
   

L e conseil général mène un pro-
jet d’aménagement numérique 
stratégique pour l’attractivité et 

la compétitivité de son territoire : THD 
Seine. Il s’agit de rendre les services de 
communications électroniques à très 
haut débit accessibles à tous et de 
manière concurrentielle d’ici 2015. 
Une nouvelle infrastructure de des-
serte en fi bre optique jusqu’à l’abonné 
est en cours de déploiement sur tout le 
territoire départemental. Elle remplace-
ra à terme le réseau de cuivre qui sup-
porte actuellement les technologies 
ADSL. Cette infrastructure est neutre 
et passive afi n qu’elle soit ouverte à 
tous les opérateurs. Elle est en effet 
conçue pour être mutualisée et per-
mettre à tous les acteurs du marché 
d’offrir un éventail de services différen-
ciés et compétitifs. 
La conception, l’établissement et 
l’exploitation de THD Seine ont été 
confi és par le Département au grou-
pement Sequalum par la voie d’une 
délégation de service public. Plus de 
450 000 foyers, sites publics et entre-
prises sont aujourd’hui raccordables 
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grâce aux déploiements en voirie, 
permettant à tout opérateur de 
services THD qui le souhaitera de 
délivrer des services innovants 
aux habitants et entreprises 
du territoire. À terme, fi n 2015, 
THD Seine couvrira l’intégralité du 
département en fi bre optique à 
l’abonné. Parallèlement à ses tra-
vaux sous voirie, THD Seine équipe 
également les immeubles en fi bre 
optique (parties privatives). Le 
projet THD Seine a sans conteste 
stimulé comme nulle part ailleurs 
en France la pénétration de la fi bre 
optique à l’abonné et Sequalum 
est un opérateur d’immeuble lea-
der, seul présent dans l’intégralité 
des communes du département 
des Hauts-de-Seine. Ainsi, nous 
allons franchir une nouvelle étape 
le 27  juin au Le Plessis-Robinson 
avec le 200  000e logement sous 
convention d’équipement avec 
THD Seine. 

L’AGENDA
Jeudi 13 juin
> Inauguration de l’exposition 
Villes en Scènes dans les Hauts-
de-Seine au Domaine de Sceaux.
> Opéra en plein air à Sceaux : 
« La fl ûte enchantée » de Mozart

Vendredi 14 juin
Signature du contrat de 
développement Département / 
Ville à Ville-d’Avray

Jeudi 20 juin
Vote du rapport sur la cité 
musicale de l’île Seguin

Vendredi 21 juin
Séance publique à l’hôtel
du Département à Nanterre

mardi 25 juin
Signature du contrat de 
développement Département / 
Ville à Châtenay-Malabry

Patrick Devedjian
Député des Hauts-de-Seine 
Président du conseil général

LA Lettre bLeue n° 48
juin 2013

Le mensuel des partenaires du Département

c’est le montant
du Pass Hauts-de-Seine 
accordé à tous les élèves
de la 6e à la 3e domiciliés et 
scolarisés dans les collèges 
publics et privés sous contrat 
des Hauts-de-Seine.
Les inscriptions ont débuté le 
1er juin.

70 €

Plus de 450 000 foyers sont raccordables à THD Seine.

THD Seine
tisse sa toile



2

           

L e 27 juin, Le Plessis-Robinson ( commune où le taux de loge-
ments ayant décidé de s’équiper en fibre optique est le plus 
élevé de France ) fêtera le 200 000e foyer alto-séquanais 

sous convention d’équipement avec THD Seine(2). Progressive-
ment, les immeubles sous convention sont équipés, ce qui permet 
aux opérateurs commerciaux de venir raccorder leur réseau en vue 
de commercialiser leurs offres. Plus de 90 000 prises en immeuble 
sont ainsi en cours de raccordement par un ou plusieurs opérateurs. 
8 000 clients ont choisi de bénéficier de ces offres de services très haut 
débit, profitant ainsi de l’équipement de leur immeuble par THD Seine.
Par ailleurs, la construction du réseau THD Seine sous voirie est au-
jourd’hui à mi-parcours. Ainsi, plus de 450 000 foyers, sites publics et 
entreprises, dont huit pôles économiques, la majorité des collèges et des 
lycées publics sont dès aujourd'hui raccordables par le réseau d’initiative 
départementale. À terme, fin 2015, l’infrastructure THD Seine couvrira 
l’intégralité du département en fibre optique à l’abonné, permettant à 
tout opérateur de service THD qui le souhaite de délivrer ses services 
aux habitants et entreprises du territoire.

Délégation de service public
Le choix du conseil général s'est porté sur l'offre du groupe Numéricable 
- SFR Collectivités - Eiffage à l'issue d'une procédure de mise en concur-
rence transparente et ouverte. Le 13 mars 2008, le groupement a signé 
un contrat de délégation de service public d’une durée de vingt-cinq 
ans « pour l'établissement et l'exploitation du réseau départemental 
de communication très haut débit. »  Le groupement a créé une socié-
té, Sequalum, située à La Défense et à laquelle est ainsi transférée la 

charge de l'exécution du contrat. Le déploiement du réseau avance sous 
le contrôle du Département dans le domaine public (sous voirie avec les 
câbles de fibres optiques) et dans le domaine privé (à l’intérieur des pro-
priétés individuelles, des copropriétés ou des grands parcs immobiliers, 
type office public de l’habitat). 
En juillet dernier, Bouygues Telecom a été le premier opérateur grand 
public à signer un contrat avec Sequalum afin d’y délivrer ses services 
sur les communes d’Antony, de Clamart, de Rueil-Malmaison et de 
Sèvres. Le réseau THD Seine est aujourd’hui ouvert aux opérateurs de 
services, usagers du réseau, sur douze communes : Antony, Boulogne-
Billancourt, Clamart, Clichy-la-Garenne, La Garenne-Colombes, Leval-
lois, Neuilly-sur-Seine, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes, 
Vanves et Sequalum prévoit d’ouvrir le réseau aux fournisseurs de ser-
vices THD sur huit nouvelles communes d’ici la fin du premier semestre 
2013 (Asnières, Bois-Colombes, Châtillon, Courbevoie, Garches, Issy-les-
Moulineaux, Marnes-la-Coquette et Vaucresson). Le budget total du 
projet est de 420 M€ avec une participation de 59 M€ du Département 
en stricte compensation des obligations de service public imposées au 
délégataire (couverture des zones non rentables comme les secteurs 
pavillonnaires, neutralité du réseau…). THD Seine reste le premier projet 
d’équipement global d’un territoire en fibre optique en Europe.

