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LES TRAVAUX DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU LUNDI 14 MARS 

 
 
 
55 rapports ont été examinés par les membres de la Commission permanente de 
l’Assemblée départementale des Hauts-de-Seine. 
 
Les élus ont voté notamment :  
 
- L'attribution de 9 566 507 € à la Commune de Châtenay-Malabry, dans le cadre de 
son contrat de développement. 
 
- L'attribution de 6 335 609 € à la Commune du Plessis-Robinson, dans le cadre de son 
contrat de développement. 
 
- L'attribution de 800 122 € à 3 collèges situés à Boulogne-Billancourt, Malakoff et 
Rueil-Malmaison pour la réalisation de travaux de réhabilitation, reconstruction et 
réaménagement. 
 
- L’attribution d’une subvention de fonctionnement de 790 000 € en faveur de 
l’association « La Parenthèse » pour son action de logement et d’accompagnement 
social dans le logement. 
 
L’attribution totale de 514 832,11€ à Agrisud International et au Groupe de Recherches 
et d’Echanges Technologiques dans le cadre du programme de développement 
agricole à Siem Reap au Cambodge. 

 
 
 

HABITAT – POLITIQUE DE LA VILLE 
 
 
Aide à l'adaptation de l'habitat pour les nouveaux bénéficiaires de l'allocation 
personnalisée d'autonomie à domicile - Attribution de sept subventions. L’Assemblée 
départementale attribue 21 000 € répartis en 7 subventions.  
 
Attribution d'une subvention pour l'adaptabilité de logements sociaux aux personnes 
handicapées – Gennevilliers. L’Assemblée départementale attribue 56 662 € à l’Office 
public de l’habitat de Gennevilliers pour réaliser des travaux dans 34 logements. 
 
Attribution de subventions au titre de l'amélioration de l'habitat privé. L’Assemblée 
départementale attribue 233 733 € répartis en 66 subventions. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Stratégie et priorités du Département dans le domaine du logement - Diverses 
mesures d'actualisation et de modernisation. Ce rapport rappelle la stratégie 
départementale dans le domaine du logement. Les grands dispositifs opérationnels en 
matière de logement sont maintenus et inchangés : aide en faveur de la production de 
logements sociaux afin de promouvoir la mixité sociale, aide à l’amélioration du parc public, 
aide aux personnes âgées et handicapées, etc. Le contenu des évolutions proposées vise à 
préciser et à clarifier certains aspects sur les aides à l’habitat privé sans toucher à leur 
économie générale. En ce qui concerne les propositions  de suppression de dispositifs, 
celles-ci sont sans incidence significative car elles portent sur des aides redondantes ou 
obsolètes. Plus de 40 M€ d’investissement ont été inscrit en 2016 en faveur de l’habitat. 
 
Dispositif de contractualisation - Attribution de subventions de fonctionnement pour 
l'année 2016. L’Assemblée départementale attribue 1 377 927 € à la Commune de 
Levallois-Perret et 1 016 666 € à la Commune de Suresnes, dans le cadre de leur contrat de 
développement. 
 
Commune du Plessis-Robinson - Approbation du contrat de développement 
Département-ville pour la période 2016-2018 et attribution des subventions 
d’investissement et de fonctionnement. L’Assemblée départementale approuve le contrat 
de développement Département-Ville du Plessis-Robinson. 6 335 609 € seront alloués par le 
Département à la Commune sur la période 2016-2018. 5 M€ seront dédiés à la 
reconstruction du groupe scolaire François Peatrik. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Commune de Châtenay-Malabry - Approbation du contrat de développement 
Département-ville pour la période 2016-2018 et attribution des subventions 
d'investissement et de fonctionnement. L’Assemblée départementale approuve le contrat 
de développement Département-Ville de Châtenay-Malabry. 9 566 507 € seront alloués à la 
Commune, sur la période 2016-2018. 
 

 
 
 
 

AFFAIRES SOCIALE – SOLIDARITE 
 
 
Subvention en faveur de l'association "la Parenthèse" - Année 2016. L’Assemblée 
départementale alloue une subvention de fonctionnement d’un montant de 790 000 € à 
l'association "la Parenthèse", pour l’année 2016, pour soutenir son action de logement et 
d’accompagnement social dans le logement de familles en difficulté. 
 
