
A
lors que le débat est à 
n o u v e a u  o u v e r t  s u r 
l’organisation territoriale de 

l’Île-de-France, il nous a semblé utile 
de revenir sur les réalisations du 
Département des Hauts-de-Seine 
depuis dix ans. Ceux qui doutent de 
la pertinence de l ’ institution 
départementale y trouveront sans 
aucun doute matière à réfléchir… 
Collectivité de proximité, proche des 
communes et de ses habitants, le 
Département est d’abord en 
première l igne en matière de 
solidarité, son « cœur de métier » 
comme je l’ai souvent rappelé. 
C’est peu de dire qu’avec les 
conséquences de la crise financière 
de 2008, nous avons été dans 
ce domaine particul ièrement 
sollicités. Mais le Département a su 
dans le même temps, malgré le 
désengagement financier de l’État, 
préparer l’avenir en investissant 
chaque année massivement - nous 
sommes le Département de France 
qui investit le plus ! - dans les 
infrastructures qui sont la condition 
du développement économique de 
son territoire. En dix ans, nombre de 
projets majeurs se sont concrétisés, 
je pense au milliard d'euros que 
nous avons consacrés aux collèges, 
à la rénovation urbaine, à La Seine 

Musica le  sur  l ’ Î le  Seguin , 
à la U Arena à La Défense, à 
l’aménagement de la Vallée Rive 
Gauche entre Sèvres et Issy-les 
Moulineaux, ou au tramway T6 
qui relie Châtillon à Viroflay dans 
les Yvelines… Des réalisations qui 
renforcent l’attractivité des 
Hauts-de-Seine et qui changent 
de manière très concrète le 
quotidien des Alto-Séquanais. 
C e  s o nt  a u s s i  a u t a nt  d e 
démonstrations de la pertinence 
de cette collectivité, à la fois au 
contact de la population et 
capable de mener de grands 
projets d’avenir. 
Mais revenir sur la décennie 
écoulée, c’est aussi l’occasion 
d’évoquer les partenariats 
noués avec les communes, les 
acteurs de la politique de la ville, 
de l’insertion et du retour à 
l’emploi, du sport et de la culture 
pour offrir un service public de 
qualité, adapté à chaque Alto-
Séquanais. C’est aussi remettre 
le Département à sa vraie place : 
un trait d’union indispensable 
entre le local et le global.
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Des investissements attractifs

1> De nouvelles infrastructures de transports collectifs ont été 
créées par le Département qui a assuré la maîtrise d’ouvrage de 
leur réalisation en collaboration avec Île-de-France Mobilités tel 
que le T1, le T10, le T6. Le conseil départemental soutient éga-
lement de grands projets de transports ferroviaires réalisés par la 
SNCF et la RATP : le T2, le métro ligne 4, le métro ligne 14, le RER E, 
la gare Nanterre-Université. 

2> Les 320 kilomètres de routes départementales ont accompli 
une mutation profonde. De nombreuses opérations de requalifi ca-
tion des voies structurantes des Hauts-de-Seine ont notamment 
été engagées par le Département. Parmi les principales opérations :
la requalifi cation de la RD 920 en boulevard urbain, le réaména-

LE DOSSIER DU MOIS

gement de la RD 7 dans le cadre du projet Vallée Rive Gauche,
la modernisation de la RD 914, réalisation d’un échangeur sur
l’A 86, ou la mise en conformité de la voirie pour les personnes à 
mobilité réduite.

3> En dix ans, plus d’un milliard d’euros a été consacré aux collèges, 
dont environ 700 M€ d’investissements pour les seuls bâtiments 
scolaires publics. 
Les Hauts-de-Seine comptent quatre-vingt dix huit collèges 
publics, près de 74 000 collégiens dont environ la moitié de demi-
pensionnaires. Le Département propose aussi le Pass+ Hauts-de-
Seine, un dispositif unique de médiation éducative dans soixante-
cinq collèges, ENC Hauts-de-Seine le plus utilisé de France et des 
actions pédagogiques innovantes comme les études dirigées
ou les classes créatives.

2007-2017
Dix ans d’action
départementale

Revenir sur la décennie qui vient de s’écouler

permet de mesurer le chemin parcouru en

matière de solidarité, mais aussi d’amélioration 

du cadre de vie, de mobilités, de conditions 

d’apprentissage des collégiens… 
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A

Conçue par l’architecte Shigeru Ban, La Seine Musicale a été inaugurée le 21 avril. Ce complexe musical situé à Boulogne-Billancourt 
dispose d’une Grande Seine d’une capacité de 6 000 places, d’un auditorium (1 150 places) et de six studios d’enregistrement.

