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AUTONOMIE

Le Département partenaire de Seine-et-Yvelines Numérique pour la mise en 
œuvre du projet « télémédecine »

Pour faire face au déclin de la densité médicale sur 
son territoire, le Département des Yvelines mène 
une politique de soutien ambitieuse et volontariste 
de l’offre de santé, en particulier dans les territoires 
fragilisés et impactés par la désertification médicale. 

Son objectif : garantir un accès aux soins médicaux 
et paramédicaux de qualité aux yvelinois, et réduire 
les inégalités territoriales.

Dans le cadre du projet « télémédecine » initié par le 
Département, ce service, mis en œuvre par le Syndicat 
Mixte Ouvert Seine-et-Yvelines Numérique, sera délivré 
en particulier au bénéfice des patients qui n’ont pas de 
médecin traitant ou dont le médecin traitant n’est pas 
disponible. Un réseau de cabines de téléconsultation 
médicale, bornes ou mallettes, sera déployé dans des 
lieux confidentiels ainsi qu’à bord du bus santé du 
Département.

L’implantation de ce dispositif s’appuiera sur des sites 
départementaux (maisons médicales sous maitrise 
d’ouvrage départementale, centre de PMI, Territoires 
d’action départementale…) ainsi que sur des lieux non 
départementaux (maisons médicales sous maitrise 
d’ouvrage communale, cabinets médicaux, CCAS…).

En septembre 2022, un appel à manifestation d’intérêt 
départemental sera publié et permettra au Département 
de sélectionner les lieux d’implantation non 
départementaux parmi les candidatures déposées. Par 
la suite, il est prévu que le service de téléconsultation 

médicale débute sur les sites départementaux et au 
sein du bus santé, à compter de novembre 2022.

La mise en œuvre du projet sera menée avec les 
organisations territoriales afin de respecter le parcours 
de soin du patient et proposer une réponse coordonnée 
et ouverte aux professionnels de santé locaux. Le service 
s’appuiera sur un réseau de médecins généralistes et 
spécialistes téléconsultants prioritairement territoriaux, 
et par subsidiarité en cas de débordement, de médecins 
nationaux mis à disposition par le(s) fournisseur(s) de 
télémédecine.

Les données de santé générées, hautement sensibles, 
seront sécurisées dans l’ensemble du parcours patient.

Pour déployer l’ensemble du projet « télémédecine », 
le Département prévoit une enveloppe maximale 
d’environ 9,1 millions d’euros TTC en investissement.

© iStock

FOCUS SUR LA TÉLÉMÉDECINE

La télémédecine est une forme de pratique médicale 
à distance fondée sur l'utilisation des technologies de 
l'information et de la communication. Parmi ces actes 
médicaux, la téléconsultation a pour objet de permettre 
à un professionnel médical de donner une consultation 
à distance à un patient.
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AUTONOMIE

Le Département s’engage auprès de la Fondation Anne de Gaulle pour adapter 
l’offre locale en faveur des personnes en situation de handicap

Sensibilisé par l’insuffisance de réponse en faveur des personnes en situation de handicap, le Département 
des Yvelines souhaite s’engager massivement dans une démarche d’adaptation de l’offre locale afin d’apporter 
« une réponse accompagnée pour tous » aux personnes actuellement sans solution et prévenir les départs 
en Belgique.

Le démarrage des travaux est programmé en octobre 2022 et l’ouverture de la plateforme en septembre 2024.

Montant de la subvention départementale : 21,274 M€ TTC soit 87% du montant prévisionnel total.

Les 13% restants seront financés par des subventions d’investissement émanant d’autres organismes : la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), la Région Île-de-France et le Comité National Coordination 
Action Handicap.

Le projet de la Fondation Anne de Gaulle (FADG) répond 
ainsi au besoin de transformation de l’offre vers une 
plus grande personnalisation et adaptabilité aux be-
soins des usagers. Aussi, la construction d’une plate-
forme d’hébergement de 100 places sur la commune 
de Montigny-le-Bretonneux (4bis, avenue du Parc), se 
traduira par :

•  Les transferts de l’Etablissement d’accueil médica-
lisé (EAM) « St Louis » de Versailles et du Foyer de 
Vie « Vertcoeur » de Milon La Chapelle regroupés 
sur un même site,

•  L’ouverture de l’intégralité des 39 places supplé-
mentaires portant respectivement une extension de 
la capacité de l’EAM « St Louis » à 33 places (dont 15 
supplémentaires) et du Foyer de vie « Vertcoeur » à 
67 places (dont 24 places supplémentaires).