Attribution aux assistants familiaux du département d'une aide à l'aménagement de 
leur logement pour l'accueil du premier enfant. 14 000 € alloués. L’Assemblée 
départementale attribue des subventions d’un montant de 2 000 € à 7 assistants familiaux 
dans le cadre de l’aide à l’aménagement du logement pour l’accueil du premier enfant. 
 
 

 



 

 
 
 

PERSONNES HANDICAPEES 
 
 
Participation au fonds départemental de compensation de la Maison départementale 
des personnes handicapées - Année 2016. L’Assemblée départementale accorde 
70 000 € au Fonds départemental de compensation du handicap, pour l’année 2016. 
 
 
 

CULTURE 
 
 
Mécénat de la Fondation du patrimoine et de la société CGPA pour la restauration de 
la serre d'Albert-Kahn, musée et jardin départementaux. L’Assemblée départementale 
accepte le mécénat de la société d’assurance mutuelle CGPA (via la Fondation du 
patrimoine) à hauteur de 50 000 € pour les travaux de restauration de la serre d’Albert-Kahn, 
musée et jardin départementaux à Boulogne-Billancourt. 
 
Albert-Kahn, musée et jardin départementaux - Demande de subvention à la Direction 
régionale des affaires culturelles pour la création d’un outil pédagogique hors les 
murs. L’Assemblée départementale approuve la demande de subvention d’un montant de 
10 000 euros auprès de la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France pour 
créer un outil pédagogique hors les murs consacré aux Archives de la Planète. 
Cet outil ludique d’éducation à l’image qui abordera les différentes problématiques qui y sont 
liées, est destiné prioritairement aux collégiens et à leurs enseignants. Il sera constitué d’un 
support physique favorisant la rencontre avec l’objet qui reste au cœur de la vie d’un musée 
et d’un complément numérique du fait de la nature du fonds composé d’images fixes et 
animées. Edité en 200 exemplaires, il sera, gratuitement, mis à disposition sur demande, 
notamment des 132 collèges des Hauts-de-Seine et des institutions ressources pour 
l’éducation à l’image. 
 
Chorus 2016 : modalités et attribution des aides aux villes et mise à jour du règlement 
du Prix Chorus. L’Assemblée départementale attribue 155 254 € aux structures et 
communes gérant les salles où se joueront des concerts dans le cadre du Festival Chorus 
2016 et approuve le nouveau règlement du Prix Chorus. 
 
Subventions socles aux conservatoires et aux associations ressources dans le cadre 
du schéma départemental des enseignements artistiques. L’Assemblée départementale 
attribue 1 316 837 € aux établissements d’enseignement artistique spécialisé des Hauts-de-
Seine. 5 000 € sont alloués à l’Association Musique et Situations de Handicap (MESH) et 
5 300 € au Centre de Recherche Théâtre Handicap (CRTH). 
 
Approbation des contrats de licence n°1 sur la réutilisation des informations 
publiques conclus du 1er juillet au 31 décembre 2015. L’Assemblée départementale 
approuve les contrats de licence n° 1 concernant la réutilisation des informations publiques 
détenues par les Archives départementales, conclus du 1er juillet au 31 décembre 2015. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

DESIGNATIONS 
 
 
Représentation du Département des Hauts-de-Seine au sein de la Commission de la 
Formation et de la Vie universitaire de l'Université Paris Ouest Nanterre-La Défense. 
L’Assemblée départementale désigne Nathalie Léandri, Vice-présidente du Conseil 
départemental en charge des Affaires et constructions scolaires,  en qualité de 
représentant du Département des Hauts-de-Seine au sein de la Communication de la 
Formation et de la Vie Universitaire de l’UPOND. 
 
