
Personne n’aurait pu prédire le scénario 
qui s’est déroulé ces dernières semaines. 

La brutalité des événements auxquels nous 
avons fait face - la disparition de Patrick 
Devedjian et de nombreux Alto-Séquanais,
la circulation d’un virus inconnu et sournois,
le confinement, la suspension de la liberté
la plus élémentaire, celle de circuler, la mise
à l’arrêt de l’économie et de la vie sociale -
cet enchaînement inouï nous aura rappelé 
l’humilité avec laquelle il est bon de conduire 
l’action publique… 
Cette crise sanitaire sans précédent aura montré, 
aussi, la réactivité et l’agilité dont savent faire 
preuve les collectivités et les élus locaux, pour 

compenser les lourdeurs des administrations 
centrales, voire rattraper les retards et les 
manquements d’un État qui s’est avéré, à bien
trop d’égards, défaillant. 
À ceux qui en doutaient encore, elle aura permis
de démontrer le rôle décisif de l’échelon local,
au plus près des réalités du terrain, et tout 
p a r t i c u l i è re m e nt  d u  co u p l e  co m m u n e 
département, essentiel au bon fonctionnement 
de notre démocratie. 
Le Département des Hauts-de-Seine, que 
d’aucuns voulaient supprimer il n’y a encore pas
si longtemps, en a fait tout particulièrement
la démonstration.                                                    

 ...suite >

Georges Siff redi : « l’urgence est aux
solidarités et à la relance économique »
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   Georges Siffredi a été élu président du Département le lundi 25 mai à Nanterre. 
Premier vice-président, il assurait l’intérim depuis le 28 mars à la suite du décès de Patrick Devedjian.
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vv le dossier du mois

Bouclier social
Entre une peine immense - celle d’avoir perdu un ami très cher
et un compagnon de route - et la nécessité d’agir vite face à 
l’urgence sanitaire, cette crise a montré combien notre 
Département est robuste, combien il est armé pour faire face à 
l’inédit. En un temps record, il a fallu s’organiser pour continuer à 
assurer nos missions essentielles dans le cadre du Plan de 
continuité des activités. Il a fallu aussi maintenir notre présence 
sur le terrain et notre lien de proximité avec nos concitoyens. 
Notre mission numéro 1, l’action sociale, a démontré une fois de 
plus son caractère indispensable. J’ai pu le mesurer ces dernières 
semaines en allant à la rencontre des agents et des habitants les 
plus vulnérables. Durant le confinement, notre rôle de bouclier 
social a été pleinement assuré. 

À ce jour, 80 millions d’euros de dépenses supplémentaires ont 
été engagés pour lutter contre cette crise, au bénéfice des 
habitants les plus fragiles, mais aussi des communes et des 
commerçants, artisans et petites entreprises du territoire. 
Et pour soulager la fréquentation des transports en commun 
dans le Département, 80 km de pistes cyclables sont en train 
d’être réalisées. Depuis le 11 mai, première phase nationale de 
déconfinement, le plan de reprise d’activités est progressivement 
déployé,afin de sécuriser l’accueil du public et de protéger les 
agents concernés.  Tous les engagements que nous avons pris - 
réalisés, je le rappelle, en moins de deux mois - n’auraient pu être 
tenus sans la réactivité et le grand professionnalisme de nos 
agents départementaux. 

Une gestion exemplaire
Et si nous avons tenu bon durant cette crise sans précédent, 
c’est aussi grâce à un élément majeur : notre capacité financière. 
La gestion saine, rigoureuse, menée depuis des années par notre 
majorité départementale, nous a été salutaire. Notre excédent 
budgétaire, que d’aucuns n’ont eu de cesse de critiquer par le 
passé, nous est fort utile aujourd’hui pour juguler les effets de 
cette crise inédite. C’est aussi grâce à cette conduite financière 
que notre Département a pu réaliser, depuis plus de dix ans,

de grands investissements sous l’impulsion de Patrick 
Devedjian, qui refusait de conduire la politique des Hauts-de-
Seine avec une vision étriquée. « La première qualité de 
l’homme politique, c’est le don prophétique ». C’est ce qu’il 
affirmait dans une interview, il y a quelques mois. 
L’hommage public que nous lui rendrons bientôt ne suffira pas
à montrer à quel point il a transformé, en treize ans de mandat,
le Département des Hauts-de-Seine. Il n’y a qu’à regarder autour 
de nous : Patrick Devedjian était un visionnaire. 