La Maîtrise des Hauts-de-Seine et Insula Orchestra y ont élu résidence.

Le futur tramway T1 reliera le terminus actuel « Les Courtilles » (Asnières) à la station « Gabriel-Péri » (Colombes).
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4> Le Département a consacré 356,7 M€ pour la politique de l’habitat 
depuis dix ans. Il a engagé 12 M€ pour la création et la réhabilitation de 
résidences étudiantes depuis 2009. 11 730 logements privés ont été 
améliorés. Concernant les actions de rénovation urbaine, 290 M€ ont 
été alloués en 15 ans. Plus de 65 % des subventions sont accordées à 
des organismes de logement social, 120 000 habitants sont concernés 
soit 8 % de la population du Département.

5> Les travaux de réhabilitation et d’extension du musée dépar-
temental Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt se poursuivent en 
2018. La restauration de l’ancienne caserne Sully, acquise à l’État 
en 2016, en vue de l’implantation des nouvelles Archives dépar-
tementales à Saint-Cloud fait l’objet d’études. La Seine Musicale, 
inaugurée en avril, a été élue « Meilleur projet futur » au MIPIM 
Awards 2017. 200 M€ investis pour l’immeuble de bureaux atte-
nant à la U Arena ont permis au projet d'être réalisé en octobre.
Le bâtiment accueillera en avril 2018, 1 500 agents du conseil 
départemental.

A  -  Le futur tramway T1 reliera le terminus actuel « Les Courtilles »
(Asnières) à la station « Gabriel-Péri » (Colombes). Une première phase
prévoit le prolongement de 900 mètres de voie entre Les Courtilles jusqu’au 
carrefour des Quatre-Routes à Asnières pour une mise en service en 2019.

B  -  Le Département a engagé la requalifi cation complète de la RD 920
en 2011. À la fi n de l’année, 4,7 kilomètres de route départementale
auront été aménagés entièrement depuis le carrefour avec l’avenue
du Président-Kennedy à Antony jusqu’à la rue de la Bièvre à Bourg-la-Reine.

C  -  L’opération de réhabilitation des Quartiers Sud de Villeneuve-la-Garenne, 
s’est terminée en juin 2017 après six ans de travaux. 
622 logements sont répartis sur cinq bâtiments implantés sur un parc
de trois hectares.

D  -  Après la fi n du déploiement de l’Environnement Numérique
des Collèges (ENC Hauts-de-Seine) en 2015, le Département va plus loin
avec l’expérimentation de tablettes numériques individuelles.

B

C

D
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E  -  Classé aux Monuments historiques, le Domaine départemental 
de Sceaux a été conçu par André Le Nôtre. Le Département a mis en place 
un mode de gestion durable. Le parc a obtenu le label Espace végétal 
écologique (Eve®) en 2012.

F  -  Vallée rive gauche est un projet d'aménagement des berges, 
des espaces publics et de la voirie, du pont de Sèvres jusqu'à Paris 
(traversant Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux). Ici les berges 
de Seine à Issy-les-Moulineaux.

G  -  En 2016, 35,9 % de la flotte du Département est électrique. 
Les véhicules sans vignette et ceux identifiés en Crit’Air 5 ont disparu 
de la flotte en 2017. Les 32 véhicules en « Crit’Air 4 » passeront 
à 4 véhicules en 2018.

Favoriser un cadre de vie

1> Le territoire compte 7 830 hectares d’espaces verts, 20 parcs 
et jardins départementaux occupant 630 hectares appartenant au 
Département, 16 parcs départementaux bénéficient aujourd’hui 
de la certification internationale Eve (Espace végétal écologique).

2> 66 kilomètres de berges sont progressivement réaménagés 
et réhabilités. La valorisation des atouts du fleuve est pensée à 
l’échelle de la vallée de la Seine en coopération avec les Départe-
ments de l’Axe Seine (Hauts-de-Seine, Yvelines, Val-d’Oise, Eure, 
Seine-Maritime).

3> En 2006, la collectivité était le premier Département à approu-
ver un Plan Climat, faisant le diagnostic de ses émissions de gaz 
à effet de serre. 136 kilomètres de circulations douces et de pistes 
cyclables sont aménagées ; aucun pesticide n’est utilisé dans l’en-
tretien des parcs et jardins ; la flotte de véhicules départementaux 
a été remplacée par des véhicules électriques.

