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L’EPI : UN OUTIL SIMPLE
ET AUDACIEUX AU SERVICE
DES TERRITOIRES

L’établissement public interdépartemental Yvelines/ 

Hauts-de-Seine est le fruit de la volonté des deux 

départements d’engager une réflexion sur le devenir 

commun de leurs territoires et de leurs collectivités.

Créé le 5 février 2016 et opérationnel depuis le mois 

de mars de cette même année, l’EPI n’a eu de cesse 

de s’inscrire dans la droite ligne de l’action des collec-

tivités territoriales et de la décentralisation qui ont 

permis, au fil des années, de donner aux territoires 

de l’ouest parisien cette image de banlieue  belle et 

attractive, loin de l’image des banlieues dortoir. 

Depuis deux ans, le rapprochement Yvelines/Hauts-

de-Seine a permis de fusionner plusieurs services et 

réaliser des économies d’échelle importantes au 

travers de groupements de commandes. 

Ce premier bilan, qui porte sur une année complète 

de fonctionnement, démontre que faire des réformes 

simples, audacieuses, connectées avec le réel et 

sans dépense supplémentaire pour le contribuable 

peut se révéler efficace. L’EPI a su mener à bien ses 

missions  en s’appuyant uniquement sur les moyens 

mis à disposition par les deux départements. C’est 

l’état d’esprit dans lequel a également été voté le 

budget 2018. L’objectif des deux départements 

reste plus que jamais le même : renforcer ce qui 

marche et donc renforcer la décentralisation en 

regroupant intelligemment les expertises et les 

ressources des deux territoires pour améliorer 

les services rendus à la population.

UN PREMIER BILAN QUI TRADUIT 
L’IMPLICATION DES SERVICES
DÉPARTEMENTAUX

En 2017, le budget total de l’EPI correspondant au 

budget primitif et au budget supplémentaire, s’est 

élevé à 13 679 348 € pour le fonctionnement, dont 

276 986 € dévolus au fonctionnement de l’EPI 

lui-même. Toutes ces ressources, mises en commun 

au sein de l’établissement ont uniquement été 

financées par des transferts de budget des services 

des deux départements, à l’euro près. Cette même 

philosophie a été reprise lors du débat d’orientation 

budgétaire du 1er décembre 2017, au moment de se 

positionner pour le budget 2018 : ne pas dépenser 

plus mais dépenser mieux et moins, tout en gagnant 

en efficacité.

La fusion
Yvelines/Hauts-de-Seine : 
unis pour voir plus loin

Nombre de
collaborateurs :
268 en poste
au 31 décembre 2017
. 45 catégorie A
. 59 catégorie B
. 164 catégorie C
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Budget
de l’établissement
pour 2017 : 
13 679 348 €

Gouvernance de l’EPI

Présidé par le président du Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian, secondé 
dans sa fonction par Pierre Bédier, président du 
Conseil départemental des Yvelines, l’Établisse-
ment public interdépartemental a réuni son 
conseil d’administration et son bureau à trois 
reprises au cours de l’année 2017. Outre les 
deux présidents, le bureau est composé de 
trois conseillères et trois conseillers de chaque 
département. 

L’ensemble des conseillers départementaux siège 
au conseil d’administration de l’établissement 
public afin de garantir la gouvernance démocra-
tique. La durée du mandat des membres du conseil 
d’administration est identique à celle des conseillers 
départementaux. La qualité de membre s’acquiert 
et se perd dans les mêmes conditions que celles 
de conseiller départemental. Le conseil d’admi-
nistration porte la mise en synergie des projets, 
pour gagner en  efficacité, en efficience et en 
performance.

L’EPI conduit et, le cas échéant, finance toute 
action d’intérêt interdépartemental dans les 
domaines de compétence dévolus aux départements. 
L’intérêt interdépartemental est déterminé au cas 
par cas, par délibérations concordantes des deux 
départements. 

Fonctionnant avec des moyens restreints mis à 
disposition par les deux départements, il porte les 
projets mutualisés dans le cadre de la fusion. 

Conseil d’administration de l’EPI
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EPI,  BILAN ET PERSPECTIVE DES ACTIONS : UN BON DÉPART PRIS AU TERME 
DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES

2017 :
une année de challenge

10 chantiers
engagés sur 2017 

Budget 2017 : 
1 539 067 € 

Le Service interdépartemental
de l’archéologie préventive

Voté lors de la séance publique du 15 avril 2016 par 

les deux conseils départementaux, le premier 

service interdépartemental est né, en août 2016, 

de la fusion des deux services archéologiques 

des collectivités. Il rassemble quinze agents perma-

nents : archéologues, régisseurs des collections, 

médiateurs du patrimoine ainsi qu’une cellule 

administrative, financière et logistique. 

L’archéologie préventive (diagnostics et fouilles 

préventives) constitue la mission principale de ce 

service. Placée à la croisée de la culture et de 

l’aménagement du territoire, cette mission spéci-

fique a pu démarrer dès le 1er août 2016 suite à l’avis 

favorable du Conseil national de la recherche 

archéologique et à l’obtention de plusieurs agré-

ments, valables pour une durée de 5 ans.  

L’année 2017 a été marquée par la réalisation de 

9 opérations de diagnostic (7 dans les Yvelines ;

2 dans les Hauts-de-Seine), sur plus de 62 hectares 

de terrain destinés à accueillir de futurs projets 

d’aménagement :

- Houdan / Département des Yvelines (échangeur 

RN 12-RD 912) : phases terrain et rapport achevés ;

- L’Étang-la-Ville / Nexity (logements) : phases terrain 

et rapport achevés ;

- Chapet / Terreal (carrière) : phases terrain et rapport 

achevés ;

- Sonchamp / EPFIF (logements) : phases terrain et 

rapport achevés ;

- Saint-Martin-la-Garenne / Lafarge (carrière) : phase 

terrain achevée, rapport en cours ; 

- Le Vésinet / Grand Paris Aménagement (ZAC éco- 

quartier) : phase terrain achevée, rapport en cours ;

- Achères / SIAAP (parc paysager) : phase terrain 

achevée, rapport en cours ;

- Clamart / Commune de Clamart (ZAC du Panorama) : 

phase terrain achevée, rapport en cours ;

- Antony / Commune d’Antony (église) : phase terrain 

achevée, rapport en cours.

Cette première année pleine a permis de démontrer 

que le service interdépartemental était en capacité 

de prendre en charge environ 30 % des opérations de 

diagnostic prescrites par le préfet de Région à 

l’échelle des deux territoires, le reste étant reversé à 

l’opérateur de l’État (INRAP). Au regard des exercices 



7

précédents des deux départements, la fusion a favorisé 

une très nette augmentation de l’activité, tant en 

nombre d’opérations réalisées qu’en superficie 

d’aménagement qu’elles représentent, et ceci tout 

en restant dans les limites du budget des deux anciens 

services départementaux. À titre de comparaison, lors 

des trois précédentes années, ces deux structures 

réalisaient au total, en moyenne annuelle, 5 opérations 

de diagnostic (représentant 20 hectares).