Grandes métamorphoses
Aux côtés de  Patrick Devedjian, nous avons osé de grandes 
métamorphoses : celles qui changent vraiment, et pour 
longtemps, la vie des habitants, qu’il s’agisse du cadre de vie, des 
collèges, de la politique de la ville, des berges de Seine, du soutien 
aux communes avec les contrats de développement, ou encore 
des grands projets qui forgent l’identité de ce territoire et qui 
renforcent son attractivité. Il faut bien le reconnaître, pendant 
longtemps l’image des Hauts-de-Seine se limitait à celle d’un 
territoire dense, avec ses tours de bureaux et ses salariés 
pressés ; un territoire éclipsé par Paris sur le plan culturel. 
Patrick Devedjian a peu à peu gommé ces aspérités pour donner
à ce Département une âme, un équilibre, une ambition nouvelle, 
avec une vraie qualité de vie et des équipements de haut niveau. 
Je pense, bien sûr, à La Seine Musicale, emblématique porte 
d’entrée de la Vallée de la Culture qui, en trois ans seulement, a 
su se faire une place de choix dans le paysage culturel francilien. 
Je pense à l’Arena, où nous sommes réunis aujourd’hui, la plus grande 
salle de spectacle d’Europe, la deuxième au monde pour le sport,
et dont les bureaux attenants accueillent depuis 2018 l’Hôtel
du Département. Je pense à Paris La Défense, dont la gouvernance a 
été confiée aux collectivités concernées, pour lui donner les moyens 
d’accroître son attractivité et de maintenir, dans un contexte de forte 
compétition internationale, son rang de premier quartier d’affaires 
européen. Je pense à notre projet commun avec les Yvelines, 
simplification vertueuse du millefeuille territorial qui a prouvé, 
depuis plus de quatre ans, ses bienfaits et sa pertinence, non 
seulement pour renforcer l’efficacité de l’action publique, mais 

Georges Siff redi a été élu avec 38 voix pour et huit abstentions. 
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aussi pour peser, politiquement, dans la perspective de la réforme 
territoriale. Je pense, enfin, au projet de Musée du Grand Siècle, 
auquel Patrick tenait tout particulièrement. Dans cent ans, dans 
deux cent ans ce musée, dont il n’existe aucun équivalent, restera 
une référence en France et à l’international pour le public et pour la 
recherche. C’est une chance unique et inestimable qu’il puisse être 
installé sur notre territoire. 

Ces quelques exemples en témoignent : le 28 mars dernier, nous 
avons perdu un grand président.

Patrick Devedjian, un esprit libre
En cet instant où j’accède à la présidence du conseil 
départemental, au-delà du légitime hommage rendu à son 
action dans les Hauts-de-Seine, je veux aussi rendre hommage 
à l’homme que nous avons tous connu et qui fut, pour certains 
d’entre nous, un compagnon de route et un ami. Patrick était un 
homme de conviction, courageux et pugnace, capable de tenir 
envers et contre tous le cap qu’il s’était fixé dès lors qu’il pensait 
avoir fait le juste choix. 
Emblématique maire d’Antony, qu’il gagna en 1983, pour en faire 
la ville animée et attrayante que nous connaissons aujourd’hui, 
député de 1986 à 2017, spécialiste reconnu du budget et des 
questions institutionnelles, ministre de Jacques Chirac et de 
Nicolas Sarkozy, salué pour son éloquence, apprécié autant que 
redouté pour son humour et son sens de la formule, précise et 
ciselée, il incarna l’engagement politique dans ce qu’il a de plus 
noble, animé par le sens de l’intérêt général et une forme d’audace 
qui lui donnait une hauteur de vue. Patrick était un esprit libre, 
anticonformiste, épris de culture et d’histoire, défenseur inlassable 
des libertés, dans son métier d’avocat comme dans son 
engagement politique. Et puis, il y avait la mémoire arménienne, 
héritée de son père, qui avait forgé sa personnalité : « le génocide 
arménien est mon identité, il me structure », déclarait-il. Il fut 
l’une des grandes voix de la cause arménienne en France, et 
contribua de manière décisive à la reconnaissance du génocide 
et à la pénalisation du négationnisme. J’ai eu le privilège de 
l’accompagner en Arménie, et je sais combien il était attaché à 
cette terre que son père avait dû fuir en 1919. Au long des 
trente-huit années pendant lesquelles j’ai eu le privilège d’être à 
ses côtés, nous avons tissé une relation unique, faite de respect 
et de loyauté, de pudeur aussi, où peu de mots suffisaient à se 
comprendre. Nous avons partagé les joies et les peines de la vie, 
et bien des combats politiques, couronnés de belles victoires. 
Fidèle aux idées auxquelles il croyait, Patrick était fidèle à ceux 
à qui il accordait sa confiance et, quelles qu’aient pu être les 
péripéties de la vie politique, notre amitié ne fut jamais prise 
en défaut. Cette fidélité, aux hommes comme aux idées, 
est devenue aujourd’hui une qualité aussi rare que précieuse… 