 
 

PATRIMOINE NON SCOLAIRE 
 
Déclassement et vente aux enchères d'une propriété située 28, boulevard du 
Couchant à Nanterre. L’Assemblée départementale constate la désaffectation du service 
public et prononce le déclassement du domaine public de la parcelle de 2297m² environ. 
Les élus du Département approuvent la vente aux enchères publiques de cette propriété 
départementale comprenant un pavillon principal de 308m², une annexe de 45m² environ et 
un grand jardin arboré de 2297m² environ avec une mise à prix de 988 000€. 
En cas d’adjudication, les frais de publicité et de visites dus à la Chambre des Notaires 
seront de 300 € environ par séance. En cas d’enchères infructueuses, les frais de publicité, 
de visites et de mise en vente dus à la Chambre des notaires seront de 5000 € environ par 
séance. 
 
Transfert de gestion de l'Espace Naturel Sensible du stade de la Marche à Marnes la 
Coquette. L’Assemblée départementale approuve la passation d’une convention conclue à 
titre gratuit pour une durée de trois ans, en vue de transférer à la Commune la gestion de 
l’Espace Naturel Sensible du stade de la Marche. 
 
Autorisation de procéder à la cession et à la réforme de biens divers provenant des 
services départementaux. L’Assemblée départementale décide la vente de 43 lots. 
 
 
 

TRANSPORTS 
 
 
Désignation d’un représentant du Département des Hauts-de-Seine au sein de la 
Commission d’indemnisation amiable mise en place par la Société du Grand Paris. 
L’Assemblée départementale désigne Vincent Franchi Conseiller départemental, en qualité 
de membre titulaire et Paul Subrini, Vice-président,  en qualité de membre suppléante pour 
représenter le Département des Hauts-de-Seine au sein de la Commission d’indemnisation 
amiable mise en place par la Société du Grand Paris. 
 
Prolongement du tramway T1 entre Asnières-sur-Seine et Colombes - Création d'une 
Commission d'indemnisation amiable. L’Assemblée départementale approuve le principe 
de mise en place, pour le projet de tramway T1 entre Asnières-sur-Seine et Colombes, d’une 
commission d’indemnisation amiable chargée de traiter les demandes d’indemnisation 
formulées par les professionnels riverains des travaux ou situés à proximité. 
 
 



 

 
Projet de tramway T10 Antony-Clamart - Déclaration d'intérêt général du projet. Suite à 
l’enquête publique du 5 octobre au 6 novembre 2015 et à l’avis favorable de la Commission 
d’enquête, l’Assemblée départementale a déclaré l’intérêt général du projet du tramway T10 
Antony-Clamart. Les maîtres d’ouvrage ont répondu aux recommandations et levé les 
réserves de la commission d’enquête en s’engageant sur plusieurs mesures. 
Les élus du Département demandent au Préfet des Hauts-de-Seine de prononcer la 
Déclaration d’Utilité Publique du projet du tramway T10 Antony-Clamart dans les meilleurs 
délais possibles. 
 
Acquisition de six parcelles de terrain nu 67 bis à 73 avenue de Verdun à Villeneuve-
la-Garenne à la SEM 92. L’Assemblée départementale approuve l’acquisition par le 
Département à la SEM 92 de six parcelles de 370m², 9m², 56m², 111m², 81m², 87m² situées 
67 bis à 73 avenue de Verdun à Villeneuve-la-Garenne au prix de 1€ symbolique, auquel 
s’ajoutent 2 400 € TTC de frais d’acte estimés. 
 

 
RELATIONS ET COOPERATION INTERNATIONALES 

 
 
Mandats spéciaux en vue d'un déplacement d'élus en Arménie en mai 2016. Patrick 
Devedjian, Président du Conseil départemental, se rendra en Arménie du 23 au 27 mai 
2016, avec Isabelle Caullery, Vice-présidente du Conseil départemental chargée des 
Relations et Coopération internationales et des Affaires européennes, Georges Siffredi, 
Premier Vice-président du Conseil départemental chargé de l’Administration générale de la 
Politique de la Ville et de l’Habitat, et Pierre Ouzoulias, Conseiller départemental. 
 
Programme de Développement agricole 2016 à Siem Reap (Cambodge) : 514 832,11€ 
alloués. L’Assemblée départementale approuve l’attribution d’une subvention et d’une 
participation à Agrisud International pour la réalisation d’un programme de développement 
agricole à Siem Reap au Cambodge à hauteur de 205 775,32 €. Les élus du Département 
approuvent également l’attribution d’une subvention et d’une participation au Groupe de 
Recherches et d’Echanges Technologiques pour la réalisation d’un programme de 
développement agricole à Siem Reap au Cambodge à hauteur de 309 056,79 €. 
 