E

G

F
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La solidarité, compétence première

1> Le Département assure, par son action, la protection des per-
sonnes vulnérables, notamment des mères et des jeunes enfants. 
Il a également une mission de prévention des risques. Les Hauts-
de-Seine comptent 6 408 personnes agréées pour l’accueil de la 
petite enfance. 2 668 enfants ont été accueillis à l’Aide Sociale 
à l’Enfance (ASE). Plus de 4 403 femmes bénéficient de consul-
tations en centres de PMI et 660 femmes sont suivies à domicile. 
Pour le bilan de santé en école maternelle, tous les enfants de 
3-4 ans sont dépistés sur le plan sensoriel (visuel, langage, auditif) 
et psychomoteur.

2> La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) 
a ouvert ses portes le 2 janvier 2006 et assure l’accueil et l’ac-
compagnement des personnes handicapées et de leurs proches. 
52 300 Alto-Séquanais bénéficient de la carte Améthyste ; plus 
de 17 300 personnes âgées touchent l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) financée à hauteur de 68,8 M€ par le Dépar-
tement ; 27,37 M€ ont été consacrés à la Prestation de Compen-
sation du Handicap (PCH) pour l’adulte et 2,39 M€ à la PCH enfant.

3> Le Département fait de l’insertion une priorité : 6 430 bénéfi-
ciaires du RSA ont été accompagnés en 2016, permettant le retour 
à l’emploi de 2 563 personnes. Trois nouvelles actions d’insertion, 
financées à 50 % par le FSE, ont été mises en place : permis de 
conduire vers l’emploi, évaluation des capacités de travail et accom-
pagnement des seniors.

H  -  Le pôle social Jules-Verne à Châtenay-Malabry réunit 
sur un même site l'Espace départemental d'actions sociales (Edas),
le centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et le centre 
de planification et d'éducation familiale (CPEF).

I  -  La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) 
est le lieu unique d'accueil, d'orientation et de reconnaissance 
des droits pour les personnes handicapées et leurs familles.

J  -  Coaching vers l’emploi est un dispositif qui permet aux nouveaux 
bénéficiaires du RSA de suivre un programme intensif de retour 
à l’emploi sur six mois. Ce programme est mis en œuvre sur l’ensemble 
du territoire dans les onze Espaces insertion (EI) et les huit Espaces 
d'action sociale (Edas).

H

I

J
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 Arnaud de Courson
 Majorité départementale, groupe des Indépendants

2007 - 2017, UNE DÉCENNIE DE PROGRÈS

Depuis 2007, le Département s’est profondément restructuré. La 
politique mise en place par Patrick Devedjian a permis une meil-
leure efficacité des services en respectant les deniers publics sans 
augmenter les impôts. Malgré la baisse des dotations de l’État, le 
service public a été modernisé et amplifié tout en investissant 
massivement pour le bien des Hauts-de-Seine. La Seine Musicale, 
La Défense, les tramways, les collèges, les routes, le sport… nom-
breux sont les exemples du dynamisme de notre Département.

Groupe Majorité départementale
(Les Républicains, UDI, Mouvement démocrate)

10 ANS AU SERVICE DE TOUS LES ALTO-SÉQUANAIS 

Collectivité dynamique, généreuse, innovante, notre Département, 
mille fois caricaturé, certes différent des autres tant par son histoire 
que par sa place aux portes de la capitale, doit sa réussite à la vision 
de ses présidents successifs et à leur bonne gestion des deniers 
publics. C’est avec cette même ambition que Patrick Devedjian, avec 
sa majorité, a continué à faire de notre collectivité un acteur majeur 
et reconnu, avec de grands projets : La Seine Musicale, la U Arena, la 
rénovation du musée Albert-Kahn ou encore la Vallée de la Culture… 
Le renouveau de La Défense que porte le Département doit lui per-
mettre de retrouver la place qui doit être la sienne dans la compéti-
tion que se mènent les grandes capitales. Tout cela sans oublier nos 
missions essentielles de solidarité envers les plus fragiles ou encore la 
rénovation ou la construction de collèges pour donner les meilleures 
chances à chacun de nos jeunes, l’amélioration des axes de circulation, 
des transports en commun… Malgré ces réussites, notre collectivité 
est à un tournant. Son existence même est remise en cause. Le projet 
de fusion avec nos voisins des Yvelines également. Pour autant, nous 
sommes convaincus que notre proximité est une richesse pour chacun 
de nos concitoyens et qu’il faut la préserver ! 