Pour mettre en œuvre ce projet d’envergure, le Dé-
partement a décidé de mobiliser des financements 
importants avec :

•  le rachat du terrain acquis par la FADG auprès de 
l’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à son 
prix de revient, assorti d’un foncier complémentaire 
que le Département apportera. Le foncier sera en-
suite mis à la disposition de la FADG par la conclu-
sion d’un bail emphytéotique administratif pour une 
durée prévisionnelle de 30 ans et à son terme, le Dé-
partement deviendra propriétaire de l’ensemble des 
bâtiments édifiés.

•  le versement d’une subvention d’investissement ex-
ceptionnelle pour financer le coût des travaux de 
construction.

© CD78 / N.Duprey
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ENVIRONNEMENT

Le Département attribue une dotation financière de 1 M€ au GIP Seine & Yvelines 
Environnement pour la mise en place d'une offre de compensation

Les mesures compensatoires environnementales représentent un 
enjeu majeur dans le développement des projets d’aménagement sur 
les territoires. Fort de ce constat, le Département a été en 2018 la 
première collectivité de France à créer un opérateur de compensations 
des atteintes à la biodiversité : le Groupement d’Intérêt Public Seine 
& Yvelines Environnement (ex BIODIF). 

Sa principale mission : accompagner les maîtres d’ouvrage publics et 
privés dans la mise en œuvre de l’ensemble de la séquence évitement/
réduction/compensation, intervenant ainsi à tous les stades d’un projet.

Pour renforcer son offre de services et son efficacité, le Groupement 
d’Intérêt Public (GIP) Seine & Yvelines Environnement (SYE) se doit 
désormais de constituer un patrimoine foncier afin de développer une offre 
de compensation qui lui permettra d’anticiper les besoins de ses clients. 
Conscient des enjeux d’attractivité territoriale liés au développement de 
cet opérateur interdépartemental, le Département des Yvelines souhaite 
aujourd’hui accompagner sa croissance en lui attribuant une première 
dotation financière d’un million d’euros.

L’appui financier du Département au GIP SYE permettra ainsi d’engager 
le développement de sa stratégie foncière en réponse aux besoins sur les 
volets de la compensation environnementale et, par conséquent :

•  d’anticiper le besoin des aménageurs, pour avoir une offre compensatoire 
de qualité en cohérence avec les enjeux de préservation écologique et 
du cadre de vie,

•  de favoriser la mutualisation des besoins des aménageurs en évitant de 
morceler la compensation,

•  de garantir la pérennité et la bonne gestion de ces espaces.

© CD78 / MC.Rigato
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MOBILITÉ DURABLE

Le Département équipe 12 communes rurales en bornes de recharge et véhicules 
électriques en autopartage

Alors que l’usage des véhicules électriques est en plein essor, le maillage 
en bornes de recharge électrique dans les communes rurales yvelinoises 
reste faible. Les raisons : un manque d’intérêt des opérateurs privés 
pour ces zones reculées, le manque de moyens financiers des communes 
pour investir et le coût élevé des véhicules électriques.

Soucieux de participer au déploiement de l’électromobilité dans les 
territoires, le Département des Yvelines souhaite par conséquent installer, 
dans les communes rurales de moins de 2 000 habitants, une borne de 
recharge électrique et équiper chaque mairie d’un véhicule électrique 
accessible aux élus et agents municipaux, aux associations, ainsi qu’aux 
allocataires du RSA, via un service d’auto-partage. 

12 communes rurales du canton de Bonnières-sur-Seine* accueilleront 
le dispositif pilote

À partir du 1er trimestre 2023, le dispositif prévoit l’installation, sur chaque 
commune pilote, d’une borne de recharge électrique rapide d’une puissance 
de 22 KVA (jusqu’à 100 km en 30 mn) comportant deux points de charge, 
et d’une ombrière en bois équipée de panneaux photovoltaïques couvrant 
chaque borne et les deux places de parking accolées.

