
L ’amélioration des déplace-
ments, toutes les études le 
démontrent, est l’une des 

principales préoccupations des 
Alto-Séquanais. Bien conscient de 
ces attentes fortes et légitimes des 
habitants, le Département s’est en-
gagé massivement dans le dévelop-
pement des transports en commun. 
Nous venons ainsi d’inaugurer l’un 
des tunneliers du prolongement 
de la ligne 14, un projet qui va per-
mettre de désengorger la ligne 13 
dans les Hauts-de-Seine. L’enquête 
publique sur le projet du  tramway 
T10 qui reliera la Croix-de-Berny 
(Antony) à Clamart est par ailleurs 
en cours jusqu’au 6 novembre…
Pour autant, nous n’avons jamais 
considéré que ces grands projets 
de transports en commun devaient 
nous faire oublier l’amélioration 
de la voirie départementale, qui 
est l’une de nos principales com-
pétences. Notre approche s’est 
toujours voulue pragmatique : la 
configuration du territoire des 
Hauts-de-Seine contraint néces-
sairement de nombreux usagers 
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CHIFFRE 
DU MOIS

à recourir aux véhicules par-
ticuliers pour leurs déplace-
ments du quotidien… Avec la 
Vallée Rive Gauche, le conseil 
départemental réalise un projet 
unique d’aménagement et de 
mise en valeur de la RD7 et des 
berges de Seine.  Les travaux qui 
doivent s’achever fin 2017 sont 
exemplaires de la manière dont 
nous intégrons l’amélioration de 
la circulation routière à un amé-
nagement global du territoire 
axé sur la qualité de vie. Nous 
allons inaugurer le 12 octobre 
la première tranche de ce grand 
projet départemental à Issy-les-
Moulineaux et ce n’est pas un 
hasard si ce sera aussi l’occasion 
de découvrir à proximité  l’exten-
sion sur un hectare supplémen-
taire du parc départemental de 
l’île Saint-Germain.

L’AGENDA
Lundi 12 octobre 
Inauguration de la première 
tranche du projet Vallée 
Rive Gauche 
à Issy-les-Moulineaux  

Mardi 13 octobre  
« Bientôt parents », thème du 
nouveau Questions de famille

Vendredi 16 octobre  
Séance publique à l’hôtel 
du Département sur le débat 
d’orientations budgétaires

Patrick Devedjian
Député et président du conseil

départemental des Hauts-de-Seine 

le nombre de contrats de déve-
loppement Département/Ville.
Le dernier contrat a été signé le 
18 septembre à Clamart.
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Vallée Rive Gauche : un grand 
projet pour la qualité de vie

   Travaux d'aménagement le long des berges de la RD 7.
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Les interventions de sécurisation et de déplacement de réseaux 
souterrains comme l’eau potable, l’assainissement, l’électricité, le 
gaz et les opérateurs de télécommunications se poursuivent en 
parallèle des travaux d’aménagement. 

Le point par commune
- À Issy-les-Moulineaux, la section entre le boulevard périphérique 
et la place de la Résistance est terminée, aussi bien sur la voirie que 
sur les berges. Les travaux de voirie sont achevés entre la place de 
la Résistance et le carrefour de Vaugirard. Après la libération de la 
route cet été, l’aménagement des berges se poursuit avec en par-
ticulier la rénovation architecturale de la station de lutte contre les 
crues. 
- À Meudon, les travaux de voirie entre la rue Henri-Savignac et le 
carrefour de Vaugirard se poursuivent. La circulation se fait sur la 
première partie de la route défi nitive sur une fi le par sens. Les tra-
vaux des berges ont commencé à la suite des aménagements de 
voirie en novembre. La création des murs de soutènement le long de 
la future voirie est en cours d’achèvement, tout comme les travaux 

Le Département réalise un projet unique d’aménagement et de mise en 
valeur des berges de la Seine qui doit s’achever fi n 2017. 

le dossier du mois

Vallée Rive Gauche : moins de deux ans 
avant la fi n des travaux

Un parcours en continu est créé pour les piétons et les cyclistes.

S i au départ le projet était axé sur l'amélioration des condi-
tions de circulation routière, il a vite intégré l'aménagement 
global du territoire. Vallée Rive Gauche est en effet un projet 

d’aménagement des berges de Seine, des espaces publics atte-
nant et de la RD 7 du pont de Sèvres aux portes de Paris. Le conseil 
départemental réalise les travaux qui s’étendent sur les communes 
de Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux. Le budget alloué est de 
190 M€ (120 M€ pour la voirie et les acquisitions foncières, 70 M€ 
pour les berges et les espaces publics).

Le projet prévoit la transformation en boulevard urbain de la route 
sur les trois communes, en particulier à Issy-les-Moulineaux, le réa-
ménagement des têtes de pont d’Issy et de Boulogne Billancourt, 
à Sèvres l'élargissement du pont-rail du tramway T2 ainsi qu’une 
traversée supplémentaire pour les circulations douces permettant 
de rejoindre la station du T2 à partir de la rue Troyon, à Meudon et Is-
sy-les-Moulineaux la reconfi guration du carrefour de Vaugirard. Les 
travaux des berges sont également en cours à Issy-les-Moulineaux. 
Dès 2011, des travaux préparatoires ont été lancés sur la RD 7.
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le dossier du mois

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

  RD 7 : UNE LOGIQUE DU TOUT-ROUTIER DÉPASSÉE   

La première tranche d’aménagement de la RD 7 à Issy-les-Moulineaux 
s’achève. Notre groupe s’est opposé à ce projet pour lequel le 
Département a fait le choix  de raboter les berges naturelles de la Seine 
afin de favoriser le tout-routier avec deux fois deux voies. À l’heure 
où les questions environnementales nous sont posées avec acuité, la 
place de la voiture reste donc prégnante au détriment des piétons et 
des circulations douces comme le réclamaient de nombreux riverains, 
habitants, élus et associations.

Joaquim Timoteo
Parti Socialiste

RD 7 : RECONQUÊTE DES BERGES 
OU ACCROISSEMENT DU TRAFIC ? 

