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LES IMPÔTS LOCAUX ET LA DETTE  

 

Malgré les affirmations du maire, les impôts communaux de Sceaux par habitant ou 
par foyer fiscal sont toujours parmi les plus élevés de France. 
La taxe communale d’habitation par habitant a augmenté entre 2000 et 2011 de 
76% et la taxe foncière de 80%. Comparez vos avis d’imposition de 2000 et 2011. 
Cette année les taux sont restés stables sous la pression que nous exerçons en 
permanence. 

Mais Sceaux est toujours en haut du podium des mauvais élèves aussi bien sur le 
plan national que sur celui des communes limitrophes (Antony, Bourg-La-
Reine, Châtenay-Malabry, Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson).  
Quant à la dette par habitant, elle est aussi la plus élevée. 

COMPARAISON SCEAUX/COMMUNES LIMITROPHES 2010 
TAXE HABITATION et TAXE FONCIERE bâtie ( en € par habitant)* 

 Sceaux 
Moyenne des 

communes limitrophes 
Moyenne 

nationale (**) 
Taxe Habitation 390 272 183 
Taxe Foncière 408 314 248 

Dette €/habitant 2554 1530 958 

La taxe d’habitation de Sceaux est 2 fois plus élevée que celle de la moyenne nationale. 
La dette de Sceaux est presque 3 fois plus élevée que celle de la moyenne nationale. 

 La rédaction 

(*) Source. http://alize2.finances.gouv.fr/communes/eneuro/RDep.php?type=BPS&dep=092) 
(**) Moyenne nationale des villes de 10 000 à 20 000 habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais non mon brave ! Les 
Scéens peuvent payer ! La dette, Sire, est ce si grave ? 
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AUTOLIB : PROGRÈS OU EFFET DE MODE ? 
La 1ère station s’installe à Sceaux devant l’église en attendant les 4 autres (Mairie, 
Cambervell, Robinson, Blagis) : six voitures électriques en accès libre dans chaque 
station, soit 30 sur les 5 stations, réduisant le nombre de places de stationnement. 
Selon le maire ce projet serait « à la pointe de la modernité » et répondrait à des 
critères  d’économie, d’écologie, et d’utilité. On peut en douter à y regarder de 
plus près. 

Économique : pour qui ? 
▪ Le Groupe Bolloré y voit un vecteur de communication pour vendre ses batteries 
au lithium aux constructeurs automobiles. Les villes vont-elles payer « ses paris 
fous» ? (Challenges 29/09/2011 p. 64). Le seuil de rentabilité se situe à un taux 
de 7h d’utilisation/jour/voiture. A La Rochelle, ce taux n’est que de 1h/jour !! 

▪ La Ville de Sceaux : 2 stations coûteront 100.000 €. 
Une redevance d’occupation de l’espace public est 
prévue. Les 3 autres stations seront payées par la région 
donc « in fine » par le contribuable. 
▪ Les Scéens : Le coût d’abonnement et d’utilisation (2 
fois 1 heure pour un AR à Paris) est de 36 €. Est-ce 
attractif ? 

Écologique ? En fait, on déplace la pollution. La 
production d’électricité en crée une : déchets nucléaires 
ou CO2 des centrales thermiques. La production (en 
Bolivie ou en Chine) du lithium nécessaire aux batteries 
est loin d’être écologique.  

Au final le bilan carbone global n’apparaît pas favorable. 

Utile ? Ce service nouveau est-il « le chaînon manquant  » par rapport aux autres 
moyens de transport dont Sceaux bénéficie : RER, Bus, Paladin, taxi, auto-partage, 
vélo ? Fera-t-il baisser le nombre de voitures en circulation ? 
Refusant le coût, deux villes proches, Antony et Bourg-La-Reine, parmi bien 
d’autres, ne s’équipent pas.  
Pourquoi cette précipitation ? Et pourquoi ne 
pas avoir attendu quelques retours 
d’expérience ?  
 

En prime nous avons cette bulle au pied 

de l’église, défigurant ce site classé 

monument historique.  
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VOTRE AVIS SUR AUTOLIB 

Nous regrettons l’absence de concertation et d’étude des besoins « réels » des 
Scéens avant l’arrivée d’AUTOLIB. 
La Voix des ScéensLa Voix des ScéensLa Voix des ScéensLa Voix des Scéens vous propose donc de répondre aux questions suivantes : 

1°) Que pensez-vous d’AUTOLIB ? 

