
A lors que le premier ministre 
vient d’annoncer vouloir 
intégrer les départements 

de première couronne dans la future 
métropole du Grand Paris, un monstre 
technocratique de 6,5 millions d’habi-
tants, nous avions pris les devants 
depuis un an en réfléchissant à une 
fusion du département des Hauts-
de-Seine et du département des Yve-
lines. L’objectif de cette démarche 
concertée, fondée sur l’envie de 
travailler ensemble à l’opposé de la 
méthode autoritaire employée pour 
la métropole, est de créer une collec-
tivité à taille humaine de trois millions 
d’habitants. Cela permettrait des éco-
nomies et la mutualisation de nos 
moyens. Les Yvelines sont en effet un 
département avec lequel les Hauts-
de-Seine partagent déjà des projets 
de transports en commun comme le 
tramway Châtillon-Viroflay (T6) ou le 
prolongement d’Éole à l’Ouest. C’est 
aussi  le département avec lequel 
nous avons la plus grande frontière 
commune. Fusionner avec ce dépar-
tement éviterait que le nôtre lui fasse 
écran dans sa relation avec Paris et 
nous apporterait le foncier que nous 
n’avons pas. Cela nous permettrait 
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DU MOIS

d’unir nos atouts pour construire 
les logements ou les maisons 
de retraite par exemple. Dans 
un même souci de cohérence, je 
suis aussi en discussion avec le 
président du conseil général du 
Val-d’Oise…

La métropole est, sans doute, 
le bon échelon pour traiter de 
questions stratégiques, compé-
tences que ne lui a justement pas 
confiées le gouvernement, mais 
certainement pas s’occuper du 
RSA, de la protection maternelle 
et familiale, des personnes âgées 
ou du handicap. Les politiques so-
ciales impliquent à la fois un fort 
professionnalisme et une grande 
proximité. Chaque administré est 
un cas particulier. Et pour réa-
liser ce travail en finesse et en 
humanité, le couple Département-
Commune est irremplaçable. Je 
n’ose imaginer ce que donnerait 
la politique sociale si elle était, 
demain, transférée à la métropole 
du Grand Paris !

L’AGENDA
Lundi 10 février
- Commission permanente à l’hôtel 
du Département à Nanterre
- Pose de la première pierre de 
l’Arena 92 - Nanterre-La Défense
- Signature du contrat 
de développement Département-
Ville à Fontenay-aux-Roses

Mardi 11 février
Signature du contrat 
de développement Département-
Ville à Issy-les-Moulineaux

Jusqu’au 15 février
Dix-huitième édition 
de La Science se Livre 
sur le thème du temps dans vingt-
six communes du département

Patrick Devedjian
Député et président

du conseil général des Hauts-de-Seine 

LA LETTRE BLEUE n° 55
février 2014

Le mensuel des partenaires du Département

C’est le montant des subventions 
allouées par le conseil général à 
la commune de Rueil-Malmaison, 
dans le cadre du contrat de 
développement Département-Ville. 
Dix-neufs ont déjà été approuvés 
à ce jour.

5 214 392 M€ 

Fusionner les Hauts-de-Seine 
et les Yvelines

   
« Trois qualificatifs résument pour moi le Département des Hauts-de-Seine : 
innovation, proximité, solidarité », a déclaré Patrick Devedjian lors de ses vœux 
aux personnalités le 13 janvier.
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US Métro, situé à La Croix de Berny. À Asnières-sur-Seine, la rénova-
tion urbaine se concentre dans le quartier des Hauts d’Asnières avec 
la résidentialisation des îlots Jacinthes, Iris, Hortensias, Clématites, 
Glaïeuls et Tulipes, Fuchsias, Narcisses et Nivéoles situés au Nord de 
l’avenue de la Redoute. 
À Colombes, l’évolution du quartier Petit-Colombes-Grèves se pour-
suit par les réhabilitations des immeubles Aragon-Péri, Charles-de-
Gaulle et Rond-point Est engagées fi n 2013 ; démarre également la 
réhabilitation de l’immeuble situé 179 avenue de Stalingrad dans le 
secteur des Fossés-Jean Bouviers. 
À Gennevilliers, les dernières opérations du projet de rénovation 
urbaine du Luth seront livrées en cours d’année : réhabilitation des 
logements de la dernière tranche de la Cité Rouge, résidentialisation 
des logements de la Tour des Bonnequins ainsi que les réhabilita-
tions et résidentialisations des logements du 46 au 56 boulevard 
Jean-Jacques-Rousseau. Enfi n, à Villeneuve-la-Garenne, côté quar-
tiers Sud, les travaux liés à la réhabilitation lourde du bâtiment B dit 
« la Banane » (extension des logements, retournement de certains 
halls, création de logements au rez-de-chaussée) se poursuivront 

Les quartiers, faisant l’objet d’une rénovation urbaine, changent. En 2014, 
le Département consacre 40,12 M€ à la rénovation urbaine des quartiers 
en diffi culté. Un domaine où il est devenu incontournable depuis vingt ans. 

le dossier du Mois

Rénovation urbaine et politique de la ville : 
les quartiers changent

Le quartier du Noyer-Doré à Antony en janvier 2013 après les travaux de rénovation urbaine.

