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

Suivez-nous

Depuis août 2017, le boulevard Circulaire et la RN 314 sont passés dans le giron
départemental, devenant ainsi respectivement la RD 993 et la RD 914.

Valoriser les savoir-faire
de l’artisanat d’art

N

ous avons lancé les travaux
de la future Cité des métiers
d’art et du design, qui ouvrira
ses portes à l’automne 2021 à
Sèvres. Le Département des Hautsde-Seine va redonner vie à ces
bâtiments classés, qui abritaient à
l’origine l’École nationale de la
Céramique avant son départ pour
Limoges dans les années 1970. Ils
constituent en effet un témoignage
unique de l’architecture des années
1930 et 1950, à côté de la Cité de la
Céramique qui incarne, depuis le
XVIIIe siècle, l’excellence française,
et dont la Manufacture continue à
produire des chefs-d’œuvre.
Notre objectif est de préserver, de
soutenir, de valoriser les savoir-faire
de l’artisanat d’art et du design, qui
portent une part de notre culture,
cet « art de vivre à la française » que
le monde entier nous envie. Au
carrefour de la création, de la maîtrise
technique, du travail de la matière, du
beau et de l’utile, ces métiers, aux
univers extrêmement variés, sont
une richesse pour notre pays.
Le travail des artisans et des
designers est aussi une activité
difficile, souvent solitaire : notre but
est de les aider à exercer leur métier
dans les meilleures conditions
possibles, de favoriser les échanges

avec d’autres professionnels, mais
également avec le public.
Parallèlement à cette réhabilitation,
nos services réalisent un nouvel
aménagement le long de la Grande
Rue à Sèvres : « La promenade des
Jardins », un cheminement piéton et
cycliste arboré, qui s’étendra de la
Cité de la Céramique à l’entrée du
Domaine national de Saint-Cloud.
Le Département a également
entrepris le réaménagement
complet de la RD 910 et celui de
l’échangeur du pont de Sèvres, dont
les travaux commenceront d’ici
deux ans. Ceci, après avoir inauguré
l’an dernier les nouvelles berges de
Seine de la Vallée Rive Gauche.
Nous avons donc, dans cette zone,
une concentration quasiment
unique de grands investissements
portés par le Département. Dans le
cadre de ce que nous avons appelé
la Vallée de la Culture , la Cité des
métiers d’art et du design viendra
a i n s i s ’ a j o u te r a u x p ro j et s
emblématiques menés ces
dernières années le long de la Seine,
ce fleuve avec lequel nous vivons,
et qui donne sa structure au
Département.
Patrick Devedjian
Président du Département
des Hauts-de-Seine

L’AGENDA
10 décembre
Grand débat à La Seine Musicale
sur le thème « Hauts-de-Seine
+ Yvelines pour un Grand Paris
gagnant »
12 décembre
Vernissage de l’exposition
« Les Colbert, ministres
et collectionneurs » au Domaine
départemental de Sceaux
Du 11 au 13 décembre
Salon de l’Immobilier d’entreprise
Palais des Congrès de Paris (Simi)
11 décembre
Proclamation
du Prix Chateaubriand
à Châtenay-Malabry
13 décembre
Séance publique - Vote
du budget départemental 2020
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Le boulevard circulaire.

RD 993 - boulevard Circulaire de Paris
La Défense : un territoire d’innovation
Le Département des Hauts-de-Seine a lancé l’appel à projets « RD 993 LAB » .
Objectif : mettre en œuvre et étudier l’évolution de solutions innovantes qui
permettront de proposer à terme, un véritable boulevard urbain agréable à vivre.
Le Département des Hauts-de-Seine a souhaité faire du boulevard circulaire,
epuis
août 2017, le boulevard Circulaire
et la RN 314
Des lançant
projets innovants
un démonstrateur
de l’innovation
en
un appel à projets « RD993
sont passés dans le giron départemental, devenant
Un appel à projets autour du boulevard Circulaire et de ses abords,
LAB
».
ainsi
respectivement
la RD 993 et la RD 914. Jusqu’à fin
mené par le Département des Hauts-de-Seine en qualité de
2018,
le Département
des Hauts-de-Seine
entreprend et
des tramaître
d’ouvrage, en collaboration
avec Paris La Défense,
et en
Objectif
: mettre
en œuvre
étudier
l’évolution
de solutions
innovantes

D

vaux de mise à niveau pour un montant de trois millions d’euros.
Première étape : l’éclairage de la partie nord du Circulaire, mis en
service le 20 décembre 2017 avant la partie sud en juin 2018.
Outre l’éclairage, d’autres travaux sont en cours sur ces deux
axes départementaux.
Il s’agit tout d’abord des actions urgentes de propreté comme la
réparation des bordures, le défrichage, le nettoyage des graffitis
et de la couche de roulement. Les équipements des carrefours à
feux seront également remis en état.
Avec leur raccordement à la fibre optique, ils seront intégrés au
Système informatisé de télésurveillance et de régulation du
trafic (SITER) du Département. Le tout sans perturbation pour les
automobilistes puisque le Département s’est engagé à conserver
la même capacité sur les deux axes.
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partenariat avec le Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), a été
ouvert au printemps 2019 à des structures souhaitant expérimenter des dispositifs innovants autour de huit thèmes :
> la conduite adaptée et les mobilités innovantes ;
> la valorisation énergétique ;
> la facilitation de la maintenance et la gestion optimisée
du patrimoine ;
> la nature en ville ;
> l’eau dans la ville durable ;
> la limitation des nuisances ;
> la scénographie urbaine et les usages ;
> « carte blanche» laissant libre cours à la créativité des porteurs
de projets.

3,83 km
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de longueur et 3 voies à sens unique (en moyenne)
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Camille Bedin

croisements avec le réseau routier local ou autoroutier

Groupe Majorité départementale

30 000

UN BOULEVARD CONNECTÉ ET ATTRACTIF

véhicules/jour environ

Les lauréats de l’appel à projets
Les projets retenus sont immédiatement réalisables. Certains
d’entre eux pourront être répliqués ailleurs sur le territoire
comme par exemple le projet porté par ITS Ready.
ITS Ready
Aximum a pour objectif de fluidifier le trafic à travers le déploiement
d’équipements communicants avec les automobilistes (véhicules
connectés, via une application smartphone ou via des panneaux
d’information sur le trajet), permettant ainsi de fournir des conseils de
vitesse à adopter en fonction de la situation (piéton qui traverse, feu
passant au rouge …). Cette solution permet également l’optimisation
du partage de la voirie par l’adaptation du temps de vert au flux piéton.
Flowell
Colas propose de mettre en place un marquage au sol innovant,
permettant l’attribution dynamique des voies d’un carrefour
complexe. Cette solution consiste en l’installation de dalles composées de LED reliées à une borne de pilotage et raccordées au
réseau électrique. Le marquage est ainsi plus visible et s’allume
en temps réel au passage de l’automobiliste dans le carrefour
pour une meilleure lisibilité des mouvements à adopter. Outre
l’amélioration de la sécurité grâce à une meilleure visibilité
du marquage, l’intérêt de la solution repose sur la possibilité d’attribution dynamique des voies selon les besoins.

Le boulevard Circulaire de Paris La Défense forme un anneau routier à sens unique ceinturant le quartier d’affaires qui l’isole des
villes voisines. Les liaisons piétonnes et cyclables y demeurent
particulièrement difficiles. En mars, notre Département a lancé
un appel à projets pour transformer cette boucle de 3,83 km en
un lieu de vie. Rebaptisé RD 993, ce projet dont le Département
est maître d’ouvrage vise également la réduction de l’empreinte
énergétique de l’ouvrage ou des propositions pour la recharge
des véhicules et vélos électriques.

