
   

C'est un équipement unique en 
France que le conseil général 
souhaite créer sur l'île Seguin 

dans le cadre de la Vallée de la 
culture. Il s'agit pour nous de pro-
mouvoir une culture d'excellence 
proposée à tous.
Le département des Hauts-de-
Seine compte 1,56 millions d'habi-
tants. L'attractivité économique 
du département est forte avec 
800  000 salariés, ce qui constitue le 
2e vivier d'emplois de la région après 
Paris. Dans le domaine culturel, le 
département dispose, par exemple, 
de 56 théâtres, dont quatre 
théâtres nationaux, ainsi que 31 
musées dont trois départementaux. 
Il n'abrite pourtant aucune grande 
salle de concert…
L'idée de « culture pour tous » est 
en effet au cœur du projet de la 
Cité musicale. Il s’inscrit dans celui, 
plus vaste, de Vallée de la culture : 
réveiller une géographie qui a donné 
son nom au département mais qui a 
été longtemps inexploitée, la boucle 
de la Seine d'Issy-les-Moulineaux 
à Nanterre. Le long du fl euve qui 
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CHIFFRE 
DU MOIS

structure le département, il s'agit 
de créer une scène de loisirs et 
de pratiques culturelles perma-
nentes pour tous les publics.  
Imaginer la Vallée de la culture 
au-delà des lieux existants, créer 
ou aménager des espaces pour 
des concerts, des expositions, 
des installations permanentes ou 
provisoires, des parcours sportifs 
ou des promenades culturelles, 
des jeux pour les enfants, des 
restaurants, des commerces liés 
à l'art et à la culture. Quelque 
chose d'accessible et de qualité 
à la fois : une offre artistique, de 
loisirs et de bien-être nés de l'ini-
tiative publique ou privée et qui 
se renouvelle en permanence. 
La construction d'un équipe-
ment musical sur la pointe aval 
de l'île Seguin constitue l'un des 
grands projets au cœur de cette 
initiative majeure qui répond à la 
satisfaction d'un intérêt dépar-
temental.

L’AGENDA
Vendredi 12 avril
Réunion publique sur le projet 
d’aménagement de la Cité 
musicale de l'île Seguin à l’Île de 
Monsieur à Sèvres

Lundi 15 avril
Commission permanente 
à l’hôtel du Département à 
Nanterre

Mardi 16 avril
Ouverture de l'exposition Trésor 
du Saint-Sépulcre à la Maison 
de Chateaubriand (Châtenay-
Malabry) et au château de 
Versailles

Jeudi 18 avril
Réunion publique sur le projet 
d’aménagement de la Cité 
musicale de l'île Seguin à la 
mairie de Boulogne 

Jusqu’au 20 avril
25e édition du festival Chorus 
des Hauts-de-Seine à La Défense 
et dans les villes partenaires

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

LA LETTRE BLEUE n° 46
avril 2013

Le mensuel des partenaires du Département

c’est la subvention allouée par 
le Département pour fi nancer la 
construction de la halle des sports 
Janine-Jambu à Bagneux, soit 35,5 % 
du budget total. Ce projet s’inscrit 
dans le renouvellement urbain des 
quartiers sud de Bagneux. 

2 218 345 € 

La Cité musicale sera créée sur la pointe aval de l'île Seguin.

Un projet au cœur de 
la culture pour tous
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Le conseil général propose de discuter de son projet Cité musi-
cale sur l’île Seguin. Cet espace disposera notamment d’un 
auditorium de 900 places et d’une salle de spectacle de 3 000 

à 5 000 places. Il sera principalement destiné à l’organisation de 
concerts et d’événements, à des actions pédagogiques et à l’accueil 
des formations musicales en résidence. Deux réunions publiques 
sont prévues le 12 avril à 19 h 30 à l’Île de Monsieur à Sèvres et le 
18  avril à 20 h à la mairie de Boulogne. Le conseil général a égale-
ment mis en ligne le site cite-musicale-ile-seguin.hauts-de-seine.
net qui permet aux internautes de donner leur avis et de poser des 
questions. La construction du complexe doit commencer en 2014 
pour une ouverture au public en 2016. 

Des enjeux culturels et économiques
L’objectif du conseil général est de réaliser un équipement culturel 
dédié à la musique sous toutes ses formes : musique non amplifiée 
avec orchestre ou petite formation (musique de chambre, baroque, 
symphonique, récital instrument, oratorio, opéra version concert, 
chant, chœurs, musique contemporaine), formes scéniques légères 
alliant musique et vidéo ou artistes de spectacle vivant et musique 
du monde, traditionnelle, jazz, avec ou sans amplification musique 
et spectacles musicaux amplifiées. La Maîtrise des Hauts-de-Seine 

(chœur d'enfants de l'Opéra national de Paris), qui a pour vocation 
d'enseigner et de faire pratiquer aux jeunes le chant, intégrera le 
futur ensemble immobilier dans lequel des locaux seront mis sa dis-
position par le conseil général. 
Le Département souhaite que la Cité musicale soit un lieu ouvert 
à tous les publics avec une offre tarifaire attractive et un accueil 
adapté pour les personnes souffrant d’un handicap (accessibilité des 
personnes handicapées ou en difficulté de mobilité, d’écoute ou de 
vision). Elle proposera également une programmation intégrant des 
spectacles pour le jeune public et pour les familles avec des horaires 
adaptés.
Plus de 500 000 personnes par an sont susceptibles de participer 
à la vie du site. Les spectacles, concerts, utilisation des locaux de 
répétition et des différents espaces dédiés permettront à la Cité 
musicale et à son environnement de bénéficier d'une vie culturelle 
et sociale permanente. Ces activités multiples généreront une acti-
vité économique directement liée à la forte attractivité du site. Ces 
enjeux seront liés directement à la vie culturelle de la Cité ( public 
assistant aux spectacles ) mais aussi aux effets indirects que génère 
l'activité des lieux de spectacles (restaurations, commerces, etc. ) Le 
site et son environnement bénéficieront de cette attractivité variée 
basée sur une culture d'excellence proposée à tous.

Deux réunions publiques sur le projet d’aménagement de la Cité musicale 
sur la pointe aval de l’île Seguin à Boulogne auront lieu en avril. Un site 
d’informations est en ligne : cite-musicale-ile-seguin.hauts-de-seine.net

le dossier du mois

Cité musicale : 
le conseil général présente son projet

La construction du complexe doit commencer en 2014.
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le dossier du mois

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

IL PLEUT TOUJOURS LÀ OU C’EST MOUILLÉ ! 

