
L e  Royaume-Uni a choisi la rup-
ture avec l’Union européenne. 
À nous d’en tirer les consé-

quences, en n’ayant pas peur de mon-
trer nos forces, et en nous donnant 
les moyens d’être dans la compétition 
des places fi nancières internationales. 
En 2012, l’ancien premier ministre 
britannique, David Cameron, disait 
qu’il était prêt à dérouler le tapis rouge 
pour les entreprises fuyant la France. 
Moi, je suis prêt à dérouler le tapis 
rouge aux établissements fi nanciers
londoniens ! 
Je reste persuadé que la capitale 
financière européenne doit être 
en Europe continentale. La City est 
déjà une vraie curiosité en soi, alors 
même que l’Angleterre n’est même 
pas dans la zone Euro ! Dans la com-
pétition qui s’est ouverte entre les 
places fi nancières avec la victoire du 
Brexit, la France a de réels atouts à 
faire valoir, et notamment La Défense, 
qui offre une concentration unique 
de leaders économiques et de grands 
centres de décision. La Défense, 
c’est 160 000 salariés, près de
70 % de sièges sociaux, et de nom-
breux établissements financiers. 
Dans le changement qui s’amorce, 
nous, les élus locaux, sommes bien 

décidés à prendre nos respon-
sabilités, au regard du dévelop-
pement économique que doit 
connaître la place parisienne. 
Mais nous attendons aussi, de la 
part de l’État, des mesures de bon 
sens pour pouvoir nous battre 
dans la même catégorie que nos 
concurrents. Il faut une fi scalité 
modérée.
Ici, dans les Hauts-de-Seine, je 
me suis fait un devoir de mainte-
nir une pression fi scale faible. Le 
taux de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties reste inchangé 
pour les propriétaires, particuliers 
et entreprises, et ce depuis  sept 
ans. C’est le taux le plus bas de 
France, après Paris… Il faut encou-
rager les entreprises étrangères 
à s’installer en France mais  ce qui 
est sûr, c’est qu’elles ne le feront 
pas pour la beauté de nos villes-
musées ou de nos monuments 
classés... L’ambition que nous 
voulons pour La Défense et pour 
la région parisienne doit être à la 
mesure des enjeux économiques 
qu’il s’agit de relever aujourd’hui.
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L’AGENDA
Du 7 novembre au 2 janvier
Concertation publique pour le 
prolongement du tramway T1 
Nanterre-Rueil : réunions
publiques le 21 novembre
et 5 décembre à Nanterre,
23 novembre à Rueil-Malmaison

Mardi 22 novembre 
Forum de l'Économie
collaborative à Nanterre

Mercredi 23 novembre 
Proclamation du prix
Chateaubriand au Domaine
départemental de la Vallée-aux-
Loups-Maison de Chateaubriand

Jeudi 24 novembre
4e Matinée des fi nancements 
alternatifs

Vendredi 25 novembre 
Conférence-débat à l’occasion
de la Journée internationale
pour l’élimination des violences 
faites aux femmes

Du 30 novembre au 2 décembre 
Salon SIMI au Palais
des congrès à Paris

Patrick Devedjian
Député et président du conseil

départemental des Hauts-de-Seine 

CHIFFRE 
DU MOIS

du budget de fonctionnement
du Département sera consacré 
aux politiques sociales en 2017, 
soit une enveloppe de 870 M€ :
c’est ce qui a été annoncé
lors du débat d’orientations
budgétaires le 14 octobre dernier.

60 %

Le Brexit est une chance 
pour nos territoires
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Des projets majeurs
L’Axe Seine est un autre vecteur de développement économique et tou-
ristique majeur. Il réunit les Hauts-de-Seine, les Yvelines, le Val-d’Oise, 
l’Eure et la Seine-Maritime avec pour objectif de mettre en valeur le 
fl euve, de Paris au Havre. Le très haut débit dans les Hauts-de-Seine 
et Yvelines numériques sont également d’importants projets en cours 
pour renforcer l’attractivité du territoire. L’Ouest francilien concentre 
encore de nombreux autres atouts économiques, environnementaux 
et touristiques. C’est le premier pôle digital d’Île-de-France, également 
premier pour l’automobile, l’aéronautique, la défense et l’ingénierie, ou 
encore la santé-pharma, la chimie, les cosmétiques et le luxe. Pour la 

LE DOSSIER DU MOIS

Attractivité : cap à l’Ouest !

L e premier atout de l’Ouest francilien, c’est l’innovation. Hauts-
de-Seine et Yvelines concentrent, en matière de recherche et 
développement, les effectifs et les parts d’investissement les 

plus élevés d’Île-de-France. Plus de 3 800 brevets y ont été déposés 
en 2015 et 40 structures accueillent les entreprises à haut poten-
tiel : 10 incubateurs (HEC, Centrale Supélec, ESSCA) et 30 hôtels et 
pépinières d’entreprises.
Deuxième atout, l’Ouest francilien est un vivier de compétences. 
Avec 113 000 étudiants, dont 7 600 en formation d’ingénieurs et 
20 000 apprentis, c’est le 2e pôle de formation supérieure en Île-de-
France. Les universités Paris Ouest Nanterre La Défense et Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines rassemblent près de 54 000 étudiants et
73 laboratoires de recherche.
Troisième atout majeur, ce territoire est très bien desservi par les 
transports avec trois aéroports internationaux, deux grands ports 
- Gennevilliers et Achères -, des autoroutes et de nombreuses 
lignes de transports en commun : RER, Transilien, tramways, mé-
tros… Plusieurs projets sont en cours pour renforcer ce maillage : le 
futur métro automatique Grand Paris Express avec la ligne 18 qui 
reliera Orly à l’Ouest francilien et la ligne 15 qui renforcera entre 
autres la desserte de Roissy à La Défense. Sont également lancés 
le prolongement du RER E à l’Ouest : EOLE, le nouveau tramway 
Antony-Clamart, la Tangentielle Ouest et le « tram-train » Évry-
Massy-Versailles.

À l’occasion du SIMI, le rendez-vous international de l’immobilier d’entreprise 
qui aura lieu du 30 novembre au 2 décembre 2016, Hauts-de-Seine et Yvelines 
valorisent l’attractivité de l’Ouest francilien.

La Défense vue de Saint-Germain-en-Laye.

   SIMI 2016 : un nouveau rendez-vous interdépartemental 
de l’immobilier d’entreprise

Les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines, l’EPAMSA 
(Établissement public d’aménagement du Mantois Seine aval) et 
Citallios (Sem d’aménagement des Hauts-de-Seine et des Yve-
lines) s’associent pour la première fois sur un même stand au 
SIMI. L’objectif est de présenter l’ensemble de l’offre de services 
de l’Ouest francilien avec les grands investissements et projets 
d’équipement, les initiatives en matière d’innovation et la qualité 
de vie de ces territoires liés par la Seine.