Si l’extension de l’espace public sur les berges est appréciable, la 
transformation de la RD 7 en une autoroute urbaine ne vise qu’à 
faire rouler toujours plus de voitures. Pourtant, la mise en place 
pour les cyclistes d’une vraie liaison de mobilité continue entre 
Paris et La Défense était possible au lieu de pistes cyclables en 
discontinu. De plus, un aménagement avec deux fois une voie et 
demie et des giratoires sans feux aurait mieux contenu les flux 
de circulation.

Frédérique Collet 
Majorité départementale, groupe des Indépendants

 
VALLÉE RIVE GAUCHE, AMÉNAGEMENT 
DES BERGES DE SEINE

Le conseil départemental réalise l’aménagement des berges de la 
Seine entre le pont de Sèvres et Paris (RD 7). Long d’un parcours de 
4,2 km, cette opération consacre quatorze hectares aux espaces 
verts, circulations douces et espaces publics, et six hectares de 
voirie. La première tranche est prévue en 2016. Cette opération 
permettra d’améliorer le cadre de vie, mais aussi de restituer les 
rives aux habitants. Nous nous réjouissons de cette initiative et 
espérons que ce projet permettra, à terme, une continuité de cet 
aménagement entre les différentes communes concernées. 

   

Armelle Gendarme  
Groupe Majorité départementale

   VALLÉE RIVE GAUCHE, DE NOUVEAUX ESPACES 
DE LOISIRS 

Impulsé depuis 2011, financé par notre Département à hau-
teur de 190 millions d’euros, ce projet d’envergure permettra de 
profiter de 20 hectares d’espaces publics et 4 km de berges de 
Seine à Issy-les-Moulineaux, Meudon et Sèvres, avec une route 
départementale 7 totalement revue et fluidifiée offrant ainsi 
plus de sérénité aux promeneurs. Tous ces espaces seront bien 
évidemment accessibles aux personnes à mobilité réduite et nos 
services mettent  tout en œuvre pour limiter la gêne occasionnée 
par ces travaux jusqu’à leur achèvement fin 2017.

   

   

 Nathalie Pitrou   
Groupe Majorité départementale (UDI)

RECONQUÊTE DES BERGES DE SEINE :  
L’AMÉNAGEMENT DE LA RD 7 AVANCE À GRAND PAS !      

Les travaux d’aménagement de la Vallée Rive Gauche, à Issy-les-
Moulineaux, Meudon et Sèvres, sont engagés depuis 2011. À Issy-
les-Moulineaux, après le quai Roosevelt terminé en 2013, le secteur 
situé entre la place de la Résistance et la ZAC des Chartreux achevé 
en septembre 2014 et depuis cet été les travaux réalisés entre la 
place de la Résistance et le carrefour de Vaugirard ont été achevés à 
la fin de cet été. Ce projet structurant, qui ouvrira la ville sur le fleuve 
et rendra les berges de Seine aux habitants, augmentera les espaces 
verts, les lieux de promenades et les pistes cyclables. 

 

190 m€ 
c’est le budget consacré par le conseil départemental au projet 
Vallée Rive Gauche : travaux des berges et de la route départe-
mentale 7.

4,2 km  
de berges aménagées. Le projet contribue au développe-
ment des modes de transports non polluants et à favoriser la 
biodiversité dans les aménagements.

3 
villes sont traversées par le projet : Sèvres, Meudon et Issy-les-
Moulineaux. 

La première tranche est terminée
Les travaux de voirie et ceux sur berges sont terminés entre le boule-
vard périphérique et le pont de Billancourt. Cette zone d’aménagement 
constitue la première tranche appelée « tranche ferme » du projet. 
L’inauguration de ce secteur est prévue le 12 octobre, une occasion 
également, de découvrir la réalisation de l’extension du parc de l’île 
Saint-Germain dont l’entrée, intégrée au nouvel aménagement des 
berges, prend une toute autre dimension. 
Plus d’informations sur www.hauts-de-seine.fr

Vallée Rive Gauche, c’est aussi…
Un aménagement d’espaces paysagers le long de la Seine avec cinq 
grandes pelouses, de nombreux lieux de promenade, 77 % de surfaces 
végétalisées en plus ; une promenade bleue avec un parcours en continu 
pour les piétons et les cyclistes sur plus de 4 km le long de la Seine ; la 
route départementale 7 transformée en boulevard urbain, plus fluide 
avec deux files de circulation par sens et des carrefours à feux synchroni-
sés plus sûr car entièrement intégré dans son environnement.

de rejet en Seine et de bassin de stockage entre le carrefour de Vaugirard et 
la rue Hélène-Loiret.
- À Sèvres, la reconstruction des murs de soutènement du 28 et du 46 rue 
Troyon se terminera avant la fin de cette année. Depuis octobre et jusqu’à 
mi-2016, le dévoiement des réseaux du Sedif (Syndicat des eaux d’Île-de-
France), de Veolia, de ERDF et de France Telecom entre le pont-rail du T2 et 
le pont de Sèvres se poursuivent. Enfin, dans le cadre de la desserte piétonne 
de l’île Seguin (depuis Sèvres) depuis la rive gauche de la Seine, le Départe-
ment prévoit d’aménager un cheminement le long des berges de Seine.
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Qu'est-ce qui fait la particularité du projet Vallée Rive Gauche ?
Nous voulons rendre la Seine à nos concitoyens. Le projet Vallée Rive Gauche traduit ainsi la vo-
lonté du Département de transformer radicalement le paysage en pied de coteau à Issy, Sèvres 
et Meudon, sur plus de 4 km et 20 hectares entre le front bâti et la Seine. 
Historiquement, les activités industrielles occupaient la berge et des ponts routiers empê-
chaient de voir le fleuve. Grâce à une intervention conjointe sur le tracé de la route et sur la 
structure des berges, de nouveaux espaces publics ont pu être créés en bord de Seine. Le bou-
levard urbain dispose désormais de carrefours sécurisés par des feux tricolores, de multiples 
traversées piétonnes et d’une continuité cyclable permettant ainsi de rétablir le lien entre la 
ville et le fleuve. 
Ce projet accompagne aussi les mutations urbaines intenses impulsées par les communes, 
tirant parti de dessertes fluidifiées et d’un rapport au fleuve profondément bouleversé.