La continuité d’une politique rigoureuse et ambitieuse
C’est dans cet esprit que je veux poursuivre ce mandat, dans 
la continuité d’une politique que notre assemblée a soutenue 
et votée depuis cinq ans : une politique à la fois rigoureuse 
et ambitieuse. Ceux qui me connaissent savent que je n’ai pas 
pour habitude de me renier ou de revenir, au gré des circonstances, 

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

POUR DE NOUVEAUX CHOIX POLITIQUES

Nous demandons que face à l’ampleur de la crise historique 
que nous traversons, le nouveau Président de notre assemblée 
départementale infléchisse ses choix politiques en revenant au 
cœur de la mission première du département qu’est la solidarité, et 
en prenant un tournant nécessaire pour la transition écologique.
Nous espérons aussi que le nouveau Président et son exécutif 
soient à l’écoute de tous les territoires et de toutes les 
composantes de la population des Hauts-de-Seine. 
Notre groupe y veillera.

Éric Berdoati et Laurent Vastel
Groupe Majorité départementale

DANS LA CONTINUITÉ D’UNE POLITIQUE 
SOUTENUE PAR TOUS LES ÉLUS

Le 25 mai, notre Département a élu son nouveau président, 
Georges Siffredi, qui a recueilli les 38 voix de notre majorité. 
Président par intérim durant la crise, il a permis au Département, 
grâce à son excédent budgétaire, d’injecter 80 M€ de dépenses 
supplémentaires en direction des publics fragilisés, des communes, 
des commerçants, des artisans et des petites entreprises. Notre 
président a voulu également faire une place aux circulations 
douces, soit 80 km de pistes cyclables réalisées.
Ainsi pour les mois à venir, l’assemblée départementale s’est 
fixée deux priorités : les solidarités et la relance économique. 
Concernant les solidarités, ce sont celles qui, au sens large, 
donnent accès à l’éducation, à l’égalité des chances, au soutien 
de notre jeunesse, au partage de la culture, au renforcement des 
cohésions sociales. Enfin, sous l’impulsion de notre président, 
nous mènerons également une politique accrue d’investissement 
pour tenter de tourner au plus vite la page de cette crise sans 
précédent.

Joaquim Timoteo
Parti Socialiste 

LA FAUSSE UNITÉ DE LA DROITE 
DÉPARTEMENTALE

Les élus socialistes saluent la mémoire de Patrick Devedjian ; 
les divergences politiques avec lui étaient fortes mais nous 
respections l’homme de convictions, sincère et cultivé.
La séquence de pré-désignation de son successeur nous a rappelé 
les divergences et les failles qui se sont créés au sein de la majo-
rité de droite. Le maintien de la même politique par le nouveau 
président du conseil départemental produira au final les mêmes 
effets : moins de solidarité, plus d’inégalités pour nos territoires.
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sur des projets que nous avons approuvés. Je n’ai pas 
brusquement changé d’avis, pas plus que la majorité 
départementale n’a changé. Je crois à la parole donnée. Je crois à 
la constance dans les engagements pris, car c’est la condition 
indispensable de la cohérence de l’action et, surtout, de la 
confiance de nos concitoyens envers leurs élus, confiance qui 
fait, hélas, trop souvent défaut dans la vie publique aujourd’hui. 
Voilà pourquoi je mènerai ces projets à terme : pas seulement 
pour la mémoire de Patrick Devedjian, mais parce que nous les 
avons partagés. J’ai néanmoins parfaitement conscience que 
nous ne pouvons pas faire simplement « comme avant », 
d’autant qu’à cette crise sanitaire, s’ajoute la perspective d’une 
crise économique et sociale sans précédent, et notre 
Département aura un rôle majeur à jouer. 

