
‘assemblée départementale a 
adopté, le 23 novembre, ses 
orientations budgétaires 

poour l’année 2019. Dans le contexte 
difficile et incertain dans lequel nous 
évoluons, il s’agit de contenir nos 
dépenses de fonctionnement, de 
maintenir le taux de taxe foncière, qui 
restera le plus bas de France, et de 
préserver un niveau suffisant 
d’autofinancement. L’investissement 
restera à un niveau élevé avec une 
enveloppe de 450 millions d’euros.
Mais année après année, budget 
après budget, nous vivons, comme 
toutes les collectivités, « à l’épreuve 
du corset », en dépit du principe 
constitutionnel de libre administration 
des collectivités…
Dernière sortie en date de l’État : la 
logique faussement contractuelle, 
plafonnant à 1,05 % les dépenses de 
fonctionnement des Hauts-de-Seine, 
sans prendre en compte la réalité des 
efforts que nous avons de nous-
mêmes accomplis, depuis plusieurs 

années. Et malgré un service public 
départemental utile, efficace, 
reconnu par tous dans ses domaines 
de compétences, on continue à 
remettre en question notre existence, 
même lorsque nous agissons en lieu 
et place d’un État défaillant.
Comme on n’est jamais mieux servi 
que par soi-même, nous travaillons 
a i n s i ,  a v e c  l e s  s i x  a u t re s  
département qui entourent la 
capitale, à la création d’un fonds de 
solidarité interdépartemental 
d’investissement, apportant ainsi 
une solution concrète à la lutte  
contre les inégalités en Île-de-
France, et une solidarité plus 
efficace que l’État. Le Département 
des Hauts-de-Seine s’est d’ailleurs 
vu attribuer par le Global Positive 
Forum le score de 71,9 %. Cet indice 
mesure l’utilité de ce que fait la 
collectivité pour les générations 
futures…

L’AGENDA
Mercredi 12 décembre 
Cérémonie de remise
des ordinateurs recyclés
aux collégiens
au pôle Léonard-de-Vinci

Jeudi 13 décembre 
Les Entretiens Albert-Kahn
sur le thème « L’avenir
du travail » à Boulogne

Vendredi 14 décembre 
Séance publique sur le vote
du budget 2019 au pôle
Léonard-de-Vinci

Jeudi 20 décembre
Concert de la Maîtrise
des Hauts-de-Seine
à La Seine Musicale, Boulogne

Vendredi 21 décembre
Concert de l’académie
Jaroussky à l’auditorium
de La Seine Musicale

Patrick Devedjian
Président du Département 

des Hauts-de-Seine 

Un service public 
effi cace et utile

   L’assemblée départementale a adopté le 23 novembre ses orientations budgétaires 
pour l’année 2019. Pas de hausse d’impôt en vue.

Suivez-nous
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du Département décembren° 107
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LE DOSSIER DU MOIS

Hauts-de-Seine, 
l’artisanat labéllisé
Ils sont trente-neuf à avoir reçu le 8 novembre le précieux label « Artisans 
du tourisme » pour un an.

         

LE DOSSIER DU MOIS

L a première édition a eu lieu à la Cité de la Céramique à Sèvres, 
lieu tout trouvé pour récompenser le savoir-faire artisanal alto-
séquanais. Avec la Chambre de métiers et de l’artisanat des 

Hauts-de-Seine, le Département a souhaité faire connaître la richesse 
culturelle et le dynamisme économique du territoire.  « Ce label fait la 
promotion de l’artisanat dans le département et j’en suis heureux car 
ces métiers sont pointus et demandent un apprentissage précieux. Les 
artisans font une production unique à une époque où tout est fabri-
qué en série », estime Patrick Devedjian. Trente-neuf artisans, choisis 
parmi une soixantaine de candidatures et exerçant leurs talents dans 
les domaines des métiers de bouche ou ceux de l’art et de la création 
ont été labellisés. Ils se sont vus remettre cette distinction pour une 
durée d’un an et ont été sélectionnés sur des critères précis tels que 
la créativité de l’artisan, l’originalité de l’offre, la production privilégiant 
le local et la qualité de l’accueil. Ce label permet entre autres d’aider le 
visiteur à identifi er des lieux où il pourra échanger avec des artisans 
et apprécier le travail de qualité « à la française » sur le territoire. Qu’il 
soit chocolatier, boulanger, charcutier, céramiste, vitrailliste, ciseleur 

de pierre ou plumassier, l’artisan devient « visible » dans les Hauts-de-
Seine. Le label est reconduit en 2019-2020 et fait partie de la nouvelle 
offre touristique de l’Ouest francilien 2017-2021. « Les Hauts-de-
Seine connaissent un élan dans le domaine de l’artisanat. Ce résul-
tat est le fruit d’une politique départementale qui encourage l’esprit 
d’entreprendre » résume Daniel Goupillat, président de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat. Les Hauts-de-Seine, troisième destination 
touristique régionale avec plus de quatre millions de visiteurs chaque 
année, veulent également séduire la clientèle touristique locale et 
internationale.