Rendez-vous stand E141, niveau 2, Palais des Congrès, Paris 17e
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LE DOSSIER DU MOIS

Patrick Jarry
Groupe Front de Gauche et Citoyens (PCF-GC)

POUR UN DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE SOLIDAIRE ET DURABLE  

Nous défendons un développement économique exemplaire et 
durable du territoire, en soutenant l’innovation et la création, 
en favorisant la mixité du tissu économique, en encourageant 
l’implantation et le développement de projets positifs, en soutenant 
l’émergence de plusieurs pôles économiques. 
Un écosystème diversifi é, dynamique, créateur d’emplois, porteur 
de cohésion sociale, c’est là notre vision d’un territoire attractif, 
c’est là notre ambition pour les Hauts-de-Seine.  

Catherine Picard
Parti Socialiste

L’ATTRACTIVITÉ C’EST LE GRAND PARIS

La métropole du Grand Paris met au cœur de ses objectifs la ques-
tion de l’attractivité. Aussi, outre l’impact économique de la métro-
pole, le Grand Paris renforce l’image de nos territoires à l’étranger. 
Dans les Hauts-de-Seine le Président et sa majorité ont choisi de 
tourner le dos à ce projet d’avenir en cherchant à fusionner avec 
les Yvelines, au détriment de notre attractivité. Notre Département 
doit s’investir dans le Grand Paris pour rendre demain notre terri-
toire encore plus attractif.  

 Arnaud de Courson
 Majorité départementale, groupe des Indépendants

HAUTS DE SEINE TRADITIONS,
PASSIONS ET RÉUSSITES

Le département des Hauts-de-Seine est le territoire le plus petit 
et le plus dense de France, mais aussi la 3e région européenne en 
termes de PIB. Entre les boucles de la Seine, musées, parcs et châ-
teaux royaux y côtoient La Défense, le plus grand quartier d’affaires 
d’Europe. À la pointe de l’innovation grâce à ses nombreuses entre-
prises, berceau artistique, fi er de ses traditions, de ses passions et 
réussites comme le montre le titre de champion de France de rugby 
du Racing 92, le département des Hauts-de-Seine offre à ses habi-
tants, à ceux qui y travaillent et à ses visiteurs de multiples atouts 
aux abords de la capitale.

   

André Mancipoz
Groupe Majorité départementale

LES HAUTS-DE-SEINE :
UN DÉPARTEMENT ATTRACTIF ET DYNAMIQUE  

Notre Département maintient cette année encore un haut niveau 
d’investissement qui concourt au dynamisme et à l’attractivité de notre 
territoire. Ces investissements qui profi tent à tous - tels les transports, 
le cadre de vie ou bientôt  la Seine musicale - sont autant d’atouts pour 
donner envie aux entreprises de s’installer dans les Hauts-de-Seine. 
Le rapprochement avec les Yvelines, le renouveau de La Défense ou 
encore l’Axe Seine vont eux aussi permettre de porter de grands projets 
qui amélioreront le quotidien de nos concitoyens et des acteurs écono-
miques dans des territoires toujours plus attractifs et innovants. 

Marie-Pierre Limoge   
Groupe Majorité départementale (UDI)

L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE, UN FORMIDABLE 
OUTIL AU SERVICE DE L’EMPLOI

La politique départementale a permis la mise en œuvre de 70 projets 
générant près de 600 emplois locaux. Grâce aux clauses sociales dans 
nos marchés publics, 700 bénéfi ciaires du RSA alto-séquanais ont trouvé 
un emploi. Aujourd’hui, il appartient à notre collectivité de faire fructifi er 
son expertise. Ainsi, j’ai été élue cette année au conseil d’administration 
du Réseau des Territoires pour l’Économie Solidaire et à celui de l’Atelier, 
le centre de ressources régional. Pour permettre aux élus locaux alto-sé-
quanais et yvelinois de mettre l’économie collaborative au service de leur 
territoire, un forum se tiendra le 22 novembre à l’Hôtel du Département.

   

le nombre d’habitants dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine, 
soit 25 % de la population francilienne et 20 % de jeunes de 
moins de 20 ans.

entreprises dans les deux départements, soit 21 % des
entreprises de la région, et près de 1,5 million d’emplois ;
on compte 36 % de cadres et 1,7 M de m2 de bureaux immé-
diatement disponibles, soit 26 % de l’offre régionale.

3 millions  

220 000  

banque, les fi nances et les assurances, le quartier d’affaires de La Défense réunit
20 % des grands acteurs de ce secteur. C’est également un pôle agricole impor-
tant avec 18 000 salariés recensés dans l’industrie agro-alimentaire. L’artisanat 
est aussi en bonne place avec plus 38 000 entreprises dans ce secteur, soit 20 % 
des entreprises artisanales d’Île-de-France.
Enfi n côté tourisme, Hauts-de-Seine et Yvelines ont attiré 7,1 millions de vi-
siteurs en 2015, avec des sites plébiscités comme le Domaine de Versailles, 
le Parc zoologique de Thoiry, l’Île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines,
l’Arboretum du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups à Châtenay-
Malabry, le musée départemental Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt, le 
Château de Malmaison ou le Domaine départemental de Sceaux. Son patri-
moine culturel compte trois sites inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco 
avec, outre le Château de Versailles, la Villa Savoye à Poissy et l’immeuble 
Molitor à Boulogne-Billancourt, signés par Le Corbusier. Les berges de la 
Seine du pont de Chatou au pont de d'Asnières, en passant par l’île de la Jatte, 
ont été également rendues célèbres par les peintres impressionnistes qui 
s’y sont succédé : Monnet, Sisley, Renoir…  La construction de l'Arena 92, à 
Nanterre-La Défense, ainsi que de la Seine musicale sur l’île Seguin, équipe-
ment culturel phare de la vallée de la culture des Hauts-de-Seine, sont de 
nouveaux atouts conçus pour faire rayonner l’ensemble du territoire. 

Brexit, La Défense joue l’offensive

« Tired of the fog ? Try the frogs ! »* C’est le slogan de la campagne lan-
cée le 17 octobre, en France et au Royaume-Uni,  par le Département 
des Hauts-de-Seine et Defacto, l’établissement public gestionnaire du 
quartier d’affaires,  pour attirer à La Défense les entreprises étrangères 
susceptibles de quitter Londres après le Brexit. Plusieurs arguments 
sont avancés pour les convaincre de s’installer dans le premier quartier 
d’affaires européen : sa proximité avec Paris, les infrastructures de trans-
ports, ses filières d’excellence, ses huit pôles de compétitivité dont cinq 
de portée mondiale, sa concentration de sièges sociaux de grandes en-
treprises internationales, le haut niveau de qualification de ses salariés, 
son réseau d’universités et de grandes écoles, ses opportunités immo-
bilières, les projets d’investissement (aménagement du territoire, trans-
ports, très haut débit…), et enfin, un cadre de vie d’excellente qualité.
*Fatigués du brouillard ? Essayez les grenouilles !
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

garçons de 12 à 18 ans à Meudon par la Fondation 
des Apprentis d'Auteuil.
16.320 Attribution aux assistants familiaux du 
Département d'une aide à l'aménagement de leur 
logement pour l'accueil du premier enfant.
16.323 Subvention départementale d'investisse-
ment pour l'extension d'un établissement d'accueil 
de la petite enfance.