En 1993, le Département avait lancé Pacte 92. L’objectif : lutter 
contre la ségrégation urbaine et sociale et coordonner les opé-
rations de démolition / reconstruction des grands ensembles. 

Jusqu’en 2005, 15 M€ sont investis chaque année et le dispositif 
s’étend progressivement de six à neuf villes. En parallèle, l’État crée, 
en 2004, l’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru) et signe 
avec le Département des Hauts-de-Seine une convention-cadre 
de partenariat en octobre 2006. C’est ainsi que la plupart des sites 
labellisés Pacte 92 sont devenus des sites prioritaires de l’Anru.
Aujourd’hui, le conseil général intervient ou est intervenu en fi nan-
cant des projets de rénovation urbaine engagés dans treize com-
munes : Antony, Asnières-sur-Seine, Bagneux, Boulogne-Billan-
court, Châtenay-Malabry, Clichy-la-Garenne, Colombes, Gennevilliers,
Le Plessis-Robinson, Nanterre, Rueil-Malmaison, Suresnes et Ville-
neuve-la-Garenne.

La rénovation urbaine en 2014
Parmi les principales réalisations en cours, la ville d’Antony poursuit 
les travaux de construction des soixante logements du secteur
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le dossier du Mois

Jacques Bourgoin
Groupe communiste et citoyen
www.groupe-communiste92.org  

   RÉNOVATION URBAINE : L'HUMAIN D'ABORD  

À l'opposé des politiques d'exclusion des couches populaires des Hauts-
de-Seine, la rénovation urbaine doit être un projet humain synonyme 
de meilleure qualité de vie pour les habitants. Formation, lutte contre 
le chômage, service public, droit au logement… Elle nécessite l'arrêt du 
désengagement du conseil général de ses domaines de compétence : 
social, PMI, collèges… Mais aussi la poursuite du travail entre l'État, le 
Département, les communes avec au cœur de la démarche, l'élaboration 
des projets avec les habitants et le soutien à la vie associative. 

Guy Janvier
Groupe PS, Europe Écologie, Les Verts
www.ps92.com 
POUR UNE VRAIE POLITIQUE DE LA VILLE 
DANS LE 92 !

Notre Département est un des plus contrastés de France. À côté 
de villes opulentes dont les maires se mettent hors la loi en refu-
sant de construire des logements sociaux, il existe des banlieues 
où les problèmes sociaux se cumulent : échec scolaire, chômage, 
pauvreté… Une vraie politique de la ville devrait s’attaquer à ces 
problèmes en menant de front requalification urbaine et cohésion 
sociale. Hélas, la majorité départementale de droite préfère finan-
cer des opérations de prestige souvent inutiles à de réelles actions 
de prévention et de lutte contre les inégalités.

Georges Siffredi 
Groupe Majorité départementale (UMP)
www.elus-majorite92.com

RENFORCER LA COHÉSION URBAINE ET SOCIALE    

Le Département est un acteur majeur de la rénovation urbaine et 
sociale depuis vingt ans. Dans les secteurs concernés, il contribue à 
l’amélioration de l’habitat, au réaménagement des espaces publics 
et à l’installation d’équipements publics et commerciaux. Il participe 
également aux actions d’accompagnement social. Au total, 358 M€ 
ont été versés par le Département. Alors que certains projets par-
viennent à terme, il est aujourd’hui important de veiller à pérenniser 
les investissements réalisés.   

   
Denis Larghero
Groupe Majorité départementale (UDI)
www.elus-majorite92.com   

MENACE SUR LA POLITIQUE DE LA VILLE

Précurseur en matière de politique de la ville, notre Département a 
consacré plusieurs milliards d'euros à la requalifiction des quartiers 
défavorisés des Hauts-de-Seine depuis 1993. Un projet de loi préparé 
par le Gouvernement pourrait permettre à l'État de ne plus contribuer 
au financement de ces actions. Ce désengagement mettra en péril bon 
nombre d'opérations en cours et à venir et risque de porter un coup 
d’arrêt aux efforts entrepris depuis tant d'années par le conseil géné-
ral pour lutter contre les ségrégations urbaines et sociales. Nous nous 
opposons fermement à ce projet.

20,36 M€ 
Soit le budget accordé par le Département au titre 
du logement sur les sites Anru pour 2014  

19,76 M€    
Soit le financement des aménagements et des équipe-
ments de rénovation urbaine hors volet logement

16     
villes ont signé un contrat urbain de cohésion sociale 
(CUCS) depuis 2007

   
jusque fin 2015 ainsi que ceux relatifs à la création de deux 
parkings souterrains qui devraient améliorer l’offre de sta-
tionnement au sein de cette résidence. 
Toujours dans les quartiers Sud, les travaux de résidentiali-
sation en surface et en sous-sol des îlots Pascal et Berlioz-
Lumière seront lancés (livraison en 2016), ceux de l’îlot Berry 
se poursuivront (livraison en 2015) et ceux de l’îlot Verdun-
Lyonnaise seront achevés en 2014. Les constructions de 
logements autour de la  voie Promenade continueront.