Par ailleurs, suite à une procédure de mise en concur-

rence, le Service archéologique interdépartemental a 

été sélectionné pour la réalisation d’une fouille 

préventive liée à un projet d’aménagement localisé 

dans le cœur de ville de Poissy (Yvelines). Pendant 

plus de 5 mois, une dizaine d’agents ont été mobilisés 

sur ce chantier d’envergure faisant appel aux techniques 

spécifiques de l’archéologie urbaine. L’analyse des 

vestiges en laboratoire et la rédaction du rapport 

d’opération à destination de l’État et de l’aménageur 

se poursuivront tout au long de l’année 2018 pour 

un rendu définitif au premier semestre 2019, comme 

prévu dans le contrat signé entre les deux parties.

Parallèlement à l’archéologie préventive, le service a 

exercé sa mission d’inventaire, notamment afin 

d’enrichir la carte archéologique interdépartemen-

tale. Outil fondamental pour l’étude et la valorisation 

des sites, cet inventaire informatisé et géolocalisé 

permet de créer des cartes « prédictives » du 

patrimoine archéologique et d’intégrer la protection 

des vestiges au titre de l’environnement et de 

l’urbanisme. Le travail réalisé en 2017 a particulière-

ment concerné les communes d’Antony, de Clamart 

et de Vanves (Hauts-de-Seine).

Au titre des collections, ce sont plus de 17 000 

nouveaux objets archéologiques qui ont été mis au 

jour cette année, principalement lors des opérations 

d’archéologie préventive. Tous ont été inventoriés et 

classés et, pour certains, restaurés afin de pouvoir 

les étudier. Le dépôt, au sein duquel sont conservées 

les collections archéologiques des deux départements, 

rassemble désormais plus de 275 000 objets ou lots 

d’objets datant de toutes les périodes chronologiques, 

de la Préhistoire

Une partie de ces collections a pu être valorisée dans le 

cadre d’expositions. La commune de Rueil-Malmaison a 

bénéficié de l’accompagnement du service pour 

l’élaboration de son exposition « 86 pieds sous terre,  

les fouilles de l’A86 » présentée au musée d’Histoire 

locale (4 000 visiteurs). Le service a également été 

sollicité par d’autres partenaires tels que les musées 

de Cluny à Paris et Archéa  à Louvres, pour le prêt de 

collections. 

Par ailleurs, de nombreuses actions de valorisation 

du patrimoine archéologique des Yvelines et des 

Hauts-de-Seine ont été mises en œuvre : ateliers 

Statère en or, Ier siècle av. JC, Gennevilliers Boucle de ceinture en bronze, VIIe siècle, Nanterre
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dans les murs du service, visite de sites archéolo-

giques lors des Journées nationales de l’Archéologie 

et des Journées européennes du Patrimoine, 

expositions itinérantes… Ce sont près de 9 000 

personnes qui ont bénéficié de ces temps forts 

visant à faire connaÎtre le patrimoine local auprès de 

tous les publics qui, dorénavant, pourront retrouver 

l’ensemble des ressources pédagogiques que le 

service met à leur disposition au sein d’une brochure 

éditée cette année.

Enfin, le service constitue également un lieu de 

formation. Une semaine de découverte des différents 

métiers de l’archéologie a été organisée avec des 

collégiens des deux départements tandis que des 

étudiants en master « spécialité Archéologie » des 

universités de Paris I et de Paris Nanterre ont été 

accueillis dans le cadre de stages de profession-

nalisation. 

PERSPECTIVES
En 2018, en l’état actuel de notre connaissance

des projets d’aménagement, la réalisation

de 7 diagnostics est déjà envisagée :

- Poissy/Club du Paris Saint-Germain (centre 

d’entraînement et de formation ; 74 hectares) : 

arrêté préfectoral reçu, diagnostic en cours ;

- Verneuil - Vernouillet / Département des Yvelines 

(déviation de la RD 154 ; 7 kilomètres) : arrêté 

préfectoral reçu ;

- Chapet/Terreal (carrière ; 2 hectares) : arrêté 

préfectoral reçu ;

- Nanterre - Rueil Malmaison/Département des 

Hauts-de-Seine (tramway T1 ; 5 kilomètres) : 

saisine préfet en cours ;

- Sèvres/Département des Hauts-de-Seine (parc 

aquatique) : saisine préfet en cours ;

- Antony/Département des Hauts-de-Seine (parc 

aquatique) : saisine préfet en cours ;

- Saint-Cloud/Département des Hauts-de-Seine 

(caserne Sully) : saisine préfet en cours. 

BUDGET 2018 
 1 267 073 €  (hors dépenses des personnels mis à 

disposition).

Accueil du public lors des Journées nationales de l’Archéologie sur le chantier de fouille préventive de Poissy (juin 2017)
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167 agréments délivrés en 2017

Budget 2017 : 144 900 €

Le service interdépartemental
des agréments et des adoptions

Par délibération concordante du 14 octobre 2016, les 

conseils départementaux des Yvelines et des Hauts-

de-Seine ont déclaré d’intérêt interdépartemental la 

mission adoption et transféré sa gestion à l’EPI créant 

ainsi au 1er janvier 2017 le service interdépartemental 

des agréments et des adoptions. 

L’année 2017 a été celle du lancement de l’harmo-

nisation des pratiques, visant à offrir un service 

homogène à l’ensemble des usagers et à optimiser les 

circuits d’instruction et de décision.

Sur l’ensemble des missions confiées au service, des 

groupes de travail se sont réunis au premier semestre, 

dans le but de permettre, par l’échange d’expériences 

et de pratiques, la constitution d’une seule équipe et la 

mise en place de modalités de fonctionnement uniques.

Pour marquer la constitution de ce nouveau service, 

une conférence organisée le 1er mars 2017 a réuni 

juristes spécialistes de la famille, de la filiation et de 

l’état civil, présidents d’associations, sociologues- 

démographes et pédopsychiatres sur le thème de 

« l’adoption aujourd’hui ». Ce temps fort qui s’est 

déroulé peu après l’ouverture du service interdéparte-

mental, a rassemblé 350 personnes. Proposant des 

interviews et des témoignages de parents et de spécia-

listes,  ainsi que des échanges directs avec les usagers, 

cet événement a été l’occasion de traiter de la réalité 

du contexte de l’adoption nationale comme interna-

tionale et des évolutions en terme de profils d’enfants 

confiés à l’adoption. En parallèle, un dossier Question 

de famille, accessible depuis le portail internet 

www.hauts-de-seine.fr, a porté sur « L’adoption 

aujourd’hui : décoder la situation pour mieux orienter 

un projet d’adoption ». 

Au cours de l’année 2017, les équipes ont organisé 

19 réunions d’information collectives, alternative-

ment à Versailles et à Nanterre. Première étape de la 

procédure de demande d’un agrément en vue 

d’adoption, ce sont 890 Alto-Séquanais et Yvelinois 

qui y ont participé (représentant 501 candidatures 

potentielles), avant de déposer 247 dossiers de 

demande d’agrément.

920 rendez-vous ont été proposés aux candidats et 

aux personnes agréées par les 22 agents du service : 

travailleurs sociaux, psychologues et administratifs.

167 agréments ont été délivrés (51 Yvelines, 116 

Hauts-de-Seine) et 71 enfants dont 17 pupilles de 

l’État ont été confiés en vue d’adoption à des titulaires 

d’un agrément délivré par le département des 

Yvelines (35) ou des Hauts-de-Seine (36).