PERSONNES ÂGÉES
16.330 Conventions relatives à la participation 
financière du Département des Hauts-de-Seine 
aux coûts d'abonnement de la téléalarme au titre de 
l'année 2016.
16.331 Convention d'adhésion au dispositif de 
tiers-payant des cotisations sociales dans le cadre 
du paiement en CESU préfinancé de l'allocation per-
sonnalisée d'autonomie et de la prestation de com-
pensation du handicap en emploi direct à domicile.

PATRIMOINE NON SCOLAIRE
16.319 Autorisation de procéder à la cession de biens 
divers provenant des services départementaux.
16.324 Vente aux enchères de trois lots de coproprié-
té situés 137 boulevard Gabriel-Péri à Malakoff.
16.325 Vente de deux lots de copropriété situés 
127 boulevard Gabriel-Péri à Malakoff.
16.332 Acquisition de trois emprises et d'un volume 
auprès de la Ville de Paris pour la Promenade bleue à 
Colombes.
16.334 Municipalisation des crèches départemen-
tales - Transfert de propriété des crèches de Malakoff 
à la Commune.

ENJEUX MÉTROPOLITAINS
16.329 Association du Département aux procé-
dures d'élaboration des Plans locaux d'urbanisme - 
Commune de Fontenay-aux-Roses.

RELATIONS ET COOPÉRATION 
INTERNATIONALES
16.335 Mandats spéciaux en vue d'un déplace-
ment d'élus au Cambodge en février 2017.
16.336 Mandats spéciaux accordés à deux élus 
dans le cadre de la participation du Département 
aux Assises de la coopération décentralisée franco-
arménienne, en décembre 2016 en Arménie.
16.341 Don de 50 000€ pour aider la population 
d’Haïti à la suite de l’ouragan Matthew.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
16.340 Aide au projet d'animation d'une associa-
tion de commerçants  - Courbevoie dans le cadre du 
dispositif PROCOMS 92.

EAU ET ASSAINISSEMENT
16.328 Convention de transfert de maitrise d’ou-
vrage entre le Département des Hauts-de-Seine 
et la SNCF pour la réalisation des études et travaux 
concernant le dévoiement des réseaux d’assainisse-
ment du Département dans le cadre de l’extension 
de la gare d’Issy.

VOIRIE ET VOIES NAVIGABLES
16.326 RD986 - Acquisition d’une parcelle située 
39-41 avenue de Verdun à Villeneuve-la-Garenne.

Séance publique du 14.10.2016

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
16.61  Compte rendu des actions en justice inten-
tées au nom et pour le compte du Département du 
1er avril au 31 mai 2016 conformément à l'article 
L.3221-10-1 du Code général des collectivités 
territoriales.
16.59 Rapport d'observations définitives de la 
Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sur 
la gestion de l'association des arts martiaux d'As-
nières concernant les exercices 2010 et suivants.

COMMANDE PUBLIQUE
16.65 Compte rendu sur les marchés et avenant 
conclus aux mois d'avril, mai et juin 2016.

ENVIRONNEMENT
16.64 Rapport sur la situation en matière de déve-
loppement durable pour l'année 2015.

VOIRIE ET VOIES NAVIGABLES
16.81 Déclaration d’intérêt interdépartemental 
des opérations d’entretien et d’exploitation du 
réseau routier départemental et transfert de leur 
gestion à l'établissement public interdépartemen-
tal Yvelines / Hauts-de-Seine.

ADOPTION
16.80 Déclaration d'intérêt interdépartemental 
de la mission adoption et transfert de sa gestion à 
l'Établissement public interdépartemental Yvelines 
/ Hauts-de-Seine.

CULTURE
16.75 Mise à disposition à titre gratuit des res-
sources du Département à l'établissement public 
interdépartemental Yvelines /Hauts-de-Seine dans 
le cadre du transfert de la compétence archéologie 
préventive.

AFFAIRES ET CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
16.60 Création d'un dispositif Carte collégien mul-
tiservices.
16.62 Partenariat cadre et projets 2016 entre 
l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense et le 
Département des Hauts-de-Seine.
16.70 Dotations prévisionnelles de fonctionnement 
aux collèges publics des Hauts-de-Seine pour 2017.

HABITAT
16.66 Aide à l'Office public de l'habitat Hauts-de-
Seine Habitat pour l’amélioration de son patrimoine 
- Programme 2016.

SPORTS
16.72 Soutien du Département à la candida-
ture de la Ville de Paris  à l'organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques 2024.

SOLIDARITÉS
16.63 Compte rendu des aides attribuées au titre 
du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) du 
1er avril au 30 juin 2016 et du 1er janvier au 30 juin 
2016 s'agissant des mesures d'ASLL.

TRANSPORTS
16.58 Approbation du protocole-cadre et de la 
convention de financement n°2 du projet de pro-
longement du RER E à l'ouest (EOLE).
16.74 Prolongement du RER E à l'ouest (EOLE) - 
Désignation d'un représentant du Département 
des Hauts-de-Seine au sein de la Commission 
d'indemnisation amiable mise en place par la SNCF 
Réseau.

INSERTION
16.73 Convention de partenariat pour la mise en 
œuvre des clauses insertion du projet Eole entre le 
Département des Hauts-de-Seine et SNCF Réseau

PERSONNEL
16.67 Tableau des effectifs budgétaires départe-
mentaux pour l'année 2016.
16.68 Tableau des effectifs budgétaires du centre 
maternel « Les Marronniers » pour l'année 2016.
16.69 Tableau des effectifs budgétaires de la Cité de 
l'Enfance et de l'Adolescence pour l'année 2016.
16.71 Tableau des effectifs budgétaires de la 
pouponnière Paul-Manchon pour l'année 2016.

BUDGET
16.76 Débat d’orientations budgétaires 2017.
16.77 Décision modificative du budget départe-
mental 2016.
16.78 DM1 des établissements départementaux 
dotés d'un budget annexe.
16.79 Décision modificative 2016 n°1 du budget 
annexe THD Seine.

