
La pression fiscale du département
Vous avez reçu votre avis de Taxe Foncière (TF) 2012 en septembre. Comme je
m’y étais engagé dans ma dernière lettre d’information, j’ai soutenu la non 
augmentation du taux d’imposition. Il en résulte que cette TF départemen-
tale ne dépasse pas le taux de revalorisation des bases, c’est-à-dire le taux de
l’inflation : 1,8%. Compte tenu de son poids dans votre Taxe Foncière totale, cela
représente, pour la très grande majorité d’entre vous, une augmentation négli-
geable de quelques euros à une vingtaine d’euros. 

LE PATRIMOINE
Le département a fait un effort très important, notamment pour le Parc de Sceaux
par la réfection complète de la toiture et des façades du château. Nous en 
bénéficions tous.

L’ENVIRONNEMENT
La surface des espaces verts (publics, divers, terrains de sport) est de 7000
hectares soit 40% de la surface de notre département. Parmi ces espaces, 14
parcs départementaux (dont près de nous, la Vallée-aux-Loups, le Parc de
Sceaux, le Parc Henri Sellier, l’Étang Colbert ou la Coulée Verte) ont obtenu leur
certification « Ecocert ». Cette certification récompense une gestion durable
(zéro pesticide, recyclage de déchets végétaux, développement de ruches,
tonte sélective, etc.) qui contribue au maintien de la biodiversité. Je soutiens for-
tement cette politique de protection de l’environnement  qui contribue au bien-
être de chacun, et préserve l’avenir.

LES COLLÈGES
A noter, entre autres, que nous poursuivons la prise en charge :

• d’une partie des frais de cantine. Ce dispositif prévoit l'application d'un 
taux de réduction sur le prix du repas des élèves issus des familles les 
moins favorisées, calculée à partir de leur quotient familial mensuel ;

• de l’aide à la réussite scolaire des élèves au travers de dispositifs 
d'actions pédagogiques.

LES RAPPORTS ENTRE LE CONSEIL GÉNÉRAL 
DU 92 ET LES COMMUNES DU CANTON
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Jean-Jacques Campan
Votre conseiller général

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. 

Chers Scéens, chers Châtenaisiens,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après ma lettre d’information n°3 qui
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.

LES TRANSPORTS 
Terminus partiel à la station Denfert-Rochereau du RER B (suite) :
Les interruptions de service de ces dernières semaines renforcent la nécessité de
réaliser rapidement ce projet que j’ai relancé. Je vous avais fait part du vœu que
j’avais présenté le 21 octobre 2011 au conseil général des Hauts de Seine et qui
avait été adopté à l’unanimité. Je me suis beaucoup investi dans ce dossier afin
qu’en situation perturbée, vous puissiez vous rendre à votre travail le matin et
rentrer chez vous le soir, puisque les trains pourront circuler entre Sceaux/Massy
et Denfert-Rochereau même si la ligne est bloquée au nord. Lors du comité de
ligne du RER B de juillet 2012, tous les acteurs concernés ont ainsi annoncé l’ins-
cription de ce projet au programme des actions prioritaires. La RATP, par lettre du
24 juillet 2012 adressée au président de l’association des élus des villes du sud
et à plusieurs associations traitant des transports, a confirmé la date de réalisa-
tion à fin 2014/début 2015. 

Le Directeur Général Adjoint  de la RATP me l’a aussi confirmée dans une lettre
personnelle.

Vous trouverez page suivante un plan fourni par la RATP qui précise 
l’emplacement du quai supplémentaire n°3 destiné au retournement des trains.
Je vous tiendrai informé de l’avancement de ce dossier.

Canton de Sceaux - Châtenay-Nord

Jean-Jacques CAMPAN 
Votre conseiller général

Lettre dʼinformation N° 3 - Janvier 2013
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Je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations ou pour tout pro-
blème 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.
Je mesure combien la crise rend la vie plus dure pour certains d’entre vous. Je
ferai tout mon possible pour ceux qui m’interpelleront, dans la limite de mes 
attributions au conseil général, afin qu’il soit tenu compte des situations difficiles.
Je pense  notamment à  la question des loyers à la résidence des  Bas Coudrais. 