 
 

NOUVELLES TECHNOLOGIES 
 
 
Adhésion du Département au groupement de commandes pour les services et 
fournitures en matière de systèmes d'information géographique du SIPPEREC 
(Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les Réseaux de 
Communication). L’Assemblée départementale approuve l’acte constitutif du groupement 
de commandes. Une cotisation pour l’année 2016 sera versée à hauteur de 9 800 €. 
 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 
Avenant n°4 à la convention relative au fonds de garantie « Hauts-de-Seine FAG ». 
L’Assemblée départementale approuve le principe de l’abondement supplémentaire au fonds 
de garantie « Hauts-de-Seine – FAG » à hauteur de 174 000 €. 
Dans le cadre de sa politique d’aide à la création d’entreprise, le Département agit en faveur 
de la bancarisation des porteurs de projet demandeurs d’emploi et des structures de 



 

l’Economie Sociale et Solidaire. Le Département est partenaire d’un fonds de garantie sur 
emprunts bancaires « Hauts-de-Seine –FAG ». Complémentaire au prêt d’honneur géré par 
l’association Hauts-de-Seine Initiative, ce fonds de garantie permet de sécuriser 
l’intervention des banques au profit de projets réputés plus risqués. 
 

 
AFFAIRES ET CONSTRUCTIONS SCOLAIRES 

 
 
Attribution de logements dans des établissements publics locaux d'enseignement à 
compétence départementale. L’Assemblée départementale approuve la liste additive des 
modifications à prendre en compte pour l’année scolaire 2015-2016, des emplois dont les 
titulaires peuvent bénéficier d’une attribution de logement par voie de concession par 
nécessité absolue et par convention d’occupation précaire dans 6 collèges du département : 
- Collège Anne-Franck à Antony, 
- Collège Nicolas-Ledoux au Plessis-Robinson, 
- Collège Doisneau et collège Haut-Mesnil à Montrouge, 
- Collège Evariste-Galois à Nanterre, 
- Collège Jules-Vernes à Rueil-Malmaison. 
 
Subventions d'investissement sur critères secteur éducation. 800 122 € alloués. 
L’Assemblée départementale attribue des subventions départementales d’investissement 
pour un montant total de 800 122 € aux collèges suivants : 
- 300 540 € alloués au collège Dupanloup à Boulogne-Billancourt pour la réhabilitation de la 
Villa Blanche (bâtiment des 3èmes), 
- 343 011 € alloués au Collège Notre-Dame de France à Malakoff pour la phase 2 de la 
reconstruction du Bâtiment F, 
- 156 571 € alloués au collège la Salle Passy Buzenval à Rueil-Malmaison pour des travaux 
de réaménagement des parkings, de changement de portes et fenêtres et de réhabilitation 
du gymnase. 
 
Subventions exceptionnelles aux collèges publics des Hauts-de-Seine. 68 368 € 
alloués. 
L’Assemblée départementale attribue 5 subventions exceptionnelles aux collèges publics 
suivants : 
- 2 500 € alloués au collège Joliot-Curie à Bagneux pour le financement de la location de la 
piscine, 
- 7 146 € alloués au collège Léonard de Vinci à Châtenay-Malabry pour le financement de la 
location de la piscine, 
- 6 694 € alloués au collège Les Ormeaux à Fontenay-aux-Roses pour le financement de la 
location de la piscine, 
- 28 090 € alloués au collège Jean-Perrin à Nanterre pour les dépenses d’entretien et de 
viabilisation et 7 920 € pour le transport des élèves vers la piscine, 
- 16 018 € alloués au collège Marguerite Dumas à Colombes pour le financement de la 
location des gymnases municipaux et les frais de transport vers les installations sportives 
pendant la reconstruction du gymnase départemental, 
 
 

 
SPORTS 

 
 