Commission permanente du 17.10.2016

HABITAT – POLITIQUE DE LA VILLE
16.327 Aide à l'adaptation de l'habitat pour les 
nouveaux bénéficiaires de l'allocation personna-
lisée d’autonomie à domicile - Attribution de cinq 
subventions.
16.339 Accès au système national d’enregistre-
ment de la demande de logement social.
16.333 Rénovation urbaine - Approbation de 
l'avenant n° 2 au contrat particulier Département 
- Commune de Colombes portant sur la finalisation 
du projet de rénovation urbaine.
16.338 Commune de Bois-Colombes - Approba-
tion du contrat de développement Département-
Ville pour la période 2016-2018 et attribution des 
subventions d'investissement et de fonctionne-
ment.

CULTURE
16.321 Contrat de prêt, à titre gracieux, d’une 
œuvre au musée d’Art, Histoire et Archéologie 
d’Evreux.
16.337 Musée départemental Albert-Kahn - 
Approbation du soutien du Département à 
l'association « Les amis du musée Albert-Kahn ».

AFFAIRES SOCIALES – SOLIDARITÉ
16.322 Subvention départementale d'inves-
tissement pour les travaux d'aménagement et 
l'équipement d'un service d'accueil d'urgence pour 

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

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR WWW.HAUTS-DE-SEINE.FR
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PAROLES D'ÉLU 

Après la loi NOTRe, comment le Département peut-il encore contribuer 
au développement économique de son territoire ?
Indépendamment des aides versées aux partenaires économiques et aux entre-
prises - visées par la loi NOTRe - le Département a toujours favorisé le développe-
ment économique par ses investissements et la qualité des infrastructures qu’il a 
mises en place sur son territoire. Il continue, par le biais d’une politique d’investis-
sement soutenue, à favoriser le développement et l’implantation des entreprises, 
ainsi que l’accessibilité et le bien vivre de leurs salariés. Aménagement de zones 
d’activité, de commerces et de quartiers d’affaires en lien avec les communes, THD 
et développement du tramway, aménagement et valorisation des berges de Seine 
sont autant d’exemples de son action volontariste. Par ailleurs, le Département 
continue à animer les réseaux économiques qu’il a créés (exemple d’Hauts-de-
Seine International ou de l’économie collaborative) afin d’impulser ou de maintenir 
une dynamique d’action sur l’ensemble de son territoire. Certains champs d’acti-
vité économique ne sont, en outre, pas touchés par cette loi. Je pense au secteur 
du tourisme, compétence partagée, sur lequel nous sommes en train de bâtir une 
nouvelle stratégie ambitieuse pour ce secteur d’activité générateur d’attractivité 
et d’emplois.

De quelle manière les Départements fusionnés des Hauts-de-Seine et 
des Yvelines pourraient donner naissance au « moteur économique de la 
région » ?
Le projet de fusion des Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines vise à 
tirer parti de deux territoires très complémentaires qui offrent des possibilités ex-
ceptionnelles de développement et de mutualisation. Les synergies possibles sont 
multiples : autour des thèmes de la mobilité, de l’innovation industrielle et digitale, 
du tourisme culturel et d’affaires, de l’agriculture de proximité, du patrimoine… De 
plus, nos deux départements développent déjà leur attractivité à travers une poli-
tique très volontariste d’investissements. Pour les Hauts-de-Seine, ce sont plus de 
500 millions d’euros par an qui sont consacrés au développement du territoire par des aménagements structurants dans les domaines des trans-
ports, de la culture, de l’éducation et du logement. Les Hauts-de-Seine et les Yvelines comptent ainsi mettre toute la dynamique de l’Ouest francilien 
au service du rayonnement de la région capitale.

Quels sont les projets concrets envisagés par l’établissement public de coopération interdépartemental Yvelines/Hauts-de-
Seine concernant l'attractivité ?
La fusion entre les deux Départements se fait progressivement, et par étapes. L’établissement public de coopération interdépartementale gère pour 
l’instant de premiers éléments stratégiques d’attractivité, comme le réseau routier ou l’aménagement au travers de la fusion de leurs Sem au sein de 
Citallios. D’autres éléments seront ajoutés au fur et à mesure ; mais le fait que les projets ne soient pas encore administrativement intégrés à l’Établisse-
ment public n’empêche pas leur réalisation en commun.
J’en veux pour preuve le projet du T6, tout juste achevé, qui relie les deux départements. Ce projet permet déjà à la population d’accéder plus aisément à 
son lieu de travail  et va favoriser l’émergence d’activités économiques tout le long de la ligne.
Sur d’autres champs, comme le tourisme, une stratégie commune de développement sera présentée avant la fin de l’année. Elle concourra largement à 
l’attractivité du territoire Hauts-de-Seine-Yvelines. De même, des projets tournant autour de l’Axe Seine sont en discussion, un forum commun autour de 
l’économie collaborative aura lieu le 22 novembre.

À quelles conditions le Brexit peut-il devenir un atout pour les Hauts-de-Seine ?
Au même titre que notre département profite de la politique anti-économique de Paris en accueillant sur son territoire les entreprises et les salariés qui 
fuient le splendide isolement et l’engorgement permanent de la capitale ! Si le calendrier du Brexit se précise suite aux récentes annonces du premier 
ministre britannique, Theresa May -activation de l’article 50 en janvier 2017, en prélude à deux années de négociations si tout se passe bien-, il demeure 
difficile, à ce jour, de savoir quel scenario de sortie prévaudra. 
Toutefois et compte tenu des perspectives possibles, le Département des Hauts-de-Seine, en lien avec Defacto, s’est voulu très proactif, en initiant, dès 
octobre 2016, une campagne de communication à destination des entreprises basées à Londres (notamment en attirant de nouveaux quartiers géné-
raux d’entreprises internationales ainsi que de nouvelles activités dans les services financiers), pour les sensibiliser à l’intérêt d’une implantation à Paris 
La Défense.  Une action de prospection directe de projets d’entreprises sera également menée dans la foulée.  

 Denis Larghero
Vice-président chargé du développement économique

« Le Département a toujours favorisé 
le développement économique »

Lettre bleue n°84.indd   5 16-10-25   11:48



6

CADRE DE VIEHAUTS-DE-SEINE/YVELINES

 

Après les services archéologiques en mai, c’est au tour de ceux dédiés à la voirie 
et à l’adoption de fusionner dans le cadre du rapprochement des Yvelines et des 
Hauts-de-Seine.

