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Lettre à Monsieur le Maire de Sceaux 

Monsieur le Maire, 

 

Les riverains du quartier Sceaux-Robinson se trouvent con-
frontés depuis quelque temps à plusieurs problèmes in-
quiétants : 

Stop -   Aux projets d’implantation d’immeubles mal inté-

grés dans le quartier. 

Stop -  A l’appétit des promoteurs sur différents  

pavillons du quartier. 

L’Amicale de Sceaux/Robinson et les habitants du quartier 

s’interrogent sur l’attribution de permis de construire à des 

promoteurs qui envisagent de construire des immeubles 

de 18 mètres de hauteur (5 étages) dans une « zone UC » 

sachant que la majorité des constructions d’immeubles 

proches ne dépassent pas 12 mètres (3 étages). 

Vous parlez très justement de concertation, de dialogue 

avec les riverains, nous serions heureux de voir appliquer 

cette proposition.  

En effet, tous les habitants du quartier risquant d’être im-

pactés par ces nouveaux projets immobiliers devraient être 

consultés avant toute décision, afin de pouvoir confronter 

les projets proposés par les promoteurs. 
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Soit avant leur dépôt de permis de construire soit quand la ville est elle-même partie 

prenante, comme propriétaire du terrain. 

 

Nous sommes conscients des contraintes qui vous sont demandées, et c’est  

pourquoi il serait intéressant de les partager avec les riverains avant d’accorder un 

permis de construire. 

 

Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à nos demandes. 

 

Amicale de Sceaux Robinson.   

 

 . 

BIENVENUE 
CHEZ 
SO CRÉATIF 
À SCEAUX ! 

 

93 rue Houdan - 92330 Sceaux 
E-mail : contact@so-créatif.fr 
Tél. : 01 46 60 51 51 

www.so-creatif.fr 

 - Cours/Ateliers à la carte ! 
 

 - Large gamme de fournitures 
    Beaux-Arts et Loisirs Créatifs 
 

 - Encadrements standards  
    et sur mesure 
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Dans le dernier bulletin de l’amicale (N° 43), nous avons proposé aux habitants du 

quartier de répondre à un questionnaire très simple concernant l’évolution de  

l’urbanisme à Sceaux.  Les riverains ont répondu aux questions et fait des remarques 

que nous relayons ici. 

 
Les questions posées étaient les suivantes : 
 

Considérez-vous être assez informés concernant les projets futurs  
d'urbanisation dans votre quartier ? 
A cette question 91,3% des foyers ayant répondu, ont répondu non 

 
Êtes-vous pour ou contre la densification de la population dans votre quartier ? 
A cette question 1 seul foyer a répondu être pour et contre 
 

Il était aussi possible de faire part de remarques. En voici des extraits: 
 
« La partie pavillonnaire du quartier ne se prête pas à la densification. Un ou deux 

petits immeubles (max 3 étages) pourraient cependant y trouver place après étude 

en lien avec les riverains. 

5 pavillons vont être détruits à partir du 66 Bd Desgranges jusqu’à la fac de droit. Les 
promesses de vente ont déjà été signées et les propriétaires de ces pavillons doivent 
être partis en septembre 2019 » 
« Nous souhaitons transmettre notre inquiétude quant au projet de construction 

d'immeubles Rue Mademoiselle Mars. Nous habitons […/…] , nous avons pour le 

moment une belle vue arborée, qui disparaîtra sans doute au cas où ce projet serait 

mené à son terme. Par ailleurs, la rue est bien trop petite pour faire circuler des  

voitures supplémentaires, et de très nombreux enfants y passent chaque jour, plu-

sieurs fois par jour, pour se rendre à l'école et au gymnase. Nous souhaitons très  

fortement que le projet soit abandonné. » 

