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A quoi servent les départements ?

A l?heure où l?on veut supprimer les départements, que certains considèrent comme
inutiles, il me semble intéressant de faire le point sur les grands projets du
département des Hauts-de-Seine : une cinquantaine de projets pour un investissement
total supérieur au milliard d?euros, qui dynamiseront la culture accessible à tous,
l?éducation de nos collégiens, l?installation d?entreprises, ou permettront la
conservation du patrimoine important. Ce n?est possible qu?avec une gestion
rigoureuse des deniers publics (les impôts des Français) et dans la concertation avec
tous les partenaires, notamment les communes, pour ajuster ces projets aux territoires
et aux attentes des habitants.
Qui prendrait le relais de ces investissements d?avenir en cas de suppression de nos
départements ?
Des bâtiments :
Cité musicale départementale de l?île Seguin (2016)
Arena à Nanterre : immeuble départemental permettant le regroupement et la
rationalisation des services départementaux (2017)
Musée et Jardin Albert-Kahn (2015/2016/2017)
Nouveaux collèges : René-Descartes à Antony (2014/2015), Albert-Camus à BoisColombes (2014/2015), Paul-Eluard à Châtillon (2016/2017), Armande-Béjart à Meudon
(2016)
Domaine de Sceaux : restaurant de La Ferme (2014), Théâtre de Guignol (2014),
Restauration de l?Orangerie (2015), réaménagement du Petit Château (fin 2016)
Hôtels d?entreprises (Antony, Gennevilliers en 2016) et des métiers d?art (Sèvres)
Des projets culturels :

Acquisition, restauration et valorisation de La Tour aux figures de Dubuffet dans l?Ile
Saint-Germain (fin 2015)
Mise en lumière du pont d?Issy (fin 2015)
Installation des Archives départementales à la Caserne Sully à Saint-Cloud
Des projets paysagers liés au cadre de vie (eau)
Réaménagements des parcs départementaux :
Pierre Lagravère à Colombes (2016)
Folie Saint James à Neuilly (2016)
Ile Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux (2015)
Liaisons vertes
Boulevard Dequevauvilliers à Gennevilliers (fin 2015)
Hippodrome de Saint-Cloud (fin 2015)
Bois-Colombes (2017)
Louvresse ? RER (Gennevilliers)- passerelle A86 (2017)
Vallons de la Bièvre : secteur Perrotin/Sémard (Châtillon) (2015)
Rénovation des perrés du Grand Canal (Domaine de Sceaux) (fin 2019)
Aménagement des berges :
Vallée Rive Gauche : Issy, Meudon, Sèvres (2017)
Aménagement de l?ancien port de Courbevoie (fin 2014)
Revégétalisation des berges de Nanterre (2016)
Assainissement :
Voie rive gauche (2017)
Tramways 1 et 10
Réhabilitation du collecteur du Ru de Vaucresson à Garches et à Saint-Cloud
(2015)
Réduction des inondations
Réhabilitation de la station de crue (Vaugirard) à Issy (fin 2016)
Création des bassins d?Issy et d?Antony (2018)
Des projets de transports en commun
Prolongement des tramways :
T1 entre Asnières-Gennevilliers et Colombes (2018)
T1 à Nanterre et à Rueil-Malmaison
T1 de la gare Saint-Denis à Asnières-Gennevilliers
T2 entre La Défense et Bezons
T10 Antony-Clamart pour le relier à la ligne de métro 15
Réalisation des lignes de tramway
T6 entre Châtillon, Vélizy et Viroflay (mise en service fin 2014)
T10 entre Croix-de-Berny (Antony) et Place du Garde (Clamart) (2020/2021)
Prolongement des métros
Ligne 4 jusqu?à Bagneux
Ligne 14 jusqu?à la mairie de Saint-Ouen (2018)
Nouvelle Ligne 15 (Noisy-Champs ? Pont-de-Sèvres puis vers Nanterre et vers
Pleyel)
Nouvelle Ligne 18 (Saclay CEA ? Massy-Opéra puis vers Aéroport d?Orly
Prolongement d?Eole à l?Ouest vers Nanterre-la-Folie puis Mantes-la-Jolie

Des projets de grande voirie
RD7 (voie rive gauche de la Seine de Boulogne-Billancourt à Suresnes) :
Vallée rive gauche (avec l?aménagement des berges) sur Issy, Meudon et Sèvres
(2017)
Echangeur du Pont de Sèvres (RD 7/RD910/RN118° (2020)
Section Suresnes/Saint-Cloud
RD9210 : « Voie Royale » sur Sèvres et Chaville
RD920 sud : de Massy à Bourg-la-Reine (2018)
Demi-diffuseur A 86 au Plessis-Robinson (2018)
RD1 : Clichy-la-Garenne/Levallois-Perret : Pont-rail Michelet (2015)
RD914 à Nanterre (2019)
Rond-point de Clamart
Des projets numériques
Environnement numérique des collèges (ENC 92) (2014)
Informations territoriales : Open data (début 2015), SIG, MIG92
GRC (Gestion Relation Usager) départementale
Très Haut Débit (THD) : déploiement complet fin 2015
La grande majorité de ces grands projets sont engagés pour être réalisés et mis en
service d?ici 2020.
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