Gabriel Massou
Groupe Front de Gauche et Citoyens (PCF-GC)

2007-2017 : 10 ANS DE RECULS  

Alors que ce Département est de plus en plus riche, un demi-milliard 
d’euros d'excédent budgétaire en 2016, la droite n’a de cesse de 
réduire son action sociale, sa solidarité, son action pour l'enfance, 
ses aides au mouvement associatif. La liste serait longue à énumérer 
des reculs qu’elle a imposés aux Alto-Séquanais-es. Nous résistons 
et agissons pour que le 92 soit une terre de partage et de solidarité 
à l’exemple de notre action victorieuse pour le Pass Hauts-de-Seine 
que monsieur Devedjian voulait supprimer aux collégiens. 

Catherine Picard
Parti Socialiste

UN CERTAIN DÉSENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT

Le Département des Hauts-de-Seine n’a cessé de se désengager 
ces dernières années. Pourtant, son budget est, après Paris, le plus 
riche de France. Prenons un exemple : si l’on peut se réjouir de l'ou-
verture de La Seine Musicale, elle a aspiré une bonne partie du bud-
get culturel et il est regrettable que les structures plus modestes 
aient vu leurs subventions baisser. Dans le domaine social, les 
moyens donnés aux Edas et aux Espaces Insertion ont diminué en 
raison de réorganisations. Et que dire de ce projet de fusion avec les 
Yvelines, qui n’est pas souhaité par les citoyennes et les citoyens !

Un service public proche et innovant

1> Une charte de déontologie destinée aux acteurs de la 
chaîne achat a été mise en place ; des contrats de perfor-
mance énergétique conclus entre le maître d'ouvrage et les 
professionnels du bâtiment ont été signés avec six collèges.
En 2017, un projet de labellisation du processus d’achat de la 
collectivité a vu le jour.

2> Depuis 2015, le Département a engagé une politique numé-
rique visant à positionner l’usager au cœur de son système. 
Le projet GRC pour Gestion de la Relation Citoyen devrait voir le 
jour en 2018. Il vise notamment en la mise en place des télé-pro-
cédures (dématérialisation des documents et numérisation des 
pièces avec coffre-fort électronique) et des télé-services.

3> Les contrats de développement Département/Ville, initiés en 
2011, permettent d’assurer un service public local de qualité et 
d’accompagner la mise en œuvre d’actions de proximité, notam-
ment dans les domaines de la culture et du sport. 53 contrats ont 
été conclus pour un total de 264 M€. Le Département s’est égale-
ment investi de 2007 à 2014 aux côtés de seize villes au travers 
des contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) en faveur des 
quartiers en difficulté.

Un engagement international

Le Département mène une politique de solidarité internationale au 
Bénin, en Haïti, au Cambodge et en Arménie. Il s’engage à lutter 
contre l’insécurité alimentaire et apporte son soutien à l’agriculture 
locale par la mise en œuvre de programmes intégrés, pluriannuels 
et circonscrits à une zone d’intervention définie. 
Depuis 2009, 349 projets Initiatives Jeunes Solidaires ont été 
financés à hauteur de 960 000 €.

K  -  Cambodge : de nombreux producteurs ont démarré 
une production maraîchère et diversifiée avec l’appui 
des équipes du Gret et d’Agrisud International. 

K
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INSTITUTION

Mettez vos compétences au service 
de nos grands projets

Adressez votre candidature et votre curriculum vitae
par courriel : recrut@hauts-de-seine.fr ou par courrier : Monsieur le Président du conseil départemental - Hôtel du Département - Pôle Ressources 
Humaines et Financières - Service Emploi et Compétences
2/16 bd Soufflot - 92015 Nanterre cedex. Indiquez la référence afférente au poste. Vous retrouvez le contenu détaillé de toutes nos offres 
d’emploi sur www.hauts-de-seine.fr

Marchés publics

Recrutement

Afin d’être informé régulièrement de nos offres, nous vous recommandons de créer votre compte et de programmer des alertes sur le portail 
Maximilien (www.maximilien.fr) ou bien de les consulter via le lien suivant : www.hauts-de-seine.fr/commande-publique

La présente consultation concerne la maintenance des installations 
électriques - courants forts - depuis la livraison jusqu’à la distribution de 
l’énergie (transformation, énergie de secours, éclairage de sécurité, pro-
tection contre la foudre, etc.).

