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À lire notre dossier spécial
sur les repères économiques
dans les Hauts-de-Seine.

Suivez-nous

L’AGENDA
Le nouveau projet de réhabilitation du théâtre Nanterre-Amandiers verra le jour
en 2022. Voir notre article page 18.

Innover pour la solidarité
territoriale

L

es Départements franciliens
ont décidé de s’associer
librement pour rééquilibrer
les richesses et lutter contre les
inégalités en Île-de-Fance en créant
u n fo n d s d ’ i nve st i s s e m e nt
interdépartemental qui sera effectif
dès le 1er janvier prochain. Ce fonds
a vocation à financer des projets
structurants qui dépassent le cadre
d’un seul département par leur
impact géographique ou leur portée
économique.
Alors qu’un débat sans fin anime les
pouvoirs publics depuis des mois au
sujet de l’avenir de la Métropole, c’est
à nouveau l’échelon départemental,
que l’on dit parfois menacé, qui
démontre sa capacité à innover.
Depuis des décennies, les
Départements d’Île-de-France
bâtissent en effet le « Grand Paris de
la proximité » par des actions
concrètes, utiles pour les habitants.
C e s o nt e u x , a s s o c i é s a u x
communes, qui ont transformé la
banlieue d’hier en des territoires

attractifs. Nous avons d’ailleurs la
volonté de faire encore plus : les sept
Départements ont aussi proposé au
gouvernement de doubler leur
contribution au Fonds de Solidarité
pour les Départements de la Région
Île-de-France (FSDRIF).
Nous faisons ainsi une nouvelle fois
la preuve que les Départements
sont incontournables, ce que le
président de la République a
d’ailleurs confirmé lors de l’annonce
de son Plan Pauvreté en faisant
l’éloge de leur action sociale… Nous
sommes opérationnels, nous
avançons, nous obtenons des
résultats…
Le Département est un îlot de
stabilité, une référence en termes de
professionnalisme et d’efficacité, en
particulier pour le social. C’est pour
cela que l’interdépartementalité a de
l’avenir.
Patrick Devedjian
Président du Département
des Hauts-de-Seine

Mardi 20 novembre
Inauguration du bassin
de stockage des eaux
à Issy-les-Moulineaux
Vendredi 23 novembre
Séance publique
(débat d’orientation budgétaire)
au pôle Léonard-de-Vinci
Mercredi 28 novembre
Baptême du tunnelier Éole
à Courbevoie
Vendredi 30 novembre
Les dix ans de la coopération
internationale à L’Alternatif
à La Défense
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Mise en service le 20 novembre, le bassin d’Issy-les-Moulineaux - 40 m de diamètre et 25 m de profondeur - va permettre de lutter
contre les inondations et de diminuer les rejets polluants dans la Seine.

Réseau d’assainissement :
une compétence départementale
La Société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud (Sevesc) est attributaire
du nouveau contrat de délégation de service public pour le compte du Département
à compter du 1er janvier 2019.

L
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e Département des Hauts-de-Seine est propriétaire d’un
réseau d’égouts de 627 kilomètres dont la fonction est
d’assurer le transport principalement des eaux usées mais
également des eaux pluviales. Ce patrimoine est majoritairement
composé de conduites « visitables », à 64 %, et il comporte une
centaine d’exutoires en Seine (déversoirs d’orage). Le réseau d’assainissement départemental est équipé d’ouvrages particuliers
dont les plus importants sont les usines de pompage, les seuils de
régulation des eaux déversées vers la Seine, les bassins de retenue
et de régulation, et les chambres pièges à sable.

avenant conclu en 2012. Ce contrat prendra donc fin le 31 décembre
2018. Aussi, par délibération du 15 avril 2016, l’assemblée départementale a approuvé le principe du recours à la délégation de service
public. Le périmètre du contrat a été délimité par le territoire ou partie
du territoire des communes du Département des Hauts-de-Seine
bénéficiant du service d’assainissement départemental. Les candidats ont répondu à l’appel d’offres publié en avril 2017. Après une
procédure longue ponctuée de plusieurs séances de négociations, le
Département a rendu un avis favorable, en juillet 2018, à l’attribution
à la Sevesc du nouveau contrat d’exploitation du réseau.

Le recours à la délégation de service public
Par un contrat d’affermage entré en vigueur le 1er janvier 1994
le Département a confié à la Sevesc l’exploitation de son réseau
d’assainissement pour une durée de trente ans. Cependant, en
application de l’arrêt du conseil d’État en date du 8 avril 2009,
la durée initiale du contrat a été ramenée à vingt-cinq ans par un

Des outils performants et innovants
« Ce nouveau contrat est très différent du précédent explique
Grégoire de La Roncière, conseiller départemental délégué à
l’assainissement. Il va entrer en vigueur le 1er janvier 2019 pour
une durée de douze ans. Il est résolument tourné vers l’avenir et entend doter le Département d’outils plus performants

LE DOSSIER DU MOIS

79 900 m3

le volume cumulé d’ouvrages de rétention d’eau de pluie
du Département des Hauts-de-Seine dont 23 400 m3
au seul bassin d’Issy-les-Moulineaux.

15

stations de pompage servent à la régulation du réseau
et à la prévention contre les crues de la Seine.

20 M€

soit le budget alloué par le Département pour le réseau
d’assainissement et des eaux pluviales en 2018.

mais aussi plus innovants afin de poursuivre la gestion du service
public d’assainissement au plus près des besoins des usagers, et
en conformité avec les objectifs règlementaires, notamment en
matière de qualité des milieux naturels ». Concernant par exemple
la gestion des systèmes d’information, la Sevesc propose de développer un système d’accès aux données d’exploitation (télésurveillance du fonctionnement des équipements électromécaniques, SIG,
GMAO, etc.) appelé Gaïa-Vision accessible directement aux agents
du Département. La Sevesc développera également des solutions
virtuelles via une démarche d’intégration de l’ensemble des éléments
constituant le système départemental d’assainissement (le Building Information Modeling (BIM)). Ces dispositions permettront de
disposer d’outils facilitant l’établissement de la programmation des
études et travaux. Quant à la partie « performance économique »,
le nouveau contrat « a la particularité d’avoir été conclu à tarif
fixé par le Département et associé à des dispositifs financiers
permettant une maîtrise accrue de la rémunération du délégataire »
souligne Grégoire de La Roncière.
Un bassin de stockage des eaux à Issy
Au-delà des 627 km de réseau de dimension variable, des quinze
stations de pompage majeures, d’une centaine de déversoirs
d’orages, le patrimoine d’assainissement départemental comprend
des ouvrages de rétention d’eau de pluie d’une capacité cumulée
de plus de 56 500 m3, dont quatre collecteurs de grand diamètre
servant de stockage (trois à Rueil-Malmaison et un à Gennevilliers/
Villeneuve-la-Garenne), trois bassins de rétention enterrés (Sceaux,
Antony et Châtillon) et deux bassins à ciel ouvert (Chatenay-Malabry et Le Plessis-Robinson). Le 20 novembre, le nouveau bassin de
stockage des eaux à Issy-les-Moulineaux sera inauguré. L’ouvrage
de 23 400 m3 est entièrement automatisé. Il est géré par le système
informatique Gaïa et entre en fonction à la fin du mois sous la houlette de la Sevesc.