Le Département finance également les aménagements et 
les équipements publics, associatifs et commerciaux. Par 
exemple : l’aménagement de la voirie dans le quartier des 
Hauts d’Asnières à Asnières-sur-Seine, la réalisation d’un 
mail paysager dans le quartier du pont de Sèvres à Boulogne-
Billancourt, la création de voies nouvelles et l’élargissement 
de voies existantes dans le quartier des Grèves à Colombes, 
la requalification de l’avenue du Luth ainsi que la coulée verte 
située dans le quartier des Grésillons à Gennevilliers et l’amé-
nagement des espaces publics du secteur du Petit Nanterre 
à Nanterre.

Les CUCS reconduits
L’État et le conseil général ont proposé aux communes abri-
tant des quartiers en difficulté de signer un contrat urbain de 
cohésion sociale (CUCS). Celui-ci définit un projet de territoire. 
Est ensuite décliné un programme d’actions pluriannuelles 
et un dispositif de suivi. Seize communes ont été retenues : 
Antony, Nanterre, Châtenay-Malabry, Bagneux, Fontenay-
aux-Roses, Sceaux, Bourg-la-Reine, Colombes, Clichy-la-Ga-
renne, Asnières-sur-Seine, Gennevilliers, Suresnes, Clamart, 
Boulogne-Billancourt, Rueil-Malmaison et Villeneuve-la-
Garenne. Les contrats urbains de cohésion sociale ont été 
conclus en 2007 pour une période de trois ans renouvelable. 
Reconduits en 2010, ils bénéficient d’une prolongation 
jusqu’au 31 décembre 2014. Le conseil général alloue une 
enveloppe annuelle de 2,63 M€ en faveur de ce dispositif.
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Poursuivre le développement de l’économie sociale et solidaire par des expéri-
mentations innovantes est la nouvelle orientation du Département pour 2014.  

L’innovation territoriale entre dans une 
phase concrète

« Notre forum départemental de l’ESS, devenu un rendez-vous 
annuel, ainsi que notre dispositif de clauses sociales et ses excellents 
résultats (10 % de clauses sociales dans les marchés, le Départe-
ment dépasse l’objectif : 13,4 %) méritent d’être reconduits tels qu’ils 
existent aujourd’hui. En revanche, la forme actuelle de l’appel à projets 
semble avoir atteint ses limites » souligne Jean Sarkozy, vice-prési-
dent chargé de l’économie sociale et solidaire. « L’attente de dos-
siers, une seule fois par an, peut nous priver de certaines initiatives 
innovantes ». Les candidatures pourraient donc être instruites tout au 
long de l'année. Par ailleurs, l'Assemblée départementale a voté une 
augmentation de l'enveloppe consacrée à chaque projet lauréat. Elle 
passe de 80 000 € à 150 000 € maximum. Enfi n, un « club des lau-
réats » permettrait une mise en relation des uns et des autres, dans 
une perspective de partage, de mutualisation, de synergie et de par-
tenariat. Cette année, le conseil départemental de l’ESS met à profi t 
les réfl exions issues des Entretiens Albert-Kahn, laboratoire d’innova-
tion publique du Département. Lancées en octobre 2012, ces confé-
rences visent à nourrir la vision prospective à dix ans du Département, 
en contribuant à mieux comprendre les grandes mutations du monde, 
l’impact des mondialisations et l’innovation sociétale.  Le Laboratoire 
d’Innovation Publique conduira les expérimentations en lien avec
le pôle Attractivité et Emploi et le Conseil départemental de l’ESS.
Trois initiatives sont proposées : l’agriculture urbaine, les tiers-lieux et 
l’économie collaborative.

Agriculture urbaine
Il s’agirait de mener une expérimentation de culture biologique de 
fruits et de légumes sur les toits de certains bâtiments départe-

mentaux ou non des Hauts-de-Seine. Elle comporterait un volet 
social (renforcer les liens entre les habitants grâce à des activités 
communes), économique (vente des productions), professionnel (les 
Alto-Séquanais en parcours d’insertion pourraient bénéfi cier de ce 
projet). Mais, également, stratégique (cette expérimentation placerait 
les Hauts-de-Seine à la pointe d’un domaine qui commence tout juste 
à se développer en France), pédagogique (des ateliers de jardinage, 
d’élevage et de cuisine seraient proposés aux collégiens ou encore 
aux publics en diffi culté) et scientifi que (un programme de Recherche 
et Développement permettrait de déterminer les conditions opti-
males de culture hors-sol).

Les tiers-lieux
Ouverts à toutes les synergies, ces espaces de travail nomade, 
télécentres ou espaces de coworking feraient se rencontrer les 
entreprises sociales et les entreprises classiques. Ils offriraient des 
services à destination des personnes qui y travaillent : haltes-gar-
deries, jardins d’enfants… Un tiers-lieu éphémère devrait être créé 
cette année sur le parvis de La Défense.

L’économie collaborative
Le Département veut encourager le déploiement d’une économie 
collaborative (fi nancements participatifs, microcrédits, achats grou-
pés, autopartage et échanges de savoirs) répondant à des besoins 
identifi és. Un partenariat pourrait être conclu avec OuiShare, com-
munauté de l’économie collaborative créée début 2012 par de 
jeunes diplômés français. Un événement est envisagé à l’occasion 
du Forum ESS 2014.

dÉVeloPPeMeNT loCAl

Septième conférence des Entretiens Albert-Kahn sur le thème : « Les villes de demain : comment les critères 
d'attractivité territoriale sont-ils en train d'évoluer? », en décembre dernier à Boulogne-Billancourt.