Une politique culturelle à destination de tous les publics devrait 
s’appuyer sur un réseau et s’inscrire dans un aménagement harmo-
nieux du territoire. La majorité UMP concentre ses investissements 
culturels au centre du département. La cité de la musique n’aidera 
donc pas à développer des richesses territoriales là où il y en a le 
plus besoin. Nous sommes opposés au PPP (Partenariat Public 
Privé) choisit pour cet équipement qui coûte toujours plus cher à la 
collectivité au profit du privé. 

Bernard Lucas
Groupe PS, Europe Écologie, Les Verts
www.ps92.com - www.bernardlucas.fr        

 CITÉ MUSICALE : 
DE LA CULTURE POUR QUELQUES-UNS

Le projet de Cité musicale est porté par le président Devedjian, 
soucieux de marquer l’Histoire ! Ce complexe démesuré va coûter 
plus de 180 M€. La consultation ne permettra pas aux Alto-
Séquanais de se prononcer sur le projet lui-même. Le financement, 
en PPP, va permettre au Département d’apparaître comme innovant 
lors de l’inauguration en 2016, mais nous engage, au travers des 
redevances payées par nos impôts, jusqu’en 2043. Ces dépenses 
sont superflues alors que le Département se désengage des 
dépenses de solidarité !  

Christian Dupuy 
Groupe Majorité départementale (UMP)
www.elus-majorite92.com
LA CITÉ MUSICALE DE L’ÎLE SEGUIN : UNE NOUVELLE 
SIGNATURE POUR LES HAUTS-DE-SEINE À L’HORI-
ZON 2016

Le prochain site phare du département, à rayonnement international, 
dédié à toutes les musiques, répond à un manque avéré de grandes 
salles dans l’Ouest parisien. Actuellement en phase de dialogue com-
pétitif, le conseil général met en place réunions publiques et outils 
d’information, dans un souci de transparence, sans pourtant avoir 
d'obligation légale. Après la présentation du candidat avant l’été, 
les travaux seront lancés en 2014 pour une ouverture au public en 
2016.

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

LA CITÉ MUSICALE, UN PROJET À VOTRE ÉCOUTE !

L’île Seguin accueillera d’ici 2016 une des plus importantes Cités 
musicales de France. Dotée d’un auditorium de 900 places, d’une 
trentaine de salles dont l’une pouvant accueillir jusqu’à 5 000 
places, cette Cité sera celle de toutes les musiques : classique, am-
plifiée, contemporaine, vocale, instrumentale… Musiciens amateurs, 
professionnels, mélomanes occasionnels ou assidus, riverains de 
Meudon, Boulogne ou Sèvres, vous êtes invités à nous aider à faire 
de ce projet une réussite en participant aux réunions publiques qui 
se dérouleront dans les prochaines semaines. Merci d’avance !  

   

3 000 
places assises minimum, pouvant accueillir dans une 
configuration combinée assis/debout 5 000 spectateurs 
au minimum. Ce sera « la grande salle » dédiée aux mu-
siques amplifiées et aux spectacles grand public. 

37 000 m²  
soit l’estimation de la surface du programme immobilier 
de la Cité musicale. 

+ de 500 000 
personnes par an sont susceptibles de participer à la 
vie du site. Les spectacles, les concerts, l’utilisation des 
locaux de répétition et des différents espaces dédiés 
permettront à la cité musicale et à son environnement de 
bénéficier d’une vie culturelle et sociale permanente.

Un programme de développement durable
L’aménagement de l’île Seguin fait l’objet d’une démarche décrite 
dans la Charte d’Objectifs Partagés en matière de développement 
durable élaborée par la ville de Boulogne, le conseil général des 
Hauts-de-Seine, le conseil régional d’Île-de-France et les archi-
tectes-urbanistes de la Zac Renault avec le soutien de l’agence 
de développement et de maîtrise de l’énergie (Ademe). Cette 
charte pose des exigences fortes. Ainsi, le projet de Cité musicale 
fait l'objet d'une démarche HQE (Haute Qualité Environnemen-
tale), avec un niveau d'exigence élevé, notamment dans le traite-
ment de certaines cibles, l'obtention du label BBC et le respect de 
la réglementation thermique 2012. Au titre du volet social (RSE), 
des actions en matière de politique d'insertion seront menées, 
tant en phase chantier qu'en phase d'exploitation.
Le volet acoustique du projet est particulièrement important car 
touchant au cœur de la vocation de la Cité musicale. En outre, 
les émissions sonores de la Cité musicale ou des activités s'y 
déroulant devront être maîtrisées en phase chantier, comme en 
phase exploitation. En particulier, les bruits émis à l'occasion de 
spectacles ou manifestations d'entreprises se déroulant dans 
la « grande salle » ou les locaux dédiés ou encore les émissions 
sonores d'éventuelles terrasses de restaurant seront étudiés afin 
de limiter efficacement leur impact sur les riverains.
Pour Patrick Devedjian, « l'ambition du projet, tant sur le plan 
architectural qu'artistique et culturel, permettra de positionner 
le site au niveau international en complément de grands équipe-
ments tels qu'à Londres, Hambourg ou Rome ».
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Sur la pointe aval 
La Cité musicale sera implantée sur la pointe aval de l'île 
Seguin, sur une emprise de 2,35 ha dont le conseil général 
est propriétaire. L'ensemble du programme se développe 
sur près de 280 mètres le long de la Seine. Sa morphologie 
participe à la définition de la silhouette générale de l'île et 
sa position à la pointe lui confère un statut emblématique.
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Éducation

     

Le décor ancien du parc a été détruit à la Révolution et sa surface 
a été réduite de vingt pour cent à la fin des années 1920. Mais 
il reste aujourd’hui l’un des plus beaux lieux de promenade de 

la petite couronne parisienne. Dans ce parc, aménagé pour Colbert, 
André Le Nôtre jardinier de Louis XIV sera célébré tout au long de 
l'année.  

Le Nôtre en plein air
Une exposition présente au grand public l’art d’André Le Nôtre (eau, 
jeux optiques, perspectives…) à travers treize panneaux installés 
dans les lieux clefs du parc. Jusqu’au 1er décembre.