Protocole portant engagement de conclure une convention de dissolution du Syndicat 
des Départements de Paris et des Hauts-de-Seine pour la gestion des Parcs des 
Sports de Puteaux et d'Antony. L’Assemblée départementale approuve le principe de la 



 

signature d’un protocole d’accord avec le Conseil de Paris, dans le cadre du projet de 
dissolution du Syndicat des Départements de Paris et des Hauts-de-Seine pour la gestion 
des parcs des sports de Puteaux et d’Antony.  
Le Département des Hauts-de-Seine reprendra le parc des sports d’Antony et la piscine de 
la Grenouillère ainsi que l’emprise foncière de 19 ha située dans le Domaine départemental 
de Sceaux. 
Le Département de Paris reprendra le parc des sports de Puteaux sur l’Ile de Puteaux. 
 
Subvention départementale d'investissement du secteur socio-éducatif. L’Assemblée 
départementale attribue une subvention d’investissement de 114 337 € à la Commune de 
Gennevilliers pour la réalisation de travaux de mise aux normes de sécurité dans la colonie 
de vacances Château Ménilles. 
 
 

VOIRIE ET VOIES NAVIGABLES 
 
 
Route départementale 3 - acquisition d'une emprise située 270 rue Paul Vaillant 
Couturier à Nanterre. L’Assemblée départementale approuve l’acquisition par le 
Département à la Commune de Nanterre d’une emprise de terrain nu issue de la parcelle de 
146m² environ située 270 rue Paul Vaillant Couturier à Nanterre au prix de 118 260 € pour 
être incluse au domaine routier départemental (RD3). Les frais d’acte estimés à 
10 100 € TTC sont à la charge du Département. 
 
Route départementale 3 - acquisition de deux emprises situées 262 et 272 rue Paul 
Vaillant Couturier à Nanterre. L’Assemblée départementale approuve l’acquisition par le 
Département à l’Association Diocésaine de Nanterre d’une emprise de terrain de 218m²  et 
d’une emprise de terrain bâti de 111m² au prix de 236 500 € pour être incluses dans le 
domaine routier départemental (RD3). Les frais d’acte estimés à 18 200 € TTC sont à la 
charge du Département. 
 
Aménagement de la route départementale 907 acquisition d'une emprise de terrain - 
boulevard de la république et rue Emile Testu à Vaucresson. L’Assemblée 
départementale approuve l’acquisition par le Département à la Commune d’une emprise de 
terrain de 39m² située à l’angle du boulevard de la République et de la rue Emile Testu à 
Vaucresson, pour l’aménagement d’un carrefour sur la route départementale 907. Cette 
acquisition s’effectuera au prix de 1 € auquel s’ajoutent les frais d’acte estimés à 1 400 €. 
 
Autorisation de signer un protocole transactionnel avec la copropriété du  
71 rue Gabriel Péri à Montrouge. L’Assemblée départementale approuve le versement à la 
copropriété du 2-4 rue René Barthélémy / 71 rue Gabriel Péri à Montrouge, d’une indemnité 
de 21 595, 52 € HT maximum pour le ravalement de la façade de l’immeuble. 
 
Convention de transfert de maitrise d’ouvrage et de partenariat financier entre le 
Département des Hauts-de-Seine et la Commune de Vaucresson. L’Assemblée 
départementale approuve le principe de transfert de maîtrise d’ouvrage au Département par 
la Commune de Vaucresson temporairement pour le temps de la réalisation des travaux de 
la place Charles de Gaulle, jouxtant la RD 907 à Vaucresson. 
Les élus du Département acceptent le remboursement par la Commune de Vaucresson pour 
un montant maximum de 1 100 000 € TTC qui pourra être réduit selon le montant du 
financement obtenu par le Département auprès du STIF. 
L’Assemblée départementale accepte l’instruction pour le compte de la Commune de 
Vaucresson de la demande de subvention auprès du STIF, son recouvrement et son 
reversement en intégralité à la Commune. 
 