Dans les mois qui viennent, pour de nombreux habitants et de 
nombreuses entreprises, le quotidien sera très difficile. Ils auront 
besoin de nous. Cette crise du Covid-19 continuera, pour 
longtemps encore, de peser sur chacune de nos décisions, qu’il 
s’agira d’adapter. 

Solidarités et relance économique
Il va donc falloir décupler nos forces et mettre l’accent sur deux 
priorités : les solidarités, et la relance économique. Si l’on veut le 
meilleur pour ce territoire, cela signifie le meilleur de l’action 
sociale, qu’il s’agira d’accentuer pour aider davantage ceux qui 
souffrent de cette crise, comme nous l’avons fait ces dernières 
semaines. Quand  je parle de « solidarité », je ne parle pas 
seulement de la gestion des aides financières en direction des plus 
fragiles, qui mobilise - et continuera de mobiliser - une part très 
importante des moyens du Département. Je parle de solidarité au 
sens large : celle qui donne à chacun la possibilité d’un quotidien et 
d’un avenir meilleur ; celle qui permet d’accéder à l’éducation et 
veille à garantir l’égalité des chances, quel que soit le lieu où l’on vit 
ou le milieu d’où l’on vient ; celle qui met tout en œuvre pour 
soutenir notre jeunesse et l’accompagner sur le chemin de la 
réussite ; celle qui fait de la culture un bien commun et partagé, 
accessible au plus grand nombre, pour renforcer la cohésion de 
notre société.  Oui, la solidarité, c’est lorsqu’on n’oublie personne sur 
le chemin. C’est pour cela que je veux aussi renforcer notre soutien 
aux communes : elles ont été en première ligne, à nos côtés, dans la 
gestion de cette crise sanitaire, elles le seront encore demain, pour 
accompagner nos concitoyens confrontés à la crise économique et 
sociale, et nous devons les aider d’autant plus à faire face. C’est pour 
cela, également, que je souhaite impulser la relance dans les Hauts-
de-Seine par une politique déterminée d’investissement et par un 
soutien renforcé aux acteurs économiques du territoire. 

Au moment de prendre la suite de Charles Pasqua, auprès de qui j’ai 
débuté il y a quarante ans, de Nicolas Sarkozy, et de Patrick Devedjian, 
je mesure pleinement la responsabilité qui est la mienne. Malgré les 
circonstances exceptionnelles et inédites que nous connaissons, 
fort de votre soutien, j’aborde la période qui s’annonce avec sérénité, 
confiance, et détermination : le Département des Hauts-de-Seine 
ne faillira pas à ses devoirs. »

Ce discours a été prononcé le 25 mai par Georges Siffredi devant le conseil 
départemental.

LES VICE-PRÉSIDENTS

Pierre-Christophe Baguet, 1er vice-président 
Administration générale, finances et budget

Marie-Pierre Limoge, 2e vice-présidente
Économie sociale et solidaire

Marie-Laure Godin, 3e vice-présidente
Affaires sociales, solidarités et insertion

Christian Dupuy, 4e vice-président
Culture

Isabelle Debré, 5e vice-présidente
Transports et anciens combattants

Yves Révillon, 6e vice-président 
Environnement et patrimoine non scolaire 

Isabelle Caullery, 7e vice-présidente 
Relations et coopération internationales, Affaires européennes 

Paul Subrini, 8e vice-président
Nouvelles technologies, environnement numérique
des collèges, commande publique et évaluation
des politiques publiques   

Nicole Gouéta, 9e vice-présidente 
Prévention et sécurité publique

Denis Larghero, 10e vice-président 
Développement économique

Nathalie Léandri, 11e vice-présidente 
Affaires et constructions scolaires

Jean-Didier Berger, 12e vice-président 
Voirie et voies navigables

Rémi Muzeau, 13e vice-président 
Politique de la ville et habitat

DIX CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 
SE SONT VU ATTRIBUER UNE DÉLÉGATION

Daniel Courtès
Sports

Véronique Bergerol
Personnes handicapées  

Nathalie Pitrou
Adoption  

Armelle Tilly
Personnes âgées  

Rita Demblon-Pollet
Famille  

Laurent Vastel
Très haut débit et open data  

Grégoire de La Roncière
Eau et assainissement 

Josiane Fischer
Enjeux métropolitains  

Jeanne Bécart
Personnel

Aurélie Taquillain
Tourisme

Nominations et délégations
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Déconfinement : prenez votre vélo ! 