Est-ce que ce type d'approche « globale » peut être répété sur d'autres sites du 
département ?
Les berges de Seine du Département sont souvent longées par une route départementale. 
Chaque intervention ou projet dans ces secteurs nous amène à penser la route et la berge 
de façon cohérente afin de remédier à des situations, souvent historiques, d’isolement voire 
d’abandon des berges.
À titre d'exemple, une réflexion est en cours sur le secteur des bords de Seine à Suresnes et 
Saint-Cloud. Sur ces sites, les berges sont actuellement inaccessibles au public mais de nom-
breuses habitations et entreprises « flottantes » se sont, à leur manière, approprié le fleuve. Le 
nouveau boulevard urbain sera l’occasion d’utiliser tout le potentiel de ces espaces en créant 
un environnement attrayant et accessible à tous, qui ne nie pas l’importance des déplacements 
automobiles mais en fait une composante d’un équilibre urbain plus global.

Où en est l'aménagement de la RD 920 ? 
Les travaux d'aménagement de la RD 920, démarrés en 2011, se poursuivent à un rythme 
régulier. À ce jour, cinq tronçons ont été réalisés sur les quatre communes concernées. Fin 
2015, une fois les travaux en cours achevés à Antony, Bourg-la-Reine et Sceaux, ce sont 3,2 km de voirie qui auront été requalifiés en boulevard urbain. 
En 2016, les travaux se poursuivront sur deux tronçons : avenue Aristide-Briand entre la rue Auguste-Mounié et la Croix de Berny à Antony, et avenue 
du Général-Leclerc entre la place de la Libération et le boulevard Carnot à Bourg-la-Reine. Le reste du linéaire de la RD 920 sera réaménagé dans la continuité, de 
sorte que les 5,9 km de l’Essonne à la place de la Résistance à Bourg-la-Reine auront été requalifiés en boulevard urbain.
En parallèle, une réflexion pré-opérationnelle s’engage sur l’aménagement futur de la partie Nord de la voie, jusqu’à Paris ; les communes riveraines du Val-de-
Marne y seront associées.

Quels sont les autres grands projets de voirie départementale ?
Après l’ouverture du demi-échangeur de l’A 86 de Châtenay-Malabry l’an dernier, la construction de celui du Plessis-Robinson débutera en 2017 ; notre but 
est de faciliter l’accès des riverains et salariés des environs au réseau autoroutier francilien. À proximité, l’aménagement du rond-point du Petit Clamart entre 
actuellement dans une phase d’études plus approfondies. Au centre des Hauts-de-Seine, les études d’aménagement de l’échangeur dit « de la Manufacture », 
au débouché du pont de Sèvres, se poursuivent suite à l’enquête publique. 
Plus au Nord, la requalification de la RD 914 à Nanterre va accompagner l’ouverture de l’Arena, l’aménagement du quartier des Groues et la création de la future 
gare de Nanterre La Folie (Éole, Grand Paris Express). Les travaux préalables à l’aménagement des 1,2 km de quais sur la RD 1 à Clichy-la-Garenne et Levallois-
Perret se poursuivent.

De quelle manière le Département intègre-t-il ses travaux de voirie dans sa démarche de développement durable ?
Chacun peut voir l’action volontariste du Département en la matière : le cadre de vie des usagers et riverains est notablement amélioré par l’aménagement 
d’espaces publics de qualité et partagés. 
Les matériaux et le mobilier urbain sont choisis avec la plus grande attention, une large place est accordée aux arbres et espaces verts, et la mixité des usages 
est encouragée : transports en commun, vélos, marche à pied vélo, mobilité réduite… 
Citons aussi la partie immergée de l’iceberg : les marchés comportent des clauses et critères sociaux et environnementaux, les matériaux contiennent des pro-
duits recyclés, les déchets de chantiers sont recyclés… En 2014, l’utilisation de 10 000 tonnes d’enrobés tièdes au lieu d’enrobés chauds a permis de réduire la 
consommation énergétique de 15 % et les émissions de gaz à effet de serre de 30 %. 

Jean-Didier Berger
Vice-président chargé de la voirie

« Rendre la Seine à nos concitoyens »

PAroles d'Élu
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d’octobre sur la voirie et dans les parcs départementaux

Les principaux travaux

Antony - Sceaux - Bourg-la-Reine
> Aménagement de la RD 920 avenue de la Division-Leclerc - entre 
l'avenue Gabriel-Péri et l’avenue du Président-Kennedy. Mise en œuvre 
de la couche de roulement défi nitive, des enrobés phoniques (travaux 
de nuit).

Boulogne-Billancourt
> Avenue du Général-de-Gaulle : création d’un regard d’accès au réseau 
d’assainissement d’octobre à décembre.
> Démontage des maisons japonaises aux jardins Albert-Kahn.

Clichy-la-Garenne
RD 912 : boulevard Victor-Hugo, réhabilitation du collecteur par la 
Sevesc jusqu’en mars 2016.

Colombes
Parc départemental Pierre-Lagravère, aménagement des berges de 
Seine (promenade bleue). Jusqu’en mai 2016.

La Garenne-Colombes
Rénovation de l'éclairage public de la RD 106 avenue du Général-de-
Gaulle entre le rond-point de l'Europe et l'avenue du Général-Leclerc. 
Les travaux ont commencé le 1er juillet pour une durée prévisionnelle 
de sept mois.

Gennevilliers
Promenade des parcs et jardins de la boucle de la Seine. Travaux d’amé-
nagement du secteur Dequevauvilliers. Ouverture prévue en avril 2016.

Issy-les-Moulineaux - Meudon
> RD 7, requalifi cation de la voirie entre la place de la Résistance et 
la rue Henri-Savignac dans le cadre du projet Vallée Rive Gauche. Les 
travaux ont débuté en juin 2014 pour une durée de vingt-six mois.
> Réaménagement/réhabilitation de la station de pompage de crue 
et aménagement des berges de Seine, quai du Président-Roosevelt, 
quai de la-Bataille-de-Stalingrad et route de Vaugirard. Jusqu’en juin 
2017.