5

   

Soutien au secteur des métiers de bouche
Financière ou logistique, l’aide doit faciliter la transmission des activités des 
métiers de bouche existantes dans le département et encourager de nouvelles 
implantations dans les quartiers récemment construits. 

L a transmission effective et réussie des entreprises artisa-
nales est devenue un enjeu majeur du territoire, notamment 
en termes d’emploi, de préservation de l’offre marchande et 

de continuité des savoir-faire. En 2012, la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat des Hauts-de-Seine (CMA92) a signé une convention 
annuelle avec le Département pour la mise en œuvre d’un dispositif 
de soutien fi nancier au repreneur ou au créateur d’une entreprise 
artisanale du secteur dit « métiers de bouche » notamment dans cer-
tains quartiers et centres-villes. Cette aide permet aux artisans dont 
le dossier a été retenu de bénéfi cier d’une subvention d’investisse-
ment qui allège le coût de certains frais liés à l’installation et permet 
d’apporter à l’entreprise une trésorerie plus confortable et une marge 
de manœuvre pour le fi nancement des investissements règlemen-
taires récurrents.
Elle représente 40 % maximum du coût hors taxe des investisse-
ments pris en compte dans l'assiette éligible et est plafonnée à
12 500 €. Peuvent y avoir droit : les boucheries-charcuteries, les 
poissonneries, les fromageries, beurre et produits laitiers, glaces et 
sorbets, les boulangeries-pâtisseries et les pâtisseries-chocolateries.
Au cours de la première année de mise en place du dispositif, trente-
huit demandes ont été instruites et six dossiers acceptés. Le dernier 
en date concerne Vaucresson. Grâce à l’aide versée par le conseil
général (12 500 €), l’unique boucherie de la ville a rouvert ses portes,

dotée d’une nouvelle chambre froide. Les services de la CMA
proposent aux chefs d’entreprise un accompagnement personna-
lisé : étude d’implantation, construction d’un business plan, soutien 
à la communication et à la commercialisation, expertise technique 
des dossiers, ainsi que la gestion administrative et fi nancière des 
dossiers retenus pour le fi nancement. Le conseil général a alloué 
une enveloppe de 300 000 € à ce dispositif en 2014. Les Hauts-
de-Seine comptent 334 boucheries-charcuteries, 41 pâtisseries,
30 poissonneries, 17 chocolateries et 6 fromageries.

Soutien à l’apprentissage
Afi n de valoriser les métiers manuels et de favoriser l’accès aux for-
mations en alternance, le Département a renouvelé la convention de 
partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-
de-Seine pour l’année 2013-2014. L’objectif est d’aider les appren-
tis à faire face aux dépenses liées à l’achat de matériel ou d’outillage 
spécialisé, nécessaire au suivi de leur formation, en leur accordant une 
aide représentant 50 % du coût total des fournitures.

L’action s’adresse aux apprentis domiciliés dans les Hauts-de-Seine 
et inscrits en première année de préparation à des diplômes de
niveaux V (CAP, BEP), IV (Bac Pro, brevet professionnel), et III (BTS).
En 2011, 155 jeunes ont bénéfi cié de cette aide fi nancière.

ArTisANAT

Les métiers de bouche représentent 4 500 salariés dans le département et près de 2 500 établissements.
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du mois de février sur la voirie et dans les parcs départementaux

Les principaux travaux
Bagneux - Fontenay-aux-Roses
Aménagement de la RD 128 : avenue Jean-Baptiste-Fortin entre la 
rue du Moulin-Blanchard et le carrefour Ambroise-Croizat. Les travaux 
ont débuté en octobre dernier pour une durée prévisionnelle de huit 
mois.

Bourg-la-Reine
Aménagement de la RD 920 : avenue du Général-Leclerc au droit de la 
Zac de Bièvres. Les travaux ont débuté fi n janvier pour une durée de 
huit mois.

Châtenay-Malabry
Réalisation des demi-diffuseurs complémentaires de l'A 86 sur la RD 63  
rue Jean-Baptiste-Clément.
Les travaux ont débuté fi n 2012 pour une durée prévisionnelle de dix-
neuf mois.

Châtillon - Clamart - Fontenay-aux-Roses - Clamart - Meudon
Les aménagements urbains se terminent sur le tracé du tramway T6 
avec l'achèvement de la station terminus à Châtillon. La pose du sys-
tème de guidage est achevée et la RATP, maître d’ouvrage du système 
de transports, fi nalise la mise en place des mâts supportant la ligne 
aérienne de contact sur quelques zones, ce qui peut occasionner ponc-
tuellement des restrictions de circulation.
Les essais du matériel sur la ligne sont prévus pour ce printemps, les 
usagers de la voie publique devront donc redoubler de prudence en par-
ticulier dans les zones de carrefour.
Toutes les informations sur www.tramway-chatillon-virofl ay.fr 

Clamart
Avenue du Général-de-Gaulle, déplacement de deux regards de visite 
du réseau d'assainissement.

Garches
RD 907 : boulevard Raymond-Poincaré (à partir de la rue Pasteur) et bou-
levard du Général-de-Gaulle, réhabilitation du collecteur 230x130 et de 
vingt-cinq regards du ru de Vaucresson. Emprises des travaux localisées 
au niveau des regards, à l'avancement jusqu’en septembre 2014.