Déploiement du réseau
Dans les immeubles, Sequalum réalise gratuitement le câblage en 
fibre optique après avoir signé une convention avec la copropriété 
ou le bailleur, décrivant les modalités de l’intervention. L’installation 
du réseau s’effectue en deux temps : raccordement de la colonne 

Ce projet d’infrastructure de service public initié par le conseil général 
fêtera le 27 juin le 200 000e foyer confié en équipement à « THD Seine ». 
Il s’agit du premier projet d’équipement global d’un territoire en fibre 
optique en Europe. 

le dossier du mois

200 000 foyers équipés 
en FTTH (1) avec THD Seine

Cablages en fibre optique par secteur et par immeuble à Bois-Colombes.
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le dossier du mois

Patrice Leclerc
Groupe communiste et citoyen
www.groupe-communiste92.org  

       
  UNE NOUVELLE ÉCURIE D’AUGIAS

En contribuant à hauteur de 59 millions d’euros dans le projet 
« sarkozyste » THD Seine, le conseil général dépense de l’argent 
public là où ce n’est pas nécessaire. Les évolutions réglementaires, 
les investissements privés peuvent répondre aux besoins en très 
haut débit. Gardez ce billet, et dans cinq ans, relisez-le à l’aune 
des titres de presse sur « une nouvelle écurie d’Augias  au conseil 
général du 92 » surtout quand vous constaterez que là où vous 
serez déclaré raccordable, vous ne serez pas forcément raccordé !  

Vincent Gazeilles
Groupe PS, Europe Écologie, Les Verts
www.gazeilles.net  

   60 MILLIONS POUR UN RÉSEAU
DE « COMMUNICATION » : UN CHOIX CONTESTABLE

Fallait-il dépenser autant d'argent public pour récupérer un réseau 
de fibre optique dans 25 ans ? Alors que plusieurs opérateurs pri-
vés sont déjà à l’œuvre dans un département aussi dense, rentable 
et concurrentiel que le nôtre, je pense que non. D'autres dépenses 
sont bien plus prioritaires.
De plus, puisque la société privée en charge de ce réseau louera ses 
fibres aux fournisseurs d'accès, il est à craindre que le tarif d'abon-
nement soit peu attractif.

Paul Subrini 
Groupe Majorité départementale (UMP)
www.elus-majorite92.com
UN PROJET NUMÉRIQUE AMBITIEUX SANS ÉQUI-
VALENT AU NIVEAU NATIONAL 

Initié par le conseil général, THD Seine, infrastructure de service 
public, a pour objectif de relier l’ensemble du Département à un 
réseau de télécommunications en fibre optique. Source de change-
ments positifs pour tous les habitants, il a vocation à améliorer la 
qualité des services publics. Il renforcera la compétitivité des entre-
prises, favorisera la création d’emplois dans l’économie du numé-
rique et représentera, au final, quelque 2 600 km de fibre optique, 
36 communes desservies, 100 % des collèges et lycées raccordés, 
750 000 foyers et 85 000 entreprises raccordables.

   
Denis Larghero
Groupe Majorité départementale (UDI)
www.elus-majorite92.com - dlarghero@cg92.fr  

   UN INVESTISSEMENT POUR UNE TECHNOLOGIE 
D’AVENIR

La fibre optique arrive dans les Hauts-de-Seine. Malgré la crise nous 
ne cesserons d’investir pour l’avenir de notre territoire. Nos investis-
sements dans le très haut débit ont pour ambition que les Hauts-
de-Seine ne cessent d’être un territoire dynamique et de continuer 
à occuper une place majeure du point de vue économique. Il s’agit 
aussi de permettre à l’ensemble des Alto-Séquanais de disposer d’un 
service sans équivalent au niveau national. Il est aussi un investis-
sement pour nos jeunes, car l’ensemble des collèges ainsi que des 
lycées des Hauts-de-Seine en sera équipé.

   

422 m€ 
d’investissement dont 59 M€ de subvention publique 
allouée par le conseil général des Hauts-de-Seine, pour 
compenser le traitement intégral du territoire, y compris 
les zones non rentables. 

2 600   
kilomètres de fibre optique sur trente-six communes.

100 %     
des collèges et lycées raccordés courant 2013.

750 000      
foyers et 85 000 entreprises raccordables en 2015.

montante, du bas de l’immeuble jusqu’aux étages ; raccordement 
du logement depuis le palier dès souscription d’un abonnement 
auprès d’un fournisseur de services FTTH.
Le réseau THD Seine ne se substitue pas, en effet, aux réseaux 
de télécommunications déjà présents dans les bâtiments. Les rési-
dents peuvent conserver leurs abonnements ADSL ou câble s’ils le 
souhaitent. Sequalum déploie l’infrastructure optique THD Seine 
en parallèle des réseaux existants et sans impact sur ces derniers. 

Attractivité du territoire
Pour les entreprises, notamment les PME et les TPE, l’émergence 
d’un marché important (plus 750 000 foyers et 85 000 entre-
prises raccordables au très haut débit) permettra de stimuler le 
développement de services innovants dans les domaines du 
e-commerce, de l’économie numérique et des services à la per-
sonne. Ainsi, l’accès au travail à distance, le travail collaboratif, 
le stockage de données, l’e-administration et la sécurité infor-
matique offriront des perspectives intéressantes. Enfin, la cou-
verture THD totale du territoire permettra aux collectivités des 
Hauts-de-Seine de mieux répondre aux besoins de leurs adminis-
trés et offrira aux entreprises susceptibles de s’implanter sur leur 
territoire de meilleurs outils pour leur compétitivité. 

(1)    Fibre optique jusqu’à l’abonné (fiber to the home).
(2) Le déploiement de la fibre optique à l’abonné à l'intérieur des immeubles (parties 
privatives) relève d’une décision propre des copropriétaires et gestionnaires immo-
biliers qui doivent désigner en assemblée générale de copropriété l'opérateur qui se 
chargera de construire l'infrastructure  (art. L.33-6 du Code des Postes et des Com-
munications Électroniques).