PERSPECTIVES 2018 
En 2018, le service va poursuivre et intensifier le travail 

en lien avec les services sociaux départementaux, 

dans le cadre de la mise en place de la commission 

pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle d’examen 

de la situation des enfants confiés à l’aide sociale à 

l’enfance prévue par la loi du 14 mars 2016 relative à 

la protection de l’enfant. Dans l’objectif de poser une 

réflexion partagée sur des situations d’enfants 

confiés à l’ASE pour lesquels un projet de parentalité, 

dont peut-être l’adoption, pourrait être envisagé.

BUDGET 2018
157 500 € sont inscrits (hors dépenses des personnels 

mis à disposition).

L’ADOPTIONL’ADOPL’ADOPL’ADO TIO
aujourd’hui

à partir du 111ereer mars 2017à partir 
Paroles d’experts et témoignages PaPaP rara oror les ds ds exexe perxperx ts et témoitémoit gnémoignémoi agaga es
pour mieux comprendre l’adoption
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Le Service interdépartemental
de l’entretien et de l’exploitation
du réseau routier départemental

Par délibération concordante du 14 octobre 2016, 

les assemblées départementales des Yvelines et 

des Hauts-de-Seine ont déclaré d’intérêt interdé-

partemental les opérations d’entretien et d’exploi-

tation du réseau routier départemental et transféré 

leur gestion à l’EPI actant ainsi la création du 

Service interdépartemental de la voirie dont la mise 

en œuvre opérationnelle est intervenue le 1er avril 

2017. 

Les objectifs de cette nouvelle structure sont de 

permettre une mise en commun des moyens tech-

niques, un partage d’expertises et la réalisation 

d’économies financières grâce à des achats massifiés 

et optimisés.

Les missions transférées constituent  une compétence 

emblématique des départements. Elles s’articulent 

selon différents axes : 

• l’entretien courant, l’exploitation des routes et des 

équipements ;

• la préservation de la viabilité du réseau en particulier 

lors de phénomènes majeurs (intempéries, neige, 

crues…) au cours desquels l’EPI assure la repré-

sentation départementale auprès des services 

préfectoraux ;

• la surveillance, l’observation et la gestion adminis-

trative du réseau et des emprises routières ;

• l’ingénierie, la programmation et la mise en œuvre 

opérationnelle des investissements nécessaires à 

la préservation et à la modernisation du patri-

moine, à l’amélioration de la sécurité routière et au 

partage de la voirie.

Le service interdépartemental de la voirie s’appuie sur 

une direction centrale basée à Nanterre et 4 services 

territoriaux couvrant ainsi le périmètre des 2 départe-

ments : le service territorial urbain 92 à Gennevilliers, 

le service territorial urbain 78 à Versailles, le service 

territorial Yvelines rural à Rambouillet et le service 

territorial Yvelines Vallée de Seine à Mantes-la-Ville. 

Ces services territoriaux sont eux-mêmes organisés 

en 12 unités et centres d’entretien et d’exploitation : 

Boulogne-Billancourt, Châtenay-Malabry et Vanves ; 

Orgeval, Saint-Cyr et Saint-Germain ; Carrières-sous- 

Poissy, Limay et Poissy ; Chevreuse, Maulette et Méré. 

Ce maillage territorial permet d’assurer un pilotage 

global et de mener à bien l’ensemble des missions 

opérationnelles de proximité nécessaires à la viabilité 

des 1 915 km de route des deux départements. 

Après 10 mois de fonctionnement, une nouvelle 

organisation des missions d’entretien et d’exploi-

tation du réseau routier a été engagée et de 

nombreuses avancées ont pu voir le jour :
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Équipements et dispositifs mis en place par l’EPI
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12 unités et centres d’entretien
et d’exploitation pour couvrir
les 1 915 km de voirie

Budget 2017 :
12 687 804 €

• le regroupement des agents au sein d’un service 

central a contribué à promouvoir un partage 

des expériences et une mise en commun des 

expertises sur des missions spécifiques présentant 

une technicité particulière.

 La constitution d’équipes plus robustes reste 

un objectif afin de faire face aux exigences 

techniques, aux évolutions réglementaires et à 

l’intégration d’un patrimoine nouveau.

 À titre d’exemple, l’unité Ouvrages d’art s’organise 

autour de profils complémentaires afin d’intégrer 

les ouvrages du boulevard circulaire dans le patri-

moine départemental. Cette unité joue également 

le rôle d’interlocuteur de l’Établissement public 

local Paris La Défense pour les opérations de 

construction en cours ou à venir ;

• la surveillance du réseau s’organise sur la base 

d’un patrouillage régulier des services territoriaux. 

Le poste de contrôle SITER (Système informatisé 

de télésurveillance des routes) permet également 

des remontées d’informations sur le trafic en 

temps réel. Ce poste de contrôle a été transféré 

dans les locaux de Nanterre et rénové à l’occasion 

de l’arrivée du Service interdépartemental de la 

voirie en avril 2017. L’interconnexion de plusieurs 

carrefours des Yvelines sur cet équipement inter-

venu dès 2017 a permis une gestion plus perfor-

mante de l’impact de la crue de janvier 2018 en 

matière de régulation de trafic sur le territoire de 

Seine-Aval ;

• le lancement de groupements de commandes et 

de consultations jumelées sur les deux territoires 

a permis de massifier et d’optimiser les conditions 

d’intervention des entreprises. À titre d’exemple, 

le secteur urbain de l’Est Yvelinois a régulièrement 

fait l’objet d’un allotissement commun avec les 

Hauts-de-Seine, car il s’agit de territoires compa-

rables en matière d’intervention pour les entreprises. 

Un équilibre a été recherché entre la massification 

et le regroupement des prestations pour les rendre 

plus compétitives et le besoin de préserver  des 

interventions de proximité et de qualité en tout 

point de territoire dans des délais rapides.

17 marchés simples et 11 groupements de com-

mandes ont été engagés en 2017 par le Service 

interdépartemental de la voirie pour les principaux 

accords-cadres à bons de commandes utilisés pour 

l’entretien routier. 

La masse budgétaire impactée par ces renouvelle-

ments s’élève à environ 35 millions d’euros TTC dont 

15 millions d’euros en fonctionnement portés 

directement par l’EPI et 20 millions d’euros d’inves-

tissement portés par les départements sur leurs 

budgets. 

L’économie globale potentielle générée par le lan-

cement de consultations massifiées ou organisées 

autour de périmètres géographiques agrandis et 

calculée sur la base des rabais obtenus est évaluée à 

environ 4 millions d’euros TTC par an soit un gain 

financier de l’ordre de 10 % par rapport aux niveaux 

de prix pratiqués antérieurement.

Il conviendra néanmoins de veiller à préserver la 

qualité des prestations et à la réactivité des équipes 

lors des interventions des entreprises titulaires.

L’ensemble de ces démarches a ainsi contribué à 

moderniser les installations et mutualiser les moyens 

impartis aux missions d’entretien et d’exploitation 

des routes départementales.

Par ailleurs, le Service interdépartemental de la 

voirie intervient également dans le cadre de 

l’action globale des départements en faveur de 

l’attractivité du territoire. De nombreuses opérations 

d’aménagement présentent des impacts directs ou 

indirects en matière d’accès à la voirie ou de partage 

des espaces publics et la route doit donc s’adapter 

aux nouveaux besoins générés par le développement 

urbain et aux équipements construits.



12

L’EPI intervient en complément des porteurs de projet 

ou en expertise pour les sujets relatifs aux routes 

départementales pour des opérations stratégiques 

pour le territoire : construction des gares de la ligne 15 

du Grand Paris Express, Tram 13 Express ou Éole.

