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Un budget marqué par une double ambition : la solidarité et l’attractivité 
 
L’Assemblée départementale, présidée par Georges Siffredi, s’est réunie ce jour en 
séance publique. A cette occasion, les élus ont notamment voté le budget primitif de 
la collectivité, résolument orienté autour de deux ambitions : la solidarité (909 M€) et 
l’attractivité, au travers d’un budget d’investissement exceptionnel (581 M€). 
Ils ont également adopté un nouveau dispositif départemental de rénovation urbaine, 
dénommé « Quartier d’avenir », et validé la stratégie départementale des espaces de 
nature.  
 
Le budget départemental est principalement consacré aux solidarités et à la relance, et vient 
soutenir des projets structurants pour le territoire. Chef de file des Solidarités, le 
Département consacre 909 M€ pour soutenir les plus fragiles, soit plus de la moitié de 
ses dépenses de fonctionnement. Le budget soutient également les projets de 
développement durable au sens large : rénovation énergétique, amélioration des parcs et 
jardins, soutien des projets d’équipement et d’aménagement des Villes… 
 
En investissement, des moyens particulièrement importants sont mobilisés, à hauteur 
d’un montant total de 581 M€, dont : 156 M€ consacrés aux transports, 82 M€ investis 
dans les collèges, 38 M€ contractualisés pour les communes, 25 M€ en faveur des 
équipements culturels, 20 M€ pour les infrastructures sportives, 34,5 M€ au titre du FS2I 
(Fonds de solidarité interdépartemental d’investissement) … 
 
Le dispositif « Quartier d’avenir – Hauts-de-Seine » a été voté, pour financer des 
projets destinés à améliorer la qualité de vie des Alto-Séquanais, avec une enveloppe 
de 150 M€. 
 
Les élus départementaux ont également voté la stratégie départementale des espaces 
de nature, qui mettra chaque habitant à moins de 15 minutes à pied d’un espace de 
nature. Cette nouvelle stratégie permet de consolider et d’actualiser la politique nature du 
Département pour le bien-être des Alto-Séquanais. La stratégie nature complète est 
disponible sur le site internet du Département : https://www.hauts-de-seine.fr/la-
strategie-departementale-des-espaces-de-nature. 
 
Le Département des Hauts-de-Seine continuera d’accompagner financièrement les petites 
entreprises et commerces du territoire, avec une enveloppe dédiée de 30 M€. En 
complément, il s’est également doté d’une capacité d’accompagnement psychologique des 
entrepreneurs alto-séquanais, grâce à l’adhésion à l’association d’Aide Psychologique aux 
Entrepreneurs en Souffrance Aigüe à l’échelle du territoire (APESA 92). 
 
« Au-delà de l’action sociale proprement dite, notre exigence de solidarité est aussi présente 
dans les grands domaines de l’action départementale, lorsque celle-ci permet de maintenir 
le lien social, de garantir l’égalité des chances, de favoriser la réussite et l’épanouissement 
de chacun, ou d’assurer, plus largement, la cohésion territoriale. Nous ne bridons pas pour 
autant notre capacité à mobiliser des moyens particulièrement ambitieux pour l’attractivité, 
source indispensable de croissance et d’emplois, dont nous avons d’autant plus besoin 
dans cette période d’incertitudes et de difficultés. » 
Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine 
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