Issy-les-Moulineaux
> RD 7 : quai de la-Bataille-de-Stalingrad, création de regards de visite 
du réseau d'assainissement ; réaménagement et réhabilitation de la 
station de pompage de crue.
> RD 7 : quai du Président-Roosevelt et quai de la-Bataille-de-Sta-
lingrad, requalifi cation et aménagement de la voirie et des berges de 
Seine dans le cadre du projet Vallée Rive Gauche.
Les travaux ont débuté en novembre dernier pour une durée prévision-
nelle de vingt mois.

Le Plessis-Robinson
Avenue de la République et rue Lucien-Arrufat, réhabilitation du collec-
teur d'assainissement entre les rues Jean-Jaurès et de Malabry jusqu’en 
mars 2014.

Marnes-la-Coquette
Poursuite des travaux de la promenade des Quatre-Forêts sur le site du 
stade de la Marche jusqu’en mai 2014.

Saint-Cloud
Domaine national et parc du Pré Saint-Jean : réhabilitation du collec-
teur 230x130 et de vingt et un regards du ru de Vaucresson. Emprises 
des travaux localisées au niveau des regards, à l'avancement jusqu’en
septembre 2014.

Sèvres
RD 7 : rue Troyon, création de regards de visite du réseau d'assainissement.

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

Réfection des berges et travaux le long de la RD 7 à Meudon.
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Le Département aide les PME des Hauts-de-Seine à commercialiser à l’interna-
tional leurs produits ou services grâce au dispositif Team Export. En 2014, l’offre 
s’élargit à quatorze pays.

Conquérir des marchés étrangers

I nitié fin 2011, Team Export Hauts-de-Seine réalise un accom-
pagnement personnalisé des entreprises alto-séquanaises pen-
dant trois ans et prend en charge une partie de leurs prestations. 

Un conseiller dédié propose donc un diagnostic export, un appui à 
l’établissement d’un plan d’action et de feuilles de route, un accom-
pagnement sur mesure à chaque étape du projet et un suivi perma-
nent (coaching, mise en relation avec des experts). Le volet financier 
reste important, le conseil général prenant en charge une partie des 
coûts de la démarche export de l’entreprise : diagnostics pays, études 
de marché, recherches de partenaires, missions, suivi commercial, 
communication à l’étranger...

Depuis novembre 2013, les PME peuvent être accompagnées dans 
des zones géographiques mieux adaptées à leurs profils (taille, struc-
turation et secteur d'activité). Désormais, le programme s’élargit 
à quatorze pays au lieu de cinq, regroupés en deux zones : « export 
proche » avec l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, le Royaume-Uni, 
l’Irlande, l’Italie et « grand export » avec les États-Unis, le Canada, 
le Brésil, la Chine, le Japon, Singapour, les Émirats Arabes Unis et le 
Qatar. Les prestataires du Département dans ces quatorze pays sont 

Ubifrance, l’Uccife et la CCI des Hauts-de-Seine. Le Département 
soutient le dispositif à hauteur de 150 000 euros pour 2014.

Deux accompagnements réussis aux États-Unis
Parmi les réussites du programme, on peut citer une entreprise de 
Neuilly-sur-Seine, spécialisée dans le transfert de données sécu-
risées, qui a pu signer son premier contrat à l’export d'un montant 
de 600 000 €. Autre exemple, une entreprise de Boulogne-Billan-
court, qui commercialise des spiritueux à base de quinoa. Elle a signé 
en juin dernier un contrat de 2 millions de dollars sur cinq ans, avec 
l'embauche de quatre salariés supplémentaires dans le département.

114 PME des Hauts-de-Seine, présentant un potentiel à 
l’export, ont fait l’objet d’un accompagnement par les services 
du conseil général avec une perspective de 135 créations de 
poste en 3 ans. 15 d’entre elles bénéficient d’un appui finan-
cier du Département.

Bilan Team Export 2013
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Le Département participe au Marché international des profession-
nels de l'immobilier (Mipim) en mars prochain : quelles retombées 
sont attendues ?
Le Mipim est le premier salon international professionnel dédié à l’immobilier 
d’entreprise. Il fête cette année ses vingt-cinq ans. Le Département, dont 
l’offre de bureaux domine le marché français tant sur le plan qualitatif que 
quantitatif - plus du quart de parc immobilier de bureaux d’Île-de-France -, 
sera présent pour la 3e année consécutive sur un stand Hauts-de-Seine. Nous 
allons mettre en valeur deux grands projets d’investissements culturels et 
sportifs qui entrent justement en ce début d’année dans leur phase opéra-
tionnelle : l’Arena 92 et la Cité musicale départementale de l’Île Seguin. 
Le Salon sera l’occasion de présenter ces projets à des journalistes originaires 
de plus de 80 pays. Plus largement, la participation du Département au Mipim 
est l’occasion de faire connaître les atouts de notre territoire aux profession-
nels de l’immobilier français et étrangers, de conforter notre réseau de parte-
naires et de nouer des premiers contacts avec des investisseurs susceptibles 
de s’implanter sur notre territoire.