Les services Voirie et Adoption 
vont fusionner

« Dès l’automne 2015, les deux Départements avaient engagé 
des discussions visant à préciser les conditions d’un exercice de 
leur compétence en matière de voirie à un niveau interdéparte-
mental, explique Patrick Devedjian. Il est apparu, plus particulière-
ment, que les missions d’entretien, de gestion administrative, de 
rénovation et d’exploitation du patrimoine routier étaient exercés 
de manière comparable dans les Hauts-de-Seine et dans les 
Yvelines. ». Le service interdépartemental sera donc constitué de 
deux types d’équipes. 
Tout d’abord, un service d’ingénierie réunissant des équipes en 
charge de l’ingénierie des ouvrages d’art, de celle de l’entretien 
routier, de la réglementation et de la sécurité routière, et enfin, 
de l’observation et de la gestion du trafic incluant le dispositif 
Siter (Système informatisé de télésurveillance et de régulation 
du trafic) des Hauts-de-Seine qui n’a pas d’équivalent dans les 
Yvelines et pourrait y être étendu. Le deuxième type d’équipe, 
correspondra à quatre services territoriaux, trois dans les Yvelines 
et un dans les Hauts-de-Seine, regroupant les agents chargés sur 
le terrain des prestations d’entretien et d’exploitation.  La création 

du service prendra effet au 1er décembre. Quant au service inter-
départemental des agréments et des adoptions, son ouverture 
est prévue au 1er janvier prochain. Il sera basé à Nanterre, dans 
les locaux de l’actuel service des droits de l’enfant, de la famille 
et de l’adoption. Alors que d’une part le nombre de candidats à 
l’adoption est élevé, que les délais et les procédures sont de plus 
en contraints et que, de l’autre, le nombre d’enfants adoptables 
est limité en France et en diminution à l’étranger, l’objectif est ici 
de « mieux accompagner les familles ». « La création de ce service 
interdépartemental présente l’intérêt de mettre en commun des 
compétences, des ressources, des pratiques, tout en conservant 
une réponse de proximité grâce à l’organisation de réunions 
déconcentrées et le déplacement des professionnels sur les ter-
ritoires pour les habitants qui en exprimeront le besoin », souligne 
Patrick Devedjian.
Les réunions destinées aux familles resteront déconcentrées, au 
plus près des habitants, et les demandes d’agrément devront tou-
jours, conformément à la loi, être adressées au président du conseil 
départemental du lieu de résidence de l’usager. 

Points de repère
> Automne 2015 : les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine engagent des discussions sur les conditions
   d’exercice par l’ÉPI de leur compétence voirie.
> 15 avril 2016 : vote par l’assemblée départementale du transfert de la compétence archéologie préventive à l’EPI
   (consulter le rapport n°16.26).
> 1er mai 2016 : création d’un service archéologique interdépartemental, SAI 78-92, 2  avenue de Lunca, à Montigny-  
   le-Bretonneux.
> 14 octobre 2016 : vote de la demande de création d’un service interdépartemental consacré à l’entretien et à l’exploitation  
    de la voirie au sein de l’ÉPI 78-92.
> 1er décembre 2016 : création du service interdépartemental de voirie et nomination de son directeur.
> 1er janvier 2017 : ouverture du service interdépartemental de l’adoption.
> 1er avril 2017 : fonctionnement effectif du nouveau service interdépartemental de voirie.

Lettre bleue n°84.indd   6 16-10-25   11:48



7

INSTITUTION

   

   

« Pour la quatrième année consécutive, les dotations versées par l’État vont 
baisser de manière très significative, a annoncé d’emblée le rapporteur général 
du budget Pierre-Christophe Baguet. Le législateur a certes prévu de réduire 
en 2017 l’effort pesant sur les communes et les intercommunalités. Il n’en est 
rien cependant pour les Régions, ni surtout pour les Départements ». Ainsi, 
selon les premières estimations, la dotation globale de fonctionnement ver-
sée par l’État aux Hauts-de-Seine devrait s’établir à 99,5 M€ l’an prochain. 
Elle aura alors baissé de plus de 62 % entre 2014 (264 M€) et 2017… Autre 
exemple : suite à la loi NOTRe et au transfert d’une part de la CVAE (cotisa-
tion sur la valeur ajoutée des entreprises) aux Régions, le Département 
devrait toucher 327,6 M€ en 2017, soit une baisse de 328 M€ par rap-
port à l’an dernier. « Alors certes, une attribution de compensation devrait 
être versée, dont nous ne connaissons, pour le moment, ni les montants, 
ni les modalités », a souligné Patrick Devedjian.

Face à la baisse de leurs ressources combinée à l’augmentation de leurs 
dépenses sociales, de nombreux Départements font le choix de réduire 
leurs investissements et d’augmenter les impôts. Ce n’est pas le cas dans 
les Hauts-de-Seine. « Si notre collectivité tient bon dans ce contexte si 
morose, ce n’est pas le fruit du hasard, a souligné Patrick Devedjian. Notre 
stratégie financière démontre vraiment sa pertinence : il s’agit de soutenir 
l’économie, de ne pas sacrifier l’investissement, de maîtriser nos dépenses 
de fonctionnement et de préserver un niveau suffisant d’autofinance-
ment. » En 2017, l’enveloppe consacrée à l’investissement sera main-
tenue à 500 M€. Elle sera centrée autour de quatre priorités : répondre 
aux besoins de mobilité croissante, soutenir la création de logements et 
la rénovation urbaine, développer une gestion dynamique du patrimoine 
immobilier, préserver les ressources et les espaces naturels.

L’assemblée départementale a débattu de ses orientations budgétaires pour l’année 
2017 lors de la séance publique du 14 octobre dernier. Les priorités resteront les 
mêmes : l’investissement et la solidarité.

Budget 2017 : 
« ne pas sacrifier l’investissement »

Pas d'augmentation d'impôt
« Les orientations de politique budgétaire et financière proposées visent en 
outre à dégager les marges de manœuvre nécessaires au financement de 
notre politique de solidarité, qui demeure la priorité du Département et son pre-
mier poste de dépenses », a rappelé M. Devedjian. Le budget dédié aux actions 
sociales devrait s’élever ainsi à près de 870 M€ en hausse de 5 M€ par rapport 
à 2016, représentant toujours près de 60 % des dépenses de fonctionnement. 
« Parmi ces dépenses, celles dédiées aux allocations individuelles de solidarité 
devraient s’élever à 462 M€, soit une progression de 2 % », a détaillé M. Baguet.

Pour ne pas accroître la pression fiscale, le taux départemental de la taxe fon-
cière sera maintenu à 7,08 %, taux le plus bas de France après le Département 
de Paris. Un recours à l’emprunt « mesuré » est cependant envisagé. « Les projec-
tions sur l’encours de dette départementale à fin 2017 s’établissent à 118 M€. 
Le Département des Hauts-de-Seine se placerait alors en cinquième position 
des Départements les moins endettés de France et resterait le Département le 
moins endetté d’Île-de-France », a précisé M. Baguet.
L’Assemblée départementale se réunira à nouveau le 9 décembre pour le vote 
du budget primitif. 

La séance sera retransmise en direct sur www.hauts-de-seine.fr

   Les orientations budgétaires 2017 : les points à retenir

> Une enveloppe de plus de 870 M€ pour les politiques sociales, soit près de  
    60% du budget de fonctionnement.