« Cette densification ne respecte pas l’architecture de la ville (façades en verre et 

formes cubiques) ni les infrastructures existantes (voiries, stationnement, capacité 

des égouts...) » 
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Réponses au questionnaire publié en ligne 
en décembre dernier 
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« J'apprécie notre banlieue car nous sommes proches de Paris tout en côtoyant parc, 

jardins et verdure. Malheureusement tout cela est de moins en moins vrai :  

problèmes de transports de toutes sortes et densification. Faudra-t-il partir ? » 

« Personne de notre rue a été informé du projet de la construction d'un immeuble de 

5 étages dans notre rue Maréchal Joffre! » 

« Les dégâts du nouveau PLU sont hélas maintenant bien visibles et altèrent  

beaucoup la qualité de vie du quartier (circulations dans les petites rues, nuisances 

de travaux très proches des riverains, beaucoup de vis à vis, réduction des zones de 

pleine terre. Merci à l'association de lutter contre ce massacre. » 

« La ville de Sceaux est connue pour son style unique de ses ruelles et maisons  

anciennes. Personnellement je suis contre cette idée d’urbanisation et les  

constructions nouvelles qui dénaturent notre ville. Je suis un amoureux de cette 

ville, continuer à construire de cette manière que je trouve anarchique, c'est tuer le 

charme et l’histoire de cette ville. Il est du rôle de chaque scéenne et scéen de  

participer au dialogue et s’informer sur tout ce qui touche à notre ville. »  

« Il n'est pas admissible de voir construire des habitats collectifs à la place de  

pavillons » 

« Quartier à vocation pavillonnaire, méthodiquement envahi par des immeubles  

collectifs avec l'assentiment de nos élus municipaux. Des mois de travaux passés, et 

à venir, nous promettent des conditions de vie contraires à ce que nous souhaitions 

en nous installant à Sceaux. Les transports en commun ne sont par ailleurs pas  

dimensionnés pour cette augmentation de populations (Sceaux et les villes  

environnantes). Amicalement » 
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Gaylord et Manon Barone 
Porc  ibérique 

Rotisserie 
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BERBERIAN 
 

VÊTEMENTS - CHAUSSURES 
 

PRÊT-À-PORTER & SUR MESURE 
  

HOMME 

65 RUE HOUDAN 
92330 SCEAUX 
01 43 50 90 73 

_________ 
 

MARDI-SAMEDI de 10h à 13h et de 15h à 19h 
 

DIMANCHE de 10h à 13h 

  LINGERIE DE NUIT POUR FEMME  PYJAMA POUR HOMME 

E-mai l  :  le l ievre -et- la tor tue@orange . f r   -   

102 Rue Houdan - 92330 Sceaux - Tél. 01 40 94 13 44 

Le lièvre et la tortue 
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Commentaires suite à l’éditorial de Mr. Ph. Laurent, maire de Sceaux, publié en 

page 3 du « Sceaux mag » N°501, d’avril 2019 

Nous avons lu avec beaucoup d’intérêt l’éditorial de Mr. Laurent intitulé :  

« Je veux vous parler franchement ». 

Même si les arguments développés laissent place à l’interprétation, nous compre-

nons la position de notre maire. Il est possible que lors de la révision du PLU, Ph. 

Laurent ait été très mal conseillé et qu’il se soit appuyé sur les conseils de personnes 

se disant avisées et dont les objectifs étaient peut-être différents des siens, car aux 

dires d’architecte locaux, le PLU de Sceaux est un des PLU les plus permissifs qui par 

rapport à celui des villes voisines, ce qui a ouvert la porte aux spéculateurs et aux 

promoteurs de tous poils dont l’intégrité reste à démontrer...  

Évidemment, personne ne conteste la nécessité d’agrandir le parc immobilier, la 

demande restant forte, nous critiquons par contre les décisions prises par l’état, car 

densifier toujours plus nous semble très contestable à moyen terme, surtout en 

terme de santé publique à l’heure ou on parle plus que jamais d’environnement, 

d’écologie, de développement  durable.  