Des produits singuliers et authentiques
Les métiers de bouche viennent compléter le panorama des entre-
prises à fort potentiel touristique. La dégustation des produits 
artisanaux de qualité est une activité appréciée par la clientèle 
locale, nationale et étrangère. Aussi, la CMA des Hauts-de-Seine 
a recensé 1 010 établissements installés sur le territoire qui sont 
en mesure de proposer des produits d’exception, sortant du cadre 

Le Département et La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine soutiennent les métiers de bouche. Ici, Mitsuha Letuppe, chocolatière à Bourg-la-Reine.
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Pierre Ouzoulias
Groupe Front de Gauche et Citoyens (PCF-GC)

TOURISME : COMMENT EXISTER À CÔTÉ DE PARIS ? 

Paris est la première destination touristique mondiale. Notre 
département n’a pas d’autre solution pour exister dans ce domaine 
que d’innover et d’offrir à ses habitant(e)s et aux touristes 
des lieux originaux, des parcours singuliers et des savoir-faire 
authentiques. Pour les premiers, il est essentiel de leur apporter 
une offre locale qu’ils puissent intégrer à leur quotidien pour se 
l’approprier dans un rapport familier.

Joaquim Timoteo
Parti Socialiste

VALORISER LES SAVOIR-FAIRE

Facteur d’attractivité pour les territoires, l’artisanat reste un 
acteur de la vie locale qui contribue à la dynamisation de l’éco-
nomie et de l’emploi. Il faut en conséquence valoriser les savoir-
faire qu’il préserve et développe dans tous les secteurs. Au-delà 
de l’atout que cet artisanat de haut niveau peut constituer pour 
un tourisme de proximité, il faudra aussi savoir le mobiliser pour 
assurer une transmission aux jeunes générations des valeurs 
du métier et des ressorts de la création.

Imaginons le gâteau des Hauts-de-Seine
La première édition du concours a eu lieu le 23 novembre. Objectif : 
valoriser le savoir-faire, la qualité et l’authenticité des boulangers, 
pâtissiers et chocolatiers alto-séquanais. Il fallait créer un gâteau 
inédit « représentatif » de l’artisanat du département. Les can-
didats ont dû faire preuve d’originalité avec un jury attentif à la 
présentation, au goût, à la cuisson, à l’harmonie gustative et à la 
tenue à la coupe. Sylvain Gendron lauréat du concours a vu son 
gâteau présenté lors du  Carré de la création artisanale au marché 
de Noël de Paris-La Défense.

Aurélie Taquillain
Groupe Majorité départementale

LES HAUTS-DE-SEINE, UN TERRITOIRE RICHE
DE TOUS SES MÉTIERS…    

L’attractivité de notre Département passe également par la qua-
lité de ses artisans et dans ce domaine nous sommes particuliè-
rement fiers de pouvoir compter des représentants de nombreux 
métiers, qu’il s’agisse des métiers d’art, de la création mais aussi 
des métiers de bouche. Chacun d’entre eux au travers de son 
travail quotidien est également artisan de notre développement 
touristique. C’est pour cela que nous avons souhaité mettre en 
avant tous ces métiers, trop souvent dans l’ombre, en créant avec 
notre partenaire la Chambre des métiers et de l’artisanat, le label 
« Artisan du tourisme ».  
Ils sont tous les ambassadeurs des Hauts-de-Seine par la qua-
lité de leur travail, par la passion qu’ils ont de  leur métier et qu’ils 
transmettent au quotidien tant aux Alto-Séquanais qu’aux tou-
ristes qui viennent découvrir notre département, la richesse de 
son patrimoine historique, de ses activités culturelles, mais aussi 
la variété et l’originalité de ses savoir-faire gastronomiques.

2 128  
le nombre d’artisans dans les Hauts-de-Seine dont 
1 010 exerçant les métiers de bouche et 1 118 pour les 
métiers d’art et de création.