Quels sont les atouts des Hauts-de-Seine pour l'implantation d'une 
entreprise étrangère ?
Plus du quart des salariés des Hauts-de-Seine travaille pour une entreprise 
étrangère, ce qui nous place parmi les départements français les plus attrac-
tifs pour ces entreprises. Ces entreprises peuvent ainsi bénéficier de nom-
breux atouts à commencer par un environnement économique exceptionnel, 
avec plus de 115 000 entreprises, 240 grandes entreprises dont beaucoup 
de leaders mondiaux français comme Total et la Société Générale, ou étran-
gers comme EY ou encore Microsoft ainsi que des filières de pointe : numé-
rique, finance, industries créatives, biotech… 
J’ajouterais à cela une offre de bureaux variée et de grande qualité, une situa-
tion stratégique en Europe au cœur d'un réseau de transports multimodal par-
ticulièrement dense. Mais les Hauts-de-Seine, c’est aussi La Défense, le premier quartier d'affaires européen en termes de mètres carrés de 
bureaux. Enfin, l’attractivité du territoire repose aussi sur un cadre de vie agréable qui permet d'attirer et de fidéliser les talents.

De quelle manière le Département peut-il accompagner une entreprise qui souhaite s’implanter dans les Hauts-de-Seine ?
Le Département est une porte d'entrée pour une entreprise qui souhaite s'insérer dans son futur écosystème.  En propre ou avec l'appui de 
ses partenaires - CCI, Agence Régionale de Développement, pôles de compétitivité, communes et intercommunalités -, le conseil général peut 
aider l'entreprise dans ses démarches d'implantation, mais aussi et surtout l'aider à comprendre et intégrer les réseaux de son secteur grâce à 
une fine connaissance du tissu économique des Hauts-de-Seine.

Quels sont les grands projets qui vont « impacter » dans les années à venir l’attractivité du département ?
Le Département a choisi de poursuivre une politique volontariste, avec un niveau d’investissement exceptionnel à hauteur de plus de 
500 M€ pour 2014, permettant d’apporter un soutien efficace au développement du territoire et à l’amélioration du cadre de vie au travers 
de la réalisation de grands projets. Une attention particulière est portée au développement des infrastructures de transports, premier critère 
d’attractivité pour les investisseurs, avec notamment la mise en circulation dès cette année du tramway Châtillon-Viroflay, l’aménagement 
des berges et de la voirie de la Voie Rive Gauche de la Seine, le long de la RD 7.
On peut citer aussi le déploiement du très haut débit avec le programme THD Seine, premier projet d’équipement global d’un territoire en fibre 
optique en Europe. Enfin, le Département réalise de grands équipements au service de la population, en particulier dans les domaines cultu-
rels comme la future Cité musicale départementale de l’île Seguin ou encore la rénovation du musée départemental Albert-Kahn à Boulogne.

Thierry Solère
Vice-président chargé du Développement 
économique

« Plus du quart des salariés des Hauts-de-
Seine travaille pour une entreprise étrangère »
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140
animations scientifiques gratuites se déroulent dans les 
médiathèques, bibliothèques ou lieux culturels de vingt-
six communes des Hauts-de-Seine. Jusqu’au 15 février, 
la dix-huitième édition de La Science se livre propose au 
grand public d’explorer le thème du temps.

Initiatives Jeunes Solidaires s’adresse chaque année aux jeunes âgés 
de 18 à 30 ans qui souhaitent monter un projet de solidarité inter-
nationale. Une priorité est accordée, sous réserve des conditions 
de sécurité des participants, aux projets se déroulant dans l’un des 
cinq pays visés par la politique de coopération internationale dépar-
tementale : l’Arménie, le Bénin, le Cambodge, Haïti et le Mali. L’aide 
financière attribuée par le Département peut atteindre 6 000 € 
maximum, dans la limite de 50 % du budget du projet.  Elle est versée 
à l’association qui porte le projet dont le siège social est en France à 
hauteur de 70 % après la signature d’une convention pour les projets 
sélectionnés ; et 30 % conditionnés à la validation, par le Départe-
ment, des documents de bilan du projet et la tenue d'actions de res-
titution sur le territoire des Hauts-de-Seine. 
Le règlement et le dossier de candidature sont téléchargeables 
sur www.hauts-de-seine.net, rubrique Économie. 
Toutes les informations : cooperation-internationale@cg92.fr 
ou Sabrina Papelard au 01 76 68 84 37