Ce que l’amicale et bien des Scéens dénoncent ce sont les décisions prises à  

l’encontre de l’intérêt d’une majorité de riverains mécontents, ce sont des projets de 

construction d’immeubles dans des zones pavillonnaires, modifiant l’unité de  

certains quartiers, ce sont les projets qui bouleversent la cohésion actuelle et  

ouvrent la porte à une densification sans précédent et nous allons le démontrer  

maintenant. 

Pour montrer ce qui s’est passé, se passe et ce qui va se passer, nous allons nous  

appuyer sur quelques photos réalisées dans notre quartier et un plan de masse que 

chacun peut se procurer sur le site de la mairie. 

 
Les photos sont récentes et montrent les immeubles construits, ceux en cours de 

construction, les maisons en cours de démolition ou les maisons du quartier qui  

seront probablement concernées par de futurs projets. Cette énumération est non 

exhaustive et ne permet pas de percevoir aujourd’hui quelle sera la configuration de 

notre quartier sur une période de dix ans mais dont tout laisse imaginer qu’elle sera 

sans aucune mesure avec toutes les transformations qui ont eu lieu par le passé. 
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Commentaires 



   

Votre boutique literie, linge de maison, textile et objets de décoration 

E-mai l  :  le l ievre -et- la tor tue@orange . f r   -   

102 Rue Houdan - 92330 Sceaux - Tél. 01 40 94 13 44 
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Commençons par une construction récente qui n’est pas désagréable à regarder et qui 

s’intègre correctement dans son environnement mais qui a l’inconvénient de ne pas 

avoir de parking. 

Sur le plan du quartier elle sera appelée N°1. 

Cet ensemble montre clairement que là où il y avait un terrain en friche, il y a mainte-

nant du béton et 

ajoutons que la cons-

truction de cet im-

meuble a été un 

tournant dans les 

implantations d’im-

meuble en zone pa-

villonnaire. 

Mai 2019 
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La photo N°2 est celle d’un immeuble récent avec parking rue des clos saint Marcel. 
La photo notée N°3 sur le plan du quartier est saisissante par son esthétique frontale  
et la mélodie de sa façade.  
 

 
Les photos (4,  et les N° 5et 6 (haut de page suivante) correspondent à des chantiers 

en cours et à venir dans le quartier dit « des  

mésanges ». Cet énorme projet aura de nombreuses répercussions en terme de flux 

comme dans d’autres domaines, mais laissons le temps au temps…. 
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‘‘Patricia & Roger’’ Affineurs  
         Spécialistes des fromages depuis 3 générations 

37, rue Houdan 
92330 Sceaux 

Tel. 01 46 61 01 50 

        

   

OUVERT du mardi au samedi 6, square Robinson 

Tél. 01 41 13 88 55   de 8h à 19h15 

PRESSING 
       RER Robinson 

92330 SCEAUX 
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Dans les chantiers en cours et sur lesquels l’Amicale doit pouvoir échanger ses points 

de vues avec la mairie, il y a aussi la construction photo N°7 qui jouxte la mairie et 

qui s’insérera 

bientôt dans un 

quartier totale-

ment changé. 

Sans parking et 

sans commen-

taire  

 
 
 
 
 
 
Nous avons déjà 

signalé le mécon-

tentement des 

riverains concer-

nant la future 

construction à 

l’angle de la rue 

des clos saint 

Marcel et du ma-

réchal Joffre dont 

vous pouvez voir 

le projet sur le site 

de l’architecte 

Pablo Katz, illus-

tré ici par la photo 

N°8. Il s’agit de trois futurs immeubles. 