À ne pas manquer
Visites guidées thématiques : « Le Nôtre à Sceaux » 
Gratuit et sans inscription, rendez-vous à 15h près des marches 
du château, en face de la grille d’honneur du parc de Sceaux. Di-
manches 19 et 25 mai ; samedi 1er et dimanche 2 juin, samedi 29 
et dimanche 30 juin.
« Week-end Randonnées » : pour la troisième année consé-
cutive, le conseil général propose cinq itinéraires de randonnées à 
l’occasion de la semaine nationale de la nature du 24 au 26 mai. 
Au programme : découvertes des richesses du patrimoine des 
Hauts-de-Seine à Colombes, Sceaux (dans le cadre de l’année Le 
Nôtre), Rueil-Malmaison, Marnes-la-Coquette et Meudon.
« Les Fables de la Fontaine » : spectacle proposé par la compa-
gnie Phénomènes et Cie et Stéphanie Tesson. Le public mené par les 
personnages des fables est entraîné dans une promenade poétique 
à travers le parc, qui devient alors théâtre de verdure, dans l’esprit 
des jardins classiques.  

Gratuit, le samedi 25 mai de 
14h30 à 17h30 - Rendez-vous 
devant le Château. Les pro-
menades durent 45 minutes. 
Départs toutes les 20 minutes.
Les « Rendez-vous aux jar-
dins » sont organisés dans 
le cadre de la manifestation 
nationale «  Le jardin et ses 
créateurs ». 
Le conseil général invite le 
grand public aux animations 
dans trois parcs départemen-
taux : Vallée-aux-Loups   -   Cha-
teaubriand ;  Albert-Kahn, musée 
et jardin  ; Domaine de Sceaux, 
parc et musée. Du vendredi 31 
mai au dimanche 2 juin.
« Le Nôtre et Louis XIV », 
spectacle associant musique, 
littérature et art des jardins 
avec Patrick Scheyder (piano 
et clavecin), Michael Lonsdale 
et Monique Scheyder (comé-
diens). 
Une « création végétale » servira de cadre aux représentations. 
Vendredi 28 juin à 20h et dimanche 30 juin à 16h (durée 1h15). 
Lieu : terrasse de la Plaine des Quatre-Statues. 
Spectacle gratuit en plein air, en accès libre.

Le 8 avril a marqué le début de l’année Le Nôtre au Domaine de Sceaux. Au pro-
gramme : une exposition, des animations et des spectacles pour fêter le 400e 
anniversaire de la naissance du créateur des plus beaux jardins « à la française ».

André Le Nôtre, roi des jardiniers

ornements 
végétaux
Des broderies de buis et de gazon 
sont actuellement recréées le 
long du Grand Canal, soulignant 
la perspective qui conduit à la 
Plaine des Quatre-Statues. Ces 
aménagements réinstaurent 
la hiérarchie visuelle des XVIIe 
et XVIIIe siècles du parterre 
haut à la plaine. Arabesques 
travaillées, motifs végétaux aux 
formes géométriques raffinées 
agrémentent la promenade, 
hommage au talent de Le Nôtre et 
rappel du goût précieux à la mode 
sous Louis XIV. Les broderies 
seront inaugurées en septembre, 
à l’occasion des journées du 
patrimoine.

   Comment s’y rendre ?
Bus (192, 197, 379, 395), RER B, voiture. 
Horaires du parc : avril de 7h à 21h.
Informations et accueil : Domaine de Sceaux au 01 41 87 29 50 ou sur museeidf@cg92.fr 
Les réservations se font uniquement au 01 41 87 29 71. Site web : domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net

culture
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LES RAPPORTS VOTÉS LES 14 ET 25 JANVIER SERONT PUBLIÉS DANS LA LETTRE BLEUE DE FÉVRIER
RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR www.hauts-de-seine.net/rapports

   

du mois d’avril sur la voirie et dans les parcs départementaux

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

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

Châtillon - Clamart - Fontenay-aux-Roses - Clamart - Meudon
Les aménagements urbains se poursuivent sur le tracé du tramway T6 
entraînant des modifications des conditions de circulation. Aussi, la RATP, 
maître du système de transports, continue à installer le système de guidage 
et met en place les mâts supportant la ligne aérienne de contact sur plu-
sieurs zones, ce qui pourrait occasionner ponctuellement des restrictions de 
circulation. Toutes les informations sur  www.tramway-chatillon-viroflay.fr 

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

Gennevilliers
> RD 911 : avenue Marcel-Paul, aménagements paysagers des abords de la 
station de pompage du pont d'Épinay et revégétalisation de l’espace pour 
améliorer la biodiversité.

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

Issy-les-Moulineaux
RD 7 : requalification du quai du Président-Roosevelt et du quai de Stalin-
grad, aménagement de la voirie et des berges de Seine dans le cadre du pro-
jet Vallée Rive Gauche. Les travaux ont débuté en novembre dernier pour 
une durée prévisionnelle de vingt mois.

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

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

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

Villeneuve-la-Garenne
RD 9 : boulevard Gallieni au carrefour de la rue Marc-Sangnier. 
Les travaux ont débuté fin janvier pour une durée prévisionnelle de sept 
mois.

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

RD 920 : avenue du Général-Leclerc (Antony, Sceaux, Bourg-la-Reine).

cadre de Vie
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les dÉcisions du conseil GÉnÉral

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

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

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

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

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

l’île Seguin.
13.117 Cité musicale de l’île Seguin : modali-
tés d’organisation de la concertation publique. 

AFFAIRES SCOLAIRES -
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
13.103 Attribution des logements par emploi 
dans des établissements publics locaux d’en-
seignement à compétence départementale.
13.105  Participation financière du Départe-
ment pour la rémunération des personnels non 
enseignants de l’externat des collèges privés 
– Année 2013.
13.104  Subvention exceptionnelle au 
collège Marguerite-Duras (anciennement 
dénommé Henri-Dunant) à Colombes suite à 
l’incendie du gymnase.
13.114 Autorisation de signer les marchés 
relatifs à la reconstruction/extension du col-
lège Saint-Exupéry et à la construction d’un 
gymnase à Meudon-la-Forêt.
13.115 Autorisation de signer les marchés 
relatifs à la réhabilitation du collège Paul-
Éluard et à la construction d’un gymnase à 
Châtillon.
13.118  Autorisation de signer le marché rela-
tif aux prestations de nettoyage des locaux de 
certains collèges publics du Département des 
Hauts-de-Seine.
13.131  Avenant n° 1 à la convention de mise 
à disposition hors temps scolaire du gymnase 
départemental affecté au collège Jacqueline-
Auriol au profit de la commune de Boulogne-
Billancourt.
13.125  Subventions d’investissement sur 
critères secteur éducation.