Quelques heures après la conférence de presse du président de la 
République annonçant une nouvelle réforme des collectivités locales, 
Patrick Devedjian a fait l’éloge du département des Hauts-de-Seine 
qui fêtera ses cinquante ans en juillet prochain. 
« Notre territoire est devenu indéniablement un symbole de réussite 
économique, réussite qui se conjugue avec une identité culturelle de 
plus en plus affirmée et une capacité d’innovation sociale revendi-
quée, a-t-il déclaré. [Ses] 36 communes sont aujourd’hui, grâce à la 
décentralisation et au travail acharné de leurs élus locaux, des villes 
à part entière, chacune avec son identité, son charme, ses atouts. 
Mais voilà, il paraît que nous, élus locaux, ne savons pas ce qui est 
bon pour nos habitants. Nous ne serions mûs que par nos intérêts 
particuliers, enfermés dans nos égoïsmes, incapables d’avoir une 
vision globale et stratégique… » 
Le président du conseil général a ainsi mis en doute la capacité de 
la future Métropole du Grand Paris qui englobera 124 communes et 
plus de 6,5 millions d’habitants à résoudre la crise du logement en Île-
de-France. « Qui peut croire que la question du logement sera mieux 
traitée par cette nouvelle administration éloignée des citoyens, qui 
va mettre des années à s’installer et qui va générer une dépense 
publique exorbitante ?, s’est-il interrogé. Car sur le fond, la crise du 
logement n’est que le symptôme d’un mal très français : l’hypercen-
tralisme. La France crève du centralisme. L’Île-de-France crève du 
centralisme. Et la Métropole du Grand Paris, telle qu’elle a été conçue, 
ne fera qu’aggraver les choses. »
« Puisque nous sommes à l’année du bilan, trois qualificatifs résu-
ment pour moi le Département des Hauts-de-Seine : innovation, 
proximité, solidarité », a ajouté Patrick Devedjian, avant de préci-
ser que la solidarité restait le « cœur de métier du conseil géné-
ral ». Et de conclure : « En cette époque de défiance généralisée : 
défiance de l’État envers les élus locaux, défiance des citoyens envers 
leurs gouvernants, peur de l’autre, peur de l’avenir, peur du monde et 
de soi-même… si je n’avais qu’un vœu à formuler en ce début d’année, 
ce serait le suivant : osons la confiance ! ».

Le réseau, lauréat de l’appel à projets ESS du conseil général 
en 2012, a inauguré le 23 janvier son nouveau stand au Cnit 
en présence de Jean Sarkozy.

C’est en voyageant que Sophie Viot-Coster a eu l'idée de développer en 
France le métier de cireurs de chaussures tel qu’il existe dans les pays 
anglo-saxons. Elle a ainsi créé Les Cireurs, un réseau qui accompagne 
des micro-entrepreneurs indépendants dans leur activité. Aujourd’hui, 
ils sont six : deux amenés à se déplacer sur des événements et quatre 
« en fixe » en Île-de-France comme au centre commercial So Ouest 
à Levallois-Perret et, depuis début janvier, au Cnit. À La Défense, 
Le cireur est présent sur le stand tous les jeudis et vendredis de 11 h 30 
à 19 h. Coût de la prestation : cinq euros pour une paire de chaus-
sures, sept euros pour une paire de bottes.

« La Métropole est un 
hold-up institutionnel »

Les Cireurs à La Défense

Jeunes solidaires, clôture 
de l’appel à projets 

Lors de son discours des vœux aux personnalités du dépar-
tement, mardi 13 janvier, Patrick Devedjian s’est livré à une 
attaque en règle contre la Métropole du Grand Paris.

Les candidats ont jusqu'au 7 mars pour remettre leur dossier 
aux services départementaux.
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L’assemblée départementale a rendu un avis défavorable, 
mercredi 8 janvier, sur le projet de redécoupage des cantons 
pour les élections départementales de 2015 proposé par le 
gouvernement.  

Avis défavorable et recours annoncé devant le Conseil d’État si le 
décret n’est pas modifié. Telle est la conclusion de la séance pu-
blique organisée pour débattre du projet du gouvernement de re-
découpage des cantons pour le département des Hauts-de-Seine. 
À l’exception du groupe socialiste et de l’abstention du seul conseil-
ler général Europe écologie-Les Verts, les conseillers généraux se 
sont tous prononcés contre cette révision de la carte électorale. 
Présentée en début de séance par le préfet Yann Jounot, le redé-
coupage des cantons est une conséquence du nouveau mode de 
scrutin des conseillers départementaux institué par la loi du 17 mai 
2013. Celle-ci prévoit l'élection d'un binôme paritaire - un homme, 
une femme - par canton. La volonté de maintenir le nombre d'élus 
au sein de l'Assemblée départementale imposait une réduction 
de moitié du nombre de cantons dans chaque département. De ce 
fait, la carte cantonale avait vocation à être redessinée. « Cet exer-
cice sensible par nature », selon les mots du préfet a été vivement 
contesté tant par le groupe communiste et citoyen qui a dénoncé 
« une instrumentalisation du combat juste pour la parité qui va 
aboutir à supprimer toute pluralité politique » que par le groupe 
Majorité départementale (UMP, UDI et apparentés), pour qui il 
s’agit d’un « découpage sur-mesure ». De fait, le projet de décret 
ne respecte pas toujours l’intégrité des communes : « les décou-
pages infra-communaux conduisent, par exemple à Courbevoie et à 
Asnières, à la fois au retrait et à l’ajout de territoires sans justification 
particulière », a souligné Patrick Devedjian. « Ce sont des exemples 
typiques de charcutage électoral où l’on cherche autre chose que 
l’équilibre démographique » Le redécoupage ne respecte pas plus 
les limites naturelles comme la Seine et les bois, de même qu’il ne 
prend que rarement en compte les circonscriptions législatives ou 
les intercommunalités actuelles. Les dynamiques urbaines à l’œuvre 
dans certains cantons (Boulogne, Châtenay-Malabry, Nanterre…) 
vont par ailleurs remettre en cause à très court terme l’objectif 
annoncé de respect des équilibres démographiques.