39     
artisans des Hauts-de-Seine se sont vus remettre le label 
« Artisan du Tourisme » le 8 novembre. Soixante-deux 
dossiers de candidatures ont été reçus. Le label est attribué 
pour un an.

exclusif de la consommation ordinaire : pâtisseries, fromageries, 
chocolateries, confiseries, charcuteries-traiteurs, carameliers, 
brasseurs, épiceries fines… Le Département a soutenu ces der-
niers de 2013 à 2016 à hauteur de 200 000 euros en facilitant 
la création et la reprise d’entreprises artisanales ainsi que la 
transmission d’activités. En raison de l’application de la loi NOTRe, 
l’aide départementale n’a pu être renouvelée en 2017.

Une Cité des métiers d’art et du design en projet
Le Département va créer un pôle dédié aux métiers d’art et au design 
afin d’attirer sur son territoire des artisans et des designers déten-
teurs de savoir-faire traditionnels ou de disciplines plus récentes. 
Localisés dans un ensemble immobilier classé monument historique, 
à la lisière de la Cité de la céramique de Sèvres et du Domaine national 
de Saint-Cloud, les ateliers de la future cité des métiers accueilleront 
ferronniers, verriers, céramistes, doreurs, bijoutiers d’art, designers 
de matériaux et de textile, etc. Un atelier partagé répondra aux nou-
velles formes de travail collaboratif et un fablab mettra des outils à 
disposition de ceux qui s’intéressent aux nouvelles techniques de 
conception d’objets. Enfin, un showroom sera dévolu aux événe-
ments ainsi qu’un incubateur pour l’école de design Strate située à 
Sèvres. Ouverture prévue en 2020.

Sylvain Gendron, Chez Madeleine, à Asnières-Sur-Seine.
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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-la-Reine.
18.289 Convention de partenariat La Seine à Vélo 
2018-2022.

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

SÉANCE PUBLIQUE 23.11.18

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
18.47 Compte-rendu sur les actions en justice.

COMMANDE PUBLIQUE
18.50 Compte-rendu des marchés et avenants 
conclus aux mois de juillet et août 2018.

ENVIRONNEMENT
18.49 Situation en matière de développement 
durable dans les Hauts-de-Seine - Rapport 2017.

PATRIMOINE NON SCOLAIRE
18.46 Autorisation de procéder à la mise en réforme 
de véhicules et biens divers départementaux.

PERSONNEL
18.53 Convention de mise à disposition auprès du 
Département des Hauts-de-Seine d’une équipe médi-
cale du Département des Yvelines.

POLITIQUE DE LA VILLE
18.48 Commune de Clichy - Approbation d’un ave-
nant n° 2 au contrat de développement Département/
Ville de Clichy 2016-2018.

SOLIDARITÉS
18.51 Objectif annuel d’évolution des dépenses 
des établissements et services sociaux et médico-
sociaux pour personnes âgées handicapées, mi-
neurs et jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance 
- Année 2019.

VOIRIE ET VOIES NAVIGABLES
18.54 Approbation de la convention de mandat à 
Paris La Défense et de la convention tripartite (pro-
priétaire, Paris La Défense, CD92) relative à l’organisa-
tion et aux contrôles des travaux du projet immobilier 
« Berkeley » en interface avec les ouvrages d’art du 
boulevard circulaire (RD 993).
18.55 Convention de délégation temporaire de maî-
trise d’ouvrage entre le Département des Hauts-de-
Seine et l’établissement public Paris La Défense pour 
la réalisation des études et des travaux de déplace-
ment d’ouvrages du boulevard circulaire sud (RD 993) 
lié au projet The Link.

BUDGET
18.56 Orientations budgétaires pour l’exercice 
2019.

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 fonc-
tionnement au titre de l’année 2018 au profit 
de trois associations de consommateurs spéciali-
sées 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 person-
nalisée d’autonomie à domicile - Attribution de 
quatre subventions.
18.293 Approbation du contrat de dévelop-
pement Département/Ville de Nanterre pour la 
période 2018-2020 et attribution des subven-
tions 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 - Approba-
tion d’un avenant n° 2 au contrat de développe-
ment Département/Ville 2016-2018.

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 par-
tenariats 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’éduca-
tion artistique et culturelle : Collège au cinéma 
et Éteignez vos portables - Saison 2018-2019.

AFFAIRES ET CONSTRUCTIONS
SCOLAIRES
18.306 Subvention d’investissement à l’asso-
ciation 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 ave-
nants 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.

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 réa-
lisation de l’Étude longitudinale française depuis 
l’enfance (Elfe).
18.302 Avenant n° 4 à la convention de muni-
cipalisation des crèches départementales de 
Gennevilliers.