Armelle Gendarme
Groupe Majorité départementale
UNE POLITIQUE DÉPARTEMENTALE
VOLONTARISTE DANS LA GESTION DES EAUX
Le Département est en charge de la gestion et de l’entretien d’un
réseau d’assainissement de quelque 625 km. Ce réseau dirige les
eaux usées ou pluviales collectées par les communes vers les stations d’épuration gérées par le Siaap, syndicat interdépartemental
pour l’assainissement de l’agglomération parisienne. Ce dernier
en assure l’épuration avant de déverser ces eaux dans la Seine.
C’est un enjeu important pour notre collectivité. À ce titre, notre
Département est soucieux d’améliorer sans cesse les dispositifs,
notamment en cas de crue du fleuve, par la construction de murs
anti-crues garantissant la sécurité de chacun de nos administrés,
l’intégrité de leurs biens et la protection de notre territoire. Nous
nous réapproprions ainsi le fleuve pour que les bords de Seine redeviennent des lieux de promenade et de détente pour chacun. Ainsi
la RD 7 n’est plus seulement un réseau départemental de circulation mais un véritable projet d’aménagement et de mise en valeur
des berges pour répondre à d’autres fonctionnalités que la circulation des véhicules.

Gabriel Massou

Groupe Front de Gauche et Citoyens (PCF-GC)

L’EAU, UN BIEN COMMUN PRÉCIEUX
Prendre la mesure des investissements à effectuer dans le domaine
de l’eau est nécessaire pour aller vers la transition écologique dont
le monde a besoin. Et notre département doit y prendre toute
sa place. Car aujourd’hui, comme l’a dit Yann-Arthus Bertrand à
l’occasion du mois de la photographique à Bayonne qui s’intéresse
cette année au thème de l’eau, « Le capitalisme est en train de
détruire la planète ».

Catherine Picard
Parti Socialiste

DES TOITURES VÉGÉTALISÉES
Le Département gère son réseau d’assainissement par l’intermédiaire de sites de mesures répartis sur tout le territoire. Le risque
d’inondation est une véritable préoccupation et un des moyens de
le contrer est la rétention d’une partie des écoulements par des
toits végétalisés. On sait que, par rapport à un toit nu, l’installation
de bacs de culture permet de lutter contre le ruissellement des
eaux de pluie (74 à 84 % des eaux de pluies retenues). Et pourquoi
pas le toit de Paris La Défense Arena ?
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PAROLES D’ÉLU

« Le nouveau contrat entend doter le Département
d’outils plus performants mais aussi plus innovants »
Quel est le rôle du Département en matière d’assainissement ?
Le Département assure la gestion et l’exploitation d’une partie des réseaux d’assainissement
des Hauts-de-Seine. Son rôle est de transporter les eaux usées et pluviales collectées par les
Établissements publics territoriaux vers le réseau du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (Siaap) qui assure l’épuration de ces effluents.
Le réseau départemental est composé de 625 km de collecteurs et de nombreux ouvrages associés allant du simple regard d’accès aux stations de lutte contre les crues.
La délégation de service public pour l’assainissement vient d’être attribuée pour douze
ans à la Sevesc. Quelles sont les évolutions par rapport à la période précédente ?
Il s’agit d’un nouveau contrat très différent du précédent. Il va entrer en vigueur le 1er janvier
2019. Il est résolument tourné vers l’avenir et entend doter le Département d’outils plus performants mais aussi plus innovants afin de poursuivre la gestion du service public d’assainissement
au plus près des besoins des usagers, et en conformité avec les objectifs règlementaires notamment en matière de qualité des milieux naturels.
D’une durée de douze ans, il a la particularité d’avoir été conclu à tarif fixé par le Département
et associé à des dispositifs financiers permettant une maîtrise accrue de la rémunération du
délégataire. En effet, en complément des obligations d’activités inscrites au contrat et pouvant le cas échéant faire l’objet de pénalités, une partie de la rémunération du délégataire
(la Sevesc) est adossée à l’atteinte d’objectifs de performance fixés au contrat. Un second
mécanisme appelé « partage du résultat » plafonne quant à lui la marge bénéficiaire du délégataire. Ces dispositifs contribuent à une parfaite maîtrise du contrat garantissant le meilleur
service pour les Alto-Séquanais.
Grégoire de La Roncière
En quoi le schéma départemental d’assainissement, qui court jusqu’en 2020, entre-t-il
Conseiller départemental délégué à l’eau
dans une politique de développement durable ?
et à l’assainissement
Le métier de l’assainissement est un métier méconnu. Il consiste bien sûr à maintenir et exploiter
un réseau avec tous les équipements qui le composent. Mais toutes les actions sont centrées autour des deux objectifs majeurs fixés par le Schéma
départemental d’assainissement : lutter contre les inondations par débordement des réseaux en cas de fortes pluies et limiter les déversements d’eaux
usées dans la Seine. La préservation du milieu naturel est au cœur de nos préoccupations. C’est également le sens des obligations réglementaires qui
s’opposent à nous.
Le tout nouveau bassin de stockage des eaux à Issy-les-Moulineaux va fonctionner de façon entièrement automatisée. Pourquoi cet
ouvrage, construit par le Département, est-il novateur ?
Cet ouvrage est exceptionnel par sa taille. Il peut recevoir un volume de 23 400 m3 d’eaux issues des réseaux d’assainissement unitaire. Il vient compléter un parc d’ouvrages certes plus modestes mais positionnés dans des endroits clés du Département en réponse aux problématiques locales. Ils sont
dimensionnés pour faire face à des pluies de fréquence décennale.
Le bassin d’Issy-les-Moulineaux se remplit automatiquement à partir du moment où le niveau d’eau dans les collecteurs auxquels il est relié dépasse un
niveau critique. Son remplissage peut également être commandé à distance dans les cas de petites pluies, ce qui renforce son rôle de prévention contre
les déversements en Seine.
Il est équipé d’un ensemble de capteurs de débit et de hauteur, ainsi que de « poires de niveaux », qui permettent de déclencher automatiquement le
fonctionnement et l’arrêt des pompes qui vont vider le bassin à plus ou moins grande vitesse afin de rendre le bassin à nouveau disponible pour une prochaine pluie. Les données de fonctionnement du bassin d’Issy-les-Moulineaux vont être centralisées au PC Gaïa d’où les consignes de fonctionnement
pourront être adaptées en temps réel.
Quel est le budget du Département alloué en 2018 pour le réseau d’assainissement et des eaux pluviales ?
Le budget consacré à l’assainissement et aux eaux pluviales en 2018 s’élève à plus 20 M€. Une partie de ce budget relève du budget annexe d’assainissement abondé par la redevance « transport » que chaque usager paie à travers sa facture d’eau. Le Département finance directement les actions
liées aux strictes eaux pluviales, comme par exemple la construction des bassins de stockage des eaux. Certaines années ce budget peut augmenter
significativement lorsque d’importants déplacements de réseaux doivent être réalisés pour accompagner la réalisation de grands projets d’infrastructure comme les tramways.
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LES DÉCISIONS DU DÉPARTEMENT
RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR WWW.HAUTS-DE-SEINE.FR
SÉANCE PUBLIQUE 28.09.18
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
18.42 Compte rendu sur les actions en justice intentées au nom ou contre le Département du 1er mai
au 31 juillet 2018 conformément à l’article L.322110-1 du code général des collectivités territoriales.
AFFAIRES ET CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
18.45 Dotations prévisionnelles de fonctionnement des collèges publics pour 2019.
COMMANDE PUBLIQUE
18.39 Compte rendu des marchés et avenants
conclus aux mois d’avril, mai et juin 2018.
SOLIDARITÉS
18.43 Schéma interdépartemental d’organisation
sociale et médico-sociale Yvelines/Hauts-de-Seine
2018-2022.
18.40 Rendu compte des aides attribuées au titre du
Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) du 1er avril
au 30 juin 2018 et bilan du 1er semestre 2018.
INSERTION
18.44 Adhésion au groupement d’intérêt public
Activit’Y.
FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES
18.41 Rapport relatif à l’activité des services
du Département - Année 2017.
COMMISSION PERMANENTE 15.10.18
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
18.280 Règlement amiable d’un sinistre survenu
boulevard Émile-Zola à Nanterre.
HABITAT - POLITIQUE DE LA VILLE
- CONTRACTUALISATION
18.282 Attribution de subventions de fonctionnement au titre de l’année 2018 au profit de trois
associations de consommateurs spécialisées dans le
domaine du logement.
18.283 Aides départementales à l’amélioration de
l’habitat privé.
18.284 Aide à l’adaptation de l’habitat pour les nouveaux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile - Attribution de quatre subventions.
18.293 Approbation du contrat de développement
Département - Ville de Nanterre pour la période
2018-2020 et attribution des subventions d’investissement et de fonctionnement - Approbation
d’avenants de prorogation de deux conventions de
rénovation urbaine avec l’office HLM de Nanterre.
18.295 Commune de Gennevilliers - Approbation
d’un avenant n° 2 au contrat de développement
Département - Ville 2016-2018.
DÉSIGNATIONS
18.312 Représentation du Département des
Hauts-de-Seine au sein de la société publique locale
pour la revitalisation du campus des Mureaux.