Nanterre
Entre le pont de Bezons et à la limite avec la ville de Rueil-Malmaison : 
confortement et revégétalisation des berges jusqu’en juillet 2016.

Nanterre - Rueil-Malmaison
RD 913 : mise aux normes des arrêts de bus de la ligne 258 pour l’ac-
cessibilité des personnes à mobilité réduite (vingt-et-un arrêts). Les 
travaux ont débuté fi n septembre pour une durée prévisionnelle de 
quatre mois.

Neuilly-sur-Seine
Restauration du parc départemental de la Folie Saint-James. Jusqu’en 
avril 2016.

Meudon 
RD 7 : comblement de la chambre à sable, chemin des Lacets.

Tous les renseignements sur
www.hauts-de-seine.fr/travaux ou voirie@cg92.fr

Travaux sur la RD 920 à Antony entre la rue Germaine et l'avenue Gabriel-Péri.

CAdre de Vie
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les dÉCisioNs du CoNseil dÉPArTemeNTAl

15.327 Direction des archives départementales : 
approbation d’un contrat de don d’archives.
15.328 Direction des archives départementales : 
demandes de subventions auprès de l'État.
15.329 Entretiens Albert-Kahn 2014-2015. 
15.330 Domaine départemental de la Vallée-aux-
Loups - Maison de Chateaubriand : prêts d'œuvres au 
Musée des Beaux-Arts de Rouen et à la commune de 
Châtenay-Malabry.
15.331 Convention de mécénat avec la société 
Franco-Suisse Bâtiment et convention de finance-
ment avec la Fondation du Patrimoine et la fondation 
d'entreprise Total.
15.338 Approbation des conventions de coproduc-
tion dans le cadre de l'opération « Paris-La Défense, 
changez de point de vue ! ».
15.353 Subventions au titre de l'année 2015 : 
> subventions de fonctionnement aux structures 
culturelles et subvention d'investissement à la com-
mune de Saint-Cloud, 
> subventions sur dispositifs relatifs à la mise en 
œuvre du schéma départemental des enseigne-
ments artistiques,
> subventions à neuf communes pour la restauration 
des archives municipales et abrogation du dispositif 
de restauration des archives municipales accordé aux 
communes.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
15.293 Aide aux projets d’animation de quatre 
associations de commerçants (Courbevoie, Chaville, 
Montrouge et Meudon) dans le cadre du dispositif 
PROCOMS 92.

EAU ET ASSAINISSEMENT
15.347 Installation d'un déversoir d'orage sous le 
boulevard des Frères-Voisin à Paris - convention d'occu-
pation temporaire du domaine public de la Ville de Paris.

ENJEUX MÉTROPOLITAINS
15.322 Association du Département aux procé-
dures de révision des plans locaux d'urbanisme - 
Commune de Sèvres.
15.323 Association du Département aux procé-
dures de révision des plans locaux d'urbanisme - Com-
mune du Plessis-Robinson.
15.324 Association du Département aux procé-
dures de révision des plans locaux d'urbanisme - Com-
mune de Chatillon.
15.343 Association du Département aux procé-
dures d'élaboration des plans locaux d'urbanisme - 
Commune de Malakoff.

ENVIRONNEMENT
15.301 Plan départemental d'itinéraires de pro-
menade et de randonnée - Critères d'attribution des 
subventions.
15.320 Aide départementale pour enfouissement 
de réseaux d'électricité et de réseaux de communica-
tions électroniques (SIPPEREC).
15.321 Aide départementale pour enfouissement 
de réseaux d'électricité et de réseaux de communica-
tions électroniques (SIGEIF).

SPORTS
15.310 Subventions sport de haut niveau, élite, 
écoles de formation - Saison sportive 2014-2015.
15.311 Subventions aux clubs sportifs pour l'orga-
nisation de stages pour les jeunes licenciés.

COMMISSION PERMANENTE 21.09.15

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
15.300 Règlements amiables de sinistres surve-
nus à Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt et 
Antony.

TRANSPORTS
15.292 Aménagement d'un arrêt de bus sur route 
départementale à Châtillon (RD 129) - Demande de 
subvention au STIF.
15.337 Prolongement du tramway T1 - Acquisition 
d'un terrain nu situé 114 avenue de la Redoute à 
Asnières-sur-Seine.

VOIRIE ET VOIES NAVIGABLES
15.302 Inscription d'un emplacement réserve de 
voirie à Villeneuve-la-Garenne  (RD 986 - Avenue de 
Verdun).
15.304 Suppression partielle d'un emplacement 
réserve de voirie à Neuilly-sur-Seine (RD 1).
15.305 Aménagement des routes départemen-
tales 11 et 908 - Acquisition d'une parcelle située à 
l'intersection de la Rue Raymond-Ridel et du boule-
vard de La République à La Garenne-Colombes.
15.307 Aménagement de la route départementale 7 
Vallée Rive Gauche -  Acquisition de deux emprises 
Quai de la bataille de Stalingrad et Rue du Ponceau à 
Issy-les-Moulineaux.
15.308 Vallée Rive Gauche - Aménagements sur 
berges de Seine sur le territoire de la commune de 
Sèvres - Convention de financement.
15.315 RD 914 et RN 314 - Communes de Nan-
terre, Puteaux et Courbevoie - Requalification 
urbaine du boulevard de La Défense entre l’avenue 
François-Arago (RD 131) et le boulevard Circulaire - 
Autorisation d’engager les procédures d’enquêtes 
publiques.
15.335 Convention d'indemnisation des études 
(études détaillées et phase achats) et des travaux 
relatifs à l'élargissement du passage à niveau du ru 
de Marivel de la ligne T2 en lien avec l'aménagement 
par le Département des Hauts-de-Seine.
15.341 ZAC des Bergères et Charcot à Puteaux - 
Accord du Département des Hauts-de-Seine sur le 
principe de la réalisation d'aménagements et d'équi-
pements publics situés sur la RD 913 et la RD 5.
15.342 Approbation de la convention de transfert 
temporaire de maîtrise d’ouvrage entre le Dépar-
tement des Hauts-de-Seine et la société du Grand 
Paris pour la mise en compatibilité des biens et ou-
vrages du Département des Hauts-de-Seine néces-
saire à la réalisation du Grand Paris Express.
15.344 Routes départementales 7 et 9 - Quai du 
Moulin-de-Cage et boulevard Gallieni à Villeneuve-
la-Garenne - Acquisition de quatre parcelles et deux 
volumes auprès de la société Alta Qwartz.
15.291 Aide à l'adaptation de l'habitat pour les 
nouveaux bénéficiaires de l'allocation personnali-
sée et d'autonomie à domicile. Attribution de huit 
concours financiers.
15.296 Attribution de subventions pour l'adapta-
bilité de logements sociaux aux personnes handi-
capées. Levallois-Perret - Clichy-La-Garenne - Co-
lombes.
15.345 Subventions de fonctionnement au profit 
de trois associations de consommateurs spéciali-
sées dans le domaine du logement.

