
Tribunes

À chacun d’assumer ses responsabilités 
Perte du triple A... Personne ne peut s’en réjouir. Le gouvernement a décidé d’en 
tirer les leçons et poursuit courageusement son action dans la voie des réformes. 
Cela dit, si les efforts faits par l’État sont anéantis par les régions, les départements 
et les communes, le problème reste entier. L’État s’inscrivant dans une démarche 
vertueuse, il faut que les collectivités locales suivent le mouvement. Cela concerne 
Sceaux comme toute autre commune. Nous alertons régulièrement la municipalité 
et luttons depuis le début de ce mandat pour une gestion précautionneuse des 
deniers publics. Ce n’est pas contradictoire avec la promotion du “vivre ensemble” 
et l’attention la plus juste portée aux administrés que nous sommes tous. Mais il 
faut pour cela sortir de la logique militante de la majorité municipale qui renvoie les 
difficultés financières de Sceaux à la responsabilité du gouvernement. Le Maire et 
son équipe ne devraient pas se refermer sur eux-mêmes. C’est dans le réalisme 
et l’écoute de l’opposition municipale qu’est l’intérêt de la ville. Le vote du budget 
2012 permettra de juger les choix du maire. Nous serons vigilants et intransigeants 
sur l’impératif de redressement des finances de notre ville. Cela passe par une 
maîtrise des dépenses qui ne sont - tant s’en faut - financées par une manne 
céleste, mais d’abord par les impôts de tous les Scéens ! 

Christian Lancrenon, délégué UMP de Sceaux, Francis Brunelle, Xavier Tamby, 
conseillers municipaux.

UMP Sceaux, BP17 - 92331 SCEAUX CEDEX - ump.sceaux@laposte.net
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ENQUÊTE AUTOLIB À SCEAUX : PREMIERS RÉSULTATS 

La majorité municipale travestit ou nie nos propositions constructives. Les 
détourner ou les ignorer démontre une conception assez curieuse du fonction-
nement normal de la démocratie.

Nous n’en continuons pas moins notre travail d’analyse des besoins et des réponses
adéquates à apporter.

Ainsi, constatant que la ville avait lancé l’opération ‘Autolib’ sans consultation 
globale des Scéens, via Sceaux Magazine par exemple, nous avons estimé utile 
de leur proposer un questionnaire pour connaître leur avis.

Après dépouillement d’une 1ère centaine de réponses, nous constatons que la 
majorité (en activité professionnelle ou non) estime qu’Autolib’ n’est pas utile à 
Sceaux. Trop chère, elle n’est pas vécue comme une alternative à d’autres modes 
de transport, elle ne remet pas en cause le recours à la voiture personnelle, elle 
ne réduira pas la pollution et diminuera l’offre de stationnement. Quelques Scéens 
en activité envisagent de l’utiliser pour se rendre à Paris ou dans une ville proche, 
et quelques non actifs imaginent l’emprunter pour circuler dans Sceaux.

Nous affinerons et préciserons l’analyse des réponses dans une prochaine 
publication. Nous avons noté que la question “ouverte” sur les moyens d’améliorer 
les transports a amené un certain nombre de propositions dont certaines paraissent 
bien exploitables.

Pour “La Voix des Scéens” : Jean-Jacques Campan, Marie Claudel, Claude Debon.
Contact : lavoixdessceens@orange.fr  BP56 - 92330 Sceaux
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La commune vient de se voir notifier par l’INSEE les chiffres relatifs à la population 
légale de Sceaux au 1er janvier 2012. Celle-ci s’établit à 19 697 habitants contre 
19 965 en 2011. En un an, la ville de Sceaux a vu sa population baisser de 1,34 %, 
ce qui est loin d’être négligeable, alors même que le département des Hauts-de-
Seine enregistre une augmentation de 0,8 %. Déjà, en 2010, la population avait 
légèrement baissé.

Sceaux est ainsi l’une des 5 villes du Département avec Gennevilliers, Fontenay-
aux-Roses ou Marne-la-Coquette à voir sa population diminuer de plus de 1%. Ce 
chiffre est d’ailleurs corroboré par la baisse du nombre de résidences principales. 

Cette évolution ne nous paraît pas souhaitable. Elle apparaît surtout bien éloignée 
des sombres prédictions de l’opposition sur le “caractère exagérément densifi-
cateur du PLU” dont on nous rebat les oreilles à longueur de tracts. Il faut la com-
battre, car il y a, pour le moins, une contradiction entre la volonté de maintenir les 
services publics, le nombre de classes dans les écoles, la présence de la caisse 
d’assurance maladie, l’amélioration du fonctionnement des transports en commun, 
et voir la population de la ville diminuer. Et le fait que les deux communes les plus 
concernées par la branche B2 (Robinson) du RER voient leur population diminuer 
est un atout de poids pour celles et ceux - et ils sont de plus en plus nombreux - 
qui préconisent la fermeture de la branche B2...

D’ores et déjà, cette diminution de la population a des conséquences financières 
concrètes puisque la dotation globale de fonctionnement qui est la plus importante 
contribution de l’État aux collectivités locales et représente 16 % des recettes de 

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale

fonctionnement de la Ville sera amputée en 2012, pour cette seule raison, de 
près de 28 000 €. En outre, comme les bases fiscales restent les mêmes, la Ville 
apparaît plus “riche” puisque cette richesse est mesurée “par habitant” : elle sera 
donc d’autant plus taxée dans la redistribution vers des communes plus “pauvres”. 
Au total, la baisse de la population devrait coûter environ 60 000 €.

Contrairement à ce qui est prétendu - sans que soit d’ailleurs apportée aucune 
preuve -, la majorité municipale ne souhaite pas une “explosion” de la popu-
lation, mais son maintien au niveau atteint dès les années 1970, soit 20 000 
habitants. C’est exactement l’objectif qui est inscrit dans le Plan local d’urbanisme, 
document officiel approuvé en 2010 par le Conseil municipal. C’est en effet le 
niveau “qui permet d’optimiser le fonctionnement des services publics dont s’est 
dotée la Ville tout en veillant à ce que chaque âge de la vie puisse trouver sa place 
sur son territoire”. Or, compte tenu des phénomènes de “desserrement”, c’est-à-
dire du fait qu’il y a de moins en moins de personnes par logement (séparations, 
vieillissement, maintien à domicile, ...), le seul maintien de la population nécessite 
la construction, en moyenne, de 50 à 60 logements par an. 

Pour que “Sceaux reste la ville que nous aimons”, il faut maintenir la population de 
Sceaux au niveau de 20 000 habitants. Il faut donc construire, raisonnablement, 
tout en préservant le caractère et les paysages urbains de Sceaux.
1  Plan d’aménagement et de développement durable de Sceaux, page 9

Les élus de la majorité municipale de Sceaux
contact@vivreasceaux.com
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