Marie-Pierre Limoge
Groupe Majorité départementale
UN NOUVEAU BOULEVARD CIRCULAIRE
POUR 2022.
Paris La Défense continue sa mue vers un territoire vivant et
apaisé. Le Département des Hauts-de Seine a lancé un appel à
projet pour une refonte complète du boulevard Circulaire, quatre
projets ont été reçus qui tous s’appuient sur des innovations :
routes communicantes, gestion intelligente du trafic, signalisation dynamique et économie d’énergie. Ce grand chantier permettra à Paris La Défense de mieux s’intégrer dans son environnement et de faciliter ses liaisons avec les villes environnantes.

Gabriel Massou

Groupe Front de Gauche et Citoyens (PCF-GC)

Vue prospective d’un projet Flowell

©D.R.

FAVORISER LES DÉPLACEMENTS ALTERNATIFS
À LA VOITURE

Luciole Eiffage
Ce projet vise à l’installation de LED sur les réverbères existants,
la mise en place d’un revêtement clair et un dispositif de variation de l’intensité lumineuse. L’éclairage s’intensifie à l’approche
d’un véhicule, d’un vélo ou d’un piéton, puis redescend graduellement lorsqu’il s’éloigne. La solution Luciole vise à réduire l’impact
énergétique de l’éclairage urbain grâce à ce système économe et
intelligent.
Gestion intelligente du trafic
Vinci, Actemium et Qucit proposent un système d’analyse Intelligente de vidéos afin de collecter les données du trafic et de
moduler les plans de feux en fonction de l’état de la circulation
pour éviter les congestions. Ces propositions doivent permettre
l’optimisation du trafic à une échelle de temps très fine et la diminution du risque d’accident.
En savoir plus sur la plateforme dédiée www.RD993lab.fr

Le réaménagement du boulevard de La Défense en véritable
boulevard urbain est une bonne nouvelle pour les habitants du
territoire. Mais en l’état, la politique du Département en faveur
des circulations douces n’est pas à la hauteur des évolutions
attendues par les Alto Séquanais, de plus en plus nombreux
à se déplacer en vélo. Il devient urgent de leur proposer un
réseau cyclable complet, relié et couvrant l’ensemble des voies
départementales - et de contribuer ainsi à développer les
alternatives à la voiture

Catherine Picard
Parti Socialiste

LA PLACE DE LA VOITURE À LA DÉFENSE !
L’aménagement du boulevard Circulaire de La Défense a comme
objectifs l’amélioration des conduites et des mobilités innovantes,
la valorisation énergétique, la facilitation de la maintenance et la
gestion optimisée du patrimoine mais aussi la nature en ville, l’eau
dans la ville durable ou encore la limitation des nuisances.
Nous devrions nous réjouir d’un aménagement qui semble prendre
une dimension écologique et pour autant rappelons-le, ce projet
est consacré entièrement à la voiture qui desservira les nouveaux
programmes immobiliers !
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Les Hauts-de-Seine adhèrent au syndicat
mixte ouvert Yvelines Numériques
Le Département rejoint le premier opérateur interdépartemental à la disposition
des collectivités dans le domaine du numérique. Le SMO est amené à prendre
comme nouvelle appellation « Seine et Yvelines Numérique » dont l’identité
visuelle sera dévoilée le 17 décembre prochain.

C

réé en 2016, Yvelines Numériques est l’établissement public
d’aménagement numérique du territoire présidé par Pierre
Bédier. Il réunit 259 communes des Yvelines pour porter les
projets digitaux en synergie. Ses missions : développer et piloter de
nouveaux services numériques innovants et mutualisés.
Agrandi, le périmètre d’intervention d’Yvelines Numériques est source
de multiples bénéfices pour le nouveau territoire. Les activités
d’Yvelines Numériques seront, en tout ou partie, mises à la disposition
des collectivités ou des établissements membres des deux Départements. Les besoins numériques du territoire pourront être totalement couverts, notamment le numérique éducatif : les collégiens des
deux Départements bénéficieront des mêmes services, facilitant les
projets éducatifs menés conjointement et la mise en place d’une politique
innovante.
Les études, les solutions et l’expertise nécessaires à la conduite des
projets numériques des deux Départements pourront être mutualisées,
permettant ainsi de générer des économies d’échelle.
Cette adhésion permet d’accentuer les initiatives lancées par les deux
Départements en matière de numérique éducatif et d’accroître les capacités d’investissement. Cinq projets sont proposés pour faire travailler les
collégiens des deux départements sur une problématique transversale,
pour développer les compétences du XXIe siècle et pour favoriser l’inclusion scolaire via les apprentissages et le numérique :
Robotyc
Permet aux collégiens de 3e, notamment scolarisés en Unités localisées
pour l’inclusion scolaire, Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants et Sections d’enseignement général et professionnel adapté, d’explorer la programmation, le codage, les sciences en travaillant ensemble.
Sur les chemins de l’école
Propose aux collégiens allophones de travailler sur la rédaction d’un journal numérique et facilite l’apprentissage du français autour des particularités de la scolarité dans leur pays d’origine et en France.
Défi’Bot
Offre la possibilité aux collégiens de faire de la programmation robotique.

Imagine ton collège
Invite à imaginer l’aménagement d’un ou deux espaces du collège autour
de la conception et modélisation 3D (virtuelle), puis la réalisation d’une maquette de l’espace à l’échelle en intégrant des éléments d’impression 3D.
Mise à disposition via l’ Espace Numérique de travail de trois services
numériques : Enseigno (soutien scolaire en ligne), Playbac (presse numérique quotidienne) et Madmagz (outil en ligne de création de journaux
et magazines).
L’adhésion du Département des Hauts-de-Seine au syndicat mixte
permet de renforcer la pertinence de nouveaux projets « SmartCity »
communs, thématique sur laquelle les deux Départements souhaitent
proposer des solutions en matière de patrimoine, d’environnement ou
de mobilité : se doter des outils permettant de piloter et de gérer avec
une efficacité renforcée les territoires, tout en partageant des données
et des informations avec le citoyen au cœur de son quotidien.