   Tout savoir sur THD Seine : www.hauts-de-seine.net
et www.sequalum.net, par mail sur info@sequalum.net,
ou par téléphone au 0805 405 092.

S’informer Sur LA fibre oPtique
De nombreuses communes organisent des réunions publiques 
d’information sur l’équipement des immeubles en fibre optique. 
Les dernières réunions ont eu lieu en mai à Bois-Colombes, 
Bourg-la-Reine et Neuilly-sur-Seine. La prochaine se dérou-
lera le 11 juin à Chaville. Les riverains pourront poser toutes 
les questions sur les modalités concrètes de l’arrivée de la 
fibre optique dans leur quartier.
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le dossier du mois

État du conventionnement 
des logements et des entreprises
dans les Hauts-de-Seine
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paroles d’élu

Dans quel contexte le conseil général a-t-il lancé le projet tHD Seine ?
Les études menées de 2004 à 2006, préalablement au lancement de la délé-
gation de service public, ont montré que les opérateurs privés ne couvriraient 
pas la totalité du territoire départemental par leurs seuls déploiements. 
De fait, on observe aujourd’hui que ces derniers se contentent de couvrir les 
quartiers rentables (tout particulièrement sur la première couronne), à un 
rythme qui reste très modéré, et en délaissant les petits immeubles et pavillons. 
La couverture de ces autres quartiers est l’une des motivations à l’origine du 
réseau d’initiative publique. Aujourd’hui, l’infrastructure THD Seine dessert des 
communes comme Marnes-la-Coquette et Vaucresson, où le réseau sera ou-
vert courant 2013 à l’ensemble des opérateurs (usagers du réseau), afin qu’ils 
puissent y délivrer leurs services.

où en est le tHD Seine aujourd'hui ? Le calendrier sera-t-il respecté ?
La première phase de construction du réseau THD Seine s’est achevée le 20 
avril, avec un retard de 6 mois, justifié notamment par l’évolution de la règle-
mentation sur les déploiements en fibre optique et des difficultés matérielles 
rencontrées par le délégataire, notamment pour l’implantation de sites tech-
niques « cœur de réseau ». C’est dans ce contexte que plusieurs surfaces 
disponibles au sein de collèges n’ont pu être identifiées qu’à partir de fin 
2012 afin d’être mises à la disposition de Sequalum. Au 20 avril 2013, 
470 000 prises sont « raccordables »  et 120 000 prises « raccordées » .
Le réseau est présent sous voirie dans 20 communes et d’ores et déjà ouvert 
aux opérateurs commerciaux, usagers de THD Seine dans 12 communes, puis 
prochainement dans 8 autres. Par ailleurs, l’équipement des parties privatives, 
en immeubles, a été confié à THD Seine pour plus de 210 000 logements. Les 
opérateurs viennent progressivement y raccorder leur réseau afin de proposer 
leurs offres. En cumul, plus de 150 000 prises sont aujourd’hui à la disposi-
tion des opérateurs et 8 000 foyers bénéficiaient fin avril de services via THD 
Seine. Le réseau se déploie donc et rencontre son marché.

L’initiative du conseil général d’un réseau de service public avait été, à l’origine, mal accueillie par certains opérateurs privés. 
qu’en est-t-il aujourd’hui ?
Plusieurs recours contentieux ont été initiés tant au niveau national que communautaire par des opérateurs. Fin 2012, l’ensemble des recours 
devant les juridictions françaises a fait l’objet de décisions ne remettant pas en cause le projet THD Seine, dont le caractère d’intérêt général 
n’a cessé d’être confirmé par les juges. En mai dernier, des audiences se sont déroulées cette fois devant le Tribunal de l’Union européenne, 
dont les jugements sont attendus en septembre. Les opérateurs privés contestaient la décision de la Commission européenne de septembre 
2009 qui avait confirmé la pertinence du projet. Même s’il ne faut préjuger de rien, le Département, qui intervenait en soutien de la Commission 
européenne avec l’appui du gouvernement français, est confiant quant aux décisions à venir.

quel est l'objectif des réunions publiques d'information organisées par les communes sur le très Haut Débit ?
La collaboration des communes en matière de sensibilisation des habitants à l’équipement de leurs logements est cruciale. En effet, la 
construction du réseau à l'intérieur des immeubles relève d’une décision propre des copropriétaires et gestionnaires immobiliers qui doivent 
désigner en assemblée générale de copropriété l'opérateur qui se chargera de construire l'infrastructure. Or tous les copropriétaires ne sai-
sissent pas l'intérêt de s'équiper alors même que c'est gratuit et que cela valorise leur bien immobilier.

quelles sont les retombées attendues pour les entreprises avec la couverture totale du territoire en fibre optique ?
THD Seine doit favoriser le développement de services à très haut débit concurrentiels notamment pour les TPE/PME, le réseau étant ouvert à 
tous les opérateurs de services, notamment ceux qui n’étaient pas en mesure de proposer leurs offres faute d’avoir pu déployer leurs propres 
réseaux. Deux opérateurs spécialisés, Completel et RMI/Adista sont ainsi clients du réseau THD Seine depuis juillet 2012. Près d’une centaine 
d’entreprises ont déjà souscrit des offres auprès de ces opérateurs. Par ailleurs, grâce à sa couverture exhaustive du territoire, le réseau THD 
Seine offrira un large choix d’implantation pour les entreprises dans les Hauts-de-Seine, ne se limitant pas aux seuls grands quartiers d’affaires 
souvent les seuls à bénéficier de connexion très haut débit concurrentielle. L’ensemble des zones d’activités du territoire seront desservies 
par le réseau départemental et ouvertes à l’ensemble des opérateurs souhaitant y délivrer leurs services, permettant ainsi la redynamisation 
économique de certains territoires aujourd’hui mal desservis en réseaux de communication électronique.