 

Rue du Maréchal Joffre, à la place de L’ancien bâtiment de la sécurité sociale, nous 

verrons bientôt pousser encore et toujours un immeuble qui a déjà son espace de 

vente, à l’angle de la rue Houdan. Photo N°9 et 10. 
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Immeuble de 5 étages de haut, hors zone de la rue Houdan accolé à un immeuble de 

3 étages 12 mètres de haut, ce projet est déraisonnable au vu des immeubles qui 

l’entourent.  

Nous n’avons plus 

malheureusement 

la place de pour-

suivre notre dé-

monstration avec 

beaucoup d’images 

tant le nombre de 

projet en cours est 

important et cha-

cun d’entre nous 

peut se rendre 

compte rue du ma-

réchal Joffre que les promoteurs, affichent sans complexe et demandent si des ter-

rains ne sont pas a vendre tant leur appétit spéculatif est sans borne (photo ci-

dessous) et pour finir nous nous bornerons a publier sur la page 13, un plan du quar-

tier où sont noircis les projets récemment achevés, ceux en cours et ceux a venir in-

diquant ou des démolitions 

auront lieu, en rappelant une 

fois encore que, compte tenu 

de la politique d’opacité de la 

mairie en terme d’urbanisme 

a Sceaux, il ne nous est pas 

pour le moment, possible de 

proposer une cartographie 

totalement exacte du chan-

gement. Nous ne pouvons 

que le déplorer, mais invitons 

chacun à réagir avec ses 

moyens! 
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Nous publions en-
core 2 photos (11 et 
13)  tant il nous 
semble important 
de signaler a quel 
point la mairie est 
rentrée dans une 
sorte de frénésie de 
signature de permis 

Nous rappelons que 
cette  énumération 
est loin d’être ex-
haustive et que les 
numéros suivant (12, 
14, 15, 16 et 17)
représentent 
d’autres projets en 
cours. 
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La création de la métropole du Grand Paris, un des éléments du millefeuille adminis-

tratif entre la région et la ville, a été l’occasion de transférer plusieurs pouvoirs du 

maire de Sceaux à ces deux organismes, notamment les règles environnementales 

et d’urbanisme. Nous ne pouvons pas nous plaindre des projets de promoteurs qui 

se multiplient dans notre quartier, sans tenir compte des règles qui les permettent et 

les encadrent.  

Il faut agir d’abord en amont des permis de construire, sur les textes qui les régis-

sent. Des modifications sur des règles de base sont en cours. Elles font l’objet de 

concertations et consultations publiques de la Métropole du Grand Paris. Ces nou-

velles règles vont impacter notre vie quotidienne pour les 10 à 15 ans à venir. 

En effet, tout permis de construire doit respecter les règles définies par un Plan Lo-

cal d’Urbanisme. Notre maire ne peut interdire un projet que si ce dernier ne res-

pecte pas le PLU de sa ville. Ce dernier a vocation à disparaître au profit du PLU du 

territoire, qui permettra d’homogénéiser les règles avec les villes voisines mais aussi 

de répondre à la pression des pouvoirs publics face au déficit de nouveaux loge-

ments en Île de France. 

Ce futur PLU de notre « territoire », dit « Vallée Sud - Grand Paris », devra, tenir 

compte avant sa création dans plusieurs années de textes dont le« SCOT », le 

« Schéma de cohérence territoriale ». Le « SCOT » dépend de la Métropole du Grand 

Paris. Cet organisme est en train de le rédiger et d’animer et de mener 

des concertations . 

Le « SCOT » est composé de trois documents : 

N°44 

Des étapes clés en 2019 pour mieux maî-
triser notre future qualité de vie des 10 à 
15 ans à venir à Sceaux: Agissez! 
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 un rapport sur l’analyse des besoins en logements et activités, 

 un « PADD », Projet de d’Aménagement de Développement Durable, qui fixent 

des objectifs dans ce domaine), 

 un  « DOO », Document d’Orientation et d’Objectifs, traduction de la mise en 

œuvre du précédent. Ce texte a une vocation réglementaire contraignante. 