Je présente à  chacune et chacun d’entre vous, tous mes meilleurs vœux de
bonheur et de santé pour cette nouvelle année 2013. 

Les subventions concernant le canton (contributions du département aux

écoles, aux collèges (Marie Curie, Lakanal, Jeanne d’Arc), à la culture

(Gémeaux, etc.), au logement, à l’insertion, à la sécurité, au sport, etc.…

ont toutes été votées.

J’ai contribué à leur obtention. Pour celle relative au Gymnase des Blagis

j’ai expliqué au conseil Général que ce projet dépassait les possibilités de

la commune et aurait dû être mutualisé avec d’autres communes alentour.

Je ne m’y suis néanmoins pas opposé afi n de ne pas alourdir la dette déjà

abyssale des Scéens.

Globalement il m’apparaît que cette politique de subventions de sources

multiples (conseil général, conseil régional, et autres)  ne va pas dans le sens

de la réduction des dépenses publiques que la période actuelle impose.

Une diminution du nombre de ces sources, une révision des critères

d’attribution ainsi qu’une plus grande mutualisation des investissements

et des dépenses de fonctionnement me paraît nécessaire et urgente.



Le prolongement de la ligne 4 (Porte d’Orléans-Montrouge-Bagneux) :
Ce projet avance. La station de Montrouge devrait être mise en service courant
2013. En revanche, le prolongement sur Bagneux qui peut intéresser plus parti-
culièrement notre canton semble retardé. Sa date de mise en service reste en
point d’interrogation. J’y reviendrai dans une prochaine lettre. 

Le tramway Antony-Clamart :
Les études sont en cours et la concertation publique devrait commencer début
2013. Le montant du projet (aménagements urbains et coordination) est évalué
à 310 M€. Nous en finançons 65%. Le matériel roulant (environ 40 M€) est pris
en charge par la région. Ce projet en zone semi-dense est donc évalué au total
à environ 350 Millions € pour 8,2 km soit environ 42 Millions €/km.

Le budget transports : 
Le conseil général, bien que les transports ne fassent pas partie des ses mis-
sions régaliennes, met l’accent sur les transports en commun (TEC). 
Il y a été investi, en 2011 et 2012, environ 280 M€. Cela se traduit par 29 km de
tramways réalisés en 2011 et 44 km en 2012. Je continuerai d’appuyer cette poli-
tique qui consacre cette priorité aux transports en commun. 

En revanche, je n’ai pas soutenu le projet de demi-échangeur A86/Châtenay-
Malabry, car il existe une solution beaucoup moins onéreuse que celle qu’a re-
tenue le conseil général (suite à une enquête publique menée par l’État), et qui ne
consomme pas d’espace sur la forêt de Verrières. En effet, des rampes d’accès
avaient déjà été réalisées dans le cadre d’un projet qui a été abandonné dans le
passé et qu’on aurait pu revivifier.

LE SOCIAL
Le conseil général a rempli en 2012 les obligations régaliennes qui lui sont dé-
volues par la loi (Revenu Solidarité Active, Aide Personnalisée d’Autonomie,
etc.) même si certains points mériteraient d’être améliorés. Nous y avons
consacré plus des 2/3 du budget de fonctionnement dont essentiellement : 

Prise en charge du handicap : 153 M€ 
- renforcement de l’autonomie et aide au maintien à domicile, offre de 

placement dans les établissements sociaux et médico-sociaux,..

Aide aux personnes âgées : 162 M€ 
- aide au maintien à domicile et prise en charge des frais de séjour en 

établissement par l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) .

Aide aux personnes en difficulté : 163 M€
- programme départemental d’insertion-retour à l’emploi (PDI-RE) qui se traduit  

principalement par :
- l’allocation du revenu de solidarité active (RSA) et les actions 
d’accompagnement par les 11 espaces d’insertion qui couvrent 
25 communes (dont Sceaux et Chatenay).