 

 
 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
 
Participation au 95ème Congrès de l'ASTEE - Convention entre le Département et 
l'Association Scientifique et Technique pour l'Eau et l'Environnement. L’Assemblée 
départemental approuve le versement d’une subvention exceptionnelle de 30 000 € pour le 
financement du 95e congrès de l’association scientifique et technique pour l’eau et 
l’environnement « Territoires en transition : mettre l’intelligence numérique au cœur des 
services publics » (du 31 mai au 2 juin 2016 à Issy-les-Moulineaux). 
 
 
Autorisation de signer l'avenant transactionnel n° 3 au marché N° 12684 conclu entre 
le Département et la société SOGEA Ile-de-France Hydraulique. L’Assemblée 
départementale approuve la passation de l’avenant relatif à la rénovation et au 
réaménagement de la station de pompage  Vaugirard à Issy-les-Moulineaux. Le 
Département versera à la société SOGEA Ile-de-France Hydraulique une indemnité 
transactionnelle, forfaitaire et définitive et 226 067,06 € TTC. 
 
 
 

ENJEUX METROPOLITAINS 
 
 
Association du Département aux procédures d'élaboration des plans locaux 
d'urbanisme - Commune de Vaucresson. L’Assemblée départementale a émis les avis 
suivants : 
En matière de voirie départementale : 
- Est demandé de préciser que la route Napoléon III (RD 182A) fait partie du réseau 
structurant et de supprimer la RD 78 qui ne fait pas partie du réseau routier du Département 
des Hauts-de-Seine. 
En matière de déplacements doux : 
- Est demandé d’inscrire dans le PLU les politiques et orientations départementales relatives 
au PDIPR et au schéma départemental des parcours buissonniers. 
En matière d’assainissement : 
- Est demandé de mettre à jour les plans du réseau annexés au PLU en indiquant que le ru 
de Vaucresson a été intégré au patrimoine départemental. 
 
Association du Département aux procédures de révision des plans locaux 
d'urbanisme - Commune de Bagneux. L’Assemblée départementale a émis les avis 
suivants : 
En matière de voirie départementale : 
- Est demandé le maintien au PLU, au bénéfice du Département, de l’emplacement réservé 
concernant la RD 62 (avenue Marx Dormoy), 
- Est souhaité que le rapport de présentation et le PADD du PLU soient modifiés afin de 
supprimer toute référence à un futur transport en commun en site propre pour 
l’aménagement de la RD 920 et d’utiliser une formulation plus générale qui se réfère à « une 
approche multimodale des déplacements pour favoriser un meilleur partage de la voirie », 
- Est souhaité que le règlement du PLU précise que les entrées/sorties de parking 
s’effectuent, dans la mesure du possible, sur une voie secondaire, et que les emplacements 
de livraison des nouveaux établissements et commerces de plus de 1 000 m² soient créés, 
de manière privilégiée, hors du domaine routier départemental. 
En matière d’espaces naturels : 



 

- Est souhaité que l’Espace Naturel Sensible situé au sud de la butte de Bagneux et indiqué 
« talus » fasse l’objet d’un classement en zone UBio. 
 
Association du Département aux procédures de révision des plans locaux 
d'urbanisme - Commune de Puteaux. L’Assemblée départementale a émis les avis 
suivants : 
En matière de voirie départementale : 
- Est demandé que soit inscrit l’emplacement réservé de voirie n° 2 au bénéfice du 
Département le long de la RD 5 (rue des Fusillés de la Résistance), 
- Est demandé que soit supprimé l’emplacement réservé de voirie n° 15 au bénéfice du 
Département le long de la RD 913 avenue du Président Wilson entre les n°s 128 et 140. 
En matière de déplacements : 
- Est demandé que soient intégrées au PADD les routes départementales 5, 9 et 104 
inscrites au Plan départemental des circulations douces, 
- Est demandé que la mention « excepté sur les routes départementales » soit ajoutée à 
toutes références à la limitation de la vitesse à 30 Km/heure sur le territoire communal et 
l’interdiction de l’accès pour les poids-lourds.  
En matière d’espaces naturels : 
- Est demandé que soit étendue la protection en Espaces boisés classés à l’ensemble des 
berges naturelles et du linéaire d’arbres en surplomb des berges de l’île de Puteaux, selon 
les limites des espaces naturels sensibles. 
En matière d’assainissement : 
- Est souhaité que les articles 4.2.4 du règlement soient modifiés en préconisant en priorité 
l’infiltration des eaux à la parcelle avant tout autre dispositif. 
 