Thierry Solère
Vice-président du conseil général chargé 
du très Haut Débit
Député des Hauts-de-Seine

« Permettre la redynamisation économique 
de territoires mal desservis en réseaux
de communication électronique »
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les déCisioNs du CoNseil GéNéral

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

La Lettre bleue publie, dans chacun de ses numéros, l’ensemble des 
rapports votés en commission permanente et en séance publique le 
mois écoulé. ils sont en consultation sur le site internet du conseil 
général à l’adresse suivante :
www.hauts-de-seine.net/rapports

Pour lire un rapport, il suffit d’inscrire son numéro dans le cadre du 
moteur de recherche qui s’affiche.

tous les rapports - à l’exclusion de ceux qui font état de noms 
propres - sont mis en ligne environ une semaine après leur vote, en 
fonction de l’accusé de réception de la préfecture.

Vous pouvez également accéder à la rubrique depuis la page d’accueil 
du site. il suffit de cliquer à droite sur la rubrique « institution » puis 
« Assemblée départementale » et enfin « Les délibérations ».

13.188  Prêt d’œuvres du musée de l’Île-
de-France à la commune de Chambourcy.
13.189  Conventions de dépôt d’œuvres 
au musée du Louvre, à la commune de Bourg-
la-Reine et à la commune de Courbevoie.
13.201 Chorus 2013 : conventions de par-
tenariat avec la commune de Meudon et la 
SACEM.
13.207 Contrats avec les auteurs de l’ou-
vrage « L’autochrome Lumière, secrets d’ate-
lier et défis industriels ».
13.217 Adaptation des critères de calcul des 
subventions de fonctionnement des établisse-
ments de lecture publique et attribution des sub-
ventions de fonctionnement du secteur culturel.

TOURISME 
13.213 Subvention de fonctionnement 
2013 à l’Union départementale des offices 
du tourisme et syndicats d’initiative des 
Hauts-de-Seine.

AFFAIRES SCOLAIRES - 
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
13.183 Pass Hauts-de-Seine : approbation 
d’affiliation de nouveaux organismes.
13.184 Conventions pour l’aide départe-
mentale à la demi-pension dans les collèges 
publics en cité scolaire à gestion régionale et 
les collèges privés du Département.
13.190 Sectorisation des collèges de Nan-
terre, Gennevilliers, Asnières-sur-Seine, Issy-
les-Moulineaux, Clichy, Saint-Cloud.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
13.215 Subventions à l’association Léonard-
de-Vinci pour l’année 2013.

PATRIMOINE
13.191 Convention relative aux modalités de 
reversement au Département des Hauts-de-
Seine d’indemnités versées par la Compagnie 
Générale des Eaux au Port autonome de Paris.
13.192 Autorisation de signer l’avenant n° 2 
au marché 10-7-253 relatif à l’entretien hor-
ticole du parc des Chanteraines.
13.200 Réforme de photocopieurs prove-
nant de divers services du Département.
13.205 Cession à la Semaba de trois par-
celles situées 44 bis, 48 et 52 avenue Albert-
Petit à Bagneux.
13.218 Assistance pour l’accompagnement, 
la programmation fonctionnelle, puis le pilo-
tage de déménagements des services admi-
nistratifs centraux du conseil général des 
Hauts-de-Seine.

URBANISME
13.182  Modification d’un emplacement 
réservé de voirie - Commune de Châtillon.
13.208  Réduction d’un emplacement 
réservé de voirie à Montrouge (angle avenue 
Henri-Ginoux - RD 128/avenue de Verdun).
13.204  Association du Département aux 
procédures d’élaboration des plans locaux 
d’urbanisme - Commune de Neuilly-sur-Seine.

COMMISSION PERMANENTE 13.05.13

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
13.199 Information sur les marchés et 
avenants attribués au mois de février 2013 
conformément à l’article L.3221-11 du Code 
général des collectivités territoriales.
13.211 Acquisition de fournitures et petits 
matériels de bureau.

HABITAT
13.174 Attribution d’un concours financier 
pour l’acquisition en VEFA de 16 logements 
sociaux - Chaville.
13.175 Attribution d’un concours financier 
pour l’acquisition en VEFA de 11 logements 
pour étudiants - Nanterre.
13.176 Attribution d’un concours financier 
pour l’acquisition en VEFA de 34 logements - 
Issy-les-Moulineaux.
13.177 Attribution d’un concours financier 
pour l’acquisition en VEFA de 15 logements 
sociaux - Bourg-la-Reine.
13.178 Attribution d’un concours financier 
pour l’acquisition en VEFA de 37 logements 
sociaux - Boulogne-Billancourt.
13.179 Attribution d’un concours financier 
pour l’acquisition en VEFA de 23 logements 
sociaux - Colombes.
13.180 Attribution d’un concours financier 
pour l’acquisition en VEFA de 73 logements 
sociaux - Boulogne-Billancourt.
13.181 Attribution d’un concours financier 
pour l’acquisition en VEFA de 2 logements 
sociaux - Vaucresson.
13.195 Attribution d’un concours financier 
pour l’acquisition en VEFA de 21 logements 
pour étudiants - Levallois-Perret.
13.194 Attribution d’un concours financier 
pour la construction de 48 logements sociaux - 
Colombes.
13.198  Attribution d’un concours finan-
cier pour la construction de 169 logements 
sociaux - Issy-les-Moulineaux.
13.173  Attribution d’un concours finan-
cier pour l’adaptabilité de logements sociaux 
aux personnes handicapées - Gennevilliers 
(tranches 20 et 21).

13.172 Aide à l’adaptation de l’habitat pour 
les nouveaux bénéficiaires de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie à domicile - Attri-
bution de trois concours financiers.
13.212  Attribution d’aides à l’amélioration 
de l’habitat privé.

POLITIQUE DE LA VILLE
13.196 Rénovation urbaine - Antony - 
Attribution d’un concours financier à l’OPH 
d’Antony pour l’acquisition en VEFA de 80 
logements sociaux.
13.197 Rénovation urbaine - Antony - 
Attribution de concours financiers à l’OPH 
d’Antony pour l’acquisition en VEFA de 66 
logements sociaux.
13.209 Rénovation urbaine - Commune de 
Colombes - Approbation du principe du trans-
fert de la concession d’aménagement de l’île 
Marante à la commune de Colombes, demande 
de dissolution du Syndicat mixte et approba-
tion des conditions de sa liquidation.

TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE
13.185 Route départementale 7 - Vallée 
Rive Gauche - Acquisition d’une parcelle 105 
à 109 quai du Président-Roosevelt à Issy-les-
Moulineaux.
13.193 Réalisation du tramway T6 Cha-
tillon-Vélizy-Viroflay - Commission d’indemni-
sation amiable du 27 février 2013 - Approba-
tion des propositions.
13.216 Maintenance des matériels sta-
tiques des carrefours à feux sur les routes 
départementales - Autorisation de signer les 
marchés.

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
13.186 Convention d’occupation du do-
maine public entre le Département et l’asso-
ciation Solidarité Institut des Hauts-de-Seine 
dans le cadre du festival des Chœurs Vermeils.
13.187 Convention de partenariat avec 
l’établissement public du musée du quai Bran-
ly - Labellisation « Photoquai » festival photo-
graphies Albert-Kahn.



les déCisioNs du CoNseil GéNéral
 

13.210 Association du Département aux procé-
dures d’élaboration des plans locaux d’urbanisme 
- Commune de Suresnes.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
13.214 Cession de matériels informatiques à 
l’association BAAMTARE.

TRÈS HAUT DÉBIT
13.203 Convention de mise à disposition d’un es-
pace technique dans deux collèges pour le réseau 
THD Seine.

FINANCES
13.206 Dématérialisation des documents 
budgétaires.

SPORTS - JEUNESSE
13.202 Manifestations sportives à caractère 
particulier.

SYNTHÈSE DES RAPPORTS DE LA 
COMMISSION PERMANENTE DU 13 MAI

Habitat et politique de la ville
> 4 010 966 € sont attribués par les élus pour 
la réhabilitation, la résidentialisation, l’amélio-
ration de la qualité de service, l’acquisition, et/
ou la construction de 594 logements sociaux à 
Chaville, Nanterre, Issy-les-Moulineaux, Bourg-la-
Reine, Boulogne-Billancourt, Colombes, Vaucres-
son et Antony.
> Attribution d’un concours financier pour l’acqui-
sition en VEFA de 21 logements pour étudiants. 
L’assemblée départementale attribue à la com-
mune de Levallois-Perret un concours financier 
d’un montant total de 100 000 €.
> Attribution d’un concours financier pour l’adap-
tabilité de logements sociaux aux personnes 
handicapées à Gennevilliers (tranches 20 et 21). 
L’assemblée départementale attribue 46 124 € 
à l’Office public de l’habitat de Gennevilliers pour 
adapter 30 logements sociaux.
> Aide à l’adaptation de l’habitat pour les nou-
veaux bénéficiaires de l’Allocation Personnali-
sée d’Autonomie à domicile - Attribution de trois 
concours financiers. L’assemblée départementale 
alloue 9 000 € répartis en 3 subventions.
> Attribution d’aides à l’amélioration de l’habi-
tat privé. L’assemblée départementale alloue 
116 705 € répartis en 57 subventions.

Culture - Animations culturelles
> Convention de partenariat avec l’établissement 
public du Musée du Quai Branly - Labellisation 
« Photoquai » Festival Photographies Albert-Kahn. 
Le Département approuve l’organisation du festival 
« Un arrière goût de paradis », qui se tiendra jusqu’au 
3 novembre dans le jardin du musée Albert-Kahn 
à Boulogne-Billancourt. Ce festival présente cinq 
jeunes photographes : Ghislain Sénéchaut, Camille 
Ayme, Camille Zakharia (Bahrein), Vasantha Yoganan-
than et Tiina Itkonen (Finlande).
> Le Département approuve la passation d’une 

convention d’objectifs entre le conseil général et la 
commune de Montrouge, en vue de fixer les condi-
tions d’attribution, de versement et de contrôle de la 
subvention relative à l’organisation de la 58e édition 
du Salon d’art contemporain de Montrouge 2013, 
afin de soutenir les activités suivantes : les actions 
éditoriales qui permettent la connaissance du Salon 
de Montrouge et sa promotion auprès du grand pu-
blic, le développement d’initiatives favorisant le ren-
forcement des liens avec les différents centres d’art 
contemporain du territoire, la promotion et le suivi des 
artistes du Salon de Montrouge sélectionnés depuis 
plusieurs années et la mise en œuvre de projet de 
sensibilisation à l’art contemporain à destination du 
jeune public.

Affaires scolaires -
Constructions scolaires 
> Pass Hauts-de-Seine : approbation d’affilia-
tion de nouveaux organismes. Le Département 
approuve l’affiliation au dispositif Pass Hauts-
de-Seine de 59 nouveaux organismes proposés 
cette année par les communes, les communautés 
d’agglomération ou la communauté de communes 
des Hauts-de-Seine.
> Conventions pour l’aide départementale à la de-
mi-pension dans les collèges publics en cité scolaire 
à gestion régionale et les collèges privés du Dépar-
tement.

> Sectorisation des collèges de Nanterre, Genne-
villiers, Asnières-sur-Seine, Issy-les-Moulineaux, 
Clichy, Saint-Cloud. L’assemblée départementale a 
approuvé la sectorisation des collèges situés sur 
ces six communes des Hauts-de-Seine.

Nouvelles technologies
Cession de matériels informatiques à l’associa-
tion Baamtare. L’assemblée départementale 
approuve le principe de cession, à titre gratuit, 
de matériels informatiques à l’association Baam-
tare, pour son action de soutien scolaire..

Très haut débit
Convention de mise à disposition d’un espace 
technique dans deux collèges pour le réseau THD 
Seine. Les élus ont approuvé les conventions avec 
le collège Henri-Matisse à Issy-les-Moulineaux et 
le collège Georges-Seurat à Courbevoie.