PATRIMOINE NON SCOLAIRE
13.97  Extinction de servitude au 9 rue Jules-
Verne à Châtenay-Malabry.
13.110  Cession d’une parcelle située 37 ave-
nue Franklin-Roosevelt à Suresnes.
13.120  Autorisation de signer le marché rela-
tif aux prestations d’entretien arboricole sur 
les routes départementales du sud du Dépar-
tement.
13.121  Cession de matériels et mobilier 
divers.
13.122  Réhabilitation/reconstruction de 
l’hôtel du Département, 2-16 boulevard 
Soufflot à Nanterre – Autorisation de signer 
le marché d’assistance technique à maîtrise 
d’ouvrage.
13.123  Autorisation de signer les marchés 
relatifs au contrôle technique de la construc-
tion, vérifications périodiques et diagnostics 
réglementaires.

EAU ET ASSAINISSEMENT
13.100 Transfert d’un ouvrage d’assainisse-
ment de la ville de Châtillon au Département.

COMMISSION PERMANENTE 18.03.13

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
13.109 Règlements amiables de sinistres 
survenus sur l’avenue du Maréchal-Foch à Ba-
gneux et sur le quai du Président-Paul-Doumer 
à Courbevoie.
13.111 Information sur les marchés à procé-
dure adaptée attribués au mois de décembre 
2012 conformément à l’article L.3221-11 du 
CGCT.
13.126  Fourniture du vaccin INFANRIX HEXA 
(6 valences).

HABITAT
13.107 Attribution de concours financiers 
pour l’adaptabilité de logements sociaux aux 
personnes handicapées – Levallois-Perret – 
Châtillon.
13.113 Aide à l’adaptation de l’habitat pour 
les nouveaux bénéficiaires de l’Allocation Per-
sonnalisée d’Autonomie à domicile – Attribu-
tion de trois concours financiers.
13.130 Attribution des aides à l’amélioration 
de l’habitat privé. .

POLITIQUE DE LA VILLE
13.112 Rénovation urbaine – Attribution de 
participations statutaires aux syndicats mixtes 
de Bagneux, Châtenay-Malabry, Colombes, 
Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne pour 
l’année 2013.
  
TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE
13.95  Route départementale 7 – Vallée Rive 
Gauche – Acquisition d’une parcelle 16 route 
de Vaugirard à Meudon.
13.96 Aménagement de la route dépar-
tementale 11 – Acquisition d’une parcelle  
96 avenue de l’Europe à la Garenne-Colombes.
13.101  Prolongement du tramway T1 
d’Asnières-Gennevilliers-Les-Courtilles  au 

tramway T2 à Colombes – Convention rela-
tive à la répartition des périmètres de maîtrise 
d’ouvrage entre le Département et le Stif pour 
les phases d’élaboration de schéma de principe 
et d’enquête d’utilité publique.
13.128 Signature de l’avenant n° 1 au marché 
n° 09.255 pour la réalisation du tramway T6 
Châtillon-Vélizy-Viroflay – Lot n° 4  – Signalisa-
tion lumineuse tricolore.
13.129 Signature de l’avenant n° 1 au marché 
n° 09.252 relatif aux travaux d’infrastructure 
et d’aménagement urbain de la réalisation du 
tramway Châtillon-Vélizy-Viroflay – Lot n° 1 – 
Plateforme tramway, voirie, réseaux divers et 
aménagement urbain – Secteur 1.
13.108 Assistance technique pour les pres-
tations en matière de sécurité et de protection 
de la santé pour des missions relatives aux tra-
vaux routiers de génie civil, d’ouvrages d’art et 
de démolitions de bâtiments et les transports 
– Autorisation de signer les marchés.
13.124 Déconstruction d’ouvrages de type 
bâtiment et de petits ouvrages de génie civil 
départementaux – Autorisation de signer le 
marché.

CULTURE - ANIMATIONS CULTURELLES
13.92  Prêt d’œuvres dans le cadre de l’expo-
sition « En couleurs et en lumière. La photo-
graphie autochrome dans le sillage de l’impres-
sionnisme 1903-1931 ».
13.93 Prêts d’œuvres du Musée de l’Île-de-
France au Château royal de Varsovie et à la 
commune de Grand-Quevilly.
13.94 Partenariat entre l’université de Paris 
Ouest-Nanterre La Défense (département 
d’histoire) et le Département des Hauts-de-
Seine (direction des archives départemen-
tales).
13.116 Marché d’assistance à la personne 
publique pour la phase conception, exécution, 
livraison et exploitation de la cité musicale sur 
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13.119  Convention relative à la gestion coordon-
née des réseaux d’assainissement sur le territoire 
entre le SIAAP et le Département des Hauts-de-
Seine.
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
13.106 Actions de développement international 
pour l’année 2013 dans le cadre du réseau Hauts-
de-Seine International.

TRÈS HAUT DÉBIT
13.127 Convention de mise à disposition d’un es-
pace technique au sein d’un collège pour le réseau 
THD Seine.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
13.102 Sortie de l’inventaire physique des ou-
vrages et documents périmés sur l’aménagement 
du territoire.

SPORTS - JEUNESSE
13.98 Actions sportives scolaires. 
13.99  Manifestations sportives du Département.
 

SYNTHÈSE DES RAPPORTS DE LA 
COMMISSION PERMANENTE DU 18 MARS

Politique de la ville
Attribution de 13 028 514,60 € dans le cadre des 
projets de rénovation urbaine à Bagneux, Châte-
nay-Malabry, Colombes, Gennevilliers et Villeneuve-
la-Garenne.

Transport - Circulation - Voirie
> Prolongement du tramway T1 d’Asnières-Genne-
villiers-Les-Courtilles au tramway T2 à Colombes – 
Convention relative à la répartition des périmètres 
de maîtrise d’ouvrage entre le Département et le 
Stif pour les phases d’élaboration de schéma de 
principe et d’enquête d’utilité publique : l’assem-
blée départementale a approuvé la passation de 
la convention, le Département assurera la maîtrise 
d’ouvrage des études d’insertion urbaine jusqu’à la 
déclaration d’utilité publique. Et le Stif, la maîtrise 
d’ouvrage des études du système de transport.
> Assistance technique pour les prestations en ma-
tière de sécurité et de protection de la santé pour 
des missions relatives aux travaux routiers de génie 
civil, d’ouvrages d’art et de démolition de bâtiments 
et les transports : les élus ont approuvé la passation 
des trois marchés.