Les évènements culturels ou sportifs organisés à La 

Seine Musicale ou à  Paris La Défense Arena peuvent 

conduire à mettre en œuvre des mesures particulières 

afin de réguler la circulation sur le réseau routier en 

cas de manifestations majeures. Coté yvelinois, les 

contributions de l’EPI en matière évènementielle 

s’articulent également sur des manifestations sportives 

d’envergure tel le Paris-Nice cycliste. Les champion-

nats de France de cyclisme à Mantes-la-Jolie ou la 

Ryder Cup sur le Golf de Saint-Quentin-en-Yvelines 

qui se dérouleront en 2018 ont d’ores et déjà fait 

l’objet d’un travail de préparation important avec les 

organisateurs.

Le Service interdépartemental de la voirie a ainsi 

travaillé sur les adaptations et modes d’exploitation 

à prendre en compte sur les différents évènements 

et contribué également aux modalités d’organisation 

des dessertes du futur centre d’entrainement du PSG 

attendu à Poissy en 2020.

PERSPECTIVES 2018 
L’année 2018 devra permettre un renforcement des 

services et une stabilisation des effectifs dans des 

conditions de fonctionnement mutualisées et 

mieux adaptées aux enjeux d’aménagement du 

territoire. La prise en compte de nouvelles disposi-

tions règlementaires techniques et administratives 

ainsi qu’une amélioration des procédures de 

fonctionnement constitueront également un 

objectif à poursuivre. Enfin, le lancement d’inter-

ventions d’entretien et travaux sur la base de 

marchés massifiés devra permettre d’amorcer les 

gains de compétitivité escomptés en préservant la 

qualité de service aux usagers.

BUDGET 2018 
15 658 100 € sont inscrits (hors dépenses des 

personnels mis à disposition)
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CITALLIOS : la confirmation d’une 
fusion réussie

Dynamisme, mobilisation soutenue et diversification : 

les clés du succès de l’aménageur interdépartemental

La SAEM CITALLIOS a été créée le 7 septembre 2016 

suite à la fusion de quatre SEM d’aménagement basées 

dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines (SEM 92, 

Yvelines Aménagement, SARRY 78 et SEMERCLI). 

L’Établissement public interdépartemental est 

l’actionnaire principal, à hauteur de 58,28 %, de cette 

société anonyme d’économie mixte au capital de 

15 175 220 euros. L’EPI dispose de huit sièges sur 

les 18 composant le Conseil d’administration de 

CITALLIOS, et de deux sièges sur les cinq composant 

le Comité d’audit, des investissements, des risques 

et des rémunérations de la Société.

L’année 2017 au sein de CITALLIOS a tout d’abord 

été marquée par la mobilisation particulièrement 

forte des équipes, qui ont déménagé sur un site 

unique fin janvier 2017, et qui ont su mener de front 

la poursuite des activités de l’entreprise et la prise en 

compte de l’ensemble des défis nés de la constitu-

tion de CITALLIOS.

Ces efforts ne sont pas vains, puisque d’une part 

CITALLIOS a contractualisé 30 nouvelles opérations 

et d’autre part les comptes annuels 2017 arrêtés par 

le Conseil d’administration du 10 avril 2018, et qui 

seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale 

ordinaire annuelle du 27 juin 2018, sont à l’équilibre.

D’un point de vue opérationnel, CITALLIOS a tout 

d’abord consolidé son socle d’intervention traditionnel 

en poursuivant les grandes opérations d’aména-

gement :

- à Asnières-sur-Seine dans le secteur Pierre de 

Coubertin, une opération ANRU avec la livraison de 

180 logements et la poursuite des travaux 

d’aménagement en bord de Seine avec la livraison 

de 172 logements et la vente d’un macro-lot pour 

réaliser 322 logements et 3 500 m² de commerces ;

- à Malakoff avec l’avancement comme prévu 

de la ZAC Dolet-Brossolette (livraison de 111 

logements) ;

- à Vélizy-Villacoublay avec l’engagement de la 

deuxième phase de démolition de la dalle Louvois ;

- à Poissy avec l’engagement des travaux de construc-

tion des premiers programmes immobiliers ;

- à Clichy-la-Garenne dans les deux grandes opéra-

tions d’aménagement du quartier du Bac et de 

l’entrée de Ville (mise en service à la rentrée de la 

Toussaint de l’école Gustave Eiffel, nombreuses 

livraisons de logements et bureaux et engagement 

de nouveaux projets immobiliers).

Trois nouvelles concessions d’aménagement ont 

été lancées au second semestre 2017 : deux à 

L’Haÿ-les-Roses, une à Andrésy (illustration ci- 

dessous). 

AUTRES ACTIONS

30
nouvelles
opérations
en 2017

Concession d’aménagment à Andrézy
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En études, CITALLIOS a gagné de nombreuses 

missions sur des territoires diversifiés, que ce soit 

sur des quartiers ANRU du nouveau programme, 

notamment dans les Hauts-de-Seine et en Seine-

Saint-Denis, au voisinage de gares comme à 

Mantes-la-Jolie, ou dans le cadre d’une requalification 

ambitieuse d’une entrée de ville, comme à Malakoff 

autour de l’immeuble de l’INSEE.

Dans le secteur des quartiers anciens et de l’habitat 

privé, CITALLIOS a gagné deux nouvelles OPAH à 

Clichy-la-Garenne et Vitry-sur-Seine, qui s’ajoutent 

au contrat en cours aux Mureaux.

Concernant l’immobilier et la construction, les projets 

d’équipements se poursuivent avec le lancement 

de plusieurs marchés de travaux pour les lycées 

d’Île-de-France et pour le groupe scolaire de Montigny- 

lès-Cormeilles. Sur le plan du logement, le chantier 

de la résidence Charleston à Suresnes est en voie 

d’achèvement ; VILOGIA, bailleur social, a confié à 

CITALLIOS la conduite d’opérations de rénovation 

dans son patrimoine diffus en Seine-Saint-Denis.

Conformément au plan d’entreprise, CITALLIOS a 

poursuivi sa diversification, démontrant sa capacité 

à sortir des schémas classiques d’intervention en 

faisant preuve d’innovation et d’agilité dans les mon-

tages et les modes opératoires. À ce titre, peuvent 

être citées les opérations de Maurice Clerc à Poissy 

– autorisée par le Bureau de l’EPI 78/92 du 29 juin 

2017 – et Sully au Mesnil-Saint-Denis, où CITALLIOS 

a créé des sociétés communes avec Nexity d’une 

part, Icade d’autre part.

Il convient en outre de mettre en avant l’aspect 

novateur des partenariats de CITALLIOS avec les 

bailleurs sociaux, deux nouveaux partenariats signés 

avec VILOGIA et Hauts-de-Seine Habitat, ce dernier 

devant permettre de réaliser en accord avec le maire 

une opération de démolition-reconstruction-diversi-

fication de la Cité des Paradis à Fontenay-aux-Roses. 

CITALLIOS a également contractualisé avec le 

promoteur OGIC pour aider à l’implantation du siège 

de BVA à Clichy-la-Garenne, en accord avec le 

maire.

Dans le cadre du concours « Inventons la Métropole », 

les équipes de CITALLIOS se sont mobilisées pour 

identifier les sites et nouer des partenariats. C’est 

dans cette dynamique que CITALLIOS a réussi à 

monter autour du promoteur Nacarat le meilleur 

groupement qui a convaincu les élus de Sceaux de lui 

confier le réaménagement d’un secteur du centre-

ville.

