cordiales salutations.
Jean-Jacques Campan

On peut toujours me contacter à :
• Adresse courriel : contact@lavoixdessceens.com
• Adresse postale : Jean-Jacques Campan - BP 56 - 92330 Sceaux

Ancien canton de Sceaux - Châtenay-Nord

Jean-Jacques CAMPAN 
Votre ancien conseiller général

Dernière lettre dʼinformation N° 5 - Avril 2015
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* CARRRO : Collectif des Associations Riveraines du RER Robinson
AUT : Association des Usagers du Transport. 
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moins parfait mais qui a le mérite de ne coûter
que 400 M€ sans interruption du trafic.
J’ai relancé ce scenario bien qu’il se heurte à
l’opinion de certains élus qui croient que le
Grand Paris Express règlera le problème de 
sursaturation du RER B.
Je ne suis pas de cet avis car aucune étude 
sérieuse de flux prenant en compte les construc-
tions en cours tout le long de la ligne (Antony,
Massy, etc…)  ne nous a été communiquée. De
plus la correspondance RER B / ligne 15 se fera
à Arcueil station à laquelle il faudra bien accéder
en provenance du Sud. 
Ce projet de 3ème voie établi en collaboration
avec le CARRRO* et l’AUT* a été présenté au

Collectif des élus du Sud afin de lancer une étude de faisabilité de 10.000 €. Le

maire de Sceaux et son adjoint aux transports ont jugé utile lors de la réu-
nion du 14 novembre 2014 à Massy de s’opposer à cette dépense ridicule-

ment faible compte tenu de l’enjeu. Les usagers de la branche sud
apprécieront. Une autre réunion a eu lieu à Arcueil le 6 avril 2015 et fort heu-
reusement le collectif (en l’absence du représentant  de Sceaux) et le repré-
sentant du STIF Pierre Serne ont soutenu le projet. 
Le STIF devrait donc débloquer cette étude rapidement.

Le prolongement de la ligne 4 (Porte d’Orléans-Montrouge-Bagneux)

Le CG92 a participé au financement de ce projet. Je l’ai soutenu. Le prolonge-
ment de la ligne 4 entre Mairie de Montrouge et Verdun sud (Fort d’Arcueil ou
cimetière parisien de Bagneux) avance. Cette station accessible depuis le bus
128 ne pourra compenser que très partiellement la saturation du RER B car la
capacité de transport d’un bus est sans commune mesure avec celle d’un RER.

Le tramway Antony-Clamart (nommé T10) 

La correspondance à Antony entre le T10/RER B et le T10 /Trans Val de Marne
semble peu satisfaisante : les voyageurs auraient à traverser les 4 voies de
l’avenue du Général de Gaulle. La position du site de remisage fait débat car
son implantation se ferait sur des bois classés situés autour du carrefour D986
et D75 sur la commune de Chatenay-Malabry.
L’enquête publique est prévue mi 2015. Faites vous entendre. 

J’ai bien entendu voté les crédits pour la phase d’études.
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AFFAIRES SOCIALES
Logement : j’ai pu faire bénéficier plusieurs familles d’un logement faisant 
partie du quota du département dans la résidence des Bas Coudrais.

J’ai soutenu toutes les aides aux communes destinées à la création de loge-
ments locatifs sociaux.

Famille, Aide sociale à l’enfance, PMI : J’ai soutenu toutes les délibérations
concernant  ces sujets et notamment le financement des relais assistants 
parentaux et maternels.

Aide aux personnes âgées et handicapées : J’ai soutenu tous les projets
concernant cette aide et notamment le budget consacré aux  établissements
et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) accueillant des personnes
âgées. Ce budget  s’établit à 220M€ en 2015 en augmentation de 1% par 
rapport à 2014.

VOIRIE
Accès à l’Arboretum de Chatenay-Malabry-Rue Eugène Sinet

Je suis intervenu en 2012/2013 auprès
du conseil général et du maire de Cha-
tenay-Malabry pour que cette rue sans
trottoirs, dangereuse pour les piétons,
soit réaménagée. 

L’inauguration d’un cheminement pié-
tonnier, séparé de la voie de circulation 
voitures, réalisé grâce à une acquisition
foncière sur la propriété de M. Croux
(anciennes pépinières) a eu lieu début
septembre 2014.

Radar informatif Av. F Roosevelt (RD 60)
devant le lycée Lakanal.

Madame le proviseur du Lycée Lakanal m’a
sollicité pour faire réduire la vitesse des 
véhicules. Je suis intervenu auprès du 
service de la voirie du CG92. Dans un 1er

temps un radar informatif a été installé
début juillet 2014 pour recueillir des don-
nées objectives sur ces vitesses.

TRANSPORTS EN COMMUN 
RER B - Terminus partiel (retournement des trains) à Denfert-Rochereau.

Nouveau quai n°3 (suite et fin).

J’avais présenté au Conseil Général
des Hauts de Seine (CG92) en octobre
2011 un voeu sur ce sujet à l’adresse
du STIF (Syndicat des transports d’Île-
de-France), dépendant de la Région.
Ce voeu avait été voté à l’unanimité.
Grâce à ce voeu et après diverses réu-
nions avec les responsables RATP (voir
photo du 20 février 2013) le STIF avait
incorporé ce projet dans le schéma directeur d’amélioration du RER B Sud.

Comme annoncé dans mes précédentes lettres cette réalisation a bien été mise
en service en décembre 2014 et plusieurs Scéens m’ont signalé en avoir 
profité. Je rappelle que ce nouveau quai a pour objet de permettre le retour-

nement des trains RER à la station

Denfert-Rochereau, grâce à l’aména-
gement d’un quai supplémentaire dit n°3.
Le tronçon du RER B au sud de la sta-
tion Denfert-Rochereau peut ainsi fonc-
tionner même en cas de situation
perturbée au Nord et les voyageurs 
rejoindre le réseau de métro et de bus
parisien.

Le tunnel Chatelet-Gare du Nord

Ce tunnel emprunté par le RER B et le RER D est un goulot d’étranglement qui
limite le nombre de trains et donc la capacité.

Le doublement de ce tunnel envisagé en 2004 qui coûtait 700 M€ et entrainait
de longues interruptions de trafic a été abandonné. Quatre autres scenarii 
découplant le RER B et le RER D ont été présentés au STIF en mars 2014 pour
des coûts d’investissements allant de 2 à 4 milliards d’Euros. Ils ont également
été abandonnés.

L’AUT* m’a fait part d’un scenario alternatif (réalisation d’une 3ème voie banalisée)
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Remarque : vous avez pu lire ou entendre de la part de certains, notamment ceux qui n’ont
pas levé le petit doigt pour faire avancer ce type d’affaire depuis 2008, que la réalisation de
ce projet n’était pas due à mon action. La réalité est que ce dossier dormait dans les tiroirs
de la RATP et que ce voeu du CG92 adressé au STIF a débloqué la situation.

* CARRRO : Collectif des Associations Riveraines du RER Robinson
AUT : Association des Usagers du Transport. 
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