Le Département a entrepris l’aménagement de 80 kilomètres de pistes 
cyclables provisoires. 

    
eur marquage jaune vif vous fait de l’œil, comme pour dire : 
« prenez votre vélo » : ce sont les pistes provisoires apparues 
avec le déconfinement. Premières ouvertes, dès le 11 mai, celles 

de la RD 920 et de la RD 906 qui, depuis Bourg-la-Reine et Châtillon, 
amènent en douceur vers Paris. En évitant le report des transports en 
commun vers le véhicule individuel dans le respect des consignes de 
distanciation, la bicylette a résolu, en un tour de pédale, l’équation de 
sortie de crise et convaincu le Département de procéder à des aména-
gements : « Le vélo a vraiment son intérêt en Petite Couronne où la 
densité de population est forte et où les déplacements du domicile au 
travail sont importants mais aussi relativement courts », souligne 
Thierry Dussautoir, chef du service « Politiques et offres de mobilités ». 
Jusqu’à quarante kilomètres devaient initialement être aménagés dans 
les deux sens, soit quatre-vingts kilomètres linéaires au total, de 
manière à « relier les bassins d’habitat aux bassins d’emplois, en 
suivant les grandes lignes de transports - RER A, B, Transilien, T2, 
métros 1, 4, 9, 10 et 13 - mais aussi les flux automobiles importants, 
par exemple le long de la RD 7 au nord de La Défense. 
Le plan départemental, qui recoupe en partie le projet de RER Vélo 
visant une meilleure desserte des grands axes franciliens à bicyclette, a 
été déployé en étroite coordination avec les communes traversées et 
en lien avec les gestionnaires des principales voirie d’Île-de-France- 
État, Région, Paris et les autres Départements - dont l’ambition, courant 
mai, était de dépasser les cent kilomètres de pistes interconnectés.

Sécurité avant tout  
Opérés par l’établissement public interdépartemental Yvelines-Hauts-
de-Seine, les travaux, ciblés sur des routes en 2X2 voies, ont mis l’ac-
cent sur la sécurité des usagers. « Sur la plupart des axes, on a 
aménagé des pistes unilatérales, en prenant une voie dans chaque 
sens (environ 2,50 m, NDLR). Des balisettes jaunes ont été installées 
pour délimiter les espaces et empêcher les véhicules de s’engager, 
explique Morgane Sanchez, directrice adjointe du service voirie 78-92. 

Ces dernières sont toutefois suffisamment espacées pour préserver 
l’accès aux stationnements. Au Sud, après les RD 906 et RD 920, ont 
été aménagées la RD 907 à Boulogne, du pont de Saint-Cloud à la 
porte de Saint-Cloud, le long de la ligne 10 du métro, puis toujours à 
partir du pont de Saint-Cloud, la RD 1 jusqu’au bois de Boulogne. Dès la 
mi-mai, le Département a par ailleurs obtenu la réouverture aux 
cyclistes de la Coulée Verte qui rejoint Paris le long du RER B, limitée 
dans un premier temps aux trajets domicile-travail en semaine. Au 
Nord, les premières pistes ont fait leur apparition entre la place 
Jacques-Chirac et le pont de Clichy, prolongées ensuite de façon à créer 
une liaison continue entre Paris et le port de Gennevilliers, le long de la 
ligne 13. Quant à la partie nord du boulevard Circulaire, sens unique 
oblige, elle abrite l’une des seules pistes bidirectionnelles du dispositif, 
protégée par des blocs de béton massifs, reliée à la capitale par le pont 
de Neuilly et la nationale 13. Les cyclistes peuvent aussi rejoindre le 
quartier d’affaires par l’Ouest depuis le pont de Bezons le long de l’iti-
néraire du T2, depuis Rueil par la RD 913 et, enfin, depuis le pont de 
Chatou le long du tracé du RER A, itinéraire lui-même connecté à la 
véloroute « La Seine à vélo » et à la Promenade Bleue. 