> Un fort investissement à hauteur de 500 M€.

> La préservation du niveau d'autofinancement.

> Une réduction des charges de fonctionnement.

> Une maîtrise de la pression fiscale.
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de novembre sur la voirie et dans les parcs départementaux

Les principaux travaux
Antony
RD 986 : avenue du Général-de-Gaulle, aménagement de la base vie de 
la Grenouillère. Jusqu’en novembre.

Antony / Bourg-la-Reine - projet RD920
> RD 920 : avenue Aristide-Briand à Antony, entre la rue Auguste-
Mounié et le carrefour de la Croix de Berny, requalifi cation de la voie en 
boulevard urbain, création d’une continuité cyclable, remplacement de 
l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore. Les travaux 
ont débuté en mars pour une durée prévisionnelle de vingt-et-un mois.
> RD 920 : avenue du Général-Leclerc à Bourg-la-Reine, entre la place 
de la Libération et le boulevard Carnot, requalifi cation de la voie en 
boulevard urbain, création d’une contre-allée sur le côté droit de la voie 
avec continuité cyclable, plantation de nouveaux alignements d’arbres, 
remplacement de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tri-
colore. Les travaux ont débuté en août pour une durée prévisionnelle 
de douze mois.

Asnières-sur-Seine
Avenue de la Redoute entre les Quatre-Routes et la rue l’Abbé-Lemire. 
Adaptation des réseaux d’assainissement aux aménagements du futur 
tramway T1, remplacement d’une canalisation non visitable, renforcement 
structurel d’un collecteur visitable et réalisation de galeries. Les travaux ont 
débuté en janvier 2016 et se poursuivront jusqu’en juillet 2017.

Asnières-sur-Seine / Gennevilliers 
RD 9 : pont des Grésillons, réparation des parements béton et remise en 
peinture de la structure métallique. Les travaux ont lieu jusqu’en décembre.

Bagneux 
Rue des Meuniers : rénovation de la canalisation et renouvellement de 
branchements de novembre 2016 à février 2017.
Boulogne-Billancourt
Jardin Albert-Kahn : fermeture totale au public depuis le 2 octobre en 
conséquence des travaux du nouveau musée (visite en groupe sur 
réservation).

Châtenay-Malabry
> Avenue de la Division-Leclerc entre le carrefour Salvador-Allende et 
les voies TGV. Construction en souterrain, grâce à un tunnelier, d’un 
collecteur de 2 mètres de diamètre, pour éviter les débordements des 
collecteurs d’assainissement existants le long de cette avenue. Les tra-
vaux ont débuté en novembre 2015 pour une durée prévisionnelle de 
vingt-quatre mois.

Clamart
Contre-allée avenue du Général-de-Gaulle, déplacement de regards 
d’accès au réseau d’assainissement jusqu’en novembre 2016.

Fontenay-aux-Roses / Sceaux 
> RD 75 : avenue Paul-Langevin, rénovation de l’éclairage public. Les 
travaux durent jusqu’en décembre.
> Avenue Gabriel-Péri : rénovation de la canalisation et renouvellement 
de branchements de novembre 2016 à février 2017.

Issy-les-Moulineaux
RD 76 : rue du Gouverneur-Général-Éboué, RD 50 boulevard des Frères-
Voisin et Rue Charlot. Création d’un bassin de stockage/restitution des 
eaux pluviales sous le stade Gabriel-Voisin et création de deux déver-
soirs d’orage. Janvier 2016 à décembre 2017.

Issy-les-Moulineaux / Meudon
RD 7 : quai du Président-Roosevelt et quai de la Bataille-de-Stalingrad à 
Issy le Moulineaux et route de Vaugirard à Meudon. Aménagement des 
berges de Seine, déplacements des regards d'accès au réseau d'assai-
nissement dans le cadre du projet Vallée Rive Gauche
Novembre 2012 à juin 2017.

Le Plessis-Robinson
> RD 75 : avenue de la Résistance, entre l’avenue du Général-Leclerc 
et le carrefour des Mouillebœufs. Rénovation de l’éclairage public. Les 
nouveaux matériels comporteront des lanternes Led. Les travaux ont 
débuté en juin pour une durée prévisionnelle de six mois.

Meudon / Sèvres - projet Vallée Rive Gauche
> RD 7 : route de Vaugirard à Meudon, entre le rond-point Vaugirard et 
la rue Henri-Savignac, requalifi cation de la voie. Les travaux de cette 
section ont débuté en juin 2014 et seront achevés avant fi n novembre 
2016.
> RD 7 : rue Troyon à Sèvres, entre le pont de Sèvres et la rue Henri-Savi-
gnac, requalifi cation de la voie. Les travaux de cette section ont débuté 
fi n 2015 et seront achevés fi n octobre 2016. 

Nanterre
> Rue Sadi-Carnot entre l’avenue Georges-Clemenceau et la place 
Gabriel-Péri. Réhabilitation du collecteur et de ses ouvrages connexes 
(branchements, regards et galeries). Juillet 2016 à juillet 2017.
> RD 913 : avenue Georges-Clemenceau, entre la rue Philippe-Triaire et la 
rue Pasteur. Création d’une piste cyclable bidirectionnelle. Les travaux ont 
débuté en octobre pour une durée prévisionnelle de deux mois.

Ville-d’Avray
RD 407 : rue de Marnes et rue de Sèvres, entre l'avenue Thierry et l'ave-
nue Gambetta. Requalifi cation et de sécurisation de la voie départe-
mentale. Les travaux ont débuté en janvier pour une durée prévision-
nelle de dix-huit mois.

Travaux préliminaires au chantier du prolongement du T1 à Asnières-sur-Seine.

Tous les renseignements sur       @hautsdeseinefr ou voirie@hauts-de-seine.fr
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Adressez votre candidature et votre curriculum vitae
par courriel : recrut@hauts-de-seine.fr ou par courrier : Monsieur le Président du conseil départemental - Hôtel du Département - Pôle Ressources Humaines et Financières - Service Emploi et Compétences
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

Au sein du service Informations territoriales, études et prospective du Pôle 
Cadre de Vie et Aménagement Urbain, l’ingénieur SIG anime le partenariat 
de mutualisation de l’information géographique dans les Hauts-de-Seine, 
conduit des projets SIG (Web, 3D) assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), 
maître d’ouvrage (MOA) et assure l’expérience technique sur les outils 
DAO/3D/Traitement de données/SIG.  

Profil : issu d’une formation supérieure technique (ou à défaut un Master), 
vous possédez une expertise en topographie, en données 3D et en ortho-
photographie. Vous avez acquis une bonne maîtrise des technologies outils 
SIG (ArcGis, Arcobject, Python…), DAO (Autocad) et traitement de données 
(FME). Vous disposez de connaissances de la directive Inspire.  Qualités rela-
tionnelles et rédactionnelles, aptitude à la gestion de projets informatiques, 
capacités d’adaptation, de travail en équipe et disponibilité requis.