Finances 
Dématérialisation des documents budgétaires. L’as-
semblée départementale approuve les modalités de 
transmission par voie électronique des actes soumis 
au contrôle de légalité, afin de déployer le dispositif 
d’envoi dématérialisé des documents budgétaires 
et de leurs annexes (budget primitif, budget supplé-
mentaire, décision modificative et compte adminis-
tratif) au contrôle de légalité.
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LES RAPPORTS VOTÉS LES 10 ET 21 JUIN SERONT PUBLIÉS 
DANS LA LETTRE BLEUE DE JUILLET

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR www.hauts-de-seine.net/rapports



Cadre de Vie

   

du mois de juin sur la voirie et dans les parcs départementaux

Les principaux travaux
Châtillon - Clamart - Fontenay-aux-Roses - Clamart - Meudon
Les aménagements urbains se poursuivent sur le tracé du tramway 
T6, entraînant des modifi cations des conditions de circulation. Aussi, 
la RATP, maître du système de transports, continue à installer le sys-
tème de guidage et met en place les mâts supportant la ligne aérienne 
de contact sur plusieurs zones, ce qui pourrait occasionner ponctuel-
lement des restrictions de circulation. Toutes les informations sur
www.tramway-chatillon-virofl ay.fr 

Châtenay-Malabry
> Réalisation des demi-diffuseurs complémentaires de l'A 86 sur la RD 63  
rue Jean-Baptiste-Clément. Les travaux ont débuté fi n 2012 pour une du-
rée prévisionnelle de dix-neuf mois.
> Le conseil général réaménage les accès et les rues au cœur du parc de la 
Vallée-aux-Loups-Chateaubriand. Les travaux concernent la requalifi cation 
de la rue de Chateaubriand.

Antony - Bagneux 
RD 920 : aménagement de l'avenue Raymond-Aron entre le carrefour de 
la Duchesse-du-Maine et la Croix-de-Berny. Les travaux ont débuté en
octobre dernier pour une durée prévisionnelle de douze mois 

Bourg-la-Reine
Aménagement de l'avenue du Général-Leclerc au droit de la place 
Condorcet. Les travaux ont débuté en mars pour une durée de huit mois.

Le Plessis-Robinson
RD 75 : aménagement de l'avenue Charles-de-Gaulle entre la place 
du 8-Mai-1945 et la place de la Résistance. Les travaux ont débu-
té en janvier pour une durée de onze mois.

Rueil-Malmaison - Garches
RD 180 : aménagement de la rue du Colonel-de-Rochebrune entre le 
rond-point Henri-Régnault et le rond-point des Suisses. Les travaux ont 
débuté en janvier pour une durée de dix mois.

Bois-Colombes
RD 11 : élargissement du pont-route Faidherbe entre la rue Raoul-
Nordling et la rue du Docteur-Vuillaume. Les travaux ont débuté en 
décembre dernier  pour une durée prévisionnelle de douze mois

Gennevilliers
La dernière partie de l'extension du parc des Chanteraines concerne le 
secteur des « Vallons de Seine », sur une surface de 2,1 ha. Cet amé-
nagement permettra la continuité de la promenade dans la boucle de 
la Seine. 

Vaucresson
Dans le cadre de la promenade des Quatre-Forêts, le conseil général 
aménage la liaison verte au droit du haras Lupin. Ce tronçon mesure 
650 m de long sur 14 m de large. 

Sceaux
Réalisation de broderies sur les parterres du Château, dans le cadre 
d'une opération d'embellissement du parc de Sceaux, qui confortera le 
caractère culturel et touristique de ce patrimoine historique.

Courbevoie
RD 7 : quai du Président-Paul-Doumer, aménagement des berges entre 
la rue Ficatier et le pont de Courbevoie. 

Issy-les-Moulineaux
RD 7 : station de pompage de crue quai de la Bataille-de-Stalingrad, réa-
ménagement et réhabilitation. Requalifi cation du quai du Président-Roo-
sevelt et du quai de la Bataille-de-Stalingrad, aménagement de la voirie 
et des berges de Seine dans le cadre du projet Vallée Rive Gauche. Les 
travaux ont débuté en novembre dernier pour une durée prévisionnelle 
de vingt mois.

Tous les renseignements sur
www.hauts-de-seine.net/travaux

Aménagement des berges de Seine à Courbevoie. 
L'ouverture au public aura lieu le 1er juillet.
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DOMAINE DE SCEAUX,
PARC ET MUSÉE DE L’ÎLE-DE-FRANCE

LES 14 ET 15 JUIN 2013

www.operaenpleinair.com 
locations : magasins Fnac –carreFour – 0892 68 36 22*– www.Fnac.com 

 oFFice De tourisme De sceauX : 01 46 61 19 03
Le domaine de Sceaux est une propriété du Conseil général des Hauts-de-seine
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Dans le cadre du renouvellement de son parc de matériel 

informatique, le conseil général des Hauts-de-Seine a 

offert dix ordinateurs à l’association Baamtare à Antony. 

Il s’agit pour le Département de soutenir son action 

en direction de 250 collégiens de Boïnadji au Sénégal. 

L’association Baamtare a été créée pour développer 

des actions d’échange, de solidarité et de coopération 

entre la France et le Sénégal. Le but : faciliter l’accès 

à la lecture des collégiens. Des élèves du collège La-

Fontaine à Antony correspondent avec des élèves de 

Boïnadji depuis 2004. 

  

Villes en Scènes
Du 13 juin au 13 décembre, le conseil général 
expose quarante-sept photographies au do-
maine de Sceaux et au parc des Chanteraines à 
Villeneuve-la-Garenne et Gennevilliers. 

L’exposition « Villes en Scènes dans les Hauts-de-
Seine » est présentée conjointement au nord et 
au sud du Département afin de permettre au plus 
grand nombre de découvrir le travail réalisé par les 
photographes du conseil général. Les 47 grands 
formats présentent des visions urbaines parmi 
les plus représentatives, les plus étonnantes des 
Hauts-de-Seine. Des visites guidées gratuites sont 
organisées au domaine de Sceaux (visite thématique 
du parc, les 29 et 30 juin à 15h) et au parc des 
Chanteraines (visite guidée, les 16 et 22 juin à 15h).

Plus d’informations sur www.hauts-de-seine.net 

une nouvelle pâtisserie chocolaterie a ouvert ses portes à 
rueil-malmaison avec le soutien du conseil général et de la 
CmA 92.