Complément des cent cinquante kilomètres de réseau en dur existant 
dans le département, ces pistes, surveillées par un réseau de comp-
teurs, évolueront d’ici à la fin de l’été en fonction du trafic routier. « On 
pourrait les démonter si trop de voitures reviennent ou en cas de faible 
fréquentation, soit au contraire les pérenniser si cela s’y prête, en 
accord avec les communes », précise Thierry Dussautoir. Communes 
qui, pour certaines d’entre elles, comme Courbevoie, Rueil-Malmaison 
ou Antony, ont aussi réalisé leurs propres aménagements sur la voirie 
départementale. Pour un suivi au jour le jour de ces itinéraires, rendez-
vous sur la carte en ligne du collectif « vélo Île-de-France » et sur la 
plateforme collaborative « À vélo en Île-de-France » créée par la 
Région.
velo-iledefrance.fr et velo.smartidf.services

L
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de juin sur la voirie départementale.

Les principaux travaux

Antony
RD 67A - rue Adolphe-Pajeaud, entre la rue Georges-Suant et la Villa 
Yvonne. Aménagement de la voie avec un renouvellement de l’éclairage 
public et de la signalisation lumineuse tricolore, la création d’un giratoire
et la création d’une piste cyclable bidirectionnelle. Début des travaux en 
mai 2020 pour une durée prévisionnelle de 12 mois.

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 Châte-
nay-Malabry, avenue Paul-Langevin (RD 2) au Plessis-Robinson et ave-
nue Claude-Trébignaud, rue du Président F.-D.-Roosevelt (RD 2) et place 
du Garde à Clamart.
Travaux d’aménagement de la plateforme du tramway T10. Début 
des travaux pilotés par le Département et Île-de-France Mobilités en
novembre 2019 pour une fi n prévisionnelle début 2023 et une mise en 
service à l’été 2023. Plus de renseignements sur www.tram10.fr

Bourg-la-Reine  
RD 920 - devant le n°34 de l’avenue du Général-Leclerc. Prolongement de la 
contre-allée. Début des travaux en mai 2020 pour une durée d’un mois.

Châtenay-Malabry
RD 986 - avenue de La Division-Leclerc. Remplacement de l’ouvrage d’art 
de franchissement de la ligne à grande vitesse (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 fi n 
prévisionnelle en juin 2020. Plus de renseignements sur www.tram10.fr

Clamart/Malakoff 
Assainissement - Boulevard des Frères-Vigouroux - Renforcement de 100 
ml du collecteur unitaire visitable pour le compte de la SGP avant passage 
du tunnelier ligne 15 sud. De juin à septembre 2020.

Clichy-la-Garenne
Rue du Général-Roguet - Réhabilitation du réseau d’assainissement 
départemental. De juin 2020 à janvier 2021.

Clichy-la-Garenne et Levallois-Perret
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. Renseignements sur www.hauts-de-seine.fr/mon-departe-
ment/les-hauts-de-seine/les-grands-projets/la-voirie-departementale/
rd-1-clichy-levallois

Colombes
Adaptation des réseaux départementaux d’assainissement impactés
par la réalisation du tramway T1 sur tout son itinéraire selon diff érents 
phasages. RD 909 avenue de Stalingrad, RD 98 avenue Kléber et rue des 
Entrepreneurs, RD 13 bd de Valmy, RD 97 boulevard Pierre-de-Coubertin, 
RD 106 rue Paul-Bert, RD 97 avenue de l’Europe, rue des Renouillers, rue 
du Président-Salvador-Allende, RD 992 boulevard Charles-de-Gaulle
et RD 986 rue Gabriel-Péri jusqu’à la rue des Côtes-d’Auty, limite com-
munale. Début des travaux en mai 2020 pour une durée prévisionnelle
de 18 mois. Plus de renseignements sur www.t1asnierescolombes.fr

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 fi n prévisionnelle en août 2020. Renseignements sur www.hauts-de-
seine.fr/mon-departement/les-hauts-de-seine/les-grands-projets/la-voirie-
departementale/rd-908-courbevoie

(La) Garenne-Colombes
Rue de l’Aigle entre l’avenue du Général-de-Gaulle et l’avenue Marceau.
Réhabilitation du réseau d’assainissement départemental. 
De juin à novembre 2020. Boulevard de la République entre l’avenue
du Général de Gaulle et le boulevard National. Réhabilitation du réseau 
d’assainissement départemental. De juin 2020 à juin 2021.

Issy-les-Moulineaux
Assainissement - réalisation d’un regard d’accès à une canalisation d’amenée 
DN2000 sous le stade Gabriel-Voisin. De juin à octobre 2020.

Malakoff 
Assainissement - Rue du Colonel-Fabien de Voie d’Issy à la rue des Roissys 
- Renforcement de 150 ml du collecteur unitaire visitable pour le compte de 
la SGP avant passage du tunnelier ligne 15 sud. De janvier à juin 2020.