Il contiendra aussi des recommandations spécifiques à l’attention des futurs PLU des 

différents territoires. 

En sus de l’impact sur le futur PLU de notre territoire, il doit servir de cadre de réfé-

rence pour tous les documents de planification métropolitains vocables « très admi-

nistratifs » mais qui impacteront notre vie de tous les jours dans d’autres domaines 

que la lutte contre la pollution (« PMHH », « PCAEM », « Schéma d’Aménagement 

Numérique »…). 

Ce projet de textes a démarré depuis fin juin 2017 pour une mise en application à 

partir de l’automne 2020. La phase diagnostic et les grandes orientations du 

« PAAD » et une partie du DOO sont en partie finalisée. Son élaboration s’effectue 

avec les communes et l’avis de certaines personnes publiques. Une enquête pu-

blique démarrera à l’automne de cette année.  
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Samedi 22 Juin  

à partir de 12h30  
au tennis des clos 
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Depuis le 3 avril 2019, un forum sur Internet s’est ouvert à l’adresse  

https://www.metropolegrandparis.fr/scot/forum . 

 

Les grandes lignes des objectifs et orientations qui sont en ligne, sont rassurantes, 

basées sur un diagnostic relativement fiable, sur l’existant et sur des contraintes à 

venir, notamment climatiques, sanitaires, ou logistiques. Notre territoire a contri-

bués courant 2018 au SCOT, par exemple, en demandant le prolongement de la 

ligne 4 jusqu’à la gare de Robinson, ou de protéger des zones pavillonnaires. 

 

Mais on peut se poser des questions dans la traduction dans le détail. On lira dans les 

supports aux débats du Conseil métropolitain du 12 novembre 2018, sur les orienta-

tions du « PADD », des éléments inquiétants, par exemple, sur le futur des zones 

pavillonnaires : 

 

« Ces quartiers voués à l’habitat depuis leur création doivent pouvoir se densifier par 

des modes de transformations originaux qui respectent leurs qualités et évoluer 

pour accueillir des fonctions plus diverses, adaptées leur faible densité. Sur les tissus 

pavillonnaires le SCOT veillera à renforcer la perméabilité des sols et à encourager la 

préservation des jardins privés. »Malgré l’aspect très administratif de la démarche, il 

est de l’intérêt de tous de participer à ces travaux, de donner sa voix aux futures con-

sultations publiques (12 rencontres avec débats dans des lieux d’exceptions, en mai 

et juin 2019) et au forum ouvert, pour ne pas subir à terme sans demander à l’adap-

ter, une volonté forte de densification, poussée par la prévision de 1.5 millions d’ha-

bitants supplémentaires dans le Grand Paris en 2030… 

L’année 2019 sera clef. Participez au moins, au forum en ligne. Le contenu du SCOT 

sera arrêté d’ici la fin de l’année suivi d’une enquête publique aura lieu courant 2020. 

 

https://www.metropolegrandparis.fr/scot/forum


Un si joli jardin sur le chemin de l’école 
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Enfants comme parents qui descendent la rue de la Gare 

jettent souvent un regard admiratif sur ce jardin du numéro 

32, méticuleusement entretenu et agrémenté d’un abrico-

tier, d’un cerisier, de rosiers et de personnages tels que des 

nains et autres figurines imaginaires.  

Le caractère « zen » et soigné de ce jardin doit probable-

ment à l’origine vietnamienne de sa propriétaire, Marie 

Thérèse Pham Cong Suu. Cette femme active, qui a  tra-

vaillé au lycée Marie Curie de Saïgon (actuelle Ho Chi Minh 

Ville), est venue s’installer en France en 1976 après la fin de 

la guerre du Vietnam, comme beaucoup de ses conci-

toyens. Après quelques mois à Sarcelles, elle choisit de vivre à Sceaux, grâce à une amie 

qui habitait la ville voisine de Fontenay, avec son mari militaire et ses quatre enfants. 
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Désormais octogénaire, devenue aujourd’hui arrière grand-mère, elle reste active et 
toujours souriante, et se rend tous les jours à l’église. Participant au déjeuner de 
l’Assemblée Générale de décembre dernier, son fils louait, avec une pointe d’espiè-
glerie, le goût pour le travail soigné de sa mère qui balayait « même chez les voi-
sins » ! 
 