RELATIONS ET COOPÉRATION
INTERNATIONALES
18.309 Approbation de mandats spéciaux pour un
déplacement au Cambodge en février 2019.
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
18.310 Participation du Département au MIPIM
2019 - Convention avec Paris Région Entreprises.
CULTURE
18.297 Musée du Domaine départemental de
Sceaux : contrat dans le cadre de l’exposition « Who
is who chez les Colbert ? La collection d’estampes de
Joseph de Colbert ».
18.296 Musée départemental Albert-Kahn :
contrats de mise à disposition et d’exploitation
d’images d’archives dans le cadre de divers partenariats culturels.
18.300 Demandes de subventions auprès de la
Direction régionale des affaires culturelles et attribution d’une subvention à l’Institut des Hauts-de-Seine.
18.298 Dispositifs départementaux d’éducation
artistique et culturelle : Collège au cinéma et Éteignez vos portables - Saison 2018-2019.
AFFAIRES ET CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
18.306 Subvention d’investissement à l’association Carrefour des aumôneries de Rueil.
SPORTS
18.276 Convention de parrainage dans le cadre
du « Nouveau Cross du Figaro » 2018.
18.292 Championnats de France élite scolaire.
18.275 Bourses pour la formation des cadres
socio-éducatifs.
COMMANDE PUBLIQUE
18.281 Information sur les marchés et avenants
conclus aux mois d’avril, mai et juin 2018.
AFFAIRES SOCIALES
18.285 Subventions de fonctionnement en faveur
de la Maison des adolescents des Hauts-de-Seine
(MDA) et de l’Institut de formation d’animation et de
conseil (Ifac) - Année 2018.

ENVIRONNEMENT
18.304 Adhésion à l’Agence régionale de la biodiversité.
PATRIMOINE NON SCOLAIRE
18.286 Municipalisation des crèches départementales - Transfert de propriété des crèches de Bourgla-Reine à la commune.
18.288 Autorisation de signer le protocole transactionnel pour mettre fin au litige entre le Département des Hauts-de-Seine et la société GBR Îlede-France.
18.307 Acquisition d’un immeuble de bureaux situé
13-15 rue Jean-Pierre Timbaud à Issy-les-Moulineaux.
18.308 Acquisition d’un immeuble de bureaux en
Vefa et de 29 places de stationnement à Asnièressur-Seine.
PERSONNEL
18.279 Indemnité de conseil allouée au payeur
départemental.
18.287 Modalités d’organisation des élections
professionnelles - Institution des bureaux de vote
électronique et composition de la cellule d’assistance
technique.
TRANSPORTS
18.274 Tramway T1 - Indemnisation de lots de
copropriété situés 1 rue Alexis-Bouvier à Colombes.
18.305 Tramway T1 - Approbation d’un protocole
transactionnel relatif à deux emprises foncières
situées 300-308 rue du Président-Salvador-Allende
à Colombes.
18.291 Tramway T10 - Acquisition d’emprises
situées avenue Paul-Langevin et avenue Descartes
au Plessis-Robinson.
18.278 Convention relative au financement de la
mise en œuvre et de la dépose du jalonnement des
itinéraires conseillés autour du chantier de la gare du
métro 15 au Pont de Sèvres par le Département des
Hauts-de-Seine.

SOLIDARITÉS
18.301Convention de partenariat entre le Département des Hauts-de-Seine et l’Institut d’études
démographiques (Ined) pour la mise à disposition
d’un agent afin de participer à la réalisation de
l’étude longitudinale française depuis l’enfance
(Elfe).
18.302 Avenant n° 4 à la convention de municipalisation des crèches départementales de Gennevilliers.

VOIRIE ET VOIES NAVIGABLES
18.277 RD 986 - Acquisition de parcelles et
d’emprises situées avenue de La République à
Nanterre.
18.290 RD 908 - Acquisition et classement dans
le domaine public routier départemental de parcelles situées 16-20 boulevard de Verdun à Courbevoie.
18.311 RD 920 - Acquisition et classement dans le
domaine public routier départemental d’une emprise
située au 34 avenue du Général-Leclerc à Bourg-laReine.
18.289 Convention de partenariat La Seine à Vélo
2018-2022.

FINANCES
18.294 Attribution d’une subvention de fonctionnement sur enveloppe au titre de 2018 - Mouvement national des élus locaux (MNEL).
18.299 Admissions en non-valeur 2018 - 2e session.

TRÈS HAUT DÉBIT ET OPEN DATA
18.303 Autorisation de signer la convention de partenariat en matière de diffusion de données partenaires sur la plateforme Open Data du Département
avec la ville d’Asnières-sur-Seine.

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR www.hauts-de-seine.fr
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> Votre collectivité

REPÈRES ÉCONOMIQUES

Les Hauts-de-Seine en chiffres
Notre dossier spécial présente les principaux indicateurs du contexte économique des Hauts-de-Seine.
Il reprend les données les plus récentes.
z HAUTS-DE-SEINE

Le contexte départemental
Territoire moteur de l’économie francilienne, le département
des Hauts-de-Seine représente la première concentration
d’emplois, d’entreprises et de bureaux hors Paris.
Après des performances très positives voire record en 2017,
l’économie alto-séquanaise a connu une croissance moins
soutenue depuis début 2018, suivant en cela les tendances
nationales et régionales.
Pour autant, les principaux indicateurs économiques du département restent en hausse sur la période récente, avec d’ailleurs des
performances exceptionnelles en matière de créations d’entreprises et d’activités touristiques et hôtelières.
Sans oublier que les Hauts-de-Seine restent le premier département exportateur d’ile-de-France, avec 22,8 % des exportations
régionales, et le seul département francilien avec une balance
commerciale positive.
Le contexte national et régional
La France, plus attractive à l’international
Suite à l’expansion de 2,3 % du PIB en 2017, l’économie française a décéléré en début d’année, dans un contexte de ralentissement des investissements et du commerce extérieur(4).
La France bénéficie cependant d’un rebond notable en termes
d’attractivité internationale : 81 % des décideurs économiques(5)
sondés la trouvent plus innovante et plus compétitive, une
opinion qui s’est traduite en 2017 par le plus grand nombre de
décisions d’investissements étrangers enregistré en France
depuis 2001 (1 298, +16,2 % sur un an)(6).