15.294 Retrait d'une subvention départementale à 
l'amélioration de l'habitat privé.
15.351 Attribution des aides à l'amélioration de 
l'habitat privé.
15.295 Attribution d'une subvention d'investisse-
ment à la commune d'Antony pour l'aménagement 
du square du Mont-Blanc dans le cadre du projet de 
rénovation urbaine du quartier du Noyer-Doré.
15.352 Approbation de l'avenant n° 5 à la conven-
tion de rénovation urbaine de Nanterre-Université.
15.297 Commune de Chaville : conclusion d'un 
avenant n° 1 au contrat de développement Dépar-
tement-Ville.
15.298 Commune de Rueil-Malmaison : conclusion 
d'un avenant n° 1 au contrat de développement Dé-
partement-Ville.
15.299 Dispositif de contractualisation - Attri-
butions de subventions de fonctionnement pour 
l'année 2015.
15.309 Politique de la ville - Aide départementale 
en faveur de la programmation de la commune de 
Clichy pour l'année 2015.
15.346 Politique de la ville - Aide départementale 
en faveur de la programmation de la commune de 
Colombes pour l'année 2015.

AFFAIRES SOCIALES - INSERTION
15.332 Financement du Relais assistants paren-
taux de Chaville - Année 2015.
15.333 Avenant à la convention d'objectifs et de 
financement entre le Département et la CAF des 
Hauts-de-Seine relative à la Prestation de service 
unique, portant sur les modalités d'accès et d'utilisa-
tion du nouveau service « Portail CAF partenaires ».
15.350 Fonds de solidarité logement. Accompa-
gnement social lié au logement (ASL), subventions 
aux organismes - Année 2015.

AFFAIRES ET CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
15.312 Convention de mise à disposition hors 
temps scolaire de locaux affectés au collège 
Henri-Sellier à Suresnes au profit de la commune de 
Suresnes.
15.313 Cité scolaire Marie-Curie à Sceaux - Res-
tructuration du pôle sciences et réparation de la 
cour d'honneur - Signature d'une convention avec la 
Région Île-de-France.
15.314 Prestations accessoires, logements col-
lèges 2015.
15.334 Subventions exceptionnelles et complé-
mentaires aux collèges publics pour l'année 2015.
15.339 Aide sociale départementale à la demi-pen-
sion dans les collèges publics, les collèges publics en 
cité scolaire à gestion régionale et les collèges privés 
du département : attribution de subventions com-
plémentaires et initiales au titre de l'année scolaire 
2014-2015 et 2015-2016.

CULTURE
15.325 Albert-Kahn, musée et jardin départemen-
taux : contrats de mise à disposition et d'autorisation 
d'exploitation des documents des « Archives de la 
Planète ».
15.326 Approbation d'un contrat de mise à dispo-
sition à titre gratuit de malles pédagogiques sur le 
néolithique des Hauts-de-Seine auprès des établis-
sements scolaires.

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR WWW.HAUTS-DE-SEINE.FR
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Retrouvez toute la politique de coopération internationale 
menée par le Département sur www.hauts-de-seine.net 
rubrique économie.

2 NOV. 2015 - 29 MAI 2016

les Hauts-de-Seine

S’armer / Subir / Se souvenir

dans la 
Grande Guerre :

137, avenue Joliot-Curie 92000 Nanterre
Entrée piétons allée des Bizis

/Archives.hautsdeseine
archives.hauts-de-seine.fr
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DES HAUTS-DE-SEINE
ENTRÉE LIBRE
lundi au vendredi de 9h à 17h

EXPOSITION
SECONDE PARTIE

FINANCES
15.348 Répartition des recettes provenant du 
produit des amendes de police relatives à la circu-
lation routière - Année 2014.
15.349 Demande de remise gracieuse portant 
sur la majoration et les intérêts de retard de la part 
départementale des taxes d'urbanisme.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
15.303 Autorisation de signer le protocole de 
mise à disposition des données cadastrales au 
profit de la Lyonnaise des Eaux.

PATRIMOINE NON SCOLAIRE
15.306 Déclassement et vente aux enchères 
d'un pavillon situé 4 rue Antoine-Courbarien à 
Issy-les-Moulineaux.
15.340 Déclassement et vente aux enchères 
d'un pavillon situé 60 avenue Albert-Petit à 
Bagneux.
15.318 Cession à Hauts-de-Seine Habitat 
de l'immeuble situé 34-36 rue des Suisses à 
Garches.
15.319 Validation de l'Agenda d'Accessibi-
lité Programmée.

LES DÉLIBERATIONS VOTÉES LE 5 ET LE 16 OCTOBRE SERONT PUBLIÉES 
DANS LA LETTRE BLEUE DE NOVEMBRE.

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

15.336 Approbation du recours à la déléga-
tion de service public pour l'exploitation du 
parking de l'Esplanade du Domaine départe-
mental de Sceaux.