Association du Département aux procédures de révision des plans locaux 
d'urbanisme - Commune de Sceaux. L’Assemblée départementale a émis les avis 
suivants : 
En matière de voirie départementale : 
- Est demandée la suppression des références à une extension de la " zone 30 " aux routes 
départementales figurant au PLU arrêté, 
- Est souhaité qu'il soit précisé dans le règlement du PLU que les entrées/sorties de parking 
s’effectueront, dans la mesure du possible, sur une voie secondaire, et que les 
emplacements de livraison des nouveaux établissements et commerces de plus de 1 000 m² 
devront être créés, de manière privilégiée, hors du domaine routier départemental, 
- Est souhaité que le rapport de présentation qui liste les routes départementales qui font 
l'objet d'un projet de déclassement (RD 60 et 77) soit complété par deux secteurs de la 
RD 128, avenue du Plessis et avenue Edouard Depreux. 
En matière de circulations douces : 
- Est souhaité que les éléments de la carte départementale des circulations soient repris 
dans la carte des circulations douces. 
 
Association du Département aux procédures de révision des plans locaux 
d'urbanisme - Commune de Clamart. L’Assemblée départementale a émis les avis 
suivants : 
En matière de voirie départementale : 
- Est demandée l’inscription au PLU au bénéfice du Département, des emplacements 
réservés concernant l’avenue du Général de Gaulle (RD 906), la rue du Président Roosevelt, 
l’avenue Claude Trébignaud, la route de la Porte de Trivaux et la rue de Meudon (RD 2 et 
RD 80) et l’avenue de la Paix (RD 72), 
- Est demandée la suppression de l’emplacement réservé inscrit au bénéfice du 
Département sur la route du Pavé Blanc (RD 406), 
- Est souhaité que le rapport de présentation du PLU soit modifié pour mettre à jour la carte 
du réseau routier,  



 

- Est souhaité que le règlement du PLU précise que les entrées/sorties de parking 
s’effectuent, dans la mesure du possible, sur une voie secondaire, et que les emplacements 
de livraison des nouveaux établissements et commerces de plus de 1 000 m² soient créés, 
de manière privilégiée, hors du domaine routier départemental. 
En matière de déplacements : 
- Est demandée que la possibilité d’implanter un parking relais au croisement de la RD 2 et 
de la RD 906 soit confirmée après analyse conjointe entre la ville et le Département. 
En matière d’assainissement : 
- Est souhaité que les termes « déshuilage et débourbage » soient remplacés par « des 
techniques alternatives permettant une filtration par le sol », dans l’article 4.2.2 du règlement 
de l’ensemble des zones. 
 
 

PREVENTION ET SECURITE PUBLIQUE 
 
Critères de financement du programme d'appui aux politiques locales de prévention 
de la délinquance. L’Assemblée départementale approuve les critères de financements 
2016 du programme d’appui aux politiques locales de prévention de la délinquance. 
En investissement : les opérations suivantes pourront faire l’objet d’un financement du 
Département : 
- Etude, installation, déplacement et renouvellement de systèmes de vidéo protection 
urbaine (hors travaux de génie civil) : 500 000 € pour 5 ans (plafond maximum), 
- Création ou réhabilitation de locaux municipaux spécifiquement dédiés à l’accueil, la 
prévention de la délinquance et l’insertion des jeunes : 300 000 € par opération (plafond 
maximum), 
- Création ou réhabilitation de locaux municipaux affectés à des actions de soutien à 
l’exercice de la fonction parentale : 300 000 € par opération (plafond maximum), 
- Actions innovantes dans le domaine de la prévention de la délinquance et de la sécurité 
publique : 150 000 € par opération (plafond maximum), 
- Acquisition de logiciels de cartographie de la délinquance (observatoires locaux de la 
délinquance) : 50 000 € par opération (plafond maximum). 
En fonctionnement : le soutien du Département à une action de prévention de la délinquance 
ne pourra dépasser 50% du coût global annuel TTC de cette action. 
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