z ÎLE-DE-FRANCE

L’Île-de-France, 1re région d’implantation des groupes étrangers
en France
Si le ralentissement de début 2018 a été plus prononcé en Îlede-France qu’au niveau national, la région capitale a néanmoins
connu des évolutions plus positives que la moyenne française depuis 2011 sur plusieurs indicateurs (emploi, chômage,
construction de logements…)(7).
L’Île-de-France confirme surtout son rôle de « tête de pont » des
investisseurs étrangers en France, avec 41 %(8) des investissements étrangers « greenfield* » en France en 2017. Elle a même
connu la plus forte augmentation annuelle des investissements
étrangers des 39 principales métropoles mondiales.
* Investissements « greenfield » : implantations et activités nouvelles créatrices
d’emplois (hors fusions, acquisitions, privatisations et investissements purement
financiers)

Source : Global Cities Investment Monitor 2018
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REPÈRES ÉCONOMIQUES
MARCHÉ DU TRAVAIL
Première concentration d’emplois hors Paris, les Hauts-de-Seine se distinguent notamment par la forte proportion d’emplois qualifiés,
d’emplois dits « stratégiques », à contenu décisionnel élevé, et d’emplois relevant de la sphère productive(9).
Les emplois et les embauches en hausse
Au 1er trimestre 2018, les Hauts-de-Seine enregistrent
933 000 emplois privés, soit 20 % du total régional.
Après une hausse de 2,1 % en 2017, les effectifs salariés
du 1er trimestre 2018(12) ont évolué de façon peu significative début 2018.
Par ailleurs, les Hauts-de-Seine sont restés le 2e département recruteur de l’Île-de-France après Paris en 2017,
avec notamment 18 % des déclarations d’embauche en
CDI en Île-de-France.

z Les indicateurs de l’emploi (10)

Source : Insee, RP 2015

Source : Urssaf-Acoss,données 2017

Une progression continue des intentions
de recrutement début 2018
La dernière enquête « besoins en main-d’œuvre » (BMO)
montrait, début 2018, une hausse importante des intentions de recrutement dans les Hauts-de-Seine (+18 %
sur un an, identique à la moyenne régionale)(13).
Les dynamiques territoriales sont contrastées au sein du
département. Les territoires Paris Ouest La Défense et
Grand Paris Seine Ouest concentrent 70% des intentions
de recrutement recensées, avec d’ailleurs une moindre
proportion des secteurs industriels et de la construction
que dans les territoires Boucle Nord de Seine et Vallée
Sud Grand Paris.

z Les ¾ des intentions de recrutement
concernent les emplois qualifiés

z Les intentions de recrutement en 2017

Source : Pôle Emploi - CREDOC BMO 2018

Source : Pôle Emploi - CREDOC BMO 2018
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Des métiers sous tension
Début 2018, les employeurs alto-séquanais jugeaient difficiles près de 43 % de leurs intentions de recrutement (enquête BMO).
Ces difficultés de recrutement concernent à la fois des emplois qualifiés et non qualifiés.
Les métiers les plus tendus sont les suivants :

Métiers
						
Industrie
Ingénieurs et cadres d’étude, R&D en industrie

Part des intentions
de recrutement jugées difficiles

Informatique
Employés et opérateurs en informatique
Ingénieurs et cadres d’étude, R&D, chefs de projets, etc.
Services aux entreprises
Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes)
Agents d’entretien de locaux
Commerce
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux
Attachés commerciaux
Source : Pôle Emploi-Crédoc, BMO 2018

Une baisse du taux de chômage assortie d’une progression du nombre
des demandeurs d’emploi
En 2018, les Hauts-de-Seine affichent le 2e plus faible taux de chômage
en Île-de- France :
> 7 % à fin mars, soit -0,2 point en un an
(-0,2 point en Île-de-France et -0,9 point en France métropolitaine).
À fin juin 2018 : 116 832 demandeurs d’emploi (catégorie ABC)(14)
> +2,7 % en un an (+2,2 % en Île-de-France et +1,4 % en France métropolitaine)
dont 80 790 demandeurs d’emploi sans activité (catégorie A).

RSA : une légère augmentation
du nombre des foyers bénéficiaires
dans les Hauts-de-Seine
29 764 foyers bénéficiaires du RSA socle(15)
fin mars 2018
> + 2,3 % par rapport à fin mars 2017
(+1,8 % en Île-de-France et stable en France
métropolitaine).

> +1,4 % en un an (+0,6 % en Île-de-France et -1,3 % en France métropolitaine).

> - 1 % par rapport à fin 2017
(stable en Île-de-France et en France
métropolitaine)

z Évolution comparée du taux de chômage

> 9,3 % des foyers bénéficiaires du RSA
socle d’Île-de-France.
>3,6 % de bénéficiaires du RSA au sein
de la population active alto-séquanaise soit
le 2e taux le plus faible d’Île-de-France (5,3 %
en moyenne régionale).

Hauts-de-France
Île-de-France
France métropolitaine

Source : DIRECCTE, Unité départementale des Hauts-de-Seine, octobre 2018
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TISSU ÉCONOMIQUE(16)
Les Hauts-de-Seine représentent le 1er département d’accueil des entreprises d’Île-de-France hors Paris, avec plus de 152 700 établissements(17)
(soit 13 % des établissements de la région).
Le département se distingue notamment par la proportion de grands établissements (26% d’Île-de-France), même si son tissu économique est
constitué à 98% de TPE/PME. Attractif pour les entreprises innovantes, il accueille 12 % des entreprises françaises technologiques en forte
croissance récompensées du palmarès Technology Fast 50 (18) en 2017.

z Les Hauts-de-Seine, un territoire moteur dans de nombreuses filières

Source : Insee-REE, Urssaf-Acoss, données 2017

Une hausse exceptionnelle du nombre
d’entreprises
Poursuivant la tendance haussière entamée en
2013, le nombre d’entreprises des Hauts-de-Seine
a progressé sur tous les fronts en 2017, si bien que
le département a battu son record trimestriel des
créations d’entreprises en fin d’année.
… grâce au niveau record des créations
25 290 créations d’entreprises en 2017
(dont 52 % sous le régime de micro-entreprises) :
> 14,2 % des créations de l’Île-de-France
> +17 % en un an (+15 % en Île-de-France et +9 %
en France métropolitaine)

138 450 entreprises en 2017
+4,4 % en un an (+3,9 % en Île-de-France)
15 des 30 entreprises françaises classées
« Fortune 500 »
152 730 établissements en 2017
+4 % en un an (+3,6 % en Île-de-France)
121 établissements de 1 000 salariés et plus