PERSONNEL
15.316 Réforme du régime des concessions 
de logement.
15.317 Adhésion à la charte des employeurs 
de la fonction publique en faveur de l'emploi 
des personnes en situation de handicap.



à partir du 6 oct. 2015
chateaubriand-moyenage.fr
DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE LA VALLÉE-AUX-LOUPS
MAISON DE CHATEAUBRIAND / CHÂTENAY-MALABRY

WEB DOCUMENTAIRE I EXPOSITION 

Quel Moyen Âgepour Chateaubriand ?

www.histoir e.presse.fr

maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr
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SAISON 2015-2016les Hauts-de-Seine
la vallée de la culture



   

I l porte désormais le nom d’un agent de la ligne 14. 
Magaly, le premier tunnelier, long de cent mètres, 
introduit au niveau de Pont Cardinet, creusera en 

deux temps. Tout d’abord un premier tronçon en direc-
tion de la gare Saint-Lazare. Puis il sera ramené à son 
point de départ pour creuser en direction de Clichy. À la 
fin de l’année, un second tunnelier percera sous Saint-
Ouen et Saint-Denis et réalisera un autre tunnel de rac-
cordement au site de maintenance et de remisage. Car, 
au total, le prolongement de la ligne 14 de Saint-Lazare à 
Mairie de Saint-Ouen représentera 5,8 km de tunnel ponc-
tués de quatre nouvelles stations : Pont-Cardinet, Porte 
de Clichy, Clichy-Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen. 
« Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du Grand Paris, 
représente une ouverture, a souligné le mairie de Clichy, 
Rémi Muzeau. La Porte de Clichy sera désormais le 
prolongement de la capitale. » Un point de vue partagé par 
le maire de Saint-Ouen, William Delannoy, qui y voit « le dé-
but d’un espace où les frontières administratives s’effacent, 
la métropole du Grand Paris ». Le prolongement de la ligne 
14 vise plusieurs objectifs. 
Premièrement, « désengorger la ligne 13 », comme l’a rap-
pelé Patrick Devedjian, président du conseil départemental 
des Hauts-de-Seine qui a participé à hauteur de 40 M€ au 
financement des travaux évalués à 1,38 milliard. Les autres 
financeurs étant la Société du Grand Paris, la Ville de Paris, 
la Région Île-de-France et le conseil départemental de la 
Seine-Saint-Denis. À la mise en service du prolongement 
en 2019 (au lieu de 2017 initialement prévu), la ligne 13 
devrait être déchargée d’environ un quart de ses 680.000 
utilisateurs quotidiens.
Deuxième objectif de ce prolongement : préparer « l'épine 
dorsale du réseau du Grand Paris », selon la présidente de 
la RATP, Élisabeth Borne, puisque la ligne 14 sera « la jonc-
tion entre le réseau historique parisien et le futur réseau 
du Grand Paris Express ». En effet, à terme, longue de 
30 kilomètres et entièrement souterraine, la ligne 14 reliera 
Saint-Denis Pleyel au nord à l’aéroport d’Orly au sud. Elle 
sera connectée aux nouvelles lignes 15, 16, 17 et 18 et 
transportera un million de voyageurs par jour. Et ce, à partir 
de 2024.
La vidéo du tunnelier Magaly sur 
video.hauts-de-seine.fr 

Plus d’informations sur 
www.prolongerligne14-mairie-saint-ouen.fr

4
nouvelles stations - les noms sont encore provi-
soires - Pont-Cardinet, Porte de Clichy, Clichy Saint-
Ouen, Mairie de Saint-Ouen.

TrANsPorTs
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Magaly, tunnelier de la ligne 14
Première étape du Grand Paris Express, l'un des tunneliers du prolongement de 
la ligne 14 du métro jusqu’à Mairie de Saint-Ouen a été baptisé le 9 septembre.

   
Enquête publique pour le T10 
jusqu'au 6 octobre 
Le T10 reliera, à l’horizon 2021, La Croix de Berny (Antony) à la 
Place du Garde (Clamart) desservant également les communes 
de Châtenay-Malabry et du Plessis-Robinson.

En février, le conseil d’administration du Stif  et les élus du conseil départemental, 
maîtres d’ouvrage du projet, ont approuvé le schéma de principe et le dossier 
d’enquête publique du tramway T10 Antony-Clamart. Cette étape est un pré-
alable pour soumettre le projet à l’enquête publique qui se déroulera jusqu’au 
6 novembre dans les quatre communes desservies par le projet. Une réunion 
publique, quant à elle, aura lieu le 22 octobre à 20h30 au Théâtre La Piscine à 
Châtenay-Malabry. 
Le futur tramway viendra compléter et renforcer l’offre existante. Des cor-
respondances sont prévues avec le RER B et le TVM (Trans Val-de-Marne) 
à la station La Croix de Berny et avec le tramway T6 au niveau de l’hôpital 
Béclère à Clamart. Les chiffres clés du projet : 8,2 km de tracé, 14 stations, 
de 5h30 à 00h30, 7j/7, toutes les 6 minutes en heures de pointe, envi-
ron 25 minutes de trajet de terminus à terminus, 4 communes traversées, 
25 000 voyageurs par jour. 
Plus d’informations sur www.tramway-t10.fr 
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ACTuAliTÉs

Microstop permet aux automobilistes de valoriser les places dispo-
nibles dans leur véhicule lors de leurs différents déplacements de 
proximité au quotidien. Il s'agit d'un nouveau modèle d'auto-stop nu-
mérique. L’association se différencie des autres acteurs du marché 
(Blablacar, services de VTC...) par l'absence de réservation à l'avance 
et la réalisation d'une cartographie en temps réel de « Points Micros-
top » permettant la prise en charge du piéton par l'automobiliste. 
En complément du réseau de transports en commun existant, le 
covoiturage dynamique pour les petits trajets du quotidien est en 
mesure de rendre un véritable service aux usagers des transports 
dans les Hauts-de-Seine.
L'application Microstop est disponible sur smartphone. 
Tout sur www.microstop.org 

« Bientôt parents, comprendre le changement à l’arrivée d’un 
enfant » propose une interview croisée d’un psychologue et d’un 
sociologue, des vidéos d’experts, des réponses de sages-femmes 
du Département, des conseils, etc. Le professeur Jacqueline Wen-
dland, unité Petite Enfance et Parentalité, service de Psychiatrie 
de l'enfant et de l'adolescent à l’hôpital Pitié-Salpêtrière et Chris-
tine Castelain-Meunier, sociologue au CNRS et enseignante à 
l'École des Psychologues Praticiens répondront à Comment les 
mères, les pères envisagent leur rôle de futurs parents? Comment 
les mères, les pères se représentent l'enfant à venir ? Imaginées 
ou réelles, présentes et à venir, quelles sont les transformations 
dans la vie des futurs parents ? Aussi, une interview de Danielle 
Boyer, responsable de l'Observatoire national de la petite enfance 
et l’intervention de la Cnaf : Aujourd'hui, comment se conjuguent 
vie professionnelle et vie familiale pour le père, pour la mère ?