Les prestations réparties en cinq lots auront pour objet l’entretien arbo-
ricole des parcs et des promenades vertes situés sur le Département des 
Hauts-de-Seine. Elles comprennent la taille des arbres, la suppression 
d’arbres, l’essouchement, le haubanage des houppiers, le délierrage, le 
broyage des rémanents sur place ou leur transport sur site, le débardage 
à cheval ou mécanisé, l’évacuation des grumes et leur valorisation. 

Au sein de la direction du patrimoine immobilier, vous avez en charge 
la négociation et l’acquisition des emprises par voie amiable et par 
expropriation pour la réalisation du projet de tramway T1. Vous inter-
venez en conseil juridique et opérationnel (rédaction de notes, rap-
ports et délibérations, conventions, protocoles) et assurez un repor-
ting à travers les outils de programmation et de suivi d’activité.

Profil : de formation supérieure (Bac +5), vous justifiez d’une expé-
rience probante en matière d’acquisitions, de cessions et d’occu-
pations foncières (évaluation, négociations et libérations).Vous 
bénéficiez de solides connaissances en droit (particulièrement 
expropriation, domanialité, droit de l'urbanisme, droit civil) et de 
réelles aptitudes à la négociation. Vous êtes en capacité d’intégrer 
des enjeux juridiques et opérationnels, et de travailler en équipe, 
notamment en mode projet. Doté de réelles qualités rédactionnelles, 
autonome, vous êtes force de proposition et savez hiérarchiser les 
priorités.

Réf : OG.17.570 - Poste basé à Nanterre

Au sein de la direction de l’éducation, de la citoyenneté et des col-
lèges, vous prenez en charge l'unité de gestion administrative, 
financière et marchés publics du service restauration scolaire com-
posée d'une cellule administrative et financière et d'une cellule 
d'inscription à la restauration scolaire. Vous  mettez en œuvre la 
politique départementale qui vise à améliorer le service rendu aux 
usagers de la restauration scolaire (collégiens, familles), en termes 
de qualité des repas, d’efficacité de la tarification et de simplifica-
tion des procédures d’inscription et de paiement.

Profil : vous avez de bonnes connaissances en comptabilité publique, 
en contrôle de gestion et en marchés publics. Vous maîtrisez les outils 
bureautiques (Excel, Word). La connaissance des logiciels Grand Angle 
et Airdélib serait un plus. Vous avez une bonne capacité à vous projeter, 
à organiser le travail d’une équipe et à être force de proposition. Auto-
nome et rigoureux, vous avez un bon niveau rédactionnel, et des capaci-
tés d’analyse et de synthèse.

Réf : CB.17.221 - Poste basé à Nanterre

La  présente consultation est répartie en deux lots, traités par marché 
séparé : lot 1 (VRD) et lot 2 (Espaces verts).

Ce marché concerne l’Infogérance informatique et technique des établisse-
ments scolaires des Hauts-de-Seine dans le cadre du projet ENC Hauts-de-
Seine - ITC Hauts-de-Seine. 

Maintenance préventive et corrective 
des installations électriques

Entretien arboricole dans les parcs 
départementaux 

Un chargé d’acquisitions foncières Un chef d’unité gestion administrative, 
financière et marchés publics

Aménagement des abords de la maison 
du parc départemental Pierre-Lagravère 
à Colombes 

Informatique et Technologie 
de Communication (ITC)



CADRE DE VIE

9

    

de décembre sur la voirie et dans les parcs départementaux

Les principaux travaux
Antony - Châtenay-Malabry - Sceaux
RD 67 : avenue Sully-Prudhomme. Rénovation de l’éclairage public. Les tra-
vaux ont débuté en septembre pour une durée prévisionnelle de neuf mois.

Asnières-sur-Seine
RD 986 : avenue de La Redoute entre les carrefours des Quatre-Routes et la 
station Asnières-Gennevilliers - Les Courtilles. Travaux d’aménagement du 
tramway T1. Les travaux de la RATP et du Département ont débuté à l’été 
pour une durée prévisionnelle de dix-huit mois.

Bourg-la-Reine
> RD 920 : boulevard du Maréchal-Joffre, entre la place de la Résistance et 
la rue de Fontenay. Requalifi cation de la voie en boulevard urbain, création 
d’une piste cyclable, remplacement de l’éclairage public et de la signalisation 
lumineuse tricolore. Les travaux ont débuté en mars pour une durée prévi-
sionnelle de douze mois.
> RD920 : avenue du Général-Leclerc, entre la rue de la Bièvre et la place 
de la Résistance. Requalifi cation de la voie en boulevard urbain, création de 
contre-allées et d’une piste cyclable, remplacement de l’éclairage public et 
de la signalisation lumineuse tricolore. Les travaux vont débuter en août et 
seront fi nalisés par la plantation des arbres et la pose du mobilier urbain.