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

PATRIMOINE NON SCOLAIRE
18.286 Municipalisation des crèches départe-
mentales - Transfert de propriété des crèches de 
Bourg-la-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 Île-de-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 vingt-neuf places de stationne-
ment à Asnières-sur-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 proto-
cole transactionnel relatif à deux emprises fon-
cières situées 300-308 rue du Président-Salva-
dor-Allende à Colombes.
18.291 Tramway T10 - Acquisition d’emprises 
situées avenue Paul-Langevin et avenue Des-
cartes 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.

VOIRIE ET VOIES NAVIGABLES
18.277 RD 986 - Acquisition de parcelles et d’em-
prises situées avenue de la République à Nanterre.

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR WWW.HAUTS-DE-SEINE.FR

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

    

Deux ans après sa création, l’association des départements de l’Axe Seine 
poursuit ses projets, parmi lesquels la Seine à Vélo et la promotion
du tourisme fluvial.

L’Axe Seine trace sa voie

Jean-Noël Amadei, conseiller départemental des Yvelines, Jean-Paul Legendre, vice-président de l’Eure, Patrick Devedjian, président du Département
des Hauts-de-Seine, Pascal Martin, président de la Seine-Maritime, Jean-Léonce Dupont, président du Département du Calvados et Daniel Desse,
vice-président du Val d’Oise, au conseil d’administration de l’association des départements de l’Axe Seine, jeudi 15 novembre 2018, à Rouen.

C réée en 2016 pour promouvoir les atouts du fl euve au niveau 
économique, touristique et culturel, l’Adas - pour Association des 
départements de l’Axe Seine - est composée des Hauts-de-Seine, 

des Yvelines, du Val-d’Oise, de l’Eure, de la Seine-Maritime et du Calvados.
« La première année était une année d’identifi cation et de défrichage des 
chantiers importants de nos six départements. Cette deuxième année 
sera celle de l’élaboration d’un plan d’actions concrètes avec un nombre 
croissant de partenaires », explique Patrick Devedjian, président sortant 
de l’association qui a passé la main à Pascal Martin, président du Départe-
ment de Seine-Maritime le 15 novembre lors du conseil d’administration à 
Rouen.
L’année 2018 aura permis de mener à bien le recensement des sites à 
caractère culturel et patrimonial tout le long du fl euve. Un inventaire 
qui a mis en valeur cinq cents sites et qui débouchera sur l’édition d’une 
revue, véritable guide touristique des rives de Seine.

Les autres projets au long cours se poursuivent. Le premier d’entre eux, 
celui de la Seine à Vélo, un itinéraire cycliste reliant Paris à Deauville sur 
430 kilomètres, devrait voir le jour pour la saison touristique 2020. La 
promotion du tourisme fl uvial, autre gros dossier de l’Adas, avance lui 
aussi. « C’est un concept qui a le vent en poupe et on veut surfer sur 
cette dynamique » résume Daniel Desse, vice-président du conseil dé-
partemental du Val-d’Oise. Des haltes fl uviales ont été déjà repérées et 
seront mises en valeur de manière spécifi que afi n d’offrir de nouvelles 
offres touristiques aux croisiéristes. D’autres ouvrages viendront peu 
à peu ponctuer la balade au bord de la Seine comme des œuvres d’art 
contemporain qui serviront également à mesurer et marquer les diffé-
rentes crues. Deux vont être mises en service en 2019. La Seine s’invi-
tera également dans les collèges des six départements. « Près de deux 
cents d’entre eux se trouvent en vallée de Seine, ce qui n’est pas rien » 
note Pascal Martin. Les collégiens seront sensibilisés dès la rentrée pro-
chaine aux conséquences des crues.
Plusieurs événements viendront ponctuer l’année 2019. Plus d’un 
an après sa première édition à Courbevoie, Fête en Seine reviendra les
28 et 29 septembre prochains avec un coup d’envoi à l’abbaye de 
Jumièges et plus d’une centaine d’animations le long du fl euve. Enfi n, 
quinze jours plus tard, un autre événement scellera un peu plus l’asso-
ciation entre les six collectivités : une course d’aviron en 8 avec barreur 
au cœur de Rouen le 12 octobre qui opposera six bateaux représentant 
chacun un département.
Plus d’information sur www.axeseine.fr 

 

500 
kilomètres des portes de Paris jusqu’au littoral normand. 
Fête en Seine accueillera les 28 et 29 septembre prochains 
plus de 150 animations culturelles, sportives et familiales.

500 
sites à caractère culturel et patrimonial ont été répertoriés 
le long de la Seine.
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71,9 % : un indice hautement positif
Premier Département à se doter d’un indice de positivité, les Hauts-de-Seine 
obtiennent un résultat élevé. L’objectif est de mesurer l’engagement du 
Département pour les générations futures.