Pour terminer le panorama de l’activité de CITALLIOS 

qui représente 139 M€ TTC de dépenses d’inves-

tissement, il convient de mettre en exergue la 

reconnaissance par le ministère de la Cohésion 

des Territoires du savoir-faire de l’entreprise en 

matière de développement durable. Pour la 

première année en 2017, le ministère délivrait 

le label éco-quartier « vécu et confirmé ». 

Sur cinq lauréats en France métropolitaine et 

Outre-mer, deux ont concerné des opérations 

menées par CITALLIOS : l’éco-quartier des Bords 

de Seine à Issy-les-Moulineaux (ci-dessous), et 

le quartier Molière aux Mureaux.

Éco-quartier des Bords de Seine à Issy-les-Moulineaux 
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Conseil de développement durable
interdépartemental : une contribution
pour nourrir le lien de proximité entre
les deux départements et leurs publics

Créé en 2005, devenu interdépartemental depuis 

2016, le Conseil de développement durable inter-

départemental (C2DI) est composé de 80 membres 

représentant les territoires yvelinois et altoséquanais 

– élus locaux, acteurs socio- professionnels, 

personnes qualifiées, partenaires institutionnels, 

acteurs économiques, représentants associatifs. Il est 

chargé d’émettre des avis et des propositions sur tout 

sujet dont le saisit le président de l’Établissement pu-

blic interdépartemental Yvelines / Hauts-de-Seine.

En mars 2017, le président de l’Établissement 

public interdépartemental a saisi le C2DI de la 

question des relations que les deux départe-

ments ont tissées avec la société civile, dans toute 

sa diversité, des usagers et citoyens aux acteurs 

économiques, en passant par les associations, 

fédérations et l’ensemble de la société civile 

organisée.

Pour répondre à cette saisine, trois séances de travail 

ouvertes à l’ensemble des membres du C2DI et aux 

élus ont été organisées, auxquelles 6 experts et 

porteurs de projet ont été associés. Sous le pilotage 

du président du C2DI, les travaux ont été structurés 

en deux axes : la réalisation d’un premier diagnostic 

de l’existant et l’identification d’expériences inspirantes. 

Grâce au concours des services départementaux, 

21 projets et dispositifs existants - yvelinois, 

altoséquanais et interdépartementaux - ont ainsi 

été examinés par les membres du C2DI. Au total, 

près de 120 personnes ont apporté leur contribution 

à ce chantier.

Rendu dans le cadre du conseil d’administration du 

23 janvier 2018, l’avis du C2DI synthétise les 

échanges, les réflexions en ateliers, les bonnes pra-

tiques identifiées et les interventions des experts et 

porteurs de projet autour de 4 axes de travail 

majeurs :

• le rôle essentiel du politique, clé de voûte de la 

démocratie participative : c’est aux élus d’engager 

un positionnement qui montre l’ouverture à la société 

civile et c’est également sur eux que repose la 

construction d’une vision du territoire partagée 

avec l’ensemble de ses acteurs, notamment par le 

biais de démarches participatives d’envergure à 

l’échelle du territoire ;

• développer un diagnostic commun interdépar-

temental et favoriser le partage de bonnes 

pratiques : le C2DI a réalisé un premier panorama 

des systèmes relationnels des deux départements 

mais qui mériterait d’être approfondi ;

• faire évoluer les deux départements dans le 

« Monde qui vient » en donnant sa juste place au 

numérique, en construisant avec une société civile 

experte et agissante et en recherchant une 

expression plurielle et l’élaboration de compromis ;

• déployer une culture commune du projet 

« participatif » en identifiant clairement le 

rôle de la société civile et mobilisant les 

ressources et l’ingénierie nécessaires à une 

participation efficace.

À partir de ces axes de réflexion, 39 préconisations 

ont été formulées par le C2DI pour encourager une 

participation des publics efficace et innovante. Ces 

préconisations proposent de nourrir les relations 

de proximité, qui sont la marque des deux départe-

ments, grâce à :

- des démarches territoriales interdépartementales 

qui approfondissent le lien au territoire ;

- des dispositifs participatifs déployés à l’échelle 

micro-locale, en appui d’un équipement ou d’un 

projet d’aménagement ;

- des outils et méthodes transformant les relations 

interpersonnelles et le lien direct à l’usager ;

- des projets s’appuyant sur les partenaires institu-

tionnels ;

- des projets s’appuyant sur tout le tissu asso-

ciatif local.

Par ses 39 préconisations, le C2DI a pour ambition 

de contribuer à une gouvernance efficace et 

innovante qui nourrisse l’engagement démo-

cratique de chacun. 

39 préconisations pour
une gouvernance innovante 
du territoire
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LA POURSUITE DES ACTIONS
DE MUTUALISATION

La mutualisation et l’optimisation
efficientes de la commande publique

Grâce à la mutualisation des moyens et des 

ressources, les capacités humaines et financières 

des deux départements sont réunies pour porter 

conjointement de grands projets capables d’améliorer 

le quotidien de leurs concitoyens. Dans cet objectif, 

tout au long de l’année 2017, les Yvelines et les 

Hauts-de-Seine ont continué à approuver, avec l’EPI, 

plusieurs délibérations visant à optimiser leurs 

achats par des négociations groupées. Les trois enti-

tés ont ainsi choisi de recourir aux groupements de 

commandes qui ont pour avantage principal de faciliter 

la mutualisation des procédures de marchés et de 

contribuer à la réalisation d’économies sur les achats. 

Un groupement de commandes correspond, en effet, 

à chaque fois à un achat bien identifié. 

À ce titre ont été votées des délibérations d’approba-

tion d’un principe de convention de groupement de 

commandes pour la passation et l’exécution d’un 

marché de titres restaurants en 2017 (délibérations 

des 14, 25 novembre et 1e décembre 2016) ainsi que 

pour la passation de divers marchés d’entretien et 

d’exploitation de la voirie en 2017 (délibérations des 

14 novembre, 1er et 12 décembre 2016) et pour la 

prestation de conseil en stratégie de communication 

et de conception graphique et audiovisuelle (déli-

bérations du 30 janvier 2017). Cette recherche 

d’efficience intervient dans tous les domaines 

puisque les Archives mais également le système 

d’information PMI avec l’achat d’une solution infor-

matique commune ont fait l’objet d’une démarche de 

mutualisation de la commande. À ce jour, ce sont en 

tout 20 groupements de commandes qui ont été 

réalisés, dont 12 relatifs au secteur de la mobilité et 

de l’entretien des voiries.

Par ailleurs, dès le 15 avril 2016, l’adoption du prin-

cipe de mutualisation des achats et d’une convention 

tripartite avec l’UGAP (Union des Groupements 

d’Achats Public) portait sur les besoins conjoints en 

véhicules. Des économies d’échelles ont déjà été 

constatées et ont permis une économie de 

1,8 million d’euros sur la durée de la convention 

de partenariat  signée par les deux départements 

pour l’achat de leurs véhicules. 

En outre dans le cadre de l’optimisation des moyens 

et pour accompagner la mutualisation des services, 

les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines 

ont doté l’EPI de marchés publics par le biais 

d’avenants de transfert dès lors que la compétence 

était mutualisée. Cette technique contractuelle 

particulièrement efficiente a permis aux services 

mutualisés de l’EPI de disposer d’outils d’achat en 

bonne et due forme et de les rendre immédiatement 

opérationnels.