Arrivées et regroupements d’entreprises :
l’attractivité du département confirmée

z Arrivées et regroupements notables dans les Hauts-de-Seine

…et au plus faible nombre de défaillances enregistré
depuis le début des années 2000
984 défaillances d’entreprises en 2017(19) :
> -6 % en un an
(-6,7 % en Île-de-France et -6 % en France métropolitaine)
Les résultats positifs du premier semestre 2018
permettent d’espérer la poursuite de ces tendances :
- 1er trimestre 2018 : 7 578 créations nettes d’entreprises, soit +23 % par rapport au 1er trimestre 2017
(+20 % pour l’Île-de-France et la France métropolitaine)
- 2e trimestre 2018 : 6 827 créations nettes d’entreprises, soit +23 % par rapport au 2e trimestre 2017
(+27 % en Île-de-France et +24 % en France
métropolitaine)

z Projets d’arrivées et de regroupements confirmés

Source : presse et sites internet des entreprises
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Une économie dynamique et diversifiée
L’économie alto-séquanaise est portée principalement par les services tertiaires, mais également par des secteurs industriels à forte valeur
ajoutée. Elle bénéficie notamment d’une représentation importante des filières considérées comme stratégiques dans le schéma régional
de développement économique (SRDEII)(20). Parmi les secteurs figurant dans les actualités, on retrouve :

Les services aux entreprises en plein essor
Secteur phare des Hauts-de-Seine, qui comptent le tiers des
effectifs régionaux, les services aux entreprises ont pleinement
bénéficié de la reprise économique : + 5,2 % d’emplois en 2017
dans le département, + 20 % depuis 2007.
Le département accueille certes de grands noms de l’audit, du
conseil et de la gestion – dont les « top 4 » mondiaux de l’audit
- mais aussi de l’architecture, de l’ingénierie et des analyses
techniques, ainsi que de services plus opérationnels tels que la
sécurité, la propreté et la restauration collective.
Les évolutions d’emploi restent favorables, portées notamment
par l’externalisation accrue des services opérationnels et le
recours aux conciergeries d’entreprise.

Les industries culturelles et créatives, un fort ancrage
territorial
Les Hauts-de-Seine représentent la première concentration
d’entreprises et d’emplois culturels d’Île-de-France hors Paris.
Ce secteur, qui comprend l’audiovisuel, l’édition, la création
publicitaire et artistique, les jeux vidéo et le design, est principalement localisé dans six communes : Boulogne-Billancourt,
Issy-les-Moulineaux, Vanves, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret
et Montrouge.
Le dynamisme culturel du département se confirme par l’arrivée
de nouvelles entreprises (dont RTL en 2018) et par la construction d’équipements majeurs participant au renouvellement du
tissu urbain, comme La Seine Musicale sur l’Ile Seguin et le Paris
La Défense Arena à Nanterre.

Les Hauts-de-Seine, territoire logistique ?
Avec un des principaux pôles logistiques du Grand Paris autour du
port de Gennevilliers et le plus grand nombre de mouvements de
marchandises d’Ile-de-France hors Paris(21), les Hauts-de-Seine
occupent une place majeure dans ce secteur en croissance.
Le département compte 19 000 salariés dans les entreprises
logistiques, et sans doute davantage dans les métiers logistiques
d’autres filières.
Le port de Gennevilliers connaît une dynamique particulièrement
favorable, avec la hausse de son trafic fluvial (+1,6 % en 2017)(22),
la construction d’une vaste plateforme dédiée à la logistique urbaine
(Paris Air2 Logistics) et les installations d’Ikea, de TNT Express (filiale
de Fedex) et du siège français de DSV, cinquième opérateur de plateformes logistiques au monde.

z Les services aux entreprises dans les Hauts-de-Seine

z Les ICC dans les Hauts-de-Seine

z La logistique dans les Hauts-de-Seine
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IMMOBILIER DE BUREAUX(23)
Première concentration de bureaux hors Paris, les Hauts-de-Seine accueillent 26 % du parc francilien de bureaux, et 40 % des superficies commercialisées au 1er semestre 2018.

Le marché de bureaux alto-séquanais reste dynamique : une augmentation de la demande placée, une diminution du taux de vacance de bureaux,
des loyers qui restent attractifs par rapport à Paris et plus d’une vingtaine
de projets de construction confirmés de plus de 5 000 m².

z Découpage des zones de bureaux

z Hauts-de-Seine : volume de bureaux commercialisés par zone
(au 1er semestre de chaque année)

Source : CBRE Research et Immostat

z Quelques transactions notables dans le département
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Marché locatif : un 1er semestre 2018
nettement supérieur à la moyenne récente
Au 1er semestre 2018, 533 000 m² ont été commercialisés dans les Hauts-de-Seine. Ce volume est
nettement supérieur à celui du 1er semestre 2017 et
à la moyenne des 1ers semestres entre 2007 et 2017.
Cette performance est tirée par les très
grandes transactions, qui ont bondi de 54% pour
atteindre un niveau jamais égalé depuis 2007
(287 600 m²).
La moyenne départementale cache toutefois des
variations importantes selon les territoires. La zone
« péri-Défense » a connu un semestre record et
« Boucle Sud » a connu une très belle progression
après un recul en 2017. Les autres zones ont connu
des évolutions plus modérées.

REPÈRES ÉCONOMIQUES
Loyers : une hausse généralisée des valeurs
Les loyers faciaux enregistrent au 1er semestre
2018 des hausses substantielles, notamment
pour les meilleurs actifs.
La raréfaction de l’offre et la forte progression des
prix parisiens engendrent des pressions tangibles
sur les localisations tertiaires du département.
Les avantages commerciaux par rapport à Paris
restent néanmoins très importants (représentant
en moyenne 22 à 29 % de la valeur faciale pour les
locations de plus de 1 000 m²).

z Évolution des volumes de bureaux commercialisés (en millions de m²)

Source : CBRE Research et Immostat, 2T 2018

z Répartition de l’offre immédiatement disponible
et taux de vacance par zone

z Les loyers faciaux et leur évolution par territoire

^

^

Source : CBRE Research

Disponibilités : une offre immédiate
en baisse
Au 1er juillet 2018, 1,2 million de m²
sont immédiatement disponibles dans
les Hauts-de-Seine, soit une baisse
de 10 % par rapport au 1er juillet 2017.
Le taux de vacance s’établit à 8,1 %.
L’offre de grandes surfaces (supérieures à
5 000 m²), représente 433 300 m², soit
36 % du stock immédiat du département.
La part des locaux neufs ou restructurés reste ténue, avec 13 immeubles
pour 171 000 m² (parmi lesquels Workstation à Courbevoie et Be Issy, livrés au
1er semestre), soit un niveau mesuré au
regard de l’appétence des grandes entreprises pour des locaux de qualité. Le stock
immédiatement disponible a notamment
diminué à La Défense, où le taux de vacance atteint désormais son plus bas niveau
depuis 2010 (4,8 %).

Source : CBRE Research / Immostat

Une reprise confirmée des mises en chantier
L’offre future certaine (immeubles en cours de travaux, libérations de surfaces avec une date précise) représente 823 400 m², constitués à 61% de grandes surfaces. Elle continue de progresser
depuis son point bas de fin 2015, avec 7 lancements en blanc de plus de 5 000 m² initiés au cours
du 1er semestre 2018. Les projets prêts à démarrer ou en cours d’obtention de permis de construire
(avec une date de mise en chantier incertaine) restent nombreux mais en retrait par rapport au
1er semestre 2017, tandis que les projets de constructions et restructurations à l’étude représentent un potentiel de 686 600 m².

z Poids des Hautsde-Seine dans le
marché immobilier
d’Île-de-France

13

REPÈRES ÉCONOMIQUES
Paris La Défense : une nouvelle gouvernance pour le 1er quartier d’affaires d’Europe
Premier quartier d’affaires d’Europe par sa taille, Paris La Défense a été classé 4e quartier d’affaires le plus attractif du monde - et le premier concurrent de la City de Londres en Europe continentale - dans le Baromètre d’attractivité des 17 grands quartiers d’affaires mondiaux (EY - Urban Land
Institute, 2017). La Défense est notamment classée 2e quartier du monde en termes d’attractivité de son offre immobilière. Cet atout devrait être
conforté dans les prochaines années : après une phase de stabilisation de son parc depuis 2013, le quartier accueillera d’importantes restructurations
et constructions sur la période 2018-2021. Dans ce contexte, Paris La Défense est doté depuis le 1er janvier 2018 d’un établissement public unique,
administré majoritairement par le Département des Hauts-de-Seine. Le document d’engagement adopté par Paris La Défense le 28 juin 2018
prévoit d’investir 360 M€ sur dix ans pour renforcer l’attractivité du quartier.