Une nouvelle étape vers la fusion des Hauts de Seine et des Yvelines
Cette adhésion s’inscrit dans la continuité du projet de fusion des Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines engagé depuis 2017
avec notamment la création d’un Établissement Public Interdépartemental, des Directions Unifiées pour les Bâtiments et l’Education et, en
octobre dernier, le premier groupement d’intérêt public interdépartemental de l’insertion : ActivitY’. Les deux Départements ont placé le développement économique et notamment l’innovation au cœur de leurs
politiques publiques : déploiement du très haut débit, encouragement
des entreprises à investir massivement dans la R&D, constitution de
pôles de compétitivité sur le territoire, développement de la formation
et des viviers de compétences, etc. Ces actions initiées conjointement
par les deux Départements visent à constituer un territoire d’innovation,
attractif et stimulant.
Les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines, l’Epamsa et
Citallios s’associent sur un stand commun au Salon de l’Immobilier
d’entreprise du 11 au 13 décembre, et présentent aux investisseurs leur territoire attractif et innovant.
Mercredi 11 novembre à 17h, Patrick Devedjian et Pierre Bédier
inaugureront le stand Ouest francilien et remettront le Prix interdépartemental de l’innovation urbaine à six collectivités de l’Ouest
francilien qui innovent dans la production de la ville. Le Département des Hauts-de-Seine vient de lancer une nouvelle stratégie
urbaine en collaboration avec le Département des Yvelines.
Le programme complet et le détail des conférences sur :
www.hauts-de-seine.fr et www.salonsimi.com
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LES DÉCISIONS DU DÉPARTEMENT
RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR WWW.HAUTS-DE-SEINE.FR
Séance publique du 18.10.2019
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
19.49 Compte-rendu sur les actions en justice.
19.70 Subvention exceptionnelle à l’amicale
du personnel de la sous-préfecture d’Antony.
HABITAT - POLITIQUE DE LA VILLE
19.62 Commune du Plessis-Robinson - Approbation
du contrat de développement Département-Ville pour
la période 2019-2021 - Attribution des subventions
d’investissement et de fonctionnement.
19.61 Aide à l’adaptation de l’habitat pour les nouveaux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile - Attribution de deux subventions.
19.53 Attribution de subventions pour l’amélioration des patrimoines de Hauts-de-Seine Habitat et
de Hauts-de-Bièvre Habitat - Programmes 2019.
COMMANDE PUBLIQUE
19.71 Compte-rendu des marchés et avenants
conclus au mois d’avril, mai et juin 2019 et un complément au compte-rendu de janvier à mars 2019.
PATRIMOINE NON SCOLAIRE
19.55 Nouvelle extension du parc du Chemin de l’Île
à Nanterre et paiement de la TVA pour l’acquisition du
terrain relative à la première extension.
19.45 Protocole d’accord relatif à l’abandon de la
mitoyenneté du mur de la villa Brimborion à Sèvres.
19.51 Déclassement et cession d’un volume
en surplomb sur le domaine public (RD 920) situé
177 bis avenue du Général-Leclerc et 1 à 5 avenue
des Cottages à Bourg-la-Reine.
19.52 Cession d’un terrain situé 58, avenue
du général-de -Gaulle à Clamart.
AFFAIRES ET CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
19.64 Dotations prévisionnelles de fonctionnement
des collèges publics pour 2020.

PERSONNEL
19.54 Protection sociale complémentaire des agents
départementaux.
AFFAIRES SOCIALES – INSERTION
19.67 Avenant à la convention de coopération
entre le Département des Hauts-de-Seine et le
Département des Yvelines relative à la plateforme
téléphonique centralisant les appels en matière de
protection maternelle et infantile et de planification familiale.
19.46 Appel à candidatures pour l’attribution de
financements complémentaires aux services d’aide et
d’accompagnement à domicile.
19.56 Convention relative au financement du dépistage des troubles visuels par l’association CADET au
titre de l’année scolaire 2019-2020.
19.57 Compte-rendu des aides attribuées au titre du
Fonds de solidarité pour le logement (FSL) du 1er avril
au 30 juin 2019.
19.58 Adhésion au Groupement d’Intérêt Public
ActivitY’.
19.59 Convention de partenariat entre le Département des Hauts-de-Seine et le groupement d’intérêt
public ActivitY’.
NOUVELLES TECHNOLOGIES
19.68 Adhésion du Département des Hauts-deSeine au Syndicat mixte Yvelines numériques.
CULTURE
19.48 Convention de parrainage dans le cadre de
l’évènement « Une vie à l’œuvre : Louise de Vilmorin
(1902-1969) ».
19.65 Archives départementales : contrats de prêt
d’œuvres et de concession de droits patrimoniaux
à titre gratuit et non exclusif dans le cadre de l’exposition « Une vie à l’œuvre : Louise de Vilmorin (19021969) » à la Maison de Chateaubriand.

19.69 Musée du Domaine départemental de
Sceaux : contrats de prêt d’œuvres dans le cadre
de l’exposition intitulée « Les Colbert, ministres
et collectionneurs ».
19.50 Numérisation et archivage électronique :
demandes de subventions auprès de la DRAC.
19.66 Dispositifs départementaux d’éducation
artistique et culturelle : Collège au cinéma et
Éteignez vos portables - Saison 2019/2020.
TRANSPORTS
19.44 Convention de financement relative aux études
préliminaires constitutives du « Schéma Directeur des
Mobilités » et des premières études d’avant-projet
du Pôle de La Défense.
FINANCES
19.74 Compte-rendu sur la dette.
19.75 Répartition de ressources du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle
(FDPTP) des Hauts-de-Seine pour l’année 2019.
EAU ET ASSAINISSEMENT
19.47 Stratégie d’adaptation du bassin SeineNormandie au changement climatique - Signature
de la déclaration d’engagement.
19.60 Assainissement : Rapport annuel du délégataire 2018 - Prix et qualité du service public de
l’eau 2018 - Protocole de clôture de la délégation
de service public 1994/2018 avec la SEVESC.
SOLIDARITÉS
19.63 Objectif annuel d’évolution des dépenses
des établissements et services sociaux et médicosociaux pour personnes âgées, handicapées,
mineurs et jeunes majeurs de l’aide sociale à
l’enfance - Année 2020.
ENVIRONNEMENT
19.72 Rapport sur la situation en matière de développement durable - Année 2018.

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

> Votre collectivité
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PAROLES D’ÉLU

« Depuis 2010, le Département des Hauts-de-Seine
a investi plus de quatre milliards d’euros sur son
territoire »
Lors du débat d’orientations budgétaires, vous avez évoqué une remise en cause
de l’autonomie financière des collectivités. Quel sera l’impact de cette tendance
observée depuis plusieurs années sur l’action du Département en 2020 ?
Il faut comprendre que la décision du gouvernement de supprimer progressivement la taxe
d’habitation a des conséquences financières particulièrement dommageables pour les Départements, alors même que ces derniers ne bénéficient pas de cet impôt !
En effet, dans son projet de loi de finances, actuellement en discussion au Parlement, l’État prévoit la disparition de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour la majorité des contribuables en 2023, mais ne souhaite pas assumer les conséquences financières de cette décision.
Ce sont les Départements qui vont devoir transférer dès 2021 leur taxe foncière, payée par les
propriétaires, aux communes pour compenser une partie de la perte de la taxe d’habitation.
Pour le Département des Hauts-de-Seine, cela représente une somme d’environ 330 M€ que
l’État est censé compenser par une fraction d’imposition nationale, la TVA. Or, les études récentes
révèlent que la TVA est moins dynamique que les bases imposables de taxe foncière, ce qui compromet à terme l’équilibre budgétaire des départements, qui seront de fait privés de leur dernier
levier fiscal.
L’ensemble des observateurs s’accordent à dire que les départements, qui assurent un rôle
d’amortisseur social en temps de crise, sont les grands perdants de cette réforme, parce qu’elle
les expose encore davantage aux aléas de l’activité économique du pays.
Comment le Département est-il parvenu à maîtriser sa dette et à maintenir,
dans ce contexte, une capacité d’autofinancement ?
Depuis 2010, le Département des a investi plus de quatre milliards d’euros sur son territoire,
confirmant ainsi sa position de premier département investisseur d’Île-de-France. Pour autant,
Pierre-Christophe Baguet
grâce à des efforts de gestion, la dette du département a été réduite de près de 20 % sur cette
Vice-président chargé des finances
même période !
et du budget
Ce recours mesuré et raisonné à l’emprunt, au profit de l’autofinancement, est un choix politique
tout à fait assumé garantissant la préservation à long terme des finances du Département, en évitant l’inflation des charges financières et le piège
du surendettement. Les collectivités qui s’endettent démesurément n’ont pas d’autre choix que d’augmenter les impôts locaux. Sur ce point d’ailleurs,
le Département proposera le maintien du taux de taxe foncière à 7,08 % en 2020, le plus faible de France.
Quelles sont les grandes lignes du budget 2020 ?
En 2020, le Département s’attachera à maintenir le cap d’une politique d’investissement ambitieuse en faveur de la mobilité, avec les tramways T10 et
T1 ou encore le prolongement de la ligne RER « Eole », de l’éducation, avec le déploiement à grande échelle des contrats de performance énergétique
dans les collèges, et de la culture. Le Département va aussi contribuer à hauteur de 30 M€ aux charges et dépenses d’investissement de l’établissement public Paris La Défense qui gère et aménage le quartier d’affaires. Compétence majeure du Département, la solidarité se déploie sur le terrain
avec l’accueil, l’écoute, le conseil et l’accompagnement des Alto-Séquanais à toutes les étapes de leur vie au moyen d’interventions multiples dans les
structures de proximité où à domicile. En 2020, ce seront 830 M€ qui seront ciblés vers les populations les plus fragiles, soit plus de la moitié du budget
de fonctionnement de notre collectivité.
Le rapprochement avec les Yvelines et les mutualisations démarrées maintenant depuis plus de trois ans se poursuivent.
Quels sont les impacts des mutualisations sur le plan budgétaire ?
Après la création en 2016 de l’Établissement Public Interdépartemental et le transfert de l’archéologie préventive, des services de l’adoption, de l’entretien et de l’exploitation de la voirie départementale à l’EPI, les deux départements Yvelines et Hauts-de-Seine ont approuvé le Schéma interdépartemental d’organisation sociale et médicosociale qui décline pour cinq ans les orientations politiques communes en matière d’autonomie, de protection
maternelle et infantile, de planification familiale, d’enfance et d’insertion.
La mutualisation des deux administrations s’est poursuivie cette année avec la création de directions interdépartementales de l’éducation et de la
commande publique. Cette évolution permettra de parvenir à une gestion améliorée des collèges publics, à la mise en place de nouveaux projets, à une
meilleure visibilité des achats, à la recherche d’économies et de gains de productivité et à l’harmonisation des pratiques.
En 2020, les deux Départements vont donc continuer à engager des initiatives communes pour améliorer le service rendu aux habitants des deux
territoires, avec notamment l’extension au Département des Yvelines du dispositif Pass+ pour les collégiens.