Culture - Animations culturelles
> Prêts d’œuvres du Musée de l’Île-de-France au 
Château royal de Varsovie. L’assemblée départe-
mentale approuve le principe du prêt, à titre gra-
cieux et au profit du Château royal de Varsovie, 
de l’œuvre de Martin des Batailles (1659-1735), 

appartenant au Département des Hauts-de-Seine, 
pour une exposition intitulée « Le Versailles de 
Maria Leszczynska. L’art à la cour de France ». Cette 
exposition se tiendra du 19 septembre 2013 au 6 
janvier 2014 au château de Varsovie.
> Partenariat entre l’université Paris Ouest-Nan-
terre La Défense (département d’histoire) et le 
Département des Hauts-de-Seine (direction des 
archives).
> Cité musicale de l’île Seguin, modalités d’orga-
nisation de la concertation publique. L’assemblée 
départementale a approuvé l’organisation de 
réunions dans des lieux publics pour chaque com-
mune concernée (Boulogne-Billancourt, Meudon, 
Sèvres). La période de concertation est prévue sur 
4 semaines en avril 2013 et sera conduite par le 
conseil général. La ville de Boulogne-Billancourt, la 
communauté d’agglomération Grand Paris Seine 
Ouest (GPSO), les villes riveraines, et la SAEM seront 
associées à cette concertation. Le bilan sera tiré 
ultérieurement en assemblée départementale.

Affaires scolaires - 
Constructions scolaires
> Participation financière du Département pour la 
rémunération des personnels non enseignants de 
l’externat des collèges privés – Année 2013 : l’as-
semblée départementale attribue une participation 
financière d’un montant total de 3  838  049,19 € 
aux établissements privés des Hauts-de-Seine.
> L’assemblée a approuvé le recours à la procédure 
d’appel d’offres ouvert en vue d’attribuer les mar-
chés relatifs à la reconstruction/extension du col-
lège Saint-Exupéry et à la construction d’un gym-
nase à Meudon-la-Forêt pour un montant estimatif 
global de 19 913 400 € TTC.
> L’assemblée a approuvé le recours à la procé-
dure d’appel d’offres ouvert en vue d’attribuer les 
marchés relatifs à la réhabilitation du collège Paul-
Éluard et à la construction d’un gymnase à Châtillon 
pour un montant estimatif global de 25  953 200 € 
TTC.

Patrimoine non scolaire
Autorisation de signer le marché d’assistance tech-
nique à maîtrise d’ouvrage : l’assemblée décide de 
recourir à la procédure par appel d’offres ouvert 
pour la mission d’assistance technique à maîtrise 
d’ouvrage dans le cadre de la réhabilitation/recons-
truction de l’hôtel du Département, 2-16 boulevard 
Soufflot à Nanterre.

Très haut débit
Convention de mise à disposition d’un espace 

technique au sein d’un collège pour le réseau THD 
Seine  : passation d’une convention de mise à dis-
position d’un espace technique au collège Léonard-
de-Vinci, 6 avenue Léonard-de-Vinci à Châtenay-
Malabry.

Sports - Jeunesse
Actions sportives scolaires : l’assemblée départe-
mentale approuve les règlements encadrant les 
modalités de fonctionnement des dispositifs Tro-
phée Aventure Hauts-de-Seine, Trophée Football 
Hauts-de-Seine, Trophée Flag Rugby et Rugby 
Hauts-de-Seine.

LES RAPPORTS VOTÉS LE 15 AVRIL SERONT
PUBLIÉS DANS LA LETTRE BLEUE DE MAI

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

   

Mis en service en février 2010, le 
Pam92 (Pour aider à la mobilité), géré 
par le Département depuis son lan-
cement compte 1 344 inscrits (dont 
322 en 2012). Ce service de transports 
spécialisé est financé et installé en parte-
nariat avec le Syndicat des transports d’Île-
de-France (Stif) et la Région Île-de-France. Il 
est réservé aux personnes adultes justifiant 
d'une invalidité supérieure ou égale à 80 %, 
titulaires d'une carte d'invalidité civile ou 
d'une carte de grand invalide de guerre ; aux 
personnes âgées dépendantes justifiant de 
leurs droits à l’APA. Le service est ouvert, 
à titre transitoire, aux usagers atteints 
d’Alzheimer et aux non voyants.

Nouvelle adresse
Le transport est effectué dans toute l’Île-
de-France et doit avoir les Hauts-de-Seine 
comme origine ou destination. Il est assuré 
de 6h à 24h, tous les jours sauf le 1er mai. Les 
réservations peuvent se faire au 0 810 810 
092 de 7h à 20h. Un accueil est également 
assuré du lundi au samedi de 9h à 19h au 
centre de réservation à Nanterre. Attention 
nouvelle adresse : 73 rue Henri-Barbusse 
(quartier du vieux Pont, près du Trésor Pu-
blic).

Chiffres clefs
71 235 courses effectuées dont 29 292 
en 2012, 2 041 453 kilomètres parcourus 
(817 864 en 2012), 81 742 appels traités 
(30 463 en 2012), 25 véhicules affectés au 
transport des usagers, 29 conducteurs-ac-
compagnateurs. 

Plus d’informations sur www.hauts-de-
seine.net, rubrique Cadre de vie 

Pam92, le bilan
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paroles d’Élu

Le 3 avril, le conseil général a signé le premier contrat de 
développement Département/Ville. Quel est l'objectif de ce 
nouveau partenariat ?
L’objectif est de rendre plus lisible les modalités de financement du 
Département aux projets locaux et qu’elles soient plus adaptées à la réalité 
opérationnelle.
En effet, depuis 1996, la politique globale du Département en matière 
d’aide à l’investissement a abouti à un trop grand nombre de dispositifs 
de subventionnement qui nuisent à la visibilité des financements 
départementaux sur le terrain. La contractualisation en fonctionnement 
permet d'asseoir dans le temps les politiques communales dans divers 
domaines (petite enfance, sport, culture…) tout en allégeant les procédures 
administratives.
Le conseil général a donc décidé d’engager une nouvelle politique 
départementale de soutien aux communes volontaires pour une durée de 
trois ans sur une partie de ses compétences facultatives.