- l’aide au logement via le fonds solidarité logement(FSL) qui aide 
au maintien dans le logement. 

Aide à la famille et à l’enfance : 160 M€
- hébergement des enfants en établissements, en foyers départementaux ou en 

familles d’accueil, en centres maternels,...
- aides à domicile par des techniciennes de l’intervention sociale et 

familiale (TISF) 

Aide à la petite enfance : 58 M€
- la protection maternelle infantile par l’accueil de la petite enfance en 

établissement collectif.
- l’allocation « BBdom » qui octroie une aide aux parents employant une 

auxiliaire parentale ou ont recours à une assistante maternelle agréée.
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LE LOGEMENT
Loyers Blagis Bas Coudrais : Je suis intervenu début décembre 2012 auprès
du nouveau directeur de l’OPDH92 (office public de l’habitat) pour que soient
revus à la baisse les loyers d’une quarantaine de personnes dont le « taux d’ef-
fort » est supérieur à 30% de leur revenu. A suivre.

Amélioration de l’habitat : Le conseil général aide les habitants à améliorer leur
habitation principale : ravalements, ascenseurs, 
S’adresser au PACT des Hauts de Seine, 27-31 rue d’Arras, Nanterre. 
Tél 01 55 17 19 60.

LE GRAND PARIS
Le conseil général a voté un avis défavorable sur le PDUIF (Plan de Déplace-
ment Urbain de l’Île-de-France) dans sa séance d’octobre 2012, tout en re-
connaissant le bien fondé de ses objectifs. Pour ma part je me suis élevé contre
les hypothèses de base de ce PDUIF. En effet, elles ne considèrent que l’Île-de-
France sans tenir compte des possibilités d’aménagement du pays dans son
ensemble. Le Grand Paris part de l’hypothèse que sa population doit aug-
menter sans se poser la question d’une répartition plus harmonieuse des bas-
sins d’emploi et des logements sur l’ensemble du territoire français. Je suis
étonné que dans toute la classe politique aucune voix ne s’élève pour critiquer
cette prétendue nécessaire expansion de la population associée au concept de
Grand Paris car il va en résulter une situation de mégapole francilienne préju-
diciable à l’environnement, à la qualité de vie et à l’efficacité économique. 
Par exemple, des métros souterrains en zones denses coûtent 200 à 300 mil-
lions d’euros par km alors que des transports de surface en zone moins dense
coûtent 10 fois moins. Pourquoi ne pas se reposer d’abord la question de
l’aménagement du territoire plutôt que de « s’enfermer » à tout prix dans une
dynamique de développement et de densification  du Grand Paris ? Ne fau-
drait-il pas privilégier la qualité plutôt que la quantité et commencer par faire fonc-
tionner ce qui ne marche pas ? Le RER B par exemple ! Ce serait peut-être moins
glorieux pour les coupeurs de rubans, mais plus efficace pour les Franciliens.

LES FINANCES 2012
La dette
Comme je l’ai déjà indiqué dans ma précédente lettre, la dette du département
est bien descendue à environ 160 M€ à fin 2012, chiffre qui conduit à une durée
de désendettement exceptionnellement basse puisque inférieure à un an.
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être de chacun, et préserve l’avenir.

LES COLLÈGES
A noter, entre autres, que nous poursuivons la prise en charge :

• d’une partie des frais de cantine. Ce dispositif prévoit l'application d'un 
taux de réduction sur le prix du repas des élèves issus des familles les 
moins favorisées, calculée à partir de leur quotient familial mensuel ;

• de l’aide à la réussite scolaire des élèves au travers de dispositifs 
d'actions pédagogiques.

LES RAPPORTS ENTRE LE CONSEIL GÉNÉRAL 
DU 92 ET LES COMMUNES DU CANTON
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Jean-Jacques Campan
Votre conseiller général

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. 

Chers Scéens, chers Châtenaisiens,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après ma lettre d’information n°3 qui
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.