Suivez en direct le vote du budget du département sur www.hauts-de-seine.fr le 13 decembre à partir de 9h30
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Les Hauts-de-Seine en chiffres
Notre dossier spécial présente les principaux indicateurs du contexte économique des Hauts-de-Seine.
Elle reprend les données disponibles les plus récentes.
z HAUTS-DE-SEINE

z FRANCE(3)
Nouveau record dans les investissements directs étrangers

z ÎLE-DE-FRANCE(4)
Investissements étrangers « greenfield »* tous secteurs

Investissements directs étrangers en R&D

Investissements directs étrangers britanniques

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.
L’économie alto-séquanaise continue d’afficher une bonne performance économique globale au 1er semestre 2019 : une hausse
de l’emploi salarié, un nouveau record de l’excédent commercial,
une progression des créations d’entreprises accompagnée d’un
recul du nombre des défaillances, enfin un taux de chômage
stable, au plus bas depuis 2009. Des signaux moins favorables
sont toutefois apparus dans l’immobilier de bureaux : baisse
des surfaces de locaux autorisées à la construction et mises
en chantier, net recul des volumes commercialisés. Néanmoins,
cette tendance pourrait être inversée par l’engouement des
fonds d’investissements étrangers (canadiens, singapouriens et
sud-coréens) constaté ces deux dernières années sur La Défense
et sa périphérie.
Le contexte national et régional
La France, compétitive et attractive à l’international
En 2019, la France entre pour la première fois dans le top 5
des pays les plus attractifs pour les investissements directs
étrangers (IDE) du classement du cabinet A.T. Kearney(3), et
reste la 1re destination européenne pour la R&D et l’industrie. La
décision de Microport CRM, fabricant chinois de matériel médical,
d’investir 350 millions de dollars dans son centre d’entreprise
situé à Clamart est emblématique de cette confiance affirmée
des investisseurs étrangers en France. Cette forte attractivité
internationale, couplée au maintien de la demande intérieure,
limite le ralentissement de la croissance économique française
malgré un contexte international morose : la croissance nationale
devrait atteindre 1,3 % cette année, comparable aux prévisions
moyennes de la zone euro.
L’Île-de-France, une dynamique continue en termes
d’investissements directs étrangers
Selon une étude Global Cities Investment Monitor 2019(4)
parue en juin 2019, l’Île-de-France a enregistré un nouveau
record en se hissant au 2e rang des régions mondiales en matière
d’investissements internationaux. Elle atteint même la 1re place,
avec une hausse de 34 % en un an, dans les investissements en
R&D. Cette excellence à l’échelle internationale est, néanmoins,
accompagnée d’un bilan en demi-teinte de l’économie francilienne au 2e trimestre 2019(5). D’un côté, on observe une hausse
des défaillances d’entreprises (+3,7 %), un recul de la construction, avec toutefois un niveau élevé des permis de construire et
des mises en chantier. De l’autre, certains indicateurs ont été
favorablement orientés comme la fréquentation touristique en
hausse, la progression continue des créations d’entreprises, du
volume de l’emploi salarié (+0,2 % en un trimestre) et le taux de
chômage au plus bas depuis 2010.

* Investissements « greenfield » : implantations et activités nouvelles d’emplois (hors fusions, acquisitions, privatisations et
investissements purement financiers)
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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(6).
Les emplois et les embauches, une performance
mitigée
Au 2e trimestre 2019(8), les Hauts-de-Seine comptaient
952 000 emplois privés, soit 20 % du total régional. Les
effectifs salariés ont connu un dynamisme modéré par
rapport au 2e trimestre 2018 (+0,2 point).
Les Hauts-de-Seine restent le 2e département francilien
qui a compté le plus d’embauches en 2018, avec 1,9 million
de déclarations préalables à l’embauche(9) (DPAE), en légère
baisse de 0,5 % par rapport à 2017. Toutefois, le nombre
de déclarations préalables à l’embauche en CDI poursuit
sa croissance (+7,1 % en un an) et représente 17,2 % de
la région.

z Les indicateurs de l’emploi (7)

Source : Insee, RP 2016, données mises à jour -13/12/2018

Une progression continue des intentions
de recrutement début 2019(10)
Début 2019, l’enquête « besoins en main-d’œuvre »
(BMO) montrait une hausse des intentions de recrutement
dans les Hauts-de-Seine (+15 % sur un an), toutefois inférieure à la moyenne régionale (21 %).
Les dynamiques territoriales sont contrastées au sein du
département. Les territoires Paris Ouest La Défense et
Grand Paris Seine Ouest concentrent 68% des intentions
de recrutements recensées, Paris Ouest La Défense
concentrant à lui seul la moitié des intentions du secteur
informatique. Pour autant, les territoires Boucle Nord de
Seine et Vallée Sud Grand Paris ont connu une augmentation des intentions d’embauches nettement supérieure
à la moyenne départementale (+24 %).

z Près des ¾ des intentions de recrutement
concernent les emplois qualifiés

Source : Pôle Emploi-Crédoc, BMO 2019

Source : Pôle Emploi-Crédoc, BMO 2019
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Métiers sous tension
Début 2019, les employeurs alto-séquanais jugeaient difficiles près de 51 % 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 :
Part des intentions
de recrutement jugées difficiles