Enfin, par délibération de son bureau en date du 

29 juin 2017, l’EPI a adhéré au groupement d’intérêt 

public « Maximilien » au même titre que les Hauts-

de-Seine et les Yvelines. Ce groupement propose à 

tous les acheteurs publics franciliens un portail 

commun pour les marchés publics et constitue une 

réponse aux difficultés des entreprises, notamment 

les TPE/PME, à accéder aux marchés publics. Par 

cette adhésion, les trois entités mutualisent ainsi 

leur volonté de concilier respect de la réglementation 

et efficacité des achats.

 

En termes de perspectives, les services achat des 

deux Départements et l’EPI se coordonneront en 

2018 afin de faire converger la programmation 

des achats et de de proposer les mutualisations 

et optimisations les plus efficientes.

Une mise en cohérence progressive  
des actions portées par les services    
départementaux
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Des fonctions d’audit et d’évaluation
partagées dès 2018

Pour l’année 2018, le périmètre d’action de la direction 

de l’Audit, du Contrôle et de l’Évaluation des Politiques 

publiques du Département des Hauts-de-Seine est 

étendu au Département des Yvelines. Cette direction 

intervient sur différents champs :  

- l’audit interne et le conseil organisation qui 

permettent d’améliorer et de sécuriser le fonc-

tionnement des services départementaux ;

- l’audit externe qui permet de vérifier la régularité 

du fonctionnement des structures subventionnées 

versées par le département ;

- l’inspection des établissements sociaux et médico- 

sociaux qui permet de contrôler la régularité du 

fonctionnement des établissements autorisés et 

financés par le Département ;

- l’évaluation des politiques publiques qui permet 

d’apprécier la pertinence, l’efficacité et les im-

pacts des interventions publiques menés par le 

Département.

Ces interventions ont été définies dans le cadre 

d’une programmation commune travaillée au cours 

du dernier trimestre 2017 et validée par les deux 

présidents. Elle résulte d’un croisement entre 

l’analyse des liens entretenus par les conseils 

départementaux avec leurs principaux partenaires, 

l’analyse des principaux enjeux liés aux projets et 

actions conduits par les services, et des entretiens 

avec les responsables des pôles, ainsi qu’avec les 

directions générales des services. 

Ces étapes successives ont permis d’inscrire les 

missions proposées dans une logique : 

- de renforcement de la prévention des risques, tant 

internes que liés à nos partenariats ; 

- d’optimisation de l’organisation et des modalités 

de mise en œuvre des dispositifs départementaux ;

- de renforcement de l’efficience et de la cohérence 

des politiques publiques, en anticipation du projet 

de fusion entre le Département des Hauts-de-

Seine et le Département des Yvelines.

Dans ce cadre, 35 missions ont été identifiées, 

dont huit missions associant étroitement les deux 

départements, 19 missions portant sur le Département 

des Hauts-de-Seine et huit missions sur le Départe-

ment des Yvelines. 

Une première programmation commune
pour les missions d’audit et d’évaluation
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UNE DÉMARCHE DE RAPPROCHE-
MENT DES SERVICES CENTRÉE
SUR LA RECHERCHE D’EFFICACITÉ
ET DE PARTAGE DES COMPÉTENCES 

L’action médico-sociale

Un cycle de formation commun aux assistants 

maternels des Yvelines et des Hauts-de-Seine 

Une convention de coopération pour la réalisation 

de prestations de formation des assistants mater-

nels alto-séquanais par l’Institut de formation so-

ciale des Yvelines a été approuvée par les conseils 

départementaux les 17 et 20 juin 2016 puis 

ajustée le 15 décembre 2017 en ce qui concerne 

le prix.

Elle organise la formation obligatoire prévue à 

l’article L.421-14 du Code de l’action sociale et des 

familles dans le but d’offrir aux parents des places 

d’accueil du jeune enfant dans un cadre familial 

favorisant le développement et l’épanouissement 

de l’enfant.

Le Département des Hauts-de-Seine rembourse les 

seuls frais de fonctionnement liés directement à 

cette action sans la moindre rémunération.

Depuis la mise en place du conventionnement, 

821 assistants maternels ont été formés par l’Institut 

de formation sociale des Yvelines alors qu’ils 

n’étaient que 285 en 2015 et 640 en 2016.

La formation est organisée en deux cycles : cycle 1 

(66 heures réparties sur 11 jours) et  cycle 2 (60 heures 

réparties sur 10 jours). Les groupes comptent en 

moyenne 18 participants afin de privilégier une 

approche individualisée et des échanges entre les 

participants et avec les formateurs. Les formations 

ont lieu dans les Hauts-de-Seine à La Défense (pôle 

universitaire Léonard-de-Vinci) et pour les Yvelines à 

Guyancourt, Mantes-la-Jolie,Trappes et Versailles  

favorisant ainsi les déplacements des professionnels 

au plus près de chez eux.

Pour les Hauts-de-Seine, ce conventionnement a 

permis un gain financier de -21,1 % en 2016 et 

-7,1 % en 2017 au regard des prix du marché.

Pour poursuivre cette collaboration, les deux dépar-

tements ont décidé, à compter de 2018, de mettre en 

place des formations complémentaires à la formation 

obligatoire. En effet, il apparait indispensable de 

proposer à ces professionnels des formations leur 

permettant de s’adapter aux situations spécifiques 

et complexes. Ces formations se déroulent en matinée 

le samedi. 13 sessions sont d’ores et déjà programmées.

Enfin, des sessions de formation des assistants 

familiaux recrutés par le Département des Hauts-de-

Seine seront mises en place en septembre au pôle 

Léonard-de-Vinci pour ceux qui exercent en région 

parisienne et à Vierzon pour ceux qui exercent dans 

les départements limitrophes.

La plateforme d’établissements et services pour 

personnes en situation de handicap psychique 

ou atteintes d’autisme 

350 adultes des deux départements sont accueillis 

dans des établissements spécialisés en Belgique. Le 

projet consiste en la création de 158 places : un foyer 

d’accueil médicalisé (FAM) comprenant  66 places 

pour des adultes atteints d’autisme (dont 4 places en 

unité renforcée de transition) et 50 places pour des 

adultes présentant des troubles psychiques ainsi 

qu’un service d’accompagnement médico-social 

Un futur foyer
d’accueil médicalisé 
de 116 places 
et 4 services
d’accompagnement

500 assistants maternels
issus des deux départements 
formés chaque année

UNE DÉMARCHE DE RAPPROCHEMENT DES SERVICES CENTRÉE
SUR LA RECHERCHE D’EFFICACITÉ ET DE PARTAGE DES COMPÉTENCES
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pour adultes handicapés (SAMSAH) de 42 places 

organisées en quatre antennes (deux dans les 

Yvelines et deux dans les Hauts-de-Seine).

L’appel à projet a été publié le 18 mai 2017.  Les 

réponses ont été reçues le 15 septembre 2017. 

La commission de sélection a rendu son avis le 

20 décembre 2017, publié au recueil des actes 

administratifs de la préfecture de région Île-de-

France le 15 janvier 2018. L’arrêté d’autorisation a 

été pris le 28 février 2018 et  publié le 2 mars 2018

Par délibération du 30 mars 2018, le Département 

des Yvelines a pris la décision de la construction de la 

plateforme sur le site de Bécheville du centre hospi-

talier Intercommunal Meulan-les-Mureaux (CHIMM), 

de l’acquisition des terrains et de la relocalisation des 

activités du site impactées par l’implantation de la 

plateforme. 