Dossiers de fond et liens sur 
www.hauts-de-seine.fr rubrique Solidarités

De l’auto-stop numérique

Bientôt parents

L'association Microstop, lauréate de l'appel à projet d’économie 
sociale et solidaire du Département en 2015, lance son applica-
tion, du même nom, de covoiturage innovante et collaborative. 

C’est le prochain thème de Questions de famille qui est 
disponible dès le 13 octobre sur www.hauts-de-seine.fr

La réservation est obligatoire. Elle se fait sur le site internet ou par 
téléphone au01 43 93 03 02 (du lundi au jeudi de 9 h à 18 h et 
le vendredi de 9 h à 17 h). Le nombre de visites est limité à 3 par 
personne. 
Les visites sont gratuites. La participation aux frais de gestion des 
visites est de 3 euros par visite et par personne.

Visitez les entreprises !
Une cinquantaine d'entreprises alto-séquanaises ouvrent 
exceptionnellement leurs portes jusqu’au 21 décembre. 
Les inscriptions se font sur www.visites92.com
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Comprendre le changement 
à l'arrivée d'un enfant

à partir du 13 octobre

BIENTÔT 
PARENTS

www.hauts-de-seine.fr

2015les Hauts-de-Seine
un département Solidaire

sur www.hauts-de-seine.fr

 

33 500
diagnostics précoces de la maladie d'Alzheimer (DPMA) 
ont été réalisés  depuis 2007 dans les Hauts-de-Seine, 
premier département francilien à avoir mis en place un 
Plan départemental Alzheimer
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65 M€. C’est le budget théorique dont disposerait, l’an prochain, le 
Grand Paris pour financer ses politiques métropolitaines. 
En effet, selon une première estimation, ses recettes atteindraient 
3 770 M€ contre 3 705 M€ pour ses dépenses, soit une épargne 
de 65 M€. Mais cette simulation ne prend pas en compte le fonds 
de péréquation des ressources intercommunales et communales 
(FPIC), un dispositif visant à répartir les richesses à l’échelle nationale. 
Or, « ce fonds va connaître l’an prochain une forte évolution de 
l’ordre de 40 % et passer de 780 M€ en 2015 à près de 1 150 M€ 
en 2016 », a détaillé Jean-François Carenco, préfet de la Région Île-
de-France. Pour les collectivités de la métropole, le prélèvement pas-
serait ainsi de près de 300 M€ à plus de 400 M€. Or, si la Métropole est 
reconnue comme l’ensemble intercommunal de référence, ce sera à 
elle de payer. « Elle est donc structurellement déficitaire, a souligné 
Patrick Devedjian. Elle va naître dans le rouge. Si on ne fait rien, la 
métropole fera payer les communes. Or, les communes se trouvent 
aujourd'hui dans une situation de réduction des dotations et ça 
coince très fortement. » Un vœu a donc été voté à l’unanimité par 
le conseil des élus de la future Métropole du Grand Paris demandant 
au gouvernement le gel du FPIC pour 2016 et sa réforme en 2017 
afin de l'adapter à la réforme territoriale et de réévaluer « le prélève-
ment dû par le périmètre métropolitain ». Concernant le périmètre, 
« un décret fixant le territoire à 131 communes devrait être pris par 
le premier ministre dans les jours à venir », a annoncé le préfet. Ces 
131 communes sont Paris, les 123 communes de la petite couronne 
et sept communes limitrophes.

La Métropole déjà 
« dans le rouge » ?
La mission de préfiguration du Grand Paris s’est réunie 
vendredi 11 septembre. À l’ordre du jour : le périmètre de 
la future métropole et son budget d’ores et déjà « structu-
rellement déficitaire ».

Cet été, le syndicat Paris Métropole avait proposé, dans tout l’Île-
de-France, des débats citoyens autour de cinq grandes théma-
tiques : la métropole mondiale, la métropole solidaire, la métropole 
des habitants, la métropole durable et la métropole innovante 
et entreprenante. Quatre soirées s’étaient déroulées dans les 
Hauts-de-Seine à Sceaux, Colombes, La Défense et Boulogne-
Billancourt. Parallèlement, les Franciliens avaient été invités à 
débattre en ligne. Les contributions sont donc rendues publiques 
depuis début octobre.

Retour sur Mon Grand Paris
La restitution des contributions des citoyens est disponible 
sur le site www.parismetropole.fr

THD Seine: le tribunal de 
commerce donne raison 
au Département

Les Petites Nuits 
de Sceaux : Saison ouverte

Pour rappel, le 13 mai 2015, suite aux retards constatés dans 
le déploiement du réseau départemental à très haut débit THD 
Seine, le Département a émis un nouveau titre de pénalité à hau-
teur de 51,6 M€ (au total, 96 716 800 € de pénalités ont été 
émises par le Département depuis 2014). Devant le refus de paie-
ment du délégataire Sequalum, le conseil départemental a mis en 
œuvre auprès du Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 
(CACIB), la garantie à première demande qui avait été consentie 
par Sequalum à hauteur de 10 M€, conformément au contrat de 
Délégation de Service Public (DSP) pour la réalisation du réseau 
départemental de communications électroniques. Avant même 
l'expiration du délai de 15 jours laissé à la Banque pour se pronon-
cer, Sequalum avait saisi le juge des référés du tribunal de com-
merce de Nanterre pour faire interdire au CACIB de régler au Dé-
partement cette garantie de 10 M€, pourtant prévue au contrat 
de DSP. Sequalum se basait à cet effet uniquement sur le carac-
tère prétendument abusif de l'appel en garantie. Le président du 
tribunal de commerce de Nanterre a rejeté la demande de Sequa-
lum, jugeant qu'il n'y avait pas lieu à référé, après avoir constaté 
que les conditions de mise en œuvre de la garantie avaient bien 
été remplies par le Département des Hauts-de-Seine.