Réf : HM.16.378 - Poste basé à Nanterre

En qualité de chargé du pilotage de la trésorerie et des garanties au sein de la 
Direction des Finances du conseil départemental, vous assurez le suivi et l’ana-
lyse de la trésorerie départementale ainsi que des garanties d’emprunts.

Profil : issu d’une formation supérieure, vous bénéficiez d’une expérience 
confirmée acquise dans la fonction publique territoriale ou d’État, vous 
conférant une solide connaissance des finances publiques locales ainsi que 
de la comptabilité publique (M52). Vous avez acquis une bonne maîtrise des 
méthodes et outils de prévision, des techniques de recueil, de traitement 
et de contrôle de données, de même que de l’analyse des évolutions régle-
mentaires et de leurs incidences sur la politique financière des collectivités. 
Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et possédez une apti-
tude à l’utilisation des logiciels de bureautique (Office, BO et Grand Angle). 

Réf : HM.16.382 - Poste basé à Nanterre

Ingénieur SIG Chargé du pilotage de la trésorerie 
et des garanties 

Recrutements

Mettez vos compétences 
au service de nos grands projets

Marchés publics

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.

Dans le cadre des missions du Pôle Solidarités, le Département des Hauts-de-Seine prévoit de lancer plusieurs consultations, sur la période 2017-2018, liées 
au secteur de la petite enfance et de l’hygiène (mobilier, jeux et jouets, alimentation, changes, élimination des DASRI). En outre, des consultations intéressant 
l’industrie  pharmaceutique (achat de vaccins), la mise à disposition de personnel social et médico-social (intérim, formation) et les services de transports (trans-
port individuel de personne) seront lancées.

La programmation générale des besoins et le calendrier prévisionnel des prochaines consultations seront présentés lors de la réunion d’information du 1er décembre à 
15 h à l’hôtel du Département à Nanterre. Les entreprises pourront également échanger avec la Direction de la Commande Publique ainsi que le Pôle Solidarités.
 
Inscription obligatoire sur www.hauts-de-seine.fr/reunions-fournisseurs jusqu’au 28 novembre 2016 (deux participants maximum par entreprise).
 
Le présent avis  est destiné à informer, dans un objectif de transparence et dans le respect du principe de l’égalité de traitement, tout opérateur intéressé avant le 
lancement d’avis d’appel public à la concurrence par le Département pour ses différents achats qui concernent le Pôle solidarités.

9
Tous les renseignements sur       @hautsdeseinefr ou voirie@hauts-de-seine.fr
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ACTUALITÉS

À la rentrée 2017, cette nouvelle carte collégien contiendra désor-
mais deux porte-monnaies électroniques : l'un pour la pratique 
d'activités culturelles et l'autre pour la pratique d'activités spor-
tives. Les élèves boursiers, soit 11 980 collégiens, bénéficieront de 
85 € (65 € et 20 €) et les élèves non-boursiers de 80 € (60 € et  
20 €). Les familles décideront elles-mêmes de la répartition des 
porte-monnaies entre la culture et le sport.
La carte intégrera également des bons plans pour profiter des expo-
sitions et des animations organisées dans les sites culturels départe-
mentaux : Albert-Kahn, musée et jardin départementaux, Musée du 
Domaine départemental de Sceaux et le Domaine départemental de 
la Vallée-aux-Loups-Maison de Chateaubriand.. 
Dès la fin des vacances de la Toussaint, 14 collèges du Département 
expérimenteront deux outils de soutien scolaire en ligne qui seront 
généralisés à la rentrée scolaire 2017 via la carte multiservices.
À la rentrée 2018, elle deviendra la carte d'accès à la restauration 
scolaire pour tous les collégiens. L'inscription en ligne au service de 
restauration sera alors généralisée. Quelques collèges volontaires 
testeront également l'accès aux bâtiments grâce à la carte.

Une nouvelle carte 
multiservices pour tous 
les collégiens
Le Pass Hauts-de-Seine sera remplacé à la rentrée 2017 par 
une carte multiservices, une proposition votée par l’assem-
blée départementale le 14 octobre 2016. 73 700 collégiens 
sont concernés. 

La conférence-débat est ouverte par le président du conseil départemental, le préfet des 
Hauts-de-Seine et la procureure de la République. Deux tables rondes sont prévues : la pre-
mière concerne l’accueil des femmes victimes de violences dans les Hauts-de-Seine, dans 
les EDAS, les CCAS, les commissariats et les associations, avec un focus sur le dispositif des 
téléphones « grand danger ».  Commissaire de police, substitut, travailleurs sociaux et les asso-
ciations spécialisées, comme l’Escale ou l’Adavip (Association départementale de défense des 
victimes d’infractions pénales) , font partie des intervenants au programme.

Une table ronde sur les enfants exposés aux violences conjugales
La seconde table ronde porte sur les enfants exposés aux violences conjugales : com-
ment les accompagner ? Nadège Séverac, sociologue chargée d’étude à l’Observatoire 
de l’enfance en danger, co-auteur de l’ouvrage L’enfant face à la violence dans le couple (Dunod, 2010), et Édouard Durand, magistrat 
ex-juge aux affaires familiales et ex-juge des enfants, chargé de formation à l’École nationale de la magistrature, auteur de Violences conju-
gales et parentalité (L’Harmattan, 2013), viendront apporter un éclairage particulier à cette question. 

À l’occasion de la Journée internationale vendredi 25 novembre, le Département 
et la préfecture organisent une conférence-débat sur l’expérience des Hauts-de-
Seine, à l’hôtel du Département.

Élimination de la violence 
à l’égard des femmes : 
une conférence le 25 novembre

Économie collaborative : 
rendez-vous le 22 novembre
Un forum interdépartemental est organisé de 8 h 30 à 14 h, à 
l’hôtel du Département.
Interdépartemental, ce forum s’adresse désormais aux élus des 
Hauts-de-Seine et des Yvelines, dans le cadre du rapprochement 
en cours des deux Départements. L’objectif est de présenter à nos 
décideurs politiques les acteurs de l’économie collaborative dont les 
actions renforcent l’attractivité de nos territoires. En pleine expan-
sion avec le crowdfunding, l’autopartage, les circuits courts, le tou-
risme chez l’habitant, les fab-labs, le co-working…, l’économie colla-
borative a un double avantage : offrir des services innovants et créer 
des emplois non délocalisables. Au carrefour du monde associatif, 
économique et institutionnel, elle répond ainsi aux besoins locaux 
et contribue à renforcer les liens des élus avec leurs concitoyens. 