Aussi n’est-il pas étonnant que la beauté de son petit  jardin repose « seulement sur 
des produits naturels » et le soin apporté à son entretien. Certes, il a connu des 
aléas : des dégâts liés à des coups de vent, le vol d’une Blanche neige (!).  
 
Cependant lorsqu’en clôture de l’entretien, nous avons demandé à Marie Thérèse si 
elle était consciente que son jardin agrémentait le passage de nombreux enfants se 
rendant à l’école, elle nous a simplement répondu qu’il y a de très nombreuses an-
nées, alors qu’elle était encore à Saïgon, une chiromancienne lui avait prédit : « Plus 
tard tu auras une maison sur la rue et tout le monde regardera ta maison. ». 
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Communication 
 

Site Internet 
 

 
 
Notre site internet se présente sous la forme 
d’une documenthèque. Vous y trouverez la 
copie de nos dernières Lettres d’informations 
ainsi que des renseignements utiles sur notre 
quartier et la Ville de Sceaux. 
 

 
 

 
 
Nous contacter par e-mail 
Pour toutes les questions relatives à notre quartier, à notre action, pour vos            
remarques et suggestions, écrivez-nous : amic.sceauxrobinson@free.fr 

Mai 2019 
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Agenda 

Samedi 22 juin 2019 : Déjeuner de rue.  L’Amicale organise son déjeuner                  

le samedi 22 juin à partir de 12h30 au terrain de Tennis, 22 rue des clos saint Mar-
cel. En cas de météo catastrophique, nous décalerions d’une semaine soit le 29/06 

 

 

 
 

 

Début décembre 2019 : Assemblée Générale Ordinaire 2019. L’assemblée 

de l’Amicale aura lieu un samedi en fin de matinée et sera suivie d’un buffet. La date  
et le lieu seront précisés dans notre prochaine Lettre. 

Nous invitons les habitants du quartier à  
nous y rejoindre.  

L’apéritif et le vin seront offerts par l’Amicale. 



 

Composition du Conseil d’Administration 
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Bulletin d’adhésion 
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Nom : ………………………………..…… Prénom : ……………………………….……….………….
….… 
Adresse : ………………………………………………………………………………….………….……....…… 

Téléphone : ………………………….... Courriel : …………………………………….

…………………. 
 

 Cotisation et soutien à la Lettre de L’Amicale de SCEAUX-ROBINSON :  16€ 

 Cotisation bienfaiteur ……………………………………….…………………………. :              € 
Date : …………………..…….…  Signature : 

Amicale de SCEAUX-ROBINSON 
Bulletin d’adhésion année 2019 

 Adhésion 

 

 

Vous avez parcouru notre lettre et nous espérons que vous l’avez  
appréciée. Votre adhésion à l’Amicale est indispensable pour faire va-

loir vos souhaits et vos préoccupations.  
C’est pourquoi nous vous invitons à remplir  

le bulletin d’adhésion ci-dessous. 

Président Mme Isabelle LEVY BANCHEREAU 06 82 69 18 07 

Vice-Président M. Pierre COURBON 01 46 60 76 98 

Vice-Président M. Jean Luc DUPIEUX  01 46 61 00 63 

Trésorier M. Claude LAVALETTE 01 43 50 20 24 

Secrétaire M. Vincent PANDELLÉ 01 46 60 15 15 

 Mme Anne AMSON 01 46 60 40 14 

 Mme Isabelle LISANDRE 06 58 67 70 24 

   

   