Métiers
Services aux particuliers
Aides à domicile et aides ménagères
Informatique
Ingénieurs et cadres d’étude, R&D en informatique,
chefs de projets informatiques
Techniciens des services aux utilisateurs en informatique
Industrie
Ingénieurs et cadres d’étude, R&D (industrie)
Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production

Construction
Ingénieurs du BTP, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres)
Services aux entreprises
Agents de sécurité et de surveillance
Commerce
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux
Source : Pôle Emploi-Crédoc, BMO 2019

Une baisse du taux de chômage en un an malgré la hausse du nombre
des demandeurs d’emploi
Au 1er trimestre 2019, les Hauts-de-Seine ont maintenu le 2e plus faible taux
de chômage en Île-de- France
>6,7 %, stable en un an.
(stable en l’Île-de-France et -0,1 point en France métropolitaine)
Au 2e trimestre 2019
117 750 demandeurs d’emploi (catégorie ABC)(11), soit :
> +0,7 % en un an (-0,6 % en Île-de-France et -0,9 % en France métropolitaine)
dont 80 740 demandeurs d’emploi sans activité (catégorie A), soit :
> - 0,1 % en un an (-1,8 % en Île-de-France et -1,9 % en France métropolitaine)
z Évolution comparée du taux de chômage

RSA : la 2e plus faible hausse du nombre
des foyers bénéficiaires d’Île-de-France
29 864 foyers bénéficiaires du RSA socle(12)
au 1er trimestre 2019
> -1,9 % en un trimestre
(-0,8 % en Île-de-France et -0,4 % en France
métropolitaine)
> + 0,3 % par rapport au 1er trimestre 2018
2e plus faible hausse d’Île-de-France après Paris
(+2,6 % en Île-de-France et +0,5 % en France
métropolitaine)
> 9 % des foyers bénéficiaires du RSA socle
d’Île-de-France, soit une baisse de 0,3 point en
un an
> 3,6 % de bénéficiaires du RSA au sein
de la population active alto-séquanaise, soit
le 2e plus faible taux d’Île-de-France après les
Yvelines (5,4 % en moyenne régionale)

Source : DIRECCTE Île-de-France, juillet 2019
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TISSU ÉCONOMIQUE(13)
Les Hauts-de-Seine représentent le 1er département d’accueil des entreprises d’Île-de-France hors Paris, avec plus de 162 700 établissements(14) (soit 13 % des établissements de la région).
Attractif pour les entreprises innovantes, le département continue à accueillir des entreprises françaises technologiques à haute valeur
ajoutée. Il se distingue aussi par l’accueil des grands établissements (25 % des grands établissements de la région), même si le tissu
économique est constitué en majorité de TPE / PME (98 %).

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

Sources : Insee-REE, données semi-définitives 2018, Urssaf-Acoss 2018

Une hausse continue du nombre d’entreprises
Poursuivant la tendance haussière entamée en 2013,
les Hauts-de-Seine ont connu au 2e trimestre 2019
une deuxième année record en matière de créations
d’entreprises après celle de 2017, assortie d’une
nouvelle baisse des défaillances.
… avec une performance record des créations
31 472 créations d’entreprises à fin juin 2019
(dont 58 % sous le régime de micro-entreprises) :
>14 % des créations de l’Île-de-France
> +12 % en un an (+17 % en Île-de-France et +16 %
en France)

147 680 entreprises en 2018
+5,3 % en un an (+3,9 % en Île-de-France)
13 des 28 entreprises françaises classées
« Fortune 500 »
162 740 établissements en 2018
+4,1 % en un an (+2,3 % en Île-de-France)
108 établissements actifs de 1 000 salariés* et plus
(*) À noter que la base de données Sirene de l’Insee a été modifiée
à la fin décembre 2018

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

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

…accompagnée d’une baisse des défaillances
1 034 défaillances d’entreprises à fin juin 2019(15) :
- 6,7 % par rapport à fin juin 2018 (+4 % en Île-de-France
et +1 % en France)

z Projets d’arrivées et de regroupements confirmés

Sources : 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 – notamment le secteur tertiaire marchand hors intérim,
qui fournit 86 % de l’emploi privé du département - 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)(16).
Le secteur du luxe, un atout indéniable dans
le rayonnement international
Secteur mondialisé par excellence, le luxe est une filière économique stratégique et contribue au rayonnement de la France
à l’étranger. Le département des Hauts-de-Seine compte à lui
seul le tiers des emplois franciliens du luxe, emplois souvent
non-délocalisables. Ce dynamisme est porté par un tissu riche
et diversifié, qui réunit de grandes entreprises prestigieuses
(la filière cosmétique multimarque, des ateliers de renom comme
le malletier Louis Vuitton…) et des artisans d’art aux savoir-faire
complémentaires.
Le Conseil départemental soutient cette filière à travers d’un
label « Artisan du Tourisme » et par la création de la Cité des
métiers d’art et du design prévue pour fin décembre 2020.
.

Le secteur du conseil, toujours en expansion
Partie intégrante des services aux entreprises, le secteur du
conseil regroupe les activités juridiques, de conseil et d’ingénierie.
C’est l’un des fleurons de l’économie alto-séquanaise.
Le département est particulièrement prisé par les grands
groupes de l’audit, du conseil et de la gestion, notamment à La
Défense et ses environs qui accueillent les « top 4 » mondiaux
de l’audit (Deloitte, EY, KPMG et PwC audit).
Avec près d’un tiers des emplois franciliens du secteur, les
Hauts-de-Seine bénéficient du dynamisme récent des métiers
du conseil, avec une forte progression de l’emploi dans le département (+5 % en 2018).

Les industries agro-alimentaires,
surreprésentées dans les Hauts-de-Seine
Département fortement urbanisé, les Hauts-de-Seine
affichent cependant une surreprésentation des industries
agro-alimentaires, grâce à la présence de multinationales
du secteur comme Heinz et Nestlé.
Ces entreprises sont principalement concentrées à La
Défense et dans ses environs, à l’instar de Rueil-Malmaison
qui accueillera bientôt les 1 600 salariés de Danone, ou
encore Issy-les-Moulineaux avec le groupe Nestlé Waters
- la plus grande entreprise de l’industrie agroalimentaire
du monde - qui souhaite y créer le premier pôle d’expertise
alimentaire en France.

z La filière luxe dans les Hauts-de-Seine

z Le secteur du conseil dans Les Hauts-de-Seine

z Les industries agro-alimentaires dans les Hauts-de-Seine

Ce dynamisme n’a pas pour autant empêché la baisse
récente de l’emploi agro-alimentaire, qui a glissé de près de
3 % en un an dans les Hauts-de-Seine.
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IMMOBILIER DE BUREAUX(17)
Première concentration de bureaux hors Paris, les Hauts-de-Seine accueillent 26 % du parc francilien de bureaux et 34 % des surfaces
commercialisées au 1er semestre 2019.

Le marché de bureaux alto-séquanais conserve une bonne performance malgré un retrait
du volume des grandes transactions, notamment en zone « Péri-Défense », ainsi que des
loyers toujours attractifs par rapport à Paris et une quinzaine de projets de construction/
restructuration représentant un potentiel de 377 400 m².

z Découpage des zones de bureaux

z Hauts-de-Seine : volumes 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 encore solide malgré le recul
des grandes transactions
Au 1er semestre 2019, 378 400 m² ont été commercialisés dans les Hauts-de-Seine, un volume en net
retrait comparé au 1er semestre 2018 et inférieur à la
moyenne décennale (-7 %).
Cette baisse du volume de transactions s’explique par
le net recul des grandes transactions (> 5 000 m²), qui
ont chuté de -58 % sur un an et -34 % par rapport à la
moyenne décennale. C’est dû notamment au manque
de très grandes transactions comparativement à
2018 qui avait été marquée par la présence de mégadeals (> 40 000 m²).
En revanche, les transactions de surfaces inférieures à 5 000 m² restent stables par rapport au
1er semestre 2018 et sont très nettement au-dessus de la moyenne décennale (+16%).
La Défense continue de présenter des résultats en
demi-teinte, du fait de la faiblesse de l’offre disponible. La zone « Péri-Défense » affiche un recul après
une année 2018 exceptionnelle. Les autres territoires connaissent des évolutions moins marquées.