Châtenay-Malabry 
> RD : 986 : avenue de la Division-Leclerc entre le carrefour Salvador-
Allende et les voies TGV. Construction en souterrain, grâce à un tunnelier, 
d’un collecteur de 2 mètres de diamètre, pour éviter les débordements des 
collecteurs d’assainissement existants le long de cette avenue, dans le 
cadre du projet du tramway T10 Antony-Clamart. Les travaux ont débuté 
en novembre 2015 pour une durée prévisionnelle de vingt-quatre mois.
> Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups : réaménagement paysa-
ger de la plaine Sud de l’Arboretum.

Châtenay-Malabry - Le Plessis-Robinson 
A 86 - RD 986 rue du Général-Eisenhower. Aménagement de l’échangeur 
Est : création de deux bretelles d’entrée et sortie sur l’A 86 au droit du parc 
d’affaires de La Boursidière et réaménagement d’un carrefour au croise-
ment entre la RD 986 et l’avenue Galilée. Les travaux ont débuté en janvier 
pour une durée prévisionnelle de vingt-quatre mois.

Châtillon - Malakoff
Avenue de Paris et Avenue Pierre-Brossolette, entre la Villa Le Mesnil à Châ-
tillon et la rue Étienne-Dolet à Malakoff. Travaux d’instrumentation perma-
nente des réseaux d’assainissement départementaux jusqu’en mars 2018.

Clamart
RD 906 : avenue Charles-de-Gaulle (contre-allée). Dévoiement d’un regard 
d’accès au réseau d’assainissement de novembre 2017 à février 2018.

Fontenay-aux-Roses 
RD 63 : avenue Jean-Moulin entre la rue Briant et la rue Robert-Marchand. 
Réaménagement de la voie, création  d’une piste cyclable unidirectionnelle, 
remplacement de l’éclairage public, de la signalisation lumineuse tricolore et 
des arbres. Les travaux ont débuté en juillet pour une durée prévisionnelle 
de onze mois.

Garches - Saint-Cloud
RD 180a : rue de la Porte-Jaune au carrefour avec la rue de Buzenval. Réa-
ménagement du carrefour et des espaces verts. Les travaux débutent en 
novembre pour une durée de quatre mois.

Issy-les-Moulineaux
> RD 76 : rue du Gouverneur-Général-Éboué, RD 50 : boulevard des Frères-
Voisin et Rue Charlot. Création d’un bassin de stockage/restitution des eaux 
pluviales sous le stade Gabriel-Voisin, création de deux déversoirs d’orage et 
réfection du terrain de football.
Janvier 2016 à août 2018.
> Place Léon-Blum. Renforcement du réseau d’assainissement départe-
mental préalable aux travaux de la Gare du Grand Paris Express jusqu’en 
janvier 2018.

Levallois - Clichy
Quai Charles-Pasqua et quai de Clichy (RD 1) entre la rue Jules-Guesde et la 
rue du Bac à Asnières. Déplacement des regards d’assainissement du collec-
teur de quai de septembre 2017 à février 2018.

Neuilly-sur-Seine
RD 908 : boulevard Bineau, entre le boulevard Bourdon et le rond-point 
Bineau. Rénovation de la chaussée et des trottoirs, sécurisation des carre-
fours, création de pistes cyclables, rénovation de la signalisation lumineuse 
tricolore, végétalisation des pieds d’arbre, création d’un terre plein central 
végétalisé. Les travaux ont débuté en septembre pour une durée prévision-
nelle de vingt-cinq mois.

Sceaux
Domaine départemental de Sceaux : renouvellement du mail de la plaine de 
Châtenay.