Dans le cadre du dispositif de soutien à la création et à la reprise 
d’entreprises artisanales des métiers de bouche, le conseil général 
des Hauts-de-Seine et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ont 
soutenu la première création d’une entreprise artisanale. Il s’agit de 
la pâtisserie chocolaterie artisanale Sébastien Cortial, à Rueil-Mal-
maison. Elle a ouvert ses portes le 18 mai. Le Département a financé 
la pâtisserie Sébastien Cortial à hauteur de 12 500 euros.  Cette 
subvention d’investissement à permis de réaliser les travaux d’amé-
nagement du local et d’acheter les équipements. 
Le dispositif de soutien aux métiers de bouches des Hauts-de-
Seine vise à faciliter la transmission des activités des métiers de 
bouche existantes dans le département, et à encourager de nou-
velles implantations, notamment dans les quartiers alto-séquanais 
récemment construits. Il s’agit des métiers de boucherie charcuterie, 
poissonnerie, fromagerie et pâtisserie chocolaterie. Le conseil géné-
ral consacre un budget de 300 000 euros à ce dispositif. Il peut sou-
tenir un projet jusqu’à 40% du coût HT des investissements dans la 
limite de 12 500 euros. www.hauts-de-seine.net

Assurer la sécurité des 150 000 salariés de La Défense et organiser 
l’évacuation de près de 400 000 personnes au total, tels sont les 
enjeux du nouveau Plan de mise en sécurité de La Défense signé en 
avril par le préfet des Hauts-de-Seine Pierre-André Peyvel et Patrick 
Devedjian, président du conseil d’administration de l’établissement 
public Defacto, gestionnaire du site. 
C’est à l’été 2006 qu’un plan de remise à niveau concernant les pro-
blématiques de sécurité est prévu. Cela avait donné lieu à un plan 
global de secours et d’évacuation en 2007. Mais le retour d’expé-
rience de l’exercice Octopus de novembre 2011avait révélé des 
lacunes.
Des drames majeurs ont été envisagés tels que l’effondrement de 
la dalle, la collision de trains en sous-sol ou encore une attaque ter-
roriste. L’accent a été mis sur l’alerte pour permettre une circulation 
plus rapide et l’accès des secours. La gestion des flux a été pen-
sée différemment. L’évacuation se ferait désormais en s’éloignant 
du site avec des lieux d’accueil prévus dans les communes voisines 
de Puteaux, Courbevoie, Neuilly et Nanterre. Enfin, pour éviter la pa-
nique, des messages audios seront diffusés dans les tours  et l’infor-
mation et la communication renforcées en amont avec la diffusion 
de plaquettes d’information et un site internet dédié.

En savoir plus http://alerte.ladefense.fr 

L’appel à projets s’adresse aux personnes morales qui pourront réaliser 
des actions participant au développement socio-économique dans les 
Hauts-de-Seine tout en respectant les principes de l’ESS. Il vise à accom-
pagner et valoriser des projets innovants, caractérisés par une dyna-
mique partenariale. Le conseil général subventionne les projets lauréats 
jusqu’à 80 000 euros.
Dossier d’inscription, modalités et conditions d’attribution sur :
www.hauts-de-seine.net, rubrique Économie. 
La fin du dépôt de candidature est fixée au 21 juin à 18h.

Soutien aux métiers de bouche Un plan sécurité pour La Défense

ESS, derniers jours pour 
les appels à projets
Le conseil général aide les Alto-Séquanais à concrétiser leurs 
projets d’économie sociale et solidaire. 
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Questions de famille au chevet du sommeil
Comment réagir en cas de cauchemars ? que faire si mon enfant dort trop ? Comment gérer le somnambulisme ? Dès le 20 juin sur 
www.hauts-de-seine.net, questions de famille ouvre sur une nouvelle thématique : le sommeil de l’enfant.

« Questions de famille » est un service en ligne qui propose des sujets 
de société reliés à l’action sociale du Département. Le site a déjà proposé 
quatre axes : la maladie d’Alzheimer, la crise d’adolescence, l’adoption et 
la petite enfance (modes de garde). Une plateforme très riche propose 
aux internautes d’interroger directement des spécialistes grâce à une 
messagerie. Des experts répondent aux demandes sous 48 heures. À 
partir du 20 juin, les premières questions en rapport avec le sommeil des 
jeunes enfants (de 0 à 6 ans) seront traitées. Lieux d'accueil, établisse-
ments, adresses, mais aussi services et aides financières seront acces-
sibles, ainsi que les actions et les dispositifs mis en œuvre par le conseil 
général et ses partenaires. 
Retrouvez l’intégralité de l’interview de Bernard Golse, pédopsychiatre et 
chef de service à l’hôpital Necker-Enfants Malade de Paris (AP-HP) sur 
www.hauts-de-seine.net, rubrique solidarités, puis Questions de Famille

Le festival organisé par le conseil général est de retour le 29 juin sur 
l’esplanade de La Défense. L’événement est gratuit. Au programme : 
Ibrahim Maalouf, Salif Keita, Kellylee Evans, Otis Taylor, The Heliocen-
trics, Birth of Joy, Vintage Trouble, The Soul Rebels, Medeski, Martin 
& Wood, Rusconi, Shai Maestro, Chick Corea, St Lô, Birdy Nam Nam… 
Plus de 40 000 spectateurs ont assisté à l’édition 2012.

Plus d’informations sur ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.net 

La Défense Jazz Festival 
rendez-vous le 29 juin 

Un contrat pour 
Sèvres 
Patrick Devedjian et françois Kosciusko-morizet ont signé le 
16 mai un contrat de développement Département / Ville. 

Après Vanves et Antony, Sèvres est la troisième ville à bénéficier 
de la nouvelle politique départementale de soutien aux communes, 
un contrat triennal (2013/2015) de développement Département / 
Ville. « Il s’agit d’une innovation, explique Patrick Devedjian. Jusqu’à 
présent, environ 500 dispositifs de subvention existent au conseil 
général. Désormais, une enveloppe unique sera donnée à la ville en 
prenant en compte le montant moyen des subventions des trois 
années précédentes. » 

Près de 2,3 M€ ont été alloués à la ville de Sèvres dans le cadre de 
ce contrat, dont 1,4 consacré au fonctionnement des structures 
municipales de la petite enfance et aux activités culturelles. Le 
reste est dédié à l’investissement : rénovation du bâtiment Sèvres 
Espace Loisirs, travaux de l’église Saint-Romain, désamiantage de 
l’école Gambetta ou encore réhabilitation de l’école maternelle Les 
Bruyères.