À l’occasion du Global Positive Forum, mardi 20 novembre, le 
Département a découvert son indice de positivité, calculé par 
l’association Positive Planet. Créé en 2013, cet indice combine 

une trentaine d’indicateurs relatifs à l’environnement, à l’inclusion, au 
cadre de vie, à la gouvernance et à la démocratie locale. D’habitude 
réservé aux nations, il s’ouvre pour la première fois à un Département. 
« Vous êtes des cobayes, des pionniers, résume Jacques Attali, pré-
sident de Positive Planet. Cet outil démocratique va servir pour les pro-
chaines années. C’est un bel exemple de ce que l’on veut développer 
dans d’autres villes ou territoires. » Pour sa première année, le conseil 

départemental a obtenu le score de 71,9 %. Il se distingue notamment 
dans les catégories « environnement positif » (81,5 %) et « cadre de vie 
positif » (73,2 %). « Cet indice est très important pour nous. Il nous montre 
où nous avons des carences, des efforts à faire. Il nous invite à travailler 
plus en collaboration avec d’autres territoires. Plus de coopération amène 
plus d’efficacité », explique Patrick Devedjian. Ce bon score est lié, entre 
autres, à la politique volontariste du Département dans les domaines de 
la gestion des espaces verts, du réaménagement des berges de Seine, 
au développement des transports en commun et des voies de circulation 
douces et à l’accès à tous à la culture grâce au projet Vallée de la Culture.

    Résultats de l’indice de positivité des Hauts-de-Seine en 2017 par « secteurs »

Environnement : 81,5/100
> Énergies renouvelables
Les Hauts-de-Seine cherchent à aller encore plus loin en systéma-
tisant le recours à l’électricité renouvelable à d’autres sites autres 
que l’instance départementale via notamment le Contrat de Perfor-
mance Énergétique (CPE), qui couvre 62 collèges alto-séquanais en 
2018 contre seulement 6 au lancement de l’opération, en 2012.

> Économie circulaire 
Le Département obtient un score moyen pour l’indicateur relatif à 
l’exemplarité de l’administration en matière de gestion des déchets. Si 
celle-ci parvient à recycler davantage de papier / carton qu’elle n’en 
consomme, le reporting partiel des déchets de chantiers d’une part et 
des déchets alimentaires d’autre part pénalise les Hauts-de-Seine.

> Qualité de l’air 
La qualité de l’air du département a été relativement bonne sur 
l’année 2017 (264 jours avec un niveau de pollution faible ou très 
faible). Le score à l’indicateur est d’autant plus élevé que cette 
bonne performance s’accompagne d’objectifs à 5 ans (divers pro-
grammes et investissements).

> Protection des milieux naturels et de la biodiversité
En dépit du caractère très urbanisé du département, près de 16 % 
de la surface du territoire est couverte par des Espaces Naturels 
Sensibles (ENS).

Inclusion : 64,3/100
> Confiance et tolérance
Le nombre d’agressions recensées par le ministère de l’Intérieur est 
proche de la moyenne nationale. 

> Inégalités sociales
Dans le département, les inégalités sociales sont un peu plus fortes 
qu’au niveau national. Ce résultat est à mettre en relation avec le 
fait qu’il s’agit d’un département de la banlieue parisienne avec de 
forts écarts en termes de revenus (qui peut être cependant analysé 
comme un gage de mixité sociale à l’échelle du territoire). 

> Insertion des jeunes
Le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) est en hausse par rap-
port à 2012, puisqu’il est passé de 19,6 % à 23,2 %. Les disparités 
territoriales expliquent assez largement qu’en dépit d’excellents 
résultats économiques, l’insertion des jeunes ne soit pas complè-
tement satisfaisante. En outre, le Département a mis en œuvre une 
politique en faveur de l’insertion notamment réservée aux jeunes 
qui reçoivent le RSA.

> Logement précaire
Les Hauts-de-Seine affichent un excellent score pour l’indicateur 
qui évalue la précarité du logement sur le territoire soit 3,5 %, en-
dessous de la moyenne régionale de 4 %, qui est elle-même infé-
rieure à la moyenne de la plupart des régions françaises.

> Offre de places en crèche
Le Département compte en moyenne 41 places de crèches pour 
100 enfants, et obtient de ce fait un très bon score pour cet indi-
cateur. Par ailleurs, le Département s’est doté de dispositifs dans 
le cadre de sa politique pour la petite enfance, tels que la santé de 
l’enfant en centres de Protection maternelle infantile.
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INSTITUTION

Indice de positivité calculé en lien avec les équipes des Hauts-de-Seine et prenant en compte l’ensemble des données publiques (sites web du 
Département, comptes administratifs, bases de l’INSEE, sites gouvernementaux, site de la prefecture, etc...) et non publiques en 2017 (Rapport 
Développement durable 2017 non encore diffusé au moment de la remontée des données, avis du C2DI, etc...).