Le démarrage des travaux est programmé début 

2019. L’ouverture est prévue courant 2020.

L’informatisation de la PMI

Afin d’améliorer la qualité de la prise en charge des 

enfants et des familles, les services de PMI des 

deux départements ont souhaité informatiser leur 

dossier médical. Aussi en 2016, ils ont lancé 

conjointement l’achat d’un logiciel. En septembre 

2016, le choix s’est porté sur le logiciel HORUS de 

la société GFI.

En octobre 2017, le Département des Yvelines et 

lors du 2e trimestre 2018, le Département des 

Hauts-de-Seine ont dématérialisé la transmission 

de formulaires (déclarations de grossesse, avis de 

naissance et certificats de santé) du central vers 

les centres de PMI. Ainsi, les professionnels 

peuvent se mettre plus rapidement à la disposition 

des familles.

En 2018, pour le Département des Yvelines, la déma-

térialisation des avis de naissance en provenance 

des mairies sera complétée de celle des déclarations 

de grossesse provenant de la CAF.

Le paramétrage du dossier médical a été réalisé 

conjointement par les deux équipes de PMI et sera 

déployé dans les Yvelines dans le dernier trimestre 

2018 et dans les Hauts-de-Seine en septembre 

2018.

La gestion des modes d’accueil de la petite 

enfance 

Le rapprochement des services des modes d’accueil 

des deux départements se traduit par une conver-

gence d’organisation liée à la création plus ou moins 

simultanée au sein des deux collectivités d’équipes 

dédiées, en charge pour l’une de l’autorisation et du 

contrôle des établissements d’accueil du jeune en-

fant - EAJE, pour l’autre de l’agrément du suivi et du 

contrôle des assistants maternels. 

Outre l’aspect organisationnel, l’année écoulée a 

permis un rapprochement des fonctionnements 

des deux services, facilité par la mise à disposition 

à 50 % par le Département des Hauts-de-Seine au 

Département des Yvelines de son responsable du 

service des modes d’accueil. Ce rapprochement a 

notamment donné lieu à une harmonisation et à 

une sécurisation des pratiques d’instruction des 

demandes d’autorisation des EAJE avec, à terme, 

l’utilisation des mêmes process et outils, mais 

aussi une harmonisation et une sécurisation des 

pratiques liées à l’agrément des assistants mater-

nels (instruction des agréments des Maisons 

d’assistantes maternelles, dispenses de forma-

tion, prise en compte des mentions figurant sur 

les extraits de casiers judiciaires) ou encore à 

l’élaboration d’un protocole de partenariat entre 

les Yvelines et les Hauts-de-Seine porté par l’IFSY 

s’agissant du volet administratif de la formation 

obligatoire des assistants maternels destiné à 

renforcer le lien entre les services précités d’une 

part et entre ces services et l’IFSY d’autre part au 

bénéfice des assistants maternels.
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Le Schéma d’organisation sociale et médico-

sociale Yvelines / Hauts-de-Seine 2018-2022

Le schéma départemental d’action sociale et médico- 

sociale est un instrument de politique sociale et un 

outil d’aide à la décision. À partir d’une analyse 

des besoins des usagers et d’une évaluation des 

ressources disponibles, il permet de programmer 

l’évolution des dispositifs existants et la création de 

structures et actions nouvelles mais aussi de définir 

des modalités de collaboration avec des secteurs 

d’intervention connexes ou complémentaires. 

La démarche a été lancée le 28 novembre 2016. Sept 

groupes de travail ont été constitués pour apporter 

leur contribution à l’élaboration. Le schéma sera 

organisé en quatre volets : autonomie (personnes 

âgées et personnes en situation de handicap) ; 

protection maternelle et infantile et petite enfance ; 

prévention et protection de l’enfance et de la 

jeunesse ; insertion et accompagnement social.  

Une observation préalable du territoire interdé-

partemental, de ses populations, du contexte 

démographique, économique et social et de leur 

évolution, des évolutions sociétales et sociologiques 

passées, actuelles et à venir a été réalisée en juin 2017. 

L’adoption par les deux conseils départementaux est 

envisagée le 28 septembre 2018.

Les règlements départementaux d’aides sociales 

(RDAS)

Quatre élèves administrateurs de l’Institut national 

des études territoriales ont été accueillis pendant 

10 semaines du 28 novembre 2016 au 3 février 2017. 

La mission a consisté en une étude comparative des 

règlements d’aide sociale et la définition de scenarii 

de leur convergence. 

L’harmonisation des règles d’attribution et le chiffrage 

des arbitrages sont en cours par des groupes de travail 

composés des personnes ressources identifiées 

dans chaque département. L’adoption par les deux 

conseils départementaux est envisagée au deuxième 

semestre 2018.

Une plateforme commune de mise en relation 

des bénéficiaires du RSA et des employeurs

Les deux départements vont réaliser un achat commun 

pour déployer une plateforme Neojob destinée à 

mettre en relation employeurs privés et bénéficiaires 

du RSA et faciliter le retour à l’emploi.

Attractivité du territoire :
la stratégie de développement
touristique interdépartementale

Approuvée par le conseil d’administration du 2 juin 

2017, la stratégie co-construite entre les Hauts-de-

Seine et les Yvelines est le fruit d’un travail collaboratif 

et d’une volonté commune de placer le tourisme au 

cœur des enjeux majeurs des deux départements. 

Elle a permis d’apporter une contribution à la 

réflexion de la Région dans le cadre de son Schéma 

de développement du tourisme et des loisirs 

2017-2021 adopté le 23 novembre 2017.

De septembre 2016 à mars 2017, les équipes des 

deux départements ont participé à des réflexions 

communes dans le cadre de groupes de travail 

thématiques et transversaux, tant sur l’élaboration 

d’un diagnostic partagé que sur la définition 

d’enjeux stratégiques.

Près de 150 professionnels du tourisme ont nourri ces 

réflexions lors d’une vingtaine de réunions. Offices de 

tourisme, chargés de développement touristique, 

hôteliers et autres hébergeurs (camping, chambres 

d’hôtes, gîtes), sites touristiques et culturels, sites de 

congrès et séminaires, opérateurs fluviaux, porteurs 

de projets, réceptifs ont été réunis dans ce cadre.

Ils ont apporté leurs contributions aux groupes de 

travail thématiques : tourisme d’affaires et dévelop-

pement hôtelier, tourisme d’agrément, valorisation 

de la Seine, développement d’un tourisme rural, 

tourisme collaboratif, emploi et tourisme.

7 enjeux stratégiques
pour un tourisme attractif
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Les départements des Yvelines et des Hauts-de-

Seine présentent des caractéristiques communes, 

en particulier du fait de la présence de destinations 

d’échelle mondiale comme le Château de Versailles 

et le quartier d’affaires de Paris La Défense, ainsi 

que d’un patrimoine naturel et artistique constituant 

une véritable richesse culturelle et un vecteur 

d’attractivité touristique.

Des filières structurantes

S’agissant du tourisme d’affaires, on observe des 

points communs à l’échelle des deux départements 

avec une densité sans équivalent en Europe de 

fonctions stratégiques de grands groupes (sièges 

sociaux et centres d’innovation) dans les domaines 

de la finance, des nouvelles technologies et de 

l’industrie. 