REPÈRES ÉCONOMIQUES

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

Des loyers en progression continue
Les loyers faciaux d’actifs de qualité situés dans
les localisations tertiaires (Neuilly-Levallois, Malakoff-Montrouge, Boulogne-Issy) continuent de
progresser au 1er semestre 2019.
Les valeurs locatives de seconde main affichent
également une hausse substantielle dans la plupart des territoires des Hauts-de-Seine.
Les avantages commerciaux par rapport à Paris
intra muros restent néanmoins très importants,
représentant en moyenne 15 à 29% de la valeur
faciale pour les locations des surfaces supérieures à 1 000 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

Source : CBRE Research / Immostat

Disponibilités : une offre immédiate
en baisse
1,07 million de m² sont immédiatement
disponibles dans les Hauts-de-Seine
au 1er juillet 2019.
Avec 437 300 m², l’offre de grandes surfaces supérieures à 5 000 m² représente
41 % du stock immédiat du département.
La part des locaux neufs ou restructurés
progresse et atteint 28 % du stock vacant
au 1er juillet 2019.

Une reprise confirmée des mises en chantier
Au 1er juillet 2019, l’offre future certaine (immeubles en cours de travaux, libérations de surfaces avec une date précise) représente 1 064 700 m² dont 719 400 m² de programmes neufs ou
restructurés supérieurs à 5 000 m². La Défense et Péri-Défense concentrent plus des deux-tiers
des surfaces proposables en chantier. Au total, 32 programmes encore à commercialiser sont
en cours de construction ou de restructuration dans le département, parmi lesquels la Tour Trinity
à la Défense, Online à Rueil-Malmaison, Alto, Parallèle et Latitude à Courbevoie dont les livraisons
sont attendues d’ici le 2e trimestre 2020. Concernant les projets prêts à démarrer ou en cours
d’obtention de permis de construire (avec une date de mise en chantier incertaine), 11 projets
de constructions et 4 restructurations sont à l’étude, représentant un potentiel de 377 400 m².

Le taux de vacance s’établit à 7 % en
moyenne dans le département, avec
toutefois d’importantes variations selon
les zones. Il se situe en-dessous du seuil
de fluidité (5 %) à La Défense et NeuillyLevallois, et s’en approche dans les secteurs Boucle Seine Ouest et Boucle Sud.
Par contraste, le taux de vacance atteint
plus de 11% dans la Boucle Nord et la zone
Péri-Défense.

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

Sources : données CBRE Research / Immostat ; CD92-SDU
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Sources et définitions
(1)> Chiffres du commerce extérieur, année
glissante du 3e trimestre 2018 au 2e trimestre
2019 (Douanes et droits indirects).
lekiosque.finances.gouv.fr
(2)> Données conjoncturelles provisoires CVS 2e trimestre 2019 (Urssaf, StatUR n°31).
acoss.fr
(3) > Rapport AT Kearney - Classement mondial 2019 sur l’attractivité des pays en termes
d’investissements directs étrangers, 2019.
atkearney.com
(4) > KPMG-Paris Île-de-France Capital économique « Global Cities Investment Monitor
2019 », juin 2019.
gp-investment-agency.com
(5) > Insee, Note de conjoncture Île-deFrance, n°27, octobre 2019.
insee.fr
(6) > 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

(7) > L’indice de concentration de 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).
insee.fr
(8) > Idem note 2.
(9) > Les DPAE font partie des formalités administratives obligatoires liées à l’embauche ;
elles permettent ainsi le suivi économique de
l’embauche des salariés dans les entreprises.
Source : Urssaf-Acoss, Bilan 2018.
urssaf.fr
(10) > 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 2019 (Pôle emploi
- Credoc).
statistiques.pole-emploi.org
(11) > 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
(12) > Caisse nationale des allocations familiales (Cafdata), 1er trimestre 2019.
data.caf.fr

(13) > L’ensemble des données relatives aux
entreprises et établissements relèvent de
l’Insee-REE, données semi-définitives au 1er
janvier 2018, mises à jour en décembre 2018.
Celles relatives aux emplois sont issues de
l’Urssaf-Acoss, NAF 732, données 2018.
insee.fr - acoss.fr
(14) > 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).
(15) > Défaillances d’entreprises par date de
jugement, tous secteurs confondus (Insee,
données 2e trimestre 2019).
insee.fr
(16) > 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 les suivantes : aéronautique, spatial et défense ; automobile ;
numérique ; santé ; tourisme, sports et loisirs.
Source : Stratégie régionale pour la croissance,
l’emploi et l’innovation, décembre 2016.
iledefrance.fr
(17) > L’ensemble des données sur l’immobilier de bureau sont tirées de :
La note de l’immobilier de bureaux des Hautsde-Seine au 1 er semestre 2019 - CBRE,
septembre 2019.
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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Les principaux travaux

de décembre sur la voirie départementale

Clichy-Levallois. RD 1 - quai de Clichy quai Charles-Pasqua. Aménagement en boulevard urbain.

Antony
RD 920 - Croix de Berny - Atrium. Aménagement du parvis. Durée des
travaux de décembre 2019 à mars 2020.
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 Plessis-Robinson et avenue Claude-Trébignaud, rue du Président-F.-D.-Roosevelt
(RD 2) et place du Garde à Clamart. Adaptation des réseaux départementaux d’assainissement impactés par la réalisation du Tram 10.
Début des travaux en janvier 2018, fin prévisionnelle des travaux
fin 2019. Travaux d’aménagement de la plateforme du tramway T10.
Les travaux de la RATP et du Département ont démarré en novembre
2019, fin prévisionnelle des travaux en novembre 2023.
Plus de renseignements sur www.tram10.fr
Bourg-la-Reine
RD 920 - Boulevard du Maréchal-Joffre, à proximité de la place de
la gare. Création d’une zone de régulation des bus RATP. Début des
travaux en octobre 2019, fin des travaux prévue en décembre 2019.
Châtenay-Malabry
RD986 - avenue de La Division-Leclerc. Remplacement de l’ouvrage
d’art de franchissement de la ligne à grande vitesses (LGV) Atlantique dans le cadre de la réalisation du Tram 10. Les travaux démarrés en mars 2018 sont entrés dans une nouvelle phase à partir de
mars 2019 pour une durée prévisionnelle de 11 mois jusqu’en février
2020. Plus de renseignements sur www.tram10.fr

Châtillon
RD 72 - Boulevard de la Liberté, entre l’avenue de la République et la
rue Perrotin. Réaménagement de la voie, création de pistes cyclables,
remplacement de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse
tricolore, plantation d’arbres. Début des travaux en mai 2019 pour
une fin prévisionnelle fin 2019.
Clichy-Levallois
RD 1 - quai de Clichy quai Charles-Pasqua. Aménagement en boulevard urbain. Début des travaux en avril 2018 pour une durée prévisionnelle de 36 mois.
Courbevoie
RD 908 - Boulevard de Verdun, entre le pont de Courbevoie et la rue
latérale. Aménagement urbain du boulevard. Début des travaux en
juillet 2019 pour une durée prévisionnelle de 9 mois.
Nanterre et Puteaux
RD 914 - boulevard de La Défense et rue Félix-Eboué, entre le boulevard Circulaire et la rue Célestin-Hébert. Requalification urbaine du
boulevard. Début des travaux en janvier 2019 pour une durée prévisionnelle de 36 mois.
Saint-Cloud
RD 985 - boulevard de la République et avenue du Général-Leclerc,
entre le boulevard Louis-Loucheur RD 39 et la sortie de l’autoroute
A13. Réalisation d’un aménagement cyclable.
Début des travaux en juillet 2019 fin prévisionnelle des travaux
fin 2019.