Concrètement, qu'est-ce qui va changer dans les relations entre le 
conseil général et les communes ?
Ce nouveau dispositif permet d’offrir aux communes et au Département, 
par le biais du contrat, un outil de simplification et de souplesse qui s’inscrit 
dans un registre partenarial. Il permet aux communes de négocier leurs 
projets dès le départ et détermine les engagements respectifs, à savoir 
les orientations stratégiques de développement dont va découler un 
programme d’actions pour la commune d’une part, et les engagements 
financiers du Département d’autre part.
Dans la mesure où le contrat permet aux communes de connaître à l’avance 
le financement des actions et opérations qui y sont inscrites, il valorise 
le soutien départemental aux projets communaux et affirme le rôle de 
partenaire du conseil général auprès des communes. 

Quelles seront les conséquences pour les habitants ?
Le 18 février dernier, le conseil général a approuvé les contrats de développement avec sept communes (Antony, Bois-Colombes, 
Châtenay-Malabry, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d’Avray). Ces contrats vont permettre d’aboutir à la concrétisation de projets 
structurants de grande ampleur en faveur des Alto-Séquanais, et ce, dans le souci de toujours leur apporter une meilleure qualité de vie. 
À titre d’exemple, ces contrats permettent de financer la reconstruction d’une école, la construction ou la reconstruction d’un complexe 
sportif, le réaménagement et l’extension d’un parc, la mise aux normes accessibilité, la sécurité des bâtiments publics, l’aménagement 
de crèches, les travaux de réaménagement d’une bibliothèque médiathèque, la création d’un pôle culturel et de services. À Châtenay-
Malabry, les subventions accordées par le Département dans le cadre de ce partenariat vont permettre de financer la restructuration 
lourde du groupe scolaire Jules-Verne, l’agrandissement du groupe scolaire et du centre de loisirs Pierre-Mendès France, la création d’un 
Espace jeunesse et la réhabilitation du pavillon Jean-Moulin en vue d’y créer une Maison des arts.

Sept premiers contrats ont été approuvés le 18 février, cette démarche a-t-elle vocation à se généraliser ?
Cette nouvelle politique de soutien départemental s’appliquera aux communes volontaires. Elles sont au nombre de sept à ce jour mais 
d’autres contrats sont en cours de finalisation. D’une manière générale, le recours au contrat tend à se généraliser depuis plusieurs 
années entre les différents niveaux de collectivités locales. Il revient aux communes de décider si elles veulent s’engager dans cette voie. 
Il convient de souligner que le Département s’engage, au titre des premiers contrats votés, sur un montant total de 37 177 123 € sur la 
période 2013-2015 dont  27 389 099 € en investissement. 

Georges Siffredi
Vice-président chargé de la politique de la ville
Maire de Châtenay-Malabry

«  Les contrats Département  /  Ville sont 
un outil de simplification et de souplesse »
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Les premiers contrats de développement Département / Ville ont été signés le 3 avril avec la commune de 
Vanves et le 9 avril avec celle d'Antony. Plus d'informations sur wwww.hauts-de-seine.net
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3 
C’est le nombre de soirées proposées au grand public dans 
le cadre des Petites Nuits de Sceaux, concerts et spectacles 
organisés par le conseil général au Domaine de Sceaux. 
Ces soirées ont été pensées autour de la double exposition 
organisée jusqu’au 20 juin : 1704 – Le Salon, les Arts et le Roi, 
aux Écuries, et Dessiner à l’Académie Royale – Chefs-d’œuvre 
de la collection Christian et Isabelle Adrien, au Petit Château. 
La première soirée a eu lieu le 29 mars. Le 19 avril se tiendra 
le spectacle Gigogne s’en va-t-en guerre ou « La Nouvelle 
Parodie de Pierrot-Cadmus » par la compagnie Les Menus 
Plaisirs du Roy, au Grand Salon du Château. Enfin, le 31 mai aura 
lieu le concert en l’honneur des peintres de l’Académie royale 
par la compagnie La Simphonie du Marais à l’Orangerie. Plus 
d’informations sur vallee-culture.hauts-de-seine.net  

   
Le Racing en catégorie 1
Le centre de formation du Racing Métro 92, installé au Plessis-
Robinson et soutenu en partie par le conseil général, a été promu 
début mars en catégorie 1, la meilleure. 

En à peine deux saisons, le Racing est passé de la catégorie 3 à la ca-
tégorie 1. Une reconnaissance au plus haut niveau du travail accompli, 
soulignant les efforts et les investissements du club. Adrien Buononato, 
entraîneur de l’équipe Espoirs souhaiterait « être le premier club de forma-
tion du Nord de la France et sortir le maximum de joueurs pour l’équipe 
professionnelle ».  Aujourd’hui, plusieurs joueurs du centre ont déjà intégré 
l’équipe première : Henry Chavancy, Fabrice Metz et Eddy Ben Arous. De 
son côté, Christophe Mombet, directeur du rugby du club, commente cette 
consécration en rappelant notamment le travail accompli en direction des 
jeunes. Plus d’informations sur www.racing-metro92.com

   
ESS, 3e appel à projets
Le 22 avril, le conseil général lance un troisième appel à projets 
d’économie sociale et solidaire. 
L’économie sociale et solidaire rassemble les initiatives privées au ser-
vice de l’intérêt général. Elle combine engagement social et initiative 
économique pour mettre la personne humaine au centre des activités et 
replacer l’économie dans son contexte. Particulièrement dynamique dans 
les Hauts-de-Seine, l’ESS répond à des enjeux essentiels du territoire 
en termes d’activité économique, de cohésion sociale et de démocra-
tie : maintien et développement de l’emploi, adaptation des produits et 
services proposés, prise en compte des personnes fragiles. Le dossier de 
candidature est à télécharger sur www.hauts-de-seine.net, informations 
par mail : esshautsdeseine@cg92.fr 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 14 juin. 

   

Patrick Devedjian et Marie-Hélène Amiable, maire de Bagneux, 
ont inauguré la halle des sports Janine-Jambu, en présence 
d’Henri Émile, figure du football français, et d'Audrey Prieto, 
championne de monde de lutte.  

La construction de la halle a été effectuée en remplacement 
du gymnase Paul-Éluard à Bagneux. Ouvert au public, aux clubs 
municipaux, aux associations et aux comités d’entreprises, ce 
gymnase comprend une salle omnisports de 1 300 m², une salle de 
remise en forme de 300 m², une salle polyvalente de 150 m², ainsi 
que 400 places dans les tribunes dont 10 places pour personnes 
à mobilité réduite.
Ces équipements font partie intégrante de la rénovation du 
quartier. L'objectif est de favoriser le développement de la mixité 
urbaine et sociale. Ouverts aux manifestations interclubs, aux 
pratiques sportives et aux championnats de niveau régional, ils 
permettent en effet d’accueillir une multitude de sports - danse, 
musculation, judo, taekwondo, badminton… -, ainsi que des cours 
de théâtre et des rencontres d’associations.
Le Département a alloué une subvention de 2 218 345 € pour 
financer la construction soit, 35,5 % du budget total qui s'élève à 
6 255 257 € HT. Ce projet s’inscrit dans le renouvellement urbain 
des quartiers sud de Bagneux. Le conseil général consacre plus de 
85  M€ au financement d’équipements publics, sur l’ensemble des 
sites de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru).