Cocher les cases correspondantes Oui Non 
Êtes-vous favorable à l’arrivée d’AUTOLIB à Sceaux ? □ □ 

AUTOLIB permettra-t-elle de ne plus utiliser sa voiture ? □ □ 

AUTOLIB sera-t-elle une alternative aux RER, bus, Paladin, taxi ? □ □ 

AUTOLIB va-t-elle résoudre les problèmes de pollution ? □ □ 

Ce service est-il inutile à Sceaux ? □ □ 

Vaut-il mieux investir dans des transports collectifs ? □ □ 

Le coût d’utilisation d’AUTOLIB est-il trop élevé ? □ □ 

AUTOLIB réduira-t-elle le stationnement à Sceaux ? □ □ 

 
2°) Pensez-vous utiliser AUTOLIB ? Oui □ Non □ Peut-être ? □ 

3°) Quels moyens de transport utilisez-vous principalement ? 

Cocher les cases 
correspondantes 

Véhicule 
personnel 

Taxi RER Bus Vélo Marche 
à pied 

Pour aller à Paris □ □ □ □ □ □ 
Pour aller dans une ville proche □ □ □ □ □ □ 
Pour vous déplacer à Sceaux □ □ □ □ □ □ 

 
4°) AUTOLIB pourrait-elle vous être utile ? 

Cocher les cases correspondantes Oui Non Je ne sais pas 
Pour aller à Paris □ □ □ 
Pour aller dans une ville proche □ □ □ 
Pour vous déplacer à Sceaux □ □ □ 

 

5°) Quelles propositions feriez-vous pour améliorer vos déplacements ? 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

6°) Êtes-vous ? 

 en activité □ étudiant(e) □ retraité(e) □ à la maison □ autre □ 

 
Merci de renvoyer vos réponses à La Voix des ScéensLa Voix des ScéensLa Voix des ScéensLa Voix des Scéens - BP 56 - 92330 Sceaux 
Par courriel à : lavoixdessceens@orange.fr (fichier disponible sur demande) 
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NUISANCES SUR LA COULÉE VERTE 
Les riverains de la coulée verte se sont plaints auprès du maire des nuisances 
causées par des rassemblements nocturnes sous leurs fenêtres. Dans une lettre du 25 
juillet 2011, il écrit : 

« S’agissant d’un espace public relevant du département, je vous précise être 
intervenu depuis plus d’un mois à l’égard du président du conseil général des 
Hauts de Seine pour lui demander notamment d’étudier la possibilité d’éteindre 
l’éclairage à partir d’une certaine heure au cours des mois d’été en vue de 
dissuader ces rassemblements » 

Ce qui tend à faire croire aux Scéens que le département a le pouvoir de limiter ou 
d’empêcher ces rassemblements. Ce dernier a la responsabilité de la gestion et 
de l’entretien des plantations et des équipements divers de la coulée verte.  

Mais la sécurité de cet espace en 
matière de police judiciaire (pour le 
constat et la poursuite des infractions 
pénales) relève de la compétence 
générale de la police nationale.  

 

Dès 2006, nous avions exprimé notre opposition à ce projet de « belvédère-
bunker » et proposé de simplement rénover l’ancien aménagement qui convenait à 
tout le monde et ne se prêtait pas à ces rassemblements nocturnes.  

Le maire a voulu son « belvédère-bunker », il lui appartient désormais 
d’assumer. Rendons à César…  

En outre, le maire est, de par la loi, officier de police judiciaire. Il a tout pouvoir 
pour faire intervenir la police nationale de manière appropriée. Nous l’avons alerté 
plusieurs fois sur ce sujet qui touche d’autres secteurs de Sceaux (Blagis, Jardin de 
la Ménagerie, etc.). Vouloir minimiser ou ignorer le problème n’en facilite pas la 
résolution. 

� 
La Voix des ScéensLa Voix des ScéensLa Voix des ScéensLa Voix des Scéens Adhésion   ���� Renouvellement   ���� b27 
Nom ............................................................................ Prénom ..........................................................................  

Adresse ..............................................................................................................................................................  

Téléphone ..........................................................................................................................................................  

Courriel ..............................................................................................................................................................  

�   Cotisation simple : 15 € �…Cotisation bienfaiteur ......................................... € 
Chèque à l’ordre de « La Voix des Scéens » BP 56 92330 SCEAUX 
 
Date............................................................................. Signature .......................................................................  

(Déduction de votre impôt sur le revenu : 66% du versement dans la limite de 20% du revenu imposable) 

C’est vilain de se 
défausser sur les 
petits copains ! 
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