Indice des Hauts-de-Seine
sur la base des données 2017

Dynamique locale : 78,7/100
> Poids de la dette
Les Hauts-de-Seine sont le Département le moins endetté de France. 
En revanche, les charges ont augmenté de 50 % par rapport à 2012.

> Investissement
Les investissements réalisés sur le territoire s’élèvent à près de 227,1 € 
par habitant. La baisse par rapport à 2012 (d’environ 19 %) s’explique no-
tamment par les baisses de dotations et les effets de ciseaux financiers. 

> Entrepreneuriat 
Département le plus performant en matière de dynamique entre-
preneuriale, les Hauts-de-Seine enregistrent un score en hausse 
par rapport à 2012, à la fois en termes de création d’entreprises et 
de baisse du nombre de défaillances enregistrées. 

> Engagement associatif
Le département réalise une performance correcte en matière d’enga-
gement associatif. Le nombre de bénévoles (estimé entre 210 000 et 
230 000) représente environ 13 % de la population alto-séquanaise.

Cadre de vie : 73,2/100
> Politiques et initiatives culturelles
Le projet Vallée de la Culture vise à proposer une offre culturelle dont l’accessibilité pour tous les publics est notamment garantie par une politique 
tarifaire attractive et un apprentissage de la citoyenneté par l’éducation artistique à destination des jeunes générations. 

> Accès à la mobilité sur le territoire
Les efforts consentis en faveur du développement de l’offre de transport démontrent la volonté des Hauts-de-Seine d’adopter en la matière 
une stratégie globale visant notamment une meilleure accessibilité (via par exemple, la mise en accessibilité de la voierie et des stations de bus) 
et la garantie du développement du réseau (projets spécifiques concernant notamment les tramways).

> Accès aux services du numérique
Le département dispose d’une excellente couverture 3G et 4G et cherche à concourir à davantage d’inclusivité : accompagnement numérique 
des usagers dans les pôles sociaux, création d’espaces connectés pour tous les publics, etc).

> Attractivité démographique
La perte d’habitants s’explique notamment par l’explosion du prix des logements qui pousse mécaniquement certains résidents à quitter le territoire. 

Gouvernance : 61,8/100 
> Représentation des générations futures
S’il n’existe pas à proprement parler d’instance représentative des 
générations futures, les Curious Lab’ ont une fonction relativement 
proche, bien que centrés sur une approche à l’échelle communale 
pour la plupart d’entre eux. La contribution d’étudiants à l’élabora-
tion de projets territoriaux fait qu’il est légitime de qualifier de stra-
tégique la portée de tels dispositifs.

> Existence d’une politique de RSO 
Les Hauts-de-Seine ont déployé un certain nombre de politiques 
responsabilisantes qui couvrent notamment les aspects liés au ma-
nagement ainsi qu’aux achats responsables. 
L’obtention du label « Relations fournisseurs et achats respon-
sables » témoigne du succès de la mise en œuvre de ces mesures.

> Représentativité des instances élues
Le Département respecte la parité imposée par la loi relative au 
scrutin départemental.
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de décembre sur la voirie et dans les parcs départementaux

Les principaux travaux

Antony
RD 920 : avenue de la Division-Leclerc, entre l’avenue Léon-Jouhaux 
et l’avenue John-Fitzgerald-Kennedy. Requalifi cation de la voie en 
boulevard urbain sécurisé. Réfection des trottoirs et de la voirie. Mise 
aux normes PMR. Reprise de l’éclairage public, de la signalisation 
lumineuse tricolore et des plantations d’arbres. Aménagement d’une 
piste cyclable de chaque côté. Début des travaux en décembre 2018 
pour une durée prévisionnelle de treize mois.

Antony - Châtenay-Malabry - Le Plessis-Robinson - 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 Ples-
sis-Robinson et avenue Claude-Trébignaud, rue du Président-Roo-
sevelt (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 prévision-
nelle de vingt-quatre 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 Dépar-
tement ont démarré à l’été 2017. La durée prévisionnelle des tra-
vaux est de dix-huit 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 prévi-
sionnelle de sept mois.
> Parc départemental Pierre-Lagravère : réaménagement des abords 
de la maison du parc.

Boulogne-Billancourt
RD 1 : quai Georges-Gose. Renforcement du collecteur d’assainisse-
ment lié à la construction d’un ouvrage annexe de la Société du Grand 
Paris. Début des travaux en décembre jusqu’en mars 2019.