Tous les renseignements sur
www.hauts-de-seine.fr/travaux ou mobilites.cd92@hauts-de-seine.fr

Aménagement de l’échangeur Est : création de deux bretelles d’entrée et sortie sur l’A 86.
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S&P Global Ratings confirme les notes de référence à long terme 
« AA » et à court terme « A-1+ ». Les évaluateurs ont notamment 
souligné une gouvernance et une gestion financières très fortes ; 
une économie très dynamique ; un pilotage financier à long terme 
performant ; une très forte maîtrise des dépenses de fonction-
nement ; une gestion prudente de la dette et de la trésorerie 
pour garantir des investissements ; des engagements hors bilan 
faibles ; un endettement très faible.
L’agence de notation souligne dans son communiqué de presse 
que « malgré des dépenses de péréquation élevées et une baisse 
des concours financiers de l'État qui pèsent sur la section de fonc-
tionnement, l'épargne brute demeure élevée. Nous estimons que 
les Hauts-de-Seine continueront de témoigner d'une gouvernance 
politique et administrative très solide et d'une très forte maîtrise 
des dépenses de fonctionnement, et d'un pilotage financier à 
long terme performant. La gestion de la dette et de la trésorerie 
demeure prudente et efficace, et à même de financer efficacement 
les investissements futurs. Le Département bénéficie d'infrastruc-
tures de premier plan et accueille notamment sur son territoire La 
Défense, le plus important quartier d'affaires de France. »

Le Département noté AA et A-1+
AA est la note maximale à laquelle peut prétendre une 
collectivité territoriale en France

Jusqu'au 12 mars 2018, 169 agents de la voirie de l'EPI 78-92 sont 
mobilisables sur environ 1 560 km de voies du réseau routier inter-
départemental. L'organisation mise en place repose sur 46 agents 
placés en astreinte 24h/24h, et des matériels équipés et prêts à inter-
venir (32 saleuses). 4 000 tonnes de sel sont stockés sur l'ensemble 
des dépôts et des réapprovisionnements. L'objectif est de maintenir 
des conditions minimales de circulation pendant la durée du phéno-
mène (neige, verglas ...) et d'assurer un retour à la normale dans un dé-
lai variable après l'événement climatique. Par ailleurs, pour faire face 
à des épisodes neigeux exceptionnels, le Département des Yvelines 
s'est engagé depuis 2011 dans une démarche de partenariat avec la 
profession agricole, celle-ci sera poursuivie par l'EPI 78-92. 
Plus d’informations sur www.epi78-92.fr  

Routes : mobilisation hivernale
La viabilité hivernale des routes départementales est une 
mission prise en charge depuis le 1er avril par l'Établissement 
Public Interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine (EPI 78-92). 

Alexandre Grandazzi, 
prix Chateaubriand
Le prix a été décerné le 
15 novembre à Alexandre 
Grandazzi pour son ou-
vrage « Urbs. Histoire de la 
ville de Rome des origines 
à la mort d'Auguste ». 
Dans un récit conçu comme 
la biographie d'une cité qui 
fut au centre de la première 
mondialisation de l'histoire, 
Alexandre Grandazzi nous 
offre une somme destinée à 
faire date, faisant dialoguer, 
sur près d'un millénaire, les 
habitants de la ville et leurs 
dirigeants, « une histoire où les événements se traduisent en monu-
ments, et où les monuments sont autant d'événements ». Ancien 
élève de l’École normale supérieure, agrégé de lettres classiques et 
ancien membre de l’École française de Rome, Alexandre Grandazzi, 
spécialiste d’archéologie romaine antique, enseigne la langue et la 
littérature latines à l’université Paris-Sorbonne. Il a notamment publié 
La fondation de Rome (1991), Alba Longa, histoire d’une légende : 
recherches sur l’archéologie, la religion, les traditions de l’ancien 
Latium (2008), ainsi que, avec Jacqueline de Romilly, Une certaine 
idée de la Grèce (2003). La remise officielle du prix Chateaubriand 
et la conférence du lauréat auront lieu jeudi 8 février 2018 à 18 h à 
l’Institut de France à Paris (23 quai de Conti - Paris 6e). La billetterie 
en ligne sur : billetterie.laseinemusicale.com/fr/recherche/chorus  

Après le basket et le rugby, c’est l’escrime qui est soutenu par le 
conseil départemental et notamment l’ASBR qui devient BLR 92, 
le club de fleuret des Hauts-de-Seine. Avec ce partenariat, le club 
participera au développement de l’escrime dans le département par 
des actions soutenues dans des domaines tels que la formation 
des jeunes ou l’escrime handisport. Il accompagnera également un 
maximum d’athlètes alto-séquanais dans la perspective des Jeux 
Olympiques Paris 2024. « Aujourd’hui, nous nous engageons plus 
fortement et de manière pérenne aux côtés de BLR 92, et nous pour-
suivons notre soutien à l’ensemble des clubs d’escrime des Hauts-de-
Seine, avec une aide globale de près de 340 000 € en 2017, pour le 
haut niveau sportif. Le Département est fier de s’associer pleinement 
au rayonnement de  BLR 92, tant pour ses performances sportives 
que pour les valeurs de ce club emblématique du département, va-
leurs collectives, partagées avec la ville de Bourg-la-Reine, d’humilité, 
de solidarité, de rigueur et d’excellence », souligne Patrick Devedjian. 