LES TRANSPORTS 
Terminus partiel à la station Denfert-Rochereau du RER B (suite) :
Les interruptions de service de ces dernières semaines renforcent la nécessité de
réaliser rapidement ce projet que j’ai relancé. Je vous avais fait part du vœu que
j’avais présenté le 21 octobre 2011 au conseil général des Hauts de Seine et qui
avait été adopté à l’unanimité. Je me suis beaucoup investi dans ce dossier afin
qu’en situation perturbée, vous puissiez vous rendre à votre travail le matin et
rentrer chez vous le soir, puisque les trains pourront circuler entre Sceaux/Massy
et Denfert-Rochereau même si la ligne est bloquée au nord. Lors du comité de
ligne du RER B de juillet 2012, tous les acteurs concernés ont ainsi annoncé l’ins-
cription de ce projet au programme des actions prioritaires. La RATP, par lettre du
24 juillet 2012 adressée au président de l’association des élus des villes du sud
et à plusieurs associations traitant des transports, a confirmé la date de réalisa-
tion à fin 2014/début 2015. 

Le Directeur Général Adjoint  de la RATP me l’a aussi confirmée dans une lettre
personnelle.

Vous trouverez page suivante un plan fourni par la RATP qui précise 
l’emplacement du quai supplémentaire n°3 destiné au retournement des trains.
Je vous tiendrai informé de l’avancement de ce dossier.

Canton de Sceaux - Châtenay-Nord

Jean-Jacques CAMPAN 
Votre conseiller général

Lettre dʼinformation N° 3 - Janvier 2013
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Je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations ou pour tout pro-
blème 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.
Je mesure combien la crise rend la vie plus dure pour certains d’entre vous. Je
ferai tout mon possible pour ceux qui m’interpelleront, dans la limite de mes 
attributions au conseil général, afin qu’il soit tenu compte des situations difficiles.
Je pense  notamment à  la question des loyers à la résidence des  Bas Coudrais. 

Je présente à  chacune et chacun d’entre vous, tous mes meilleurs vœux de
bonheur et de santé pour cette nouvelle année 2013. 

Les subventions concernant le canton (contributions du département aux

écoles, aux collèges (Marie Curie, Lakanal, Jeanne d’Arc), à la culture

(Gémeaux, etc.), au logement, à l’insertion, à la sécurité, au sport, etc.…

ont toutes été votées.

J’ai contribué à leur obtention. Pour celle relative au Gymnase des Blagis

j’ai expliqué au conseil Général que ce projet dépassait les possibilités de

la commune et aurait dû être mutualisé avec d’autres communes alentour.

Je ne m’y suis néanmoins pas opposé afi n de ne pas alourdir la dette déjà

abyssale des Scéens.

Globalement il m’apparaît que cette politique de subventions de sources

multiples (conseil général, conseil régional, et autres)  ne va pas dans le sens

de la réduction des dépenses publiques que la période actuelle impose.

Une diminution du nombre de ces sources, une révision des critères

d’attribution ainsi qu’une plus grande mutualisation des investissements

et des dépenses de fonctionnement me paraît nécessaire et urgente.



La pression fiscale du département
Vous avez reçu votre avis de Taxe Foncière (TF) 2012 en septembre. Comme je
m’y étais engagé dans ma dernière lettre d’information, j’ai soutenu la non 
augmentation du taux d’imposition. Il en résulte que cette TF départemen-
tale ne dépasse pas le taux de revalorisation des bases, c’est-à-dire le taux de
l’inflation : 1,8%. Compte tenu de son poids dans votre Taxe Foncière totale, cela
représente, pour la très grande majorité d’entre vous, une augmentation négli-
geable de quelques euros à une vingtaine d’euros. 
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Le département a fait un effort très important, notamment pour le Parc de Sceaux
par la réfection complète de la toiture et des façades du château. Nous en 
bénéficions tous.