Tous les renseignements sur

www.hauts-de-seine.fr/travaux ou mobilites.cd92@hauts-de-seine.fr
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VALLÉE DE LA CULTURE

Cité des métiers d’art et du design :
les travaux sont lancés
Installé dans l’ancienne École nationale de la céramique à Sèvres et Saint-Cloud,
ce nouveau site de la Vallée de la Culture sera dédié au savoir-faire artisanal
et aux designers. Ouverture prévue à l’automne 2021.

D

’un côté, le blanc et les immenses verrières de l’immeuble
imaginé par Michel Roux-Spitz. De l’autre, les typiques briques
parisiennes de l’architecte Félix Bruneau. D’ici 2021, ces deux
bâtiments mitoyens d’une centaine de mètres de long situés à la lisière
de la Manufacture de Sèvres et du Domaine national de Saint-Cloud ne
formeront plus qu’un avec la future Cité des métiers d’art et du design.
Sept mois après la signature du bail emphytéotique d’une durée de
trente ans avec l’État, les travaux sont enfin lancés et dureront environ
deux ans. Le temps que les deux immeubles, classés monuments historiques en 1994, retrouvent leur beauté d’antan, lors de leur construction dans les années 30 et 50.
Destinés à héberger l’École nationale supérieure de la céramique depuis
déménagée à Limoges, ils n’étaient en effet plus utilisés depuis près de
cinquante ans. « L’idée est de faire un projet contemporain tout en
respectant et en conservant ce qui date de l’époque comme des détails
Art Déco très spécifiques », explique Marie-Suzanne de Ponthaud,
architecte en chef des monuments historiques et maître d’œuvre des
travaux de réhabilitation. Outre les intérieurs, la promenade des jardins,
en bordure de la Grande Rue de Sèvres (sur la RD 910), sera également
aménagée par le Département afin d’améliorer l’accessibilité aux
piétons et aux cyclistes. Cette Cité sera destinée à valoriser les métiers
d’art et du design, en préservant d’un côté les savoir-faire traditionnels
et en développant de l’autre des techniques et méthodes innovantes.
Près de 2 600 m² seront ainsi mis à la disposition d’un public qui se veut
le plus large possible. Pour cela, des ateliers bien sûr - vingt-trois de 30
à 130 m² pour tous les types de métiers et loués à des loyers attractifs
- mais aussi des espaces collaboratifs au rez-de-chaussée, un fablab et
un incubateur de jeunes designers. Enfin, un showroom proposera
ponctuellement des événements ouverts au grand public. Cette Cité
sera également un lieu de conseil et de soutien à la filière de l’artisanat

via des services de conseil juridique, de gestion, de comptabilité ou de
marketing. « Le travail des artisans et des designers est difficile,
souvent solitaire. Notre but est de les aider à exercer leur métier dans
les meilleures conditions possibles, de favoriser les échanges avec
d’autres professionnels mais également avec le public », détaille
Patrick Devedjian. Le Département va investir douze millions d’euros
dans les prochaines années pour développer ce lieu à la fois de création, de transmission et de diffusion qui fait partie intégrante du projet
départemental de Vallée de la Culture. L’ouverture est prévue à l’automne 2021 mais d’ici là, deux appels à candidature seront lancés,
dont l’un tout début 2021 pour trouver les futurs artisans et designers qui occuperont les lieux.

Le Département a livré mercredi 6 novembre une première
esquisse du futur musée du Grand Siècle à Saint-Cloud,
annoncé pour 2025. Celui-ci tirera parti du site historique de la
caserne Sully construite sous Charles X en 1824 sur une parcelle
détachée du domaine de Saint-Cloud. Le site d’une superficie de
1,8 hectare possède les atouts pour accueillir un équipement
culturel d’envergure ainsi qu’un intérêt historique, dont le socle
sera la donation effectuée en juin par Pierre Rosenberg, ancien
président-directeur du Musée du Louvre.
Le Département investit 100 millions d’euros pour la restauration
des bâtiments en lien avec les Monuments historiques, des
travaux d’aménagements paysagers et pour dé-densifier le site.
Le démarrage des travaux en 2022 coïncidera avec la mise en
place d’un pavillon de préfiguration pour entretenir la curiosité du
public jusqu’à l’ouverture.
En savoir sur www.hauts-de-seine.fr

Le Département des Hauts-de-Seine est propriétaire de la caserne Sully depuis 2016.
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Mettez en œuvre vos compétences et votre talent au service d’une collectivité territoriale solidaire
et innovante, où il fait bon travailler ! Rejoindre le Département des Hauts-de-Seine, c’est œuvrer
chaque jour à offrir un cadre de vie de qualité à ses habitants.

Chef de projet performance et communauté d’achat (H/F) - SLH 19.476
Votre Direction
Pôle commande publique et logistique
Vos missions
> Accompagner le déploiement de la feuille de route de convergence.
> Participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique achat et piloter la refonte dans le domaine de la performance et du contrôle de gestion.
> Assurer la communication à travers l’animation de la communauté achat interne et, en lien avec le chargé de mission auprès du directeur, à travers la
l’animation de la communauté d’acheteurs des collectivités alto-séquanaises (RAP 92 - 78).
Profil recherché
> Attaché(e) territorial(e) issu(e) d’une formation supérieure, possédant une vraie méthodologie de projets.
> Bonne connaissance de la réglementation de la commande publique et du contrôle de gestion appliquée aux achats ainsi que des outils Word, Grand
Angle, Intranet Air’délib, Buzzle
> Solide connaissance de l’environnement administratif, institutionnel et politique
> Capacité à travailler en réseau et à animer une équipe.

Département des Hauts-de-Seine • Pôle Communication • ©CD92/ Stephanie Gutierrez Ortega • Décembre 2019

Attractif

Chargé d’opérations d’aménagement du réseau routier départemental (H/F) - NG.18.272
Votre Direction
Pôle Aménagement et Développement du Territoire
Vos missions
> Assurer la conduite des opérations d’aménagement du réseau routier départemental sur le plan technique, administratif et financier.
> Coordonner, piloter et contrôler les missions études et/ou travaux confiés par le Chef d’Unité dans le respect des crédits alloués, en interne ou en
externe.
> Concevoir et instruire les études d’aménagement de voirie : études préliminaires, avant-projets, projets, dossiers de consultation des entreprises,
analyse des appels d’offre.
> Assurer le suivi des marchés, garantir le respect des plannings.
> Préparer les projets de réponse aux élus, usagers, partenaires, rédiger les projets de rapports, notes, avis sur les dossiers en instruction interne.
> Participer à des groupes de travail et réflexions transversales de la Direction, du Département ou extérieurs au Département.
Profil recherché
> Ingénieur maîtrisant les techniques de génie civil et d’infrastructures routières en milieu urbain et connaissant les procédures administratives budgétaires et des marchés publics avec une pratique avérée des codes des marchés publics, de la voirie routière, de l’urbanisme et de l’environnement, CCAG.
>Aptitude à la conduite de projet : maîtrise d’œuvre, planification et travail en transversal.
> Autonomie, dynamisme et persévérance
> Sens de l’analyse, des responsabilités, des capacités d’adaptation, d’innovation, de créativité Bonnes aptitudes rédactionnelles.
> Permis de conduire B.