Sources et définitions
(1)> Chiffres du commerce extérieur, année
glissante du 3e trimestre 2017 au 2e trimestre
2018 (Douanes et droits indirects).
lekiosque.finances.gouv.fr
(2)> Données conjoncturelles provisoires CVS 1er trimestre 2018 (Urssaf, StatUR n°25).
acoss.fr
(3)> Le Global Cities Investment Monitor
2018, réalisé par KPMG et Paris - Île-deFrance Capitale Economique, recense les
investissements dits « greenfield » réalisés par les entreprises étrangères dans les
39 principales métropoles du monde (investissements « greenfield » : implantations et
activités nouvelles créatrices d’emplois hors
fusions, acquisitions, privatisations et investissements purement financiers).
gp-investment-agency.com
(4)> INSEE Conjoncture Île-de-France n°21,
juillet 2018 et n°22, octobre 2018.
insee.fr
(5)> Rapport sur l’internationalisation de
l’économie française - Investissements 2017
(Business France, avril 2018).
businessfrance.fr
(6)> Idem note 5.
(7)> Idem note 4.
(8)> Idem note 3.
(9)> Analyse des résultats du recensement
2013 - partie 3 : l’emploi (APUR, 2017).
Comme le rappelle l’APUR, la sphère «productive» regroupe des activités qui produisent
des biens majoritairement consommés hors
de la zone considérée et des activités de
services tournées principalement vers les
entreprises correspondantes. La « sphère
présentielle », par contraste, regroupe les
activités mises en œuvre localement, pour la
production des biens et des services visant
la satisfaction des besoins des personnes

présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes (cf. p.10 de l’étude).
apur.org
( 1 0 ) > L ’ i n d i c e d e co n c e nt rat i o n d e
l’emploi correspond au nombre d’emplois localisés dans un territoire pour
100 actifs résidant dans le territoire.
Le taux d’activité est le nombre d’actifs
occupés et chômeurs rapporté à l’ensemble de la population en âge de travailler (15 à 64 ans). Le taux d’emploi est le
rapport entre le nombre d’individus disposant d’un emploi parmi ceux en âge de
travailler (15 à 64 ans).
Source : Insee
insee.fr
(11)> Les déclarations préalables à l’embauche
(DPAE) font partie des formalités administratives obligatoires liées à l’embauche. Elles
permettent ainsi le suivi du recrutement de
salariés dans les entreprises.
Source : Urssaf-Acoss, mai 2018
acoss.fr
(12)> Idem note 2.
(13)> L’enquête « besoins en main d’œuvre »
recense un échantillon d’intentions de recrutement pour estimer les dynamiques en cours
par territoire et par métier.
Source : Enquête besoins en main-d’œuvre
2018 (Pôle emploi - Crédoc)
statistiques.pole-emploi.org
(14)> Les demandeurs d’emploi de catégories
A, B et C sont l’ensemble de ceux tenus de faire
des actes positifs de recherche d’emploi ; parmi
eux, les demandeurs d’emploi de catégorie A
sont ceux qui n’exercent aucune activité professionnelle.
direccte.gouv.fr
(15)> Caisse nationale des allocations familiales (Cafdata), 1er trimestre 2018.
data.caf.fr
(16)> Sauf indication contraire, l’ensemble

des données relatives aux entreprises et établissements relèvent de l’Insee-REE, 1er janvier
2017. Celles relatives aux emplois sont issues
de l’Urssaf-Acoss, NAF 732, données 2017.
insee.fr - acoss.fr
(17)> Au regard des statistiques de l’Insee :
- les établissements des Hauts-de-Seine sont
l’ensemble des unités de production des biens
et services localisées dans le département ;
- parmi eux, les entreprises des Hauts-deSeine sont les structures juridiquement indépendantes implantées dans le département
(dont les sièges sociaux).
(18)> Deloitte Technology Fast 50 2017.
deloitte.com
(19)> Défaillances d’entreprises par date
de jugement, tous secteurs confondus (Insee,
fin juin 2018).
insee.fr
(20)> Parmi les « filières stratégiques » retenues dans le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation d’Île-de-France (SRDEII 2016),
les plus fortement représentées dans les
Hauts-de-Seine sont : aéronautique, spatiale
et défense ; automobile ; numérique ; santé ;
tourisme, sports et loisirs.
Source : Stratégie régionale pour la croissance,
l’emploi et l’innovation, décembre 2016
iledefrance.fr
(21)> « La logistique, fonction vitale »
(IAU ÎdF, juin 2018).
iau-idf.fr
(22)> Bilan 2017 du transport fluvial (HAROPA,
mars 2018).
haropaports.com
(23)> L’ensemble des données sur l’immobilier
de bureau sont tirées de :
La note de l’immobilier de bureaux des
Hauts-de-Seine - 1er semestre 2018 (CBRE,
septembre 2018).
hauts-de-seine.fr

Contact
Département des Hauts-de-Seine - Observatoire territorial - Pôle Attractivité, Culture et Territoire - Direction du Développement Territorial
Tél. : 01 41 37 13 68 - observatoire@hauts-de-seine.fr
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CADRE DE VIE

Les principaux travaux

Insertion du T10 avenue de la Division-Leclerc à Châtenay-Malabry, au niveau de la station Cité-Jardin.

Antony - Châtenay-Malabry - Le Plessis-Robinson et Clamart
RD 2 - RD 986 : avenue du Général-de-Gaulle (RD 986) à Antony,
avenue de la Division-Leclerc (RD 986) et route du Plessis-Piquet
(RD 2) à Châtenay-Malabry, avenue Paul-Langevin (RD 2) au PlessisRobinson et avenue Claude-Trébignaud, rue du Président-Roosevelt
(RD 2) et place du Garde à Clamart. Adaptation des réseaux départementaux d’assainissement impactés par la réalisation du T10.
Les travaux ont débuté en janvier pour une durée prévisionnelle de
vingt-quatre mois.
Asnières-sur-Seine
RD 986 : avenue de la Redoute entre les carrefours des QuatreRoutes et la station Asnières-Gennevilliers-Les Courtilles. Travaux
d’aménagement du tramway T1. Les travaux de la RATP et du
Département ont démarré à l’été 2017. La durée prévisionnelle des
travaux est de dix-huit mois.
Asnières-sur-Seine - Bois-Colombes
RD 11 - RD 13 : place Gabriel-Péri entre la rue Paul-Déroulède et la
rue Henri-Barbusse. Réaménagement de la place piétonne au droit
de la gare SNCF. Réfection des trottoirs et de la voirie. Mise aux
normes PMR. Reprise de l’éclairage public et de la SLT. Les travaux
ont débuté en février pour une durée prévisionnelle de dix mois.
Bois-Colombes et Colombes
> RD 986 : avenue de l’Agent-Sarre entre la rue Victor-Hugo et le
carrefour des Quatre-Routes. Rénovation des réseaux d’électricité
et d’adduction d’eau, rénovation de la chaussée et des trottoirs,
sécurisation des carrefours, rénovation de la signalisation lumineuse
tricolore. Les travaux ont débuté en octobre pour une durée prévisionnelle de sept mois.
> Parc départemental Pierre-Lagravère : réaménagement des abords
de la maison du parc.
Boulogne-Billancourt
RD 1 : quai Georges-Gorse. Renforcement du collecteur d’assainissement lié à la construction d’un ouvrage annexe de la Société du Grand
Paris. D’octobre à fin 2018.