Soutenir l’emploi local
À l’initiative de ce forum d’économie collaborative, le PAE - pôle 
Attractivité et Emploi - travaille depuis six ans sur ce thème avec, 
notamment, un partenariat signé avec OuiShare, la communauté 
d’économie collaborative de référence et, de 2010 à 2015, des 
appels à projets d’économie sociale et solidaire. Un Conseil dépar-
temental de l’économie solidaire a également vu le jour et lLe labo-
ratoire d’innovation sociale - les Entretiens Albert-Kahn - a conduit 
aussi des travaux sur ces sujets.
Le 22 novembre,  cette nouvelle édition du forum est ouverte par les 
présidents Patrick Devedjian et Pierre Bédier, ainsi que par Marie-Pierre 
Limoge, vice-présidente déléguée à l’économie collaborative. Plusieurs 
sujets sont au programme : « quels projets pour son territoire et com-
ment les financer », « des clés pour rendre son territoire plus collabora-
tif » ou « tiers-lieux : quel intérêt pour son territoire » ? La matinée se 
conclut par des échanges avec Marie-Pierre Limoge.

www.hauts-de-seine.fr, rubrique Économie et emploi 
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150 M€ 
C’est le montant que Le Département va apporter pour 

financer EOLE, le prolongement du RER E vers l’ouest. 

Deux nouveaux pôles de transport vont être créés dans 

les Hauts-de-Seine : le premier à Nanterre-la-Folie dans le 

nouveau quartier des Groues, en correspondance avec la 

future ligne 15 du métro, et le second à La Défense, sous 

le CNIT.

www.rer-eole.fr 

Le tramway T1 ira jusqu'aux Quatre-Routes à Asnières en 2019 
et jusqu'à Gabriel-Péri à Colombes en 2023. Un nouveau prolon-
gement est ensuite prévu entre Nanterre et Rueil-Malmaison pour 
desservir les deux centres-villes, les mairies, l’hôpital Max-Foures-
tier, l’université, la préfecture, les théâtres Nanterre-Amandiers et 
André-Malraux à Rueil-Malmaison…Ce tronçon de sept kilomètres, 
dont la mise en service est prévue à l’horizon 2030, assurera aussi la 
connexion avec le T2, le RER A et le Transilien L.

La concertation publique prévoit :
Trois réunions publiques 
> 21 novembre à 19 h 30  au collège République à Nanterre ;
> 23 novembre à 19 h 30 au théâtre André Malraux à Rueil-Mal-
maison ;
> 5 décembre à 19 h 30 à l’école Sayad à Nanterre.

Deux rencontres sur le terrain avec l’équipe projet
> 8 novembre : au marché de Rueil (place Jean Jaurès), à la gare Nan-
terre-Université et Nanterre-Préfecture, à bord des bus 304 et 258 ;
> 29 novembre : à la place de la Boule (12 h 30 – 14 h 30) et au pont de 
Rouen (16 h - 18 h).

Un atelier avec les commerçants de Rueil
> 21 novembre de 14 h à 16 h, à l’hôtel de ville de Rueil-Malmaison.

www.hauts-de-seine.fr et nanterre-rueil.tram1.fr

Concertation pour 
le prolongement du 
Tramway T1 à Nanterre 
et Rueil-Malmaison

La concertation publique concernant le prolongement du T1 
de Nanterre à Rueil-Malmaison se déroule du 7 novembre au 
2 janvier.

Dans ses nouveaux locaux rue du Paradis, l’École Française des 
Femmes propose chaque semaine 14 heures de cours (français, 
culture générale et informatique), 4 heures d’atelier sur l’insertion pro-
fessionnelle, notamment pour les bénéficiaires du RSA, et 4 heures 
d’atelier de conseil santé ou cuisine par exemple. Comme à Châte-
nay-Malabry où la première école avait été ouverte en 2008 et à 
Gennevilliers où la structure a été inaugurée en 2012, l’objectif est 
« d’aider à l’insertion et à la valorisation des femmes en privilégiant leur 
formation et leur éducation quel que soit leur niveau et au-delà des 
diversités culturelles et sociales », explique Bénédicte de Kerprigent, 
directrice de l’Institut des Hauts-de-Seine, association financée par le 
conseil départemental et à l’origine de ce projet. 

Un tiers ont retrouvé un emploi
Une quarantaine de femmes se sont inscrites à Fontenay-aux-Roses 
depuis l’ouverture en septembre 2015. Au total, ce sont 350 femmes 
« scolarisées » chaque année dans l’une des trois écoles. Les 85 qui ont 
présenté un DELF (diplôme d’étude en langue française) l’ont obtenu. 
Et un tiers des femmes passées par ce programme et qui n’avaient pas 
travail ont retrouvé un emploi. « Ces écoles sont un puissant moyen 
d’intégration, a défendu Patrick Devedjian lors de l’inauguration le 
7 octobre. Ces femmes courageuses, studieuses, volontaires sont une 
grande chance pour notre département et pour notre pays. » 

Insertion : une école pour 
les femmes
L’École Française des Femmes de Fontenay-aux-Roses est la 
troisième ouverte par l’Institut des Hauts-de-Seine dans le 
département.

Matinée des financements alternatifs des Hauts-de-Seine
Cette 4e édition se déroule le jeudi 24 novembre, de 8 h 30 à 13 h, à l’hôtel du Département.

Crowdfunding, financements participatifs… : lorsque les crédits bancaires classiques ne suivent pas, les entrepreneurs se tournent de plus en plus vers 
le financement alternatif pour lever des fonds et développer leur activité. Marie-Pierre Limoge, vice-présidente du conseil départemental chargée de 
l’économie collaborative, ouvre cette matinée destinée aux PME et PMI des Hauts-de-Seine. 

Au programme : 
> une conférence animée par Martine Lebrat, manager middle market, KPMG, sur la réalité et les enjeux des financements alternatifs, 
> des témoignages d’entrepreneurs qui ont réussi grâce à ces sources innovantes,
> deux tables rondes : « le bartering, un réseau pour acheter sans trésorerie » et « Le financement participatif : emprunter rapidement et simplement 
», animées par Martine Lebrat, avec la participation du médiateur national du crédit.
Cette matinée se clôt par un speed-dating, des rendez-vous face à face avec des financeurs alternatifs. 
www.hauts-de-seine.fr, rubrique Économie et emploi 

Lettre bleue n°84.indd   11 16-10-25   11:48



Bienvenue dans l’un des plus grands quartiers d’affaires du monde, 
où se mêlent vie parisienne, esprit d’innovation et d’excellence. 
Réalisez votre ambition internationale depuis le cœur de l’Europe. 

BIENVENUE À PARIS LA DÉFENSE.

TIRED OF THE FOG? TRY THE FROGS!
* Marre du brouillard ? Venez en France

*

www.paris-ladefense.com
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