Les prochaines signatures auront lieu le 14 juin à Ville-d’Avray et le 
25 juin à Châtenay-Malabry. Le Département s’est engagé sur une 
enveloppe globale de plus de 37 M€ sur la période 2013/2015.

aidepme.hauts-de-seine.net 
Destiné aux entrepreneurs et futurs entrepreneurs des 
Hauts-de-Seine, le répertoire des aides, accessible en trois 
clics, est en ligne sur aidepme.hauts-de-seine.net  

Sous forme d’un tableau synthétique, ce répertoire présente un 
classement simple, par secteurs d’activités, des aides européennes, 
nationales, régionales et départementales. Le partenariat entre le 
conseil général et l’Institut supérieur des Métiers, à l’origine également 
de la base, garantit une actualisation hebdomadaire des données. Le 
Département des Hauts-de-Seine est le premier à offrir un tel service 
aux entreprises. Un outil simple d’utilisation, pour découvrir tout un 
panel d’aides à la création ou au développement. Plus d’informations 
sur aidepme.hauts-de-seine.net

François Kosciusko-Morizet et Patrick Devedjian.
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Force de proposition dans la mise en place et l’amélioration des outils pros-
pectifs de suivi de la masse salariale, vous suivez les indicateurs d’évolution 
des dépenses et recettes de personnel et contribuez à leur maîtrise. Vous 
êtes rattaché au service budget et prospective qui réunit treize personnes. 

Profil : formation supérieure en finances publiques ; expérience dans l’ana-
lyse prospective, de préférence dans le domaine des ressources humaines ; 
maîtrise les outils bureautiques (BO, HR Access,  Grand Angle). 

Réf : 79 SR.AM.12.311 - Poste basé à Sceaux

Un chargé de prospective financière

Placé(e) sous l'autorité du chef de l'unité voirie sud, vous êtes en charge de la 
surveillance, de l'exploitation et de l'entretien du réseau routier départemental 
ainsi que de la gestion du domaine public sur le territoire de plusieurs communes.   

Profil : connaissance des techniques de la route, de l'entretien routier, des struc-
tures et de la pathologie des chaussées et ouvrages d'art ; connaissances en ma-
tière d'exploitation de voirie et en gestion du patrimoine ; connaissances dans le 
domaine de la  sécurité routière, du code de la route et de la voirie ; notions en 
météorologie ; connaissances en informatique : Word - Excel.

Réf : 79 SR.AM.12.311 - Poste basé à Sceaux

Vous garantissez une assistance technique auprès des membres de la direction (49 agents) et assurez l’intérim du directeur en son absence et sa représentation lors 
de certains événements. Vous participez à la définition d’objectifs annuels réalistes et cohérents par rapport à la politique des marchés publics. Vous êtes le garant de 
la formalisation, la mise à jour et la communication des procédures, process et circuits internes (guide, logigramme, fiches pratiques, notes de service). Vous veillez à la 
tenue des états statistiques de la direction.   

Profil : formation supérieure en droit public ; professionnel(le) confirmé(e) vous bénéficiez d’une expérience d’au moins trois années consécutives dans la pratique du 
droit de la commande publique en collectivité territoriale ; capacités managériales confirmées ; maîtrise approfondie de la réglementation, de la jurisprudence et de la 
doctrine en matière de droit de la commande publique ; esprit de synthèse et d’analyse, rigueur et organisation ; qualités rédactionnelles ; qualités relationnelles ; maî-
trise de l’outil informatique (word, excel…) ; connaissance d’un outil de gestion des marchés publics et d’une plateforme de dématérialisation.

Réf : 79 IP.CF.13.63 - Poste basé à Nanterre

Un technicien chargé de secteur

Un adjoint au directeur des marchés publics

Le conseil général recrute

Mettez vos compétences au service de grands projets

Vous souhaitez vous abonner gratuitement
à La Lettre bleue, écrivez à Annie Poirier 
Courriel : comdiffusion@cg92.fr
Tél. : 01 41 37 10 88

Suivez-nous

Adressez votre candidature et votre curriculum vitae
par courriel : recrut@cg92.fr ou par courrier : Monsieur le Président du Conseil général - Hôtel du Département - Département Ressources Humaines et 
Modernisation Service Emploi-Effectifs - 2/16 bd Soufflot - 92015 Nanterre cedex. Indiquez la référence afférente au poste.
Vous retrouvez le contenu détaillé de toutes nos offres d’emploi sur www.hauts-de-seine.net

Le chef de projet, rattaché au directeur adjoint de la voirie, a la charge du sui-
vi des opérations de requalification du réseau routier départemental, dans 
toutes ses composantes (administrative, technique, financière, foncière) 
mais également sur les volets communication et relations avec l'ensemble 
des partenaires. Il participe, auprès du directeur adjoint, au reporting pré-
senté à la direction générale ainsi qu'aux élus.

Profil : titulaire du diplôme d'ingénieur ; expérience confirmée dans le domaine 
de la voirie ; connaissance des infrastructures routières, notamment en maîtrise 
d'ouvrage publique ; connaissances en marchés publics, finances locales, et en 
matière foncière et environnementale ; maîtrise de la conduite de projet et des 
outils de communication.

Réf : 79 SR.AM.12.72 - Poste basé à Nanterre

Un ingénieur chef de projet  

Vous êtes en charge des études relatives à la réhabilitation des ouvrages 
d'assainissement et élaborez les dossiers techniques (pièces techniques et 
graphiques). Vous participez à la conception des dossiers d'appels d'offres.

Profil : titulaire du diplôme d’ingénieur ; connaissances approfondies dans le 
domaine du génie civil et des principales méthodes de réhabilitation ; bonne 
connaissance des procédures de marchés publics ; appétence pour le dessin 
industriel et l'utilisation de l'outil DAO, particulièrement Autocad ; maîtrise des 
logiciels bureautiques (Word, Excel, Power Point, Microsoft Project) ; connais-
sances dans le domaine des équipements (pompes, vannes motorisées, métro-
logie, supervision).

Réf : 79 SR.AM.12.229 - Poste basé à Nanterre

Un ingénieur chargé d’études  


