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Je suis le meilleur 

Villes N>10 000 h Nbre hab. Taux 2013 TH  moyen*
Antony 62247 11,40% 677 € 
Asnières-sur-Seine 82223 21,09% 655 € 
Bagneux 38799 16,17% 575 € 
Bois-Colombes 28349 24,98% 707 € 
Boulogne-Billancourt 114099 10,62% 671 € 
Bourg-la-Reine 20121 15,15% 848 € 
Châtenay-Malabry 32814 15,15% 767 € 
Châtillon 32745 20,94% 714 € 
Chaville  18831 15,51% 848 € 
Clamart 53238 14,80% 659 € 
Clichy 58489 24,33% 467 € 
Colombes 85233 22,81% 573 € 
Courbevoie 87638 -7,36% 510 € 
Fontenay-aux-Roses 23928 13,08% 703 € 
Garches 18559 12,35% 887 € 
La Garenne-Colombes 27327 17,80% 654 € 
Gennevilliers 41689 19,85% 332 € 
Issy-les-Moulineaux 64848 7,99% 507 € 
Levallois-Perret 63896 18,03% 713 € 
Malakoff 31344 13,76% 495 € 
Meudon 45578 14,03% 795 € 
Montrouge 48755 17,13% 534 € 
Nanterre 91834 7,40% 346 € 
Neuilly-sur-Seine 61242 12,57% 1 003 € 
Le Plessis-Robinson 26753 13,79% 723 € 
Puteaux 45210 6,91% 481 € 
Rueil-Malmaison 80425 17,32% 758 € 
Saint-Cloud 30214 11,05% 900 € 

Sceaux 19697 13,76% 1 173 € 
Sèvres 23307 13,40% 764 € 
Suresnes 46477 15,21% 755 € 
Vanves 26845 15,61% 759 € 
Ville-d'Avray  10902 8,93% 858 € 
Villeneuve-la-Garenne 25143 18,75% 425 € 
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Copie ci-contre d’un 

extrait de l’article du 

journal Le Parisien paru 

le 9 octobre 2013 dans 

les feuilles des Hauts de 

Seine. 

 

 

La taxe 
d’habitation de 

Sceaux est la plus 
élevée des villes 

de notre 
département 

 
 

1173 Euros 
par foyer fiscal 
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Façades côté Est (rue Berlioz)                  vue en plan                        Façades côté Ouest (rue Jean-Jaurès) 
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On lit en tête de la page 6 de Sceaux Magazine d’octobre 2013 
 

  « Un site sportif et de loisirs …en concertation avec les riverains, les 
associations… sera implanté au cœur du quartier Marne-Musiciens. » 

 
Annoncés à coup de trompette promotionnelle les travaux vont débuter fin 2013. 

Tout va très bien Madame la Marquise !   

Or nombre de problèmes soulevés en amont par VDS, les associations de quartier 

et les habitants n’ont pas été pris en compte et reviennent ou reviendront en 

boomerang bientôt : 

� le coût démesuré du projet : au moins 9,3 M. euros ! En CM (septembre 

2009, mars 2011, décembre 2011), dans les bulletins VDS d’octobre 2011 et mars 

2012 et dans les tribunes de Sceaux Magazine de juin et septembre 2013, VDS a 

proposé la recherche de mutualisation avec Bourg la Reine, le phasage en deux temps 

des travaux et la révision à la baisse. Le montant de l’investissement est trop 

important pour la ville au vu de sa dette et de sa capacité d’autofinancement ; 

� la « concertation avec les associations et les riverains ». Contrairement à 

ce qui est dit, elle n’a pas fonctionné au niveau du quartier. Les informations précises 

sur le projet retenu et les plans concrets avant le dépôt de permis de construire en juin 

2013 n’ont pas été donnés au moment où les remarques et demandes pouvaient être 

reçues. Preuve en est qu’onze recours gracieux susceptibles de donner lieu à des 

contentieux ont été déposés. 

� l’énormité du projet. Les hauteurs et la longueur des nouveaux bâtis (le 

double de l’existant), l’absence de stationnement voitures, les nuisances sonores qui 

seront générées dans ce quartier saturé d’équipements publics (piscine, tennis, lycée 

Florian, théâtre, gymnase), les risques pour la sécurité du site et des riverains compte 

tenu de l’existence de 3 entrées témoignent d’une non prise en compte de 

l’environnement pavillonnaire. 
 

Ces préoccupations parmi d’autres, assorties de propositions n’ont trouvé aucun 

écho. 

Des conventions avec les riverains relatives aux clôtures de leurs propriétés en 

limite du site doivent se signer prochainement. Nous alertons les riverains comme 

nous l’avons fait au conseil municipal d’octobre 2013 sur la nécessité d’obtenir, 

avant toute signature, le plan d’ensemble en élévation du site et celui de la partie qui 

concerne précisément leur parcelle. La vigilance et la recherche de conseils 

s’imposent.  
�
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Depuis février 2012 nous émettons des réserves sur le projet de construction 

d’une cuisine centrale dans le cadre d’une SPL (Société Publique Locale) avec 

Montrouge. SPL qu’il faut financer et faire fonctionner (acheter un terrain, 

construire, recruter le personnel, acheter les produits, fabriquer, livrer les repas, 

etc…).  

Nous avons toujours soutenu, CM (conseil municipal) du 10 mai 2012, lettre 

ouverte au Maire de Sceaux du 21 mai 2012, tribunes de juin 2012 et avril 2013, 

qu’il était plus judicieux de profiter de la cuisine centrale d’Antony notre 
ville voisine, cuisine dont la rénovation a été achevée l’été dernier.  

A notre question orale posée sur le sujet au CM du 3 octobre dernier il nous a 

été répondu que le projet de SPL se poursuivait et que sa cuisine centrale 

ouvrirait à la rentrée 2016. 

Or nous apprenons par un encart de la rédaction de Sceaux Mag qui suit notre 

tribune de novembre 2013 que « les repas des restaurants scolaires de Sceaux 
proviennent déjà actuellement de la cuisine centrale implantée à Antony… »  
 

Que faut-il comprendre ? Par un coup de baguette magique aurions nous 
été entendus ? 

Mais alors comment expliquer que le projet de SPL avec Montrouge se 

poursuive alors que la solution Antony déjà opérationnelle peut éviter les 

problèmes compliqués que pose cette création de SPL et notamment les 

augmentations du prix des repas qui n’ont jamais été explicitées clairement ? 

Seront-elles supportées par les familles ? Par la ville c'est-à-dire par les impôts 

de tous ? 
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�� Adhésion   ���� Renouvellement   ���� b35 
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 

 

                                                                                                                  RCS Créteil B 334796026
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