Depuis octobre et jusqu’à juin 2016, ces Petites Nuits, évocation de 
l’esprit des grandes fêtes de la duchesse du Maine (1676-1753), 
sont données à l’Orangerie du Domaine, récemment rénovée. La 
dernière Petite Nuit se déroulera en plein air dans le parc de Sceaux, 
ouvrant ainsi à un public le plus large possible, autour d’une propo-
sition artistique originale. Le conseil départemental organise des 
rendez-vous spécifiques autour des concerts : des visites du musée 
gratuites sont proposées au public avant les concerts de décembre 
et de janvier (sur réservation) ; l’ouverture aux publics collégiens avec 
la mise en place de parcours pédagogiques pendant le temps scolaire 
« Éteignez vos portables » (EVP) autour de deux Petites Nuits, avec 
la Fabrique à Théâtre et l’Ensemble Le Cercle ; un rendez-vous « jeune 
public » pour les familles avec la Compagnie Opéra 3 soutenue par le 
Département, le mercredi après-midi.
Renseignements au 01 41 87 29 50 
ou sur domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr 
Réservations au  01 41 87 29 71
Accès en voiture par la RD 920, en bus avec la ligne 192, arrêt Église 
de Sceaux ou en RER B : station Sceaux.

Le conseil départemental présente la saison 2015-2016 des 
Petites Nuits du Domaine de Sceaux, en partenariat avec les 
lieux culturels du département.



Sous l'autorité du chef d’une unité scolaire, secteur Nord, de la Direction 
Maintenance et Aménagements du Pôle Bâtiments et Transports, vous 
êtes responsable du maintien en bon fonctionnement et de conservation 
des collèges, de l'exploitation et de la maintenance des équipements et 
des installations, de la planification des travaux programmés, de leur suivi 
et de leur réalisation, ainsi que du suivi de toutes les actions de mise en 
conformité et de sécurité des bâtiments.

Profil : titulaire d’un diplôme d’ingénieur, vous maîtrisez les règles et les 
techniques de conception de bâtiments et d’économie de la construction, 
de mise en œuvre de matériaux et matériels de construction ainsi que les 
règles et normes de construction en matière de construction des bâtiments 
TCE, de réglementation ERP, hygiène et sécurité incendie et du travail. 
Connaissance de la loi MOP et du Code des marchés publics. Qualités rédac-
tionnelles confirmées, autonomie, sens du reporting.

Réf : AM.15.46 - Poste basé à Nanterre

Au sein de la Direction de la Commande Publique, sous l'autorité du chef du 
service qualité et méthodes, vous êtes garant du respect de la réglemen-
tation et vous assurez un rôle de conseil juriste et d'assistance auprès des 
collaborateurs du service.

Profil : de formation niveau Bac+5 (spécialisation droit public), vous maî-
trisez finement la réglementation des marchés publics. Vous faites preuve 
d’esprit de synthèse et d’analyse et disposez de solides capacités rédac-
tionnelles. Qualités relationnelles ; rigueur et organisation requises.

Réf : HM.15.323 - Poste basé à Nanterre

Un gestionnaire technique 
de bâtiments  

Un juriste Commande Publique  

Mettez vos compétences 
au service de nos grands projets

Recrutements

Marchés publics

Adressez votre candidature et votre curriculum vitae
par courriel : recrut@cg92.fr ou par courrier : Monsieur le Président du conseil départemental - Hôtel du Département - Pôle Ressources Humaines, Modernisation et Logistique 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.fr

Afin d’être informé régulièrement de nos offres, nous vous recommandons de créer votre compte sur notre plateforme marches-publics.hauts-de-seine.net  
et de programmer des alertes selon vos domaines d’activités.

Objet : lot n° 104 : Serre du palmarium. Les travaux ont pour objet la réno-
vation du clos couvert de la serre du palmarium en vue de sa conservation. 
Les travaux de rénovation sont prévus aussi bien sur toutes les faces de 
l’enveloppe extérieure que sur les faces intérieures de la serre.

Aménagement d'un trottoir et d'une 
piste cyclable le long des berges 
de Seine et du parking Troyon 

Musée et jardin départementaux 
Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt  

Objet : les travaux consistent en la réhabilitation de 967 m de collecteur 
d’eaux unitaires de type ovoïde 200/100, des regards de visite, des galeries 
d’avaloirs et de 95 ouvrages connexes non visitables ainsi que du déport 
de regards d’accès. Les travaux seront traités par marchés séparés : lot n° 1, 
Génie civil et déport de regards et lot n° 2, ouvrages connexes non visitables.

Réhabilitation du collecteur d’eaux 
unitaires rue Sadi-Carnot à Nanterre  

Objet : les travaux ont pour but de donner un caractère urbain et paysager 
en transformant la voie actuelle en boulevard urbain à une ou deux files par 
sens ; rénover le patrimoine voirie, espaces verts, équipements de la voirie ; 
créer une piste cyclable de chaque côté de la route se raccordant aux itiné-
raires privilégiés de la ville d’Antony ; remplacer l’éclairage public, la signalisa-
tion lumineuse tricolore et leurs réseaux.

Aménagement de l'avenue 
Aristide-Briand à Antony (RD 920) 

Objet : RD 7 à  Sèvres. Les travaux comprennent la création d’une piste 
cyclable, d’un trottoir côté Seine, d’espaces plantés,  d’un parking ; la fourni-
ture et pose de matériel d’éclairage public.
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