Montrouge accueille la ligne 4 

Le prolongement de la ligne 4 du métro jusqu’à la station Mairie 
de Montrouge a été inauguré et mis en service le 23 mars. 

C’est la 333e station de métro, la 27e de sa ligne : la station Mairie de 
Montrouge est le nouveau terminus de la ligne 4. Cette dernière a été 
prolongée de 1,5 km depuis la porte d’Orléans. Près de 38 000 voyageurs 
supplémentaires sont attendus chaque jour, le métro 4 étant le deuxième 
plus emprunté avec déjà 674 000 voyageurs quotidiens. Il faut désormais 
trente minutes pour aller de Porte de Clignancourt à Montrouge. Le métro 
circule, comme avant le prolongement, tous les jours de 5h30 à 0h45 
(2h15 les vendredis, samedis et veilles de fête), à raison d’une rame toutes 
les 1 min 45 en période de pointe. « Au moment où Paris ferme de plus en 
plus les voies sur berges et rétrécit les portes, il faut que les transports se 
développent, a souligné Patrick Devedjian, président du conseil général, co-
financeur du projet. Je regrette que cela prenne autant de temps (la décision 
a été prise en 1994) et que l’on n’ait pas enchaîné immédiatement sur 
Mairie-de-Bagneux. D’abord parce que ça coûte plus cher de s’interrompre 
et ensuite, parce qu’elle ne sera pas livrée avant 2019-2020. » Pour cette 
première phase jusqu’à Montrouge, il a fallu six ans et 185 M€ de travaux. 
La seconde, c’est en effet le prolongement de la ligne de 1,7 km avec les 
stations Verdun Sud et Bagneux. 

Un gymnase pour Bagneux
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Le nouveau Schéma directeur de la Région Île-de-France 
(Sdrif) a été adopté par le conseil régional d'Île-de-France 
le 25 octobre 2012. Une enquête publique se tient 
jusqu’au 30 avril 2013 pour permettre aux Franciliens de 
s'exprimer. Le conseil général des Hauts-de-Seine a émis 
un avis défavorable. 

L’assemblée départementale a émis le 25 janvier dernier un avis 
défavorable au projet du SDRIF, refusant ainsi la tutelle de la 
Région Île-de-France. Le conseil général incite les Alto-Séquanais 
à faire entendre leur voix et à refuser l’adoption d’un projet jugé 
peu crédible.
Le projet du conseil régional fixe par exemple à 70 000 le nombre 
de logements à construire par an dont 11 600 pour les Hauts-
de-Seine. « Cela revient à quasiment doubler le rythme de 
construction constaté depuis 2005, alors que la densification est 
déjà élevée et que les gisements fonciers sont de plus en plus 
rares », a souligné Patrick Devedjian, le 25 janvier. Pour le vice-
président du conseil général chargé de l’aménagement, François 
Kosciusko-Morizet, « le projet de Sdrif fait preuve d’une étonnante 
volonté de casser le dynamisme économique de notre territoire et 
de remettre en cause la qualité du cadre de vie ». 
Le document prévoit en effet la création de 3,1 logements 
pour un emploi créé dans le département. « Cela revient à nous 
demander de créer deux fois plus de logements en créant trois 
fois moins d’emplois qu’aujourd’hui », précise  M. Kosciusko-
Morizet qui dénonce un « exercice purement spéculatif ». Avec 
le ratio proposé dans le projet de Sdrif, le nombre d’emplois 
créés chuterait en effet à moins de 2 500 par an contre 8 000 
aujourd’hui dans l’hypothèse où le rythme de construction 
se poursuivrait au rythme de ces cinq dernières années, soit 
6 600 logements par an...

Centralisation régionale
Autre contradiction relevée par la majorité départementale, 
les 70 000 logements annuels devront être produits à 75 % 
en « zone déjà urbanisée », comprendre la petite couronne. 
Pour M. Kosiusko-Morizet, cette exigence est également en 
contradiction avec d’autres objectifs du Sdrif notamment en 
matière d’environnement et menace directement « le tissu 
pavillonnaire et les espaces verts ». « La densité dans Paris et la 
petite couronne est déjà deux fois supérieure à celle de Londres 
sur une surface comparable : 6,6 millions d’habitants sur 762 km² 
contre 3 millions d’habitants sur 624 km²… ». 
L’objectif de 30 % de logement social « en stock » à l’horizon 
2030 pour toute l’Île-de-France reviendrait par ailleurs 
«  mécaniquement à construire des logements sociaux, là où ils 
sont déjà concentrés, dans le nord du département où se trouve 
le foncier disponible ». 
L’avis du conseil général des Hauts-de-Seine propose un objectif 
plus raisonnable de 30 % de logements sociaux « en flux », 
soit un tiers des chantiers à l’échelle du département, objectif 
identique à celui porté par Paris Métropole.
Une fois voté, au plus tard le 31 décembre prochain, le document 
final, qui fait maintenant l’objet d’une enquête publique, sera 
opposable aux communes. Elles devront en tenir compte, 
notamment dans l’élaboration de leur Plan local d’urbanisme. 
Pour l’assemblée départementale, c’est aussi là que le bât 
blesse, le projet actuel portant atteinte « au principe de libre 
administration des collectivités territoriales ». Selon Patrick 
Devedjian, « cette volonté de centralisation va à l'encontre de 
l'efficacité qui passe par la responsabilisation des communes et 
intercommunalités.»

À la suite des annonces du Premier ministre mercredi 6 mars 
sur le thème du Grand Paris, Patrick Devedjian dénonce la 
concentration des pouvoirs au détriment des communes et 
des Départements et un projet de transports moins ambitieux 
que prévu. 