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 Petit-
Clamart. Réaménagement de la voie, création d’aménagements
cyclables, remplacement de l’éclairage public, de la signalisation lumi-
neuse tricolore et des arbres. Les travaux ont débuté en avril sur le 
carrefour du Petit-Clamart, fi n des travaux prévue en 2019 sur l’ave-
nue du Général-de-Gaulle.
> RD 906 : avenue du Général-de-Gaulle. Amélioration du déver-
soir d’orage dit « de Versailles ». Les travaux ont débuté en octobre 
jusque fi n 2018.

Clichy-la-Garenne
RD 911 : boulevard Jean-Jaurès entre la rue du Port et le boulevard
de Douaumont. Création défi nitive d’une voie partagée bus/vélos. 
Les travaux se terminent fi n décembre.

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 jusqu’en mars 2019.

Saint-Cloud
> RD 907 : rue Dailly, entre l’avenue André-Chevrillon et la rue Gas-
ton-Latouche. Rénovation de la chaussée, élargissement des trot-
toirs, création de stationnements, réalisation d’un carrefour giratoire 
avec la rue du Calvaire, rénovation de l’éclairage public et de la signa-
lisation 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. Création d’un point de mesure au droit du 
déversoir d’orage dit « de Vaucresson ». Les travaux ont débuté en 
octobre jusque fi n février 2019.

Villeneuve-la-Garenne
Parc des Chanteraines. Travaux d’aménagement d’espaces verts, 
de reconfi guration d’allées, d’installation d’un parcours sportif et de 
mobilier urbain, d’arrosage, de clôtures et de portails. Les travaux ont 
débuté en octobre et se poursuivent jusqu’en mai 2020.

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

Le chantier du tramway T1 à Asnières-sur-Seine.
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ACTUALITÉS

RD 906 à Clamart : phase 1 terminée
Le Département des Hauts-de-Seine réaménage totale-
ment le carrefour du Général-Leclerc, dit rond-point du Petit-
Clamart, situé sous le pont de l’A 86. 

Le gros œuvre est achevé dans sa première phase. La rue du Général-
Eisenhower, entre l’avenue du Général-de-Gaulle et la rue du Petit-Cla-
mart, fait peau neuve : une piste cyclable bidirectionnelle a été créée, et 
d’ici fi n décembre, les mobiliers urbains et l’éclairage public compléte-
ront l’aménagement, achevant ainsi cette section. Sur le carrefour du 
Petit-Clamart, les réseaux d’assainissement, les réseaux électriques et 
les feux tricolores ont été posés. Les fondations métalliques du futur 
habillage du pont sont aussi en cours de réalisation depuis septembre. 
Enfi n, sur l’avenue du Général-de-Gaulle, les bordures de trottoir ont 
été installées côté impair de la voie et la chaussée a été mise en place 
sur deux voies. Les cheminements et les traversées piétonnes ont été 
balisés tout comme les quais bus aménagés. La phase deux du projet 
interviendra en mars 2019. Le Département est maître d’ouvrage de 
l’aménagement de la RD 906 qu’il fi nance à hauteur de 13,5 M€. 

Plus d’informations sur le chantier : 
www.hauts-de-seine.fr ou mobilites.cd92@hauts-de-seine.fr 

L’aviron avec Boulogne 92
Les Hauts-de-Seine s’offre un nouveau club après le Racing 
92, Nanterre 92, BLR 92 et Paris 92, voici l’aviron sous de 
toutes nouvelles couleurs. 

L’ACBB pour Athlétic Club de Boulogne-Billancourt est le plus 
grand club omnisports français avec plus de 12 000 adhérents 
dans trente-trois disciplines. Sa section aviron devient aujourd’hui 
Boulogne 92. Le Département a souhaité fi nancer le club pour la 
saison 2018-2019 dans  l’acquisition de bateaux et la mise en 
œuvre d’un programme d’actions élargi. L’objectif est notamment 
de développer l’handi-aviron, l’aviron scolaire ou l’aviron pour tous 
dans le cadre de l’opération Nautique Hauts-de-Seine. 
Le Département apporte également son soutien, au titre du haut 
niveau sportif, à deux autres clubs d’aviron alto-séquanais, ainsi 
qu’au Comité départemental d’aviron des Hauts-de-Seine pour 
l’organisation de la Traversée Hauts-de-Seine Paris, qui rassemble 
chaque année en septembre, près de 1 200 rameurs au parc nau-
tique départemental de l’Île de Monsieur. 
Boulogne 92 aborde la saison 2018/2019 avec six athlètes en 
équipe de France, dont Aurélie Morizot, 3e aux Championnats du 
Monde des moins de 23 ans, qui ouvrent ainsi de belles perspec-
tives, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 
puis de Paris 2024.