BLR 92, le fleuret pour tous 
Le Département s’engage aux côtés du club d’escrime de 
Bourg-la-Reine, rebaptisé BLR 92, pour la saison 2017-2018.
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1,5 M€
c'est le montant investi par le Département pour la construc-

tion de l'Espace Enfance Pajeaud à Antony, dans le cadre du 

second contrat de développement Département/Ville por-

tant sur la période 2016-2018, dont l'inauguration a eu lieu 

le 22 novembre. 

La caravane de la sécurité routière (CSR) est un programme qui intègre 
l'ensemble des enjeux de la sécurité routière et des nouvelles mobi-
lités. Deux ateliers fondamentaux sont obligatoires : l'un autour de 
l'exposition de témoignages de jeunes accidentés, réalisée par le 
conseil départemental, l'autre sur l'analyse d'accidents. Les collèges 
choisissent ensuite deux ateliers supplémentaires parmi les six autres 
proposés en fonction des projets pédagogiques des établissements.
7 727 élèves de 61 collèges des Hauts-de-Seine ont ainsi été sen-
sibilisés pendant l'année scolaire 2016-2017. Prochaines dates :
le 15 décembre à Jean-Macé (Clichy), le 18 décembre à Alain-Fournier (Clamart),
le 19 décembre à Descartes (Antony), le 21 décembre à Jean-Moulin
(Chaville) et le 22 décembre à l’institut Sainte-Geneviève (Asnières). 

Collèges : la caravane passe
Un programme de prévention et de sécurité routière est mis en 
œuvre par le Département, la Préfecture et les services dépar-
tementaux de l’Éducation nationale sur la base du volontariat 
des collèges.

Le conseil départemental a souhaité l'organisation d'une concer-
tation préalable en amont du projet d'aménagement afi n de pré-
senter les grandes orientations et échanger avec le public jusqu’au
22 décembre. L'ensemble des acteurs (habitants, associa-
tions, interlocuteurs économiques) sont invités à débattre. 
Le projet RD 39 a des objectifs multiples : donner une place à 
tous les usagers piétons, cyclistes, voitures et bus en créant une 
continuité de circulation le long de la Seine ; développer un véri-
table projet d'aménagement paysager avec la création d'espaces 
verts ; sécuriser les accès riverains ; améliorer la circulation en 
repensant les aménagements des carrefours.
Chacun est invité à donner son avis sur les scénarios présentés à
mobilites.cd92@hauts-de-seine.fr ou sur le registre mis à disposition 
au centre administratif (16 rue Jean-Mermoz à Rueil-Malmaison).

Concertation
pour la RD 39
Le Département prévoit d’aménager la RD 39 sur les 
boulevards de Stell, Solférino et Richelieu à Rueil. Don-
nez votre avis jusqu'au 22 décembre.

Depuis son lancement en 2009, le projet du T10 a franchi de nom-
breuses étapes : après les études de faisabilité, les études approfondies 
et les études détaillées, l’année 2018 est réservée aux études de projet 
ou « études Pro ». De quoi s’agit-il ? Destinées à préciser le projet dans 
ses moindres détails, à la fois techniques, architecturaux et paysagers, 
elles portent aussi sur les conditions de mise en œuvre du tramway ou 
encore sur les coûts de réalisation, d’exploitation et de maintenance du 
futur tramway.
Si les études Pro marquent l’aboutissement d’un long processus 
d’études, elles constituent également une étape cruciale avant le lan-
cement des travaux : elles permettent, en effet, aux maîtres d’ouvrage 
d’affi ner, en concertation avec les collectivités locales du territoire, le 
calendrier des travaux et les dispositifs destinés à en limiter les nui-
sances. Le Tram 10 reliera en 2023 Antony à Clamart en vingt-cinq 
minutes et comptera quatorze stations.
Plus d’informations sur www.tram10.fr 

Tram 10, en mode projet et travaux
Le projet Tram 10 est aujourd’hui dans la phase dite des études 
« projet ». Une étape cruciale avant le démarrage des travaux. 
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