La création à l’horizon 2030 du Grand Paris Express, soit 200 kilomètres 
de lignes de métros et 72 gares est officiellement lancée. Un projet 
estimé à 27 milliards d‘euros. Dans un communiqué, le président du 
conseil général, Patrick Devedjian a fait part de sa satisfaction concer-
nant le projet Éole – le prolongement du RER E à l’ouest -, il souligne 
que les crédits annoncés couvrent moins du tiers du projet. En ce qui 
concerne les nouvelles lignes, Patrick Devedjian déplore le calendrier 
fixé pour la réalisation de la ligne 15. En effet, La Défense ne serait pas 
desservie avant 2027. Le conseil général regrette également l’aban-
don de la liaison directe La Défense-Roissy au profit de deux corres-
pondances à Pleyel et au Bourget. Enfin, le nouveau Grand Paris ne fait 
aucune mention du prolongement du tramway T1 jusqu’à Nanterre et 
Rueil, du prolongement du tramway Antony-Clamart jusqu’à Issy-RER 
et du prolongement de la ligne 12. « Ce volet des transports est en 
dessous des ambitions prévues initialement, résume Patrick Devedjian. 
Et particulièrement pour le département des Hauts-de-Seine déjà très 
dense et très saturé. »
Concernant la création d’un nouvel établissement public, la Métropole 
de Paris, proposée par Jean-Marc Ayrault, Patrick Devedjian dénonce la 
concentration des pouvoirs au détriment des communes et des Dépar-
tements. « Le gouvernement veut réduire les dépenses publiques. Mais 
ce nouveau Grand Paris ne manquera pas de venir les alourdir avec de 
nouveaux frais de fonctionnement. Paris impose son point de vue à 
toutes les collectivités sans aucune concertation. On ne peut imaginer 
structure plus opaque et lointaine des citoyens que le projet de Métro-
pole de Paris tel qu’il est proposé. C’est ajouter un étage de plus au 
mille-feuille administratif. »

Sdrif, l’enquête 
publique est ouverte

Un nouveau Grand 
Paris qui ne satisfait 
pas le Département

©
 S

oc
ié

té
 d

u 
G

ra
nd

 P
ar

is



la lettre bleue est publiée par la direction de la communication du conseil général des Hauts-de-Seine.
Directeur de la publication : Muriel Hoyaux
Rédaction : Virginie Rapin - Mise en page : Khadija Abid
Crédits photos : CG92 / Service Photo ou DR - Diffusion : Annie Poirier (comdiffusion@cg92.fr)
www.hauts-de-seine.net
Dépôt légal :   Juillet 2008 - ISSN : 1964-9304 - Imprimé sur papier recyclé

Vous aurez la responsabilité de définir et de mettre en place une stratégie de 
recrutement en adéquation avec les objectifs définis par les élus et la Direction 
générale. Vous serez le garant de la cohérence et de l’optimisation des processus 
de recrutement au sein du conseil général. Vous mettrez en œuvre les outils de 
pilotage pour une gestion prévisionnelle des effectifs.

Profil : expérience confirmée dans le secteur du recrutement et maîtrise des 
process liés au recrutement ; connaissance du statut de la Fonction Publique 
Territoriale ; expérience dans la conduite de projets transversaux ; capacité à 
développer une approche globale et prospective ; diplomatie, sens relationnel et 
aptitude au conseil.

Réf : 79 SR.CF.12.25 - Poste basé à Nanterre

Un chef du service Emploi-Effectifs

Vous élaborerez des notes de synthèse, d’expertise et de préconisation à l’attention des services sollicitant un conseil juridique. Vous instruirez et rédi-
gerez les écritures en demande et en défense, en liaison avec les avocats et suivrez l'exécution des décisions de justice. Par ailleurs, vous effectuerez le 
contrôle et la validation de conventions et de montages soumis par les Directions opérationnelles.

Profil : diplôme de 3e cycle en droit public ; expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine juridique et notamment en contentieux des 
marchés publics dans des organismes publics ;  réserve et discrétion professionnelle.

Réf : 79 IP.CF.11.284 - Poste basé à Nanterre

Un juriste contentieux

Au sein d’une équipe de 12 personnes, centrée autour d’un PC de régulation des 
feux tricolores relié aux 120 carrefours les plus importants des routes dépar-
tementales (trafic de 30 000 à 50 000 véhicules/jour), vous aurez la charge 
de la gestion quotidienne des anomalies, de l’entretien préventif et curatif des 
contrôleurs de feux pilotés par une version nouvelle et performante de l’outil de 
gestion (SITER II).

Profil : formation spécifique à la maintenance des équipements du SITER II et 
à l’élaboration des fiches de procédure pour la maintenance de niveau 1 des 
bases de données (sauvegarde) ; formation spécifique sur les équipements 
de régulation du trafic (contrôleur de carrefour) ; connaissance des procédures 
administratives et des marchés publics ; disponibilité (astreinte dans le cadre 
de la viabilité hivernale). 

Réf : 79 SR.AM.12.239 - Poste basé à Boulogne-Billancourt

Un technicien PC SITER

Le conseil général recrute

Mettez vos compétences au service de grands projets

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

Suivez-nous

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

Vous contribuerez au maintien de l’autonomie, à l’insertion et à la préven-
tion des risques d’exclusion des personnes, des familles et des groupes en 
difficulté sociale, sous l’autorité du responsable de circonscription.

Profil : titulaire du diplôme d’État d'assistant social ; sens du travail en équipe et 
en partenariat.

Réf : 79 IP.CG.12.158 - Poste basé à Rueil-Malmaison

Réf : 79 IP.CG.12.322 - Poste basé à Asnières-sur-Seine

Réf : 79 IP.CG.12.347 - Poste basé à Asnières-sur-Seine 

Réf : 79 IP.CG.12.355 - Poste basé à Villeneuve-la-Garenne

Des assistants de service social

La Pouponnière accueille de jour, comme de nuit, des enfants de moins de 
trois ans confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance avec l'accord de leurs parents ou 
sur décision judiciaire. Sous l’autorité du cadre de santé, vous serez respon-
sable d’une équipe pluridisciplinaire (aides soignantes, auxiliaires de puéri-
culture, éducatrices de jeunes enfants…) au sein d’une unité comprenant plu-
sieurs groupes d’enfants.

Profil : diplôme d’État d’infirmière ou de puéricultrice ; capacité d’animation 
et de management ; horaires : 7h00 - 15h15 ou 13h00 - 21h00 (roulement 
par quinzaine) ; un week-end sur deux et jours fériés éventuels.

Réf : 79 EL.CL.12.218 - Poste basé à Asnières-sur-Seine

Une puéricultrice