Toute l’actualité du club sur www.boulogne92.fr 

Paris La Défense s’illumine
Le plus grand village de Noël d’Île-de-France, une patinoire
perchée, une mappemonde géante, un sapin haut de 18 mètres.
Le quartier d’affaires est en fête jusqu’au 6 janvier.

Des installations lumineuses ont été conçues et développées spécifi -
quement pour Paris La Défense. Elles sont inspirées de l’architecture aty-
pique du quartier d’affaires, à l’image du sapin de Noël qui rappellera les 
façades de la tour Carpe Diem, les décorations des candélabres inspirées 
de la fl èche de la Tour First, ou du parcours piéton lumineux, clin d’œil à la 
cheminée Moretti. Fidèle à sa démarche éco-responsable, l’ensemble des 
éclairages est conçu avec des LED 100 % basse consommation. 

Les illuminations sont visibles jusqu’au 6 janvier 2019. Concernant le 
village de Noël, Paris La Défense accueille, sur 13 000 m², 350 expo-
sants et associations caritatives, ainsi qu’un Carré de la création, en 
partenariat avec la Chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-
de-Seine, mettant la fabrication artisanale à l’honneur. Le village est 
accessible jusqu’au 29 décembre. Enfi n, une patinoire perchée sur le 
toit de la Grande Arche est ouverte depuis le 8 décembre. 

Tout sur www.ladefense.fr 
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200  
postes informatiques reconditionnés ont été remis le 12 décembre 
aux familles de collégiens les plus modestes, bénéficiaires de 
bourses et intéressés par le don du Département. Ce matériel est 
également offert à certains élèves porteurs de handicap issus 
des Unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis). Depuis 2013, 
1 600 ordinateurs ont été distribués.

Trophées IDEES :
inscription ouverte
Depuis le 3 décembre, tous les collèges publics ou privés sous 
contrat implantés dans les Hauts-de-Seine peuvent s’inscrire 
aux Trophées IDEES Junior.

Le Département a créé le concours pour valoriser et promouvoir l’im-
plication des établissements et des collégiens des Hauts-de-Seine 
qui se sont engagés dans une démarche de développement durable 
par des actions concrètes. L’objectif est de soutenir les démarches 
citoyennes et de faciliter le décloisonnement et l’interdisciplinarité au 
sein des collèges.
Les projets présentés, menés dans le cadre scolaire ou périscolaire, 
doivent être achevés ou en cours de réalisation. Ils intègrent au moins 
deux des trois piliers du développement durable : économique, social, 
environnemental. Les candidatures qui ne répondront pas à l’un de ces 
critères ne seront pas étudiées. À l’issue du concours, les trois collèges 
lauréats recevront une dotation allant de 2 500 € pour le premier prix 
à 1 000 € pour le troisième prix.
Le deuxième prix est quant à lui fixé  à 2 000 €. 

Le dossier de candidature est consultable et téléchargeable
sur www.hauts-de-seine.fr et à remettre avant le 1er avril 2019.
Plus d’informations sur tropheesideesjunior@hauts-de-seine.fr

Hiver : l’EPI veille sur les routes départementales
Jusqu’au 18 mars 2019, 159 agents de l’Établissement public interdépartemental Yvelines - Hauts-de-Seine sont mobilisables 
sur environ 1 560 km de voies du réseau routier.

L’hiver arrive avec son lot de phénomènes climatiques. Pour pallier 
aux désagréments, une surveillance, dès que les conditions le néces-
sitent, est effectuée par 46 agents placés en astreinte 24h/24h. 
Des matériels sont d’ores et déjà prêts : 32 saleuses équipées de 
lames de déneigement, 4 000 tonnes de sel stockés sur l’ensemble 
des dépôts, 14 agriculteurs volontaires des Yvelines s’associent aux 
actions de déneigement de 15 circuits de routes départementales des 
secteurs ruraux (raclage des chaussées enneigées, dégagement de 
congères en zones de plaine...). L’hiver dernier, les équipes des Départe-
ments ont réalisé plus de 800 sorties préventives ou curatives, avec une 
importante mobilisation lors du fort épisode neigeux survenu début 
février 2018. Depuis avril 2017, l’entretien et l’exploitation du réseau 
routier départemental des Hauts-de-Seine et des Yvelines sont gérés 
par l’EPI qui alloue une enveloppe de près de 13 M€ et la mobilisation 
de 250 agents issus des deux Départements. 
Plus d’informations sur www.epi78-92.fr 
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