L’ENVIRONNEMENT
La surface des espaces verts (publics, divers, terrains de sport) est de 7000
hectares soit 40% de la surface de notre département. Parmi ces espaces, 14
parcs départementaux (dont près de nous, la Vallée-aux-Loups, le Parc de
Sceaux, le Parc Henri Sellier, l’Étang Colbert ou la Coulée Verte) ont obtenu leur
certification « Ecocert ». Cette certification récompense une gestion durable
(zéro pesticide, recyclage de déchets végétaux, développement de ruches,
tonte sélective, etc.) qui contribue au maintien de la biodiversité. Je soutiens for-
tement cette politique de protection de l’environnement  qui contribue au bien-
être de chacun, et préserve l’avenir.

LES COLLÈGES
A noter, entre autres, que nous poursuivons la prise en charge :

• d’une partie des frais de cantine. Ce dispositif prévoit l'application d'un 
taux de réduction sur le prix du repas des élèves issus des familles les 
moins favorisées, calculée à partir de leur quotient familial mensuel ;
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Votre conseiller général

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. 

Chers Scéens, chers Châtenaisiens,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après ma lettre d’information n°3 qui
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.
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Terminus partiel à la station Denfert-Rochereau du RER B (suite) :
Les interruptions de service de ces dernières semaines renforcent la nécessité de
réaliser rapidement ce projet que j’ai relancé. Je vous avais fait part du vœu que
j’avais présenté le 21 octobre 2011 au conseil général des Hauts de Seine et qui
avait été adopté à l’unanimité. Je me suis beaucoup investi dans ce dossier afin
qu’en situation perturbée, vous puissiez vous rendre à votre travail le matin et
rentrer chez vous le soir, puisque les trains pourront circuler entre Sceaux/Massy
et Denfert-Rochereau même si la ligne est bloquée au nord. Lors du comité de
ligne du RER B de juillet 2012, tous les acteurs concernés ont ainsi annoncé l’ins-
cription de ce projet au programme des actions prioritaires. La RATP, par lettre du
24 juillet 2012 adressée au président de l’association des élus des villes du sud
et à plusieurs associations traitant des transports, a confirmé la date de réalisa-
tion à fin 2014/début 2015. 

Le Directeur Général Adjoint  de la RATP me l’a aussi confirmée dans une lettre
personnelle.

Vous trouverez page suivante un plan fourni par la RATP qui précise 
l’emplacement du quai supplémentaire n°3 destiné au retournement des trains.
Je vous tiendrai informé de l’avancement de ce dossier.

Canton de Sceaux - Châtenay-Nord

Jean-Jacques CAMPAN 
Votre conseiller général

Lettre dʼinformation N° 3 - Janvier 2013
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Je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations ou pour tout pro-
blème 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.
Je mesure combien la crise rend la vie plus dure pour certains d’entre vous. Je
ferai tout mon possible pour ceux qui m’interpelleront, dans la limite de mes 
attributions au conseil général, afin qu’il soit tenu compte des situations difficiles.
Je pense  notamment à  la question des loyers à la résidence des  Bas Coudrais. 

Je présente à  chacune et chacun d’entre vous, tous mes meilleurs vœux de
bonheur et de santé pour cette nouvelle année 2013. 

Les subventions concernant le canton (contributions du département aux

écoles, aux collèges (Marie Curie, Lakanal, Jeanne d’Arc), à la culture

(Gémeaux, etc.), au logement, à l’insertion, à la sécurité, au sport, etc.…

ont toutes été votées.

J’ai contribué à leur obtention. Pour celle relative au Gymnase des Blagis

j’ai expliqué au conseil Général que ce projet dépassait les possibilités de

la commune et aurait dû être mutualisé avec d’autres communes alentour.

Je ne m’y suis néanmoins pas opposé afi n de ne pas alourdir la dette déjà

abyssale des Scéens.

Globalement il m’apparaît que cette politique de subventions de sources

multiples (conseil général, conseil régional, et autres)  ne va pas dans le sens

de la réduction des dépenses publiques que la période actuelle impose.

Une diminution du nombre de ces sources, une révision des critères

d’attribution ainsi qu’une plus grande mutualisation des investissements

et des dépenses de fonctionnement me paraît nécessaire et urgente.
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