Vous aussi, conciliez épanouissement et projets professionnels

Toutes nos offres d’emploi sur recrutement.hauts-de-seine.fr
#DépartementAttractif

ACTUALITÉS

Trophées IDEES Junior 2020 :
des actions pour la planète !

En savoir plus : 01 41 91 25 21
mail : tropheesideesjunior@hauts-de-seine.fr
Télécharger le dossier d’inscription sur
www.hauts-de-seine.fr/trophees-idees-junior

IDÉES

TROPHÉES

À travers les Trophées IDEES Junior (Initiatives Durables Environnement
Economique et Social), le Département des Hauts-de-Seine propose
aux collèges publics ou privés sous contrat des Hauts-de-Seine, de
valoriser et promouvoir l’implication de leur établissement et collégiens
engagés dans une démarche de développement durable par des actions
concrètes.
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. Trois collèges seront désignés lauréats et recevront une dotation de 2 500 € pour le 1er prix, 2 000 € pour le second
et de 1 000 € pour le 3e prix.

édit

junior

20
20

Département des Hauts-de-Seine / Pôle Communication / Septembre 2019 / PP

Toutes les idées des collégiens pour favoriser le développement
durable dans les domaines de l’environnement, l’économie ou le
social sont les bienvenues. L’édition 2020 des Trophées IDEES
Junior organisée par le Département des Hauts-de-Seine est
ouverte jusqu’au 20 mars et le dossier d’inscription est en ligne.

e
10ion

INITIATIVES DURABLES :
ENVIRONNEMENT
ÉCONOMIE
SOCIAL

Inscriptions
du 2 déc. 2019 au 20 mars 2020
Renseignements
Tél. : 01 41 91 25 21
tropheesideesjunior@hauts-de-seine.fr

Festival Chorus des Hauts-de-Seine 2020
La 32e édition aura lieu du 25 au 29 mars à La Seine Musicale.
La billetterie est ouverte et les premiers noms ont été révélés : Carte blanche à Booba, Joey Bada$$, Ibrahim Maalouf, Kalash, Zola, Arsenik,
13 Block, S.Pri Noir, Kikesa, Joy Crookes, Chilla, Key Largo, Kobo, Kelvyn Colt, Mikano…. Une fois encore la programmation est populaire,
exigeante et intergénérationnelle. L’expérimentation artistique est au rendez-vous avec le Labo Chorus, les nouveaux talents à l’honneur
avec le Prix Chorus et le jeune public attendu au Chorus des enfants.
Toutes les informations sur chorus.hauts-de-seine.fr
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ACTUALITÉS

« Les Colbert, ministres
et collectionneurs »
Cet hiver, à l’Orangerie et au Pavillon de l’Aurore du
Domaine départemental de Sceaux, une exposition inédite clôt l’Année Colbert qui fête le 400e anniversaire de la
naissance du ministre de Louis XIV.
Cette grande exposition rend vie aux Colbert, ministres et collectionneurs du Grand Siècle et évoque l’intimité du « clan » dans les
salles du château du Domaine départemental de Sceaux tout juste
rénovées, au cœur de ce qui fut l’une de leurs résidences familiales.
Tableaux, sculptures, manuscrits enluminés, livres, incunables,
monnaies et médailles, meubles... autant d’objets précieux qui
sont montrés au public. Il faut remarquer la présence de certains
manuscrits, de retour à Sceaux le temps de l’exposition, prêtés par
la Bibliothèque nationale de France ou issus de collections particulières.
Les œuvres prêtées notamment par le musée du Louvre, le musée
national des châteaux de Versailles et de Trianon, le Rijksmuseum
d’Amsterdam, le British Museum de Londres sont également représentatives des collections de « la lignée Colbert » : le Grand Colbert,
son fils ou ses alliés.
Du 13 décembre 2019 au 12 avril 2020 au Château, à l’Orangerie
et au Pavillon de l’Aurore
En savoir plus sur domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr

Société du Grand Paris :
les Départements franciliens
dénoncent « un triple mensonge »
Les sept Départements d’Île-de-France et la ville de Paris ne
siègeront plus au conseil de surveillance de la SGP jusqu’à
nouvel ordre.
Le 17 novembre, le gouvernement a déposé un amendement de
dernière minute dans le cadre du projet de loi de finances 2020,
adopté dans la précipitation par 37 voix contre 22. Il vise à ponctionner une partie des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)
des Départements franciliens pour un montant de 75 M€, pour
« financer la Société du Grand Paris ». Or, ce prélèvement a été décidé unilatéralement sans aucune concertation avec les Départements concernés contrairement aux propos du ministre devant les
députés ; le gouvernement tente d’opposer artificiellement l’Île-deFrance et la province, en affirmant que les DMTO avaient augmenté
d’un milliard d’euros en 2018, alors que la hausse est de 75 millions
d’euros et qu’elle a déjà été entièrement retournée aux Départements de province dans le cadre de la solidarité ; cela ne servira pas
à financer la SGP mais la part État du Contrat de plan État-Région
prorogé jusqu’en 2022.
Les Départements franciliens et la ville de Paris ne peuvent plus
compenser un énième désengagement de l’État de ses prérogatives, alors que les transports en commun sont une des priorités
majeures des Franciliennes et Franciliens. Ils demandent l’abandon
de cette mesure et ont décidé, dans cette expectative et d’un commun accord, de ne plus siéger au conseil de surveillance de la SGP.
Les sept Départements d’Île-de-France détermineront également
les modalités de leur retrait financier, dans les mêmes proportions
que les ponctions réalisées, sur les actions et projets qu’ils cofinancent avec l’État ou financent déjà à sa place.
Les Départements franciliens et la ville de Paris invitent enfin le
gouvernement à engager une véritable concertation permettant
d’aboutir à des solutions au bénéfice de la mobilité des Franciliennes et Franciliens.

Hiver : des routes sous haute
surveillance
Un Carré de la création artisanale
sur le parvis de Paris La Défense
À l’initiative de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des
Hauts-de-Seine, le Carré de la création artisanale met à l’honneur les artisans du Département au cœur du plus grand marché de Noël d’Île-de-France sur le parvis de Paris La Défense
jusqu’au 26 décembre.
Le Carré de la création artisanale présente des artisans dont le savoirfaire et la qualité du travail sont reconnus et appréciés. Leurs créations
sont autant d’idées de cadeaux originaux. À côté des artisans présents,
le marché de Noël accueillera 350 exposants venus des quatre coins du
monde, qui proposeront leurs produits et leurs créations pendant ces six
semaines festives. Des animations pour tous seront proposées et cette
année encore, le marché sera solidaire puisqu’il accueillera le Réseau
Solidarité de La Défense qui regroupe plusieurs associations caritatives.
L’espace restauration offrira également une grande variété de saveurs à
tout moment de la journée ! www.parisladefense.com

Du vendredi 15 novembre et au lundi 16 mars 2020, 160 agents
de la voirie de l’établissement Public Interdépartemental Yvelines/
Hauts-de-Seine (EPI 78-92) sont mobilisables.
L’objectif : assurer des conditions de circulation optimales sur environ
1 560 km de voies du réseau routier structurant des Départements
des Yvelines et des Hauts-de-Seine.
Plus d’informations sur www.epi78-92.fr
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