Lorsque le décret sera publié, l’Assemblée départementale et toutes 
les personnes en désaccord avec ce découpage auront deux mois 
pour déposer un recours devant le Conseil d’État. Un calendrier 
contraint qui intrigue le président du conseil général : « si le Conseil 
d’État invalide ne serait-ce que le redécoupage d’un canton, c’est 
l’ensemble de la procédure qu’il faudra réengager et il sera techni-
quement très difficile de réaliser un nouveau découpage avant les 
élections de mars 2015 ». 

La nouvelle édition du Panorama économique des Hauts-
de-Seine est disponible sur www.hauts-de-seine.net. 
Découvrez les chiffres clés.

Panorama économique 
des Hauts-de-Seine 
2013-2014

Découpage des cantons : 
le Département veut un 
nouveau projet

Le Département créait, en 2006, les Trophées des Initiatives 
Durables pour l’Environnement, l’Économique et le Social. Ouverts 
aux personnes publiques, entreprises et associations, ils se sont    
élargis aux collégiens avec le Trophée IDEES Junior.

Le conseil général s’est engagé dans une démarche de dévelop-
pement durable au travers d’initiatives locales novatrices et valori-
santes : éco-conception, écologie industrielle, recyclage, modes de 
transport, économie d’énergie, énergies renouvelables, gestion des 
ressources, végétalisation, éco-citoyenneté, actions d’insertion... 
Cinq lauréats sont récompensés : Trophée Entreprise (dotation de 
4 000 €), Trophée Innovation Entreprise (dotation de 4 000 €), 
Trophée Association (dotation de 4 000 €), Trophée Personne 
publique (dotation de 2 000 €), Prix spécial (dotation de 2 000 €).

Les dossiers d’inscription sont téléchargeables sur 
www.hauts-de-seine.net . Date limite de dépôt le 14 mars.

Trophées IDEES, 
dernière ligne droite
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée 
au 14 mars.

Ce document d’analyse, à destination de tous les acteurs publics 
et privés, présente au travers de recueil de cartes et de tableaux, 
les informations économiques clefs du département. Il met en 
évidence les grands marqueurs de l'attractivité du territoire 
(population, transports, emploi, immobilier d’entreprise, filières 
économiques porteuses, recherche-innovation, tourisme). 

Pour exemple : hausse du nombre d’établissements de 17 % en 
trois ans, taux de création d’entreprises élevé (16,5 %) et un mar-
ché de l’immobilier de bureaux dynamique avec 44 % des com-
mercialisations de l’Île-de-France. Les Hauts-de-Seine demeure 
par ailleurs le premier lieu d’implantation des établissements de 
plus de mille salariés devant Paris et s’établit au deuxième rang 
en termes d’accueil d’entreprises étrangères.



Objet : le marché concernera des prestations de secours permettant 
d'assurer la sécurité des pratiquants sur les manifestations organisées par la 
Direction des Actions sportives en 2014.

Prestations de secours 
aux personnes

Objet : le marché portera sur une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la gestion des risques de l’opération de tramway 
Antony-Clamart. 

Assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la gestion des risques d'une 
opération de tramway  

Au sein de la Maison Départementale des Personnes handicapées (MDPH), 
vous êtes chargé(e) de l’évaluation de la compensation du handicap de la 
personne handicapée. Vous êtes également responsable de l’évaluation des 
adaptations en aides techniques et des aménagements de l’habitat et du 
véhicule des personnes concernées.

Profil : titulaire du diplôme d’État d’ergothérapeute, vous disposez de connais-
sances dans le domaine du handicap ainsi que des textes relatifs à la loi du 
11 février 2005. Qualités d’écoute, d’analyse et d’organisation requises.

Réf : CL.13.201 - Poste basé à Nanterre

Un ergothérapeute

Mettez vos compétences 
au service de nos grands projets

Recrutements

Marchés publics

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

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.

Au sein de la direction des Parcs, Jardins et Paysages, vous assurez la prépa-
ration et le suivi de l’exécution budgétaire ainsi que le suivi des tableaux de 
bord et des marchés, en lien avec la direction des marchés publics. Vous êtes 
également en charge du suivi technique après notification et de l’établisse-
ment de prévisions de trésorerie.

Profil : titulaire d’une formation supérieure, vous disposez d’une connais-
sance fine de la réglementation en matière de marchés publics ainsi que 
des règles comptables. Capacité d’analyse et de synthèse. Rigueur, sens du 
travail en équipe requis. 

Réf : CF.13.478 - Poste basé à Nanterre

Un chargé de la préparation 
et du suivi budgétaire 
et de l’exécution des marchés

Objet : le marché portera sur la construction d'une serre horticole permet-
tant de préserver et conserver une collection de 53 bonzaïs remarquables à 
l’arboretum de la Vallée-aux-Loups à Chatenay-Malabry.

Construction 
d'une serre horticole

Objet : dans le cadre de l'exposition « Portraits de l’époque romantique, une 
passion de collectionneur », la Maison de de Chateaubriand emprunte une 
centaine d’œuvres à un prêteur privé unique. Le marché concernera l’emballage 
et le transport aller et retour des œuvres empruntées depuis le domicile du 
collectionneur jusqu’à la Maison de Chateaubriand.

Prestations de transports 
d'œuvres pour une exposition 
à la Maison de Chateaubriand 
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