Nanterre et Puteaux 
RD 914 - boulevard de la Défense et rue Félix-Éboué, entre le boulevard 
circulaire et la rue Célestin-Hébert. Requalifi cation urbaine du boulevard.
Début des travaux en janvier 2019 pour une fi n prévisionnelle en mai 
2022. Renseignements sur www.hauts-de-seine.fr/mon-departement/
les-hauts-de-seine/les-grands-projets/la-voirie-departementale/rd-914

Sèvres
Réalisation d’une promenade à destination des piétons et des cycles le long 
des domaines de Saint-Cloud et de la Cité de la Céramique sur le RD910. 
Début des travaux en juin 2020 pour une durée prévisionnelle de 23 mois.

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

RD 914 – boulevard de la Défense et rue Félix-Éboué, entre le boulevard Circulaire et la rue Célestin-Hébert.
Début des travaux en janvier 2019 pour une fi n prévisionnelle en mai 2022.

Après avoir été contraint d’arrêter les chantiers à partir du 17 mars dernier pour des raisons liées à la crise sanitaire, le conseil départemental 
a réuni l’ensemble des acteurs des chantiers et organisé la mise en œuvre des conditions sanitaires permettant le redémarrage des travaux. 
Basées sur le guide de l’OPPBTP validé des ministères, ces conditions ont été réunies début mai et les chantiers ont ainsi pu redémarrer. 



v les décisions du département

Toutes nos o�res d’emploi sur recrutement.hauts-de-seine.fr

ÉDUCATEUR D’INTERNAT À LA CITÉ DE L’ENFANCE (H/F) - Réf : NG.20.18

Votre Direction   
Pôle Solidarité / Cité de l’Enfance du Plessis-Robinson.

Vos missions, en collaboration avec les autres membres de l’équipe éducative 
> Accueillir en urgence les enfants orientés à la CDE.
> Mettre en place un suivi éducatif global et personnalisé visant à évaluer chaque enfant afin de l’orienter vers un dispositif adapté.

Profil recherché
> Assistant socio-éducatif hospitalier ou titulaire du diplôme d'État d'éducateur spécialisé (DEES).
> Bonnes connaissances de la relation d'aide, des besoins du public accueilli et des acteurs du champ de l’intervention sociale ainsi que de connaissances 
de la conduite des projets éducatifs et de l’outil informatique.
> Capacité à évaluer les besoins collectifs et individuels des enfants, transmettre des informations appropriées, animer des groupes et rédiger 
des rapports socio-éducatifs.
> Capacités communicationnelle et d'écoute, travail d’équipe, esprit d’initiative, discrétion et adaptabilité en fonction des nécessités institutionnelles 
requises. 
> Travail en internat alternant des plages horaires de jour, de soirée et de nuit, travail en roulement les week-ends et jours fériés et poste 
susceptible de générer des heures supplémentaires.

INGÉNIEUR CHARGÉ D’OPÉRATIONS D’INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES (H/F) - Réf : NG.20.11

Votre Direction  
Direction des Mobilités du Pôle Attractivité, Culture et Territoire.

Vos missions
> Assurer la maîtrise d’ouvrage des opérations d’investissement routier programmées par le CD92, de la conception à la réception, et prioritairement 
l’opération de réaménagement de la RD920 entre Bourg-la- Reine et Montrouge (porte d’Orléans).

Profil recherché
>Ingénieur territorial ou titulaire d’un diplôme de niveau 7 en génie civil éligible au concours d’ingénieur territorial avec expérience souhaitée 
en infrastructures routières en collectivité territoriale.
> Connaissances techniques et opérationnelles en infrastructures routières en milieu urbain.
> Maîtrise des procédures administratives, budgétaires et marchés publics. 
> Déplacements sur l’ensemble du territoire départemental (Permis B souhaité). 
> Sens du travail en équipe.

recrute

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 o�rir un cadre de vie de qualité à ses habitants.

Vous aussi, conciliez épanouissement et projets professionnels

#DépartementAttractif
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Dispositif départemental

exceptionnel de soutien

aux petites entreprises
d’aides apportées par le Département des Hauts-de-Seine, associé 
à la CCI 92 et la CMA 92, aux petites entreprises alto-séquanaises 
impactées par la crise sanitaire.10M€

Informations et modalités sur : www.hauts-de-seine.fr/relance92