L’offre en termes de tourisme d’affaires présente 

également des complémentarités. Les Hauts-de-

Seine concentrent principalement des lieux de 

congrès et de réunions professionnelles. Dans les 

Yvelines, le « séminaire au vert » constitue un 

véritable élément de différenciation. Les deux offres 

réunies couvrent l’ensemble des produits attendus 

par les acteurs économiques.

De même pour ce qui concerne le tourisme culturel, 

des points communs sont à relever, avec la présence 

de maisons d’hommes célèbres, de châteaux et 

demeures royales, de parcs et jardins remarquables, 

ainsi qu’un territoire d’inspiration pour les artistes, 

notamment  les impressionnistes.

Pour ce qui concerne le tourisme fluvial, des 

points communs forts sont à relever avec, bien sûr, 

la Seine et l’ambition partagée de valoriser le 

fleuve et ses berges, mais aussi la proximité 

de sites de visites incontournables à l’échelle de 

l’Île-de-France (Paris, Giverny, Versailles, Auvers-sur-

Oise). 

S’agissant des nouvelles pratiques comme le slow 

tourisme et l’itinérance, on relève entre les deux 

départements la continuité partagée des grands 

itinéraires cyclables et pédestres.

Les caractéristiques des deux départements 

constituent aussi des opportunités de dévelop-

pement d’une offre complémentaire avec un 

tourisme rural à étoffer pour les Yvelines en 

s’appuyant sur les deux parcs naturels régionaux, 

et une offre complémentaire dans les Hauts-de-

Seine avec la présence et la mise en valeur de la 

nature en ville.

L’hébergement dans les Hauts-de-Seine et les 

Yvelines présente des points communs certains 

avec un parc hôtelier dense et de qualité, mais 

aussi des clientèles et des taux d’occupation hôte-

liers assez  proches en 2016 (69,2% dans les 

Hauts-de-Seine et 61,5% dans les Yvelines).

S’agissant des complémentarités, on trouve dans 

les Hauts-de-Seine des hôtels haut-de-gamme 

(plusieurs 5 étoiles notamment à Paris La Défense) 

et dans les Yvelines, une offre d’hébergement de 

nature plus diversifiée (gîtes, chambres d’hôtes, 

campings…).  
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Des enjeux stratégiques de l’attractivité touristique 

de l’Ouest francilien

À l’issue de ce travail de diagnostic, sept enjeux 

stratégiques (structurés en axes et déclinés en 

objectifs opérationnels)  ont été identifiés :

1.  positionner le tourisme comme un des éléments 

d’attractivité des territoires ;

2. faire du tourisme un secteur porteur de déve-

loppement économique en développant l’offre 

afin d’augmenter la fréquentation touristique, 

en particulier internationale et accroître ainsi les 

retombées économiques en faveur du territoire ;

3. ancrer l’ouest francilien comme une destina-

tion affaires auprès des clientèles nationales 

et internationales, grâce en particulier aux 

rôles structurants de Paris La Défense et du 

pôle R&D du plateau de Saclay ;

4. renforcer l’identité touristique du territoire 

Hauts-de-Seine/Yvelines, pour attirer une 

nouvelle clientèle nationale et internationale 

d’agrément, notamment par une meilleure 

valorisation de l’Axe Seine ;

5. devenir la destination touristique de proximité 

principale des Parisiens ;

6. encourager les nouveaux modèles écono-

miques du tourisme : collaboratif, numérique, 

innovation produit et services ;

7. intégrer ces enjeux stratégiques partagés à 

une échelle territoriale élargie, par le biais 

des travaux de l’Association des Départements 

de l’Axe Seine et de l’élaboration des Contrats de 

Destination (sur le thème de l’impressionnisme 

avec la Normandie, et sur le thème de la ville 

augmentée avec l’Office de tourisme de Paris).

Culture : le rapprochement
des Archives départementales 

L’équipement de Saint-Cloud (dont la livraison est 

prévue en 2023), sans être le seul ou le principal 

objet de la fusion des archives départementales, 

est une opportunité pour réussir le rapprochement 

à travers la définition de son identité. Le rappro-

chement est une opportunité pour réussir l’inves-

tissement de Saint-Cloud en lui donnant une 

dimension et un positionnement plus ambitieux, 

et en mettant au service du projet une somme 

d’expertises et de compétences professionnelles 

complémentaires. 

Les travaux sont en cours depuis le deuxième 

semestre 2016 et devraient aboutir à la fin du 

deuxième semestre 2018 par l’adoption d’un projet 

scientifique, culturel et éducatif ainsi que d’une 

proposition de scénario de localisation des fonctions 

et des collections dans une logique multi-sites.

Une programmation commune des projets et des 

actions pourrait être proposée dès 2019.

Domaine de Versailles
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Yvelines et les Hauts-de-Seine ont œuvré à la simpli-

fication d’accès aux services départementaux. Depuis 

le 6 juin 2017, le Département des Yvelines a mis en 

place un numéro de téléphone unique permettant 

d’accéder à  une plateforme téléphonique traitant 

tous les appels concernant la protection maternelle 

et infantile et la planification familiale : demande 

d’information, proposition de rendez-vous, orienta-

tion vers les partenaires… Après un travail mené fin 

2017 par les deux administrations et une convention 

approuvée par les élus des Hauts-de-Seine en 

commission permanente le 23 janvier 2018 et les 

élus des Yvelines en commission permanente du 

26 janvier 2018, le Département des Hauts-de-

Seine va se raccorder progressivement à cette plate-

forme d’ici juin 2018. Un plan de déploiement 

permettra de basculer automatiquement les numéros 

des 49 centres de PMI et des huit centres de planifi-

cation familiale vers la plateforme. Ainsi, l’ensemble 

des échanges concernant les centres de PMI seront 

désormais traités au même endroit, ce qui permettra 

une équité de traitement sur tout le territoire et des 

sollicitations tracées et suivies au sein de l’outil de 

GRC pour une plus grande qualité de réponse. 

 

Le souci commun de la qualité
et de l’offre de service

Depuis la fin de l’année 2015, les Yvelines et les 

Hauts-de-Seine se sont engagés dans un projet de 

GRC, gestion de la relation citoyen. Si 2016 a été une 

année d’étude de faisabilité et de choix, s’agissant 

notamment de la solution informatique dont la 

vocation était la gestion d’une base de contacts, le 

suivi des échanges avec les usagers et la gestion 

des rendez-vous, l’année 2017 a été, pour les 

deux départements, une année de concrétisation 

avec un déploiement de pilotes sur des services 

sociaux de terrain et un travail de préparation à la 

généralisation de l’outil à l’échelle de chacun des terri-

toires. En parallèle, les Yvelines et les Hauts-de-Seine 

ont poursuivi leur réflexion sur la dématérialisation 

du courrier entrant et ont entamé des chantiers de 

numérisation et de mise en place d’un outil de GEC, 

gestion électronique des courriers, en vue de leur 

déploiement courant 2018.

Enfin, en ayant toujours à l’esprit la recherche 

d’amélioration de la relation avec leurs usagers, les 
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Établissement public interdépartemental
Yvelines / Hauts-de-Seine

www.epi78-92.fr

Département des Hauts-de-Seine
www.hauts-de-seine.fr

Département des Yvelines
www.yvelines.fr
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