© A. Faugères / concepteurs : Attica et Richez-Associés

de novembre sur la voirie et dans les parcs départementaux

Châtenay-Malabry
> RD 986 : avenue de la Division-Leclerc. Remplacement de l’ouvrage
d’art de la ligne à grande vitesse (LGV) Atlantique dans le cadre de la
réalisation du T10. Les travaux ont débuté en mars pour une durée
prévisionnelle de dix-huit mois.
Clamart
> RD 906 : avenue du Général-de-Gaulle et carrefour du PetitClamart. Réaménagement de la voie, création d’aménagements
cyclables, remplacement de l’éclairage public, de la signalisation lumineuse tricolore et des arbres. Les travaux ont débuté en avril sur le
carrefour du Petit-Clamart, fin des travaux prévue en 2019 sur l’avenue du Général-de-Gaulle.
> RD 906 : avenue du Général-de-Gaulle. Amélioration du déversoir
d’orage dit « de Versailles ». De mi-octobre à fin 2018.
Clichy-la-Garenne
RD 911 : boulevard Jean-Jaurès entre la rue du Port et le boulevard
de Douaumont. Création définitive d’une voie partagée bus/vélos.
Les travaux devraient se terminer en novembre.
Clichy-Levallois
> RD 1 : quai de Clichy et quai Charles-Pasqua. Aménagement en boulevard urbain. Les travaux ont débuté en avril pour une durée prévisionnelle de trente-six mois. Dévoiement du réseau d’assainissement dans
le cadre de l’aménagement en boulevard urbain. De Septembre 2018 à
mars 2019.
Saint-Cloud
> RD 907 : rue Dailly, entre l’avenue André-Chevrillon et la rue Gaston-Latouche. Rénovation de la chaussée, élargissement des trottoirs, création de stationnements, réalisation d’un carrefour giratoire
avec la rue du Calvaire, rénovation de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore, mise aux normes PMR des arrêts de bus,
plantations d’arbres. Début des travaux en octobre pour une durée
prévisionnelle de cinq mois.
> Pont de Saint-Cloud - Assainissement : création d’un point de mesure au droit du déversoir d’orage dit « de Vaucresson ». Les travaux
ont débuté en octobre, jusque fin 2018.

Tous les renseignements sur

www.hauts-de-seine.fr/travaux ou mobilites.cd92@hauts-de-seine.fr
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PARISLADEFENSE-ARENA.COM

INSTITUTION

Mettez vos compétences
au service de nos grands projets
Marchés publics
Travaux de réhabilitation du pont de Sèvres et de l’ouvrage en rive
gauche
Cette procédure concerne la réfection localisée de la charpente métallique accompagnée d’une remise en peinture complète des 38 000 m² de
l’ossature métallique. Elle comprend également la remise en peinture des
garde-corps du pont de Sèvres ainsi que l’ouvrage en rive gauche afin
d’uniformiser l’ensemble.

Prestation d’exploitation de la structure artificielle d’escalade du
parc André-Malraux à Nanterre
Cette procédure a pour objectif de maintenir la qualité d’accueil et d’animation de la structure d’escalade qui est réservée à l’exercice exclusif de
l’activité d’escalade de tous niveaux (découverte, initiation et perfectionnement) en période scolaire et extrascolaire.

Organisation de journées accrobranches pour le dispositif « classes
créatives »
Cette procédure aura pour objet l’organisation de journées de découverte de l’accrobranche pour les collégiens des établissements publics
et privés du second degré des Hauts-de-Seine.

www.hauts-de-seine.fr/commande-publique : pour accéder à nos consultations et vous informer sur les projets et les offres du Département.
www.maximilien.fr : le portail des marchés publics francilien, pour vous tenir informé et candidater à l’un de nos marchés. Nous vous recommandons
de créer votre compte et de programmer des alertes sur vos segments d’activité.

Recrutement
Chef d’unité moyens financiers et conseil aux collèges
Au sein du service de gestion administrative et financière des collèges,
vous pilotez et coordonnez les moyens alloués aux collèges. Vous supervisez la mise en œuvre de la convention cadre et vous organisez le conseil
aux collèges. À ce titre, vous animez une équipe de six personnes et veillez à la cohérence de leurs interventions auprès des établissements.
Profil : titulaire d’un diplôme de niveau bac +3 minimum, vous connaissez
le Code de l’éducation et le fonctionnement général et budgétaire d’un
EPLE. Vous maîtrisez également les règles budgétaires relatives aux collectivités territoriales. Vous savez mettre en place des outils de suivi et de
reporting (indicateurs, tableaux de bord, outils de planification…) et avez
une expérience liée à l’encadrement d’équipe et à la conduite de projets.
Vous maîtrisez les logiciels bureautiques (pack office) et connaissez les
logiciels Grand Angle, i-dossier et Airsdélib. Force de proposition, vous disposez de qualités relationnelles et d’aptitude à la négociation. Vous savez
travailler en lien avec des partenaires internes et externes.
Réf : CB.18.449

Chargé de la coordination des « travaux tiers »
Au sein du pôle Cadre de vie et aménagement urbain, sous l’autorité du
chef de l’unité Études, vous coordonnez pour le compte du Département,
en lien avec d’autres aménageurs tiers, les projets d’infrastructures ou
de construction qui ont un impact sur le réseau d’assainissement. Dans
ce cadre, vous vous assurez que les projets garantissent la pérennité du
patrimoine départemental d’assainissement.
Profil : de formation ingénieur, vous disposez de connaissances dans
le domaine de l’assainissement et de compétences liées à la gestion
de projet (animation de réunions, coordination des acteurs, gestion des
délais). Vous disposez d’une bonne capacité d’écoute et de négociation
avec les partenaires extérieurs (bureaux d’études, entreprises, services
techniques, concessionnaires, exploitants…). Apte à descendre en réseau
d’assainissement visitable, rigoureux(se) et organisé(e), vous avez l’esprit
de synthèse, d’initiative et d’équipe. Doté(e) de qualités rédactionnelles,
vous maîtrisez le pack office, Ms Project S PROJECT et Autocad. Permis de
conduire B, Certificat d’aptitude à travailler en espaces confinés (CATEC)
et vaccinations obligatoires.
Réf : NG.18.243
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Un projet ambitieux pour les Amandiers
D’ici 2022, le Centre dramatique national de Nanterre sera rénové avec notamment l’ouverture d’une troisième salle. Le Département
va investir dix millions d’euros.
C’est le début d’une nouvelle histoire pour les Amandiers ; l’un des plus
grands théâtres publics en France et en Europe qui accueille chaque
saison les artistes et metteurs en scène les plus prestigieux, va être
réhabilité. Le projet retenu à l’issue d’un dialogue compétitif a été adopté
le 16 octobre par le conseil municipal de Nanterre. Conçu par l’équipe
Snøhetta, il se distingue par la qualité de son geste architectural et sera
complètement intégré à l’environnement urbain mais aussi plus visible de
l’extérieur et plus lumineux.
Le public pourra y accéder à pied par le parc départemental AndréMalraux et, dans quelques années, par le T1 prolongé. Vieux de quarante ans, le Centre dramatique national avait en effet besoin d’une
rénovation de grande ampleur. Depuis juillet 2017, le dialogue avait été
amorcé entre Philippe Quesne, le directeur du théâtre, et les différents
partenaires institutionnels du lieu, dont le Département. Le chantier permettra aussi de réaliser l’ensemble des mises aux normes essentielles à
la sécurité et à l’accessibilité et de répondre aux exigences environnementales actuelles. « Je me réjouis de voir enfin aboutir ce beau projet
qui traduit bien notre ambition commune de voir se poursuivre l’aventure

