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WWW.FUSION-78-92.FR  

 

La plateforme de participation citoyenne désormais ouverte  
 
 
 
Les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines lancent aujourd’hui une plateforme de 
participation citoyenne www.fusion-78-92.fr afin d’échanger sur le projet territorial 
Yvelines/Hauts-de-Seine. Jusqu’à mai, chaque contributeur aura la possibilité de s’exprimer 
sur les sept thèmes suivants :  

> Développement économique, emploi et innovation, 
> Mobilités, 
> Environnement et cadre de vie, 
> Solidarité et ruralité, 
> Culture et patrimoine, 
> La Seine (nature, économie et tourisme). 
> En dehors des sentiers battus (une thématique consacrée à toutes les idées                        

innovantes au-delà des six autres thématiques.) 
 
Une démarche citoyenne 
 
Les départements engagent une large démarche de participation citoyenne. L’objectif est à la 
fois d’informer les habitants mais aussi d’enrichir le projet territorial en permettant aux citoyens 
de contribuer à la définition des orientations et grands projets du futur Département unique. 
Une plateforme numérique permettra ainsi à chacun de déposer ses idées et de poser des 
questions sur les grands enjeux de l’Ouest francilien.   
 

Visionner la vidéo : https://vimeo.com/384752897/c9a6f5f162 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fusion Hauts-de-Seine – Yvelines 
 

Il y a 4 ans, Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine et Pierre Bédier, 
Président du Département des Yvelines, et les élus, annonçaient leur volonté de fusionner les 
deux territoires. Depuis, plus de la moitié des services des deux collectivités ont été unifiés : la 
voirie, l’adoption, l’archéologie, certaines politiques sociales, l’éducation, la construction, la 
commande publique, les missions d’évaluation des politiques publiques…  Ce rapprochement 
a pour but d’offrir aux populations urbaines et rurales de nos départements un service public de 
proximité plus efficace, plus économe et plus innovant.  
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