Nanterre-Amandiers », a déclaré Patrick Jarry, maire de Nanterre. Le nouveau théâtre disposera d’une troisième salle de deux cents places avec
aussi une réorganisation de son restaurant et de sa librairie afin d’optimiser leur fonctionnement, d’améliorer les conditions d’accueil des spectateurs et de travail des artistes et des personnels. Les atouts spécifiques
du lieu sont également valorisés avec un théâtre de verdure, un double
niveau d’accès et des ateliers de décors indépendants.
Ce projet de rénovation, estimé à 37 millions d’euros, a été rendu possible
grâce à un engagement conséquent des différents partenaires : dix millions d’euros par le Département et l’État, onze par la ville de Nanterre
et six millions par la Région Île-de-France. « Au-delà de l’indispensable
rénovation du Centre dramatique, le Département est fier d’offrir au
public, à deux pas de Paris-La Défense, un théâtre lumineux, généreux
et moderne, symbole de l’attractivité de notre territoire et de la dynamique de la Vallée de la Culture des Hauts-de-Seine », a déclaré Patrick
Devedjian.
Le chantier doit commencer en janvier 2020 pour une livraison début
2022. Il n’y aura pas d’interruption des spectacles pendant les travaux.

Sceaux : fermeture du château
Le château du Domaine départemental de Sceaux ferme ses portes le temps
de la réalisation de travaux menés depuis octobre et jusque fin avril 2019.
Les travaux entrepris par le Département vont permettre à la fois d’améliorer
les équipements du château et l’accueil des visiteurs mais également de proposer
un environnement adapté aux personnes à mobilité réduite : remplacement des
ascenseurs, création de sanitaires et installation de nouveaux éléments scénographiques. Le château sera fermé mais proposera dans les Écuries, une « galerie bis »,
une boutique et des activités pour tous publics.
La « galerie bis » ouverte jusqu’au 29 décembre 2020 propose quatre accrochages :
« 1964, la donation Jean Fautrier » jusqu’au 30 décembre ; « Who is who chez les
Colbert ». La collection d’estampes de Joseph de Colbert » du 15 janvier au 21 avril
2019 ; « Dessiner un jardin » du 30 avril au 28 juillet 2019 ; « Zarafa. La girafe
de Charles X » du 6 août 2019 - 29 décembre 2020. Le château accueillera
de nouveau le public à partir de mi-septembre 2019, à l’occasion d’une grande
exposition temporaire consacrée à Colbert.
Plus d’informations sur domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr
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communes ont accueilli les jeunes Alto-Séquanais dans
le cadre du dispositif Vacan’Sports automne : Bagneux,
Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Courbevoie, Gennevilliers
et Levallois-Perret. Une vingtaine d’activités sportives
gratuites ont été proposées du 22 octobre au 2 novembre
dans huit sites départementaux.

Cross du Figaro : rendez-vous
à Saint-Cloud
Les 24 et 25 novembre, le Cross du Figaro donnera à nouveau
le départ des défis sportifs du Téléthon 2018.
Son concept de course à la carte (choisissez votre distance, votre jour
et horaire de départ) permet de mobiliser le plus grand nombre de
participants, sportifs entraînés ou coureurs amateurs.
Pour 5, 10, 15 ou 20 km, une partie de l’inscription sera reversée à
l’AFM-Téléthon, ainsi que la totalité des bénéfices de la vente du
T-shirt officiel de la course. Les participants parcourent une boucle
de 5 km dans le parc du Domaine de Saint-Cloud autant de fois que
d’envie : deux fois la boucle pour 10 km, trois fois pour 15 km et
quatre fois pour 20 km. Les entreprises concourent également.
Elles étaient cent en 2017 parmi lesquelles les conseils départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Le terrain est dit « mixte »
(routes bitumées, chemins stabilisés, chemin en terre en forêt,
pavés et herbe), les départs de la course ont lieu à 9 h 30 et à 11 h 30
le samedi et le dimanche.

La bienveillance en action
Ce nouvel Entretien Albert-Kahn se déroule le 15 novembre
à Boulogne-Billancourt.
L’esprit d’équipe est un bonheur au travail pour les équipiers, leur manager, leur entreprise. Mais comment le susciter ?
Que peut faire le manager pour établir un climat de coopération
dans - et avec - son équipe ? Sur quoi s’appuyer pour relever le défi
que pose la complexité d’un collectif au travail et faire naître des
équipes efficaces qui se font plaisir ? Juliette Tournand sera l’intervenante de la conférence : la bienveillance en action pour créer l’esprit
d’équipe. Experte sur la question de la coopération au travail, elle
exerce comme coach de dirigeants et équipes dirigeantes d’entreprise mais également dans le domaine de la compétition sportive.
La conférence a lieu le jeudi 15 novembre de 9 h 30 à 13 h à la
Maison Albert-Kahn, 6 quai du Quatre-Septembre à BoulogneBillancourt. Plus d’informations sur eak.hauts-de-seine.fr

Une péréquation
interdépartementale
Les Départements d’Île-de-France créent un fonds d’investissement innovant au service de la solidarité territoriale.
Les président(e)s des sept Départements d’Île-de-France ont décidé
de créer un nouvel Établissement Public Interdépartemental pour la
mise en œuvre d’un fonds de solidarité et de futurs projets d’investissement. Ils proposent de financer le doublement de la contribution initiale dédiée au fonds de solidarité pour atteindre 120 millions
d’euros dès 2019. Ce dispositif sera également complété par un
fonds interdépartemental d’investissement adossé d’une enveloppe
de 150 M€.
Concrètement, l’objectif est de cofinancer toute action qui participe à
l’attractivité globale de l’Île-de-France et/ou à la réduction des inégalités
territoriales. Et les projets envisagés sont notamment le financement de
bus à haut niveau de service « TZEN 3 » (CD77 et CD93), le campus international à Cergy-Pontoise (CD95), le pôle inclusif et sportif au stade de La
Motte à Bobigny (CD93), le réaménagement de l’échangeur Nord-Est du
contournement Nord d’Orly (CD94 et CD91), etc. Le fonds d’investissement est alimenté annuellement par tous les Départements membres,
en proportion de leur capacité d’investissement et de leur niveau
d’épargne nette. Pour 2019, les 150 M€ sont répartis entre la Seine-etMarne (77) avec 13,1 M€, les Yvelines (78) avec 27 M€, l’Essonne (91)
avec 9,5 M€, les Hauts-de-Seine (92) avec 62,2 M€, la Seine-Saint-Denis
(93) avec 13,4 M€, le Val-de-Marne (94) avec 15,9 M€ et enfin le Vald’Oise (95) avec 9,2 M€.
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