L’un des deux points de charge sera accessible au grand public. Le 
second sera quant à lui réservé exclusivement au véhicule électrique 
(Zoé, véhicule utilitaire) mis à disposition par le Département et ouvert via 
une solution d’autopartage aux élus et agents municipaux (accès gratuit), 
aux associations (tarif attractif) et aux allocataires du RSA (contre une 
participation symbolique).

Dans l’optique d’un déploiement à l’ensemble des communes rurales 
Yvelinoises, un bilan sera réalisé après 6 mois d’utilisation effective des 
équipements et de la solution d’autopartage.

Seine-et-Yvelines Numérique assurera le pilotage, le déploiement et la 
gestion du dispositif pilote pour le compte du Département. En parallèle, 
Ingéniery sera l’interlocuteur unique des communes « au quotidien », sur 
la durée du dispositif.

* Adainville, Breuil-Bois-Robert, Condé-sur-Vesgre, Dammartin-en-Serve, Fontenay-Mauvoisin, Maulette, 
Ménerville, Neauphlette, Orvilliers, Perdreauville, Vert et Villette

© CD78 / N.Duprey
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ATTRACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE

Le Département formalise son partenariat avec 
l’École Nationale Supérieure des Mines de Paris

Riche de son histoire industrielle et résolument tourné vers le 
développement et l’innovation des filières d’excellence et d’avenir, le 
Département des Yvelines mène une politique active en faveur de la 
recherche, de la formation et de l’activité économique qui en découle.

L’implantation du Campus de l’innovation sur le plateau de Satory marque 
également une étape décisive dans le développement de l’attractivité de 
ce secteur stratégique de l’Opération d’Intérêt National Paris-Saclay, 
pour laquelle, le Département a engagé, depuis une dizaine d’années, une 
politique active de développement d’activités de recherche, représentant 
un montant d’investissement de plus de 120 millions d’euros.

9 projets prévus en 2022 dans le cadre du partenariat Département des 
Yvelines/Mines de Paris

La convention opérationnelle 2022 est une déclinaison de la convention 
cadre (signée en juin 2021) et vise à démarrer le partenariat entre le 
Département et l’Ecole des Mines en amont de l’installation de Mines 
Paris dans son Campus d’Innovation sur le plateau de Versailles Satory 
en 2024. Un travail préparatoire mené au cours de plusieurs ateliers de 
travail a permis d’identifier, sur la base des axes votés en 2021, 9 projets 
qui seront mis en œuvre en 2022 :

1.  Soutenir la construction et réhabilitation de collèges,

2.  Accompagner les projets de transition énergétique du Département,

3.  Mettre en place des ateliers de sensibilisation aux métiers scientifiques,

4.  Accompagner le Projet Pédagogique Innovant « Challenge ton code » 
(concours de programmation robotique pour 7 collèges),

5.  Accueillir des stages de 3e dans les laboratoires en région parisienne 
en amont de la livraison du Campus de Satory,

6.  Accueillir des évènements scientifiques dans les collèges (expositions 
itinérantes),

7.  Accueillir l’évènement marquant de Mines Paris « Research Day »,

8.  Mener une action de communication autour de la Pose de la 1re pierre 
du bâtiment de Mines Paris à Satory

9.  Identifier les futurs partenaires industriels et académiques du territoire 
pour aider au développement de l’Ecole des Mines notamment par 
l’organisation de rencontres

FOCUS SUR LE FUTUR CAMPUS 
D’INNOVATION DU PLATEAU 
DE VERSAILLES SATORY

une livraison prévue en 2024

un ensemble immobilier 
d’environ 13 000 m²

3 des principaux 
laboratoires de recherche 

de l’École des Mines y seront 
accueillis : le Centre des 
Matériaux, le Centre d’Efficacité 
Énergétiques des Systèmes et une 
antenne du Centre de Robotique

le regroupement de 
300 personnes (dont 

130 doctorants et 60 élèves), 
qui viendront renforcer les 
250 chercheurs installés par le 
Département dans le Mobilab en 
2018 ainsi que 6 000 emplois déjà 
présents sur le site

un investissement de 98 M€
€

© iStock
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ÉDUCATION

Le Département lance des études pour deux opérations de (re)construction de 
collèges à Epône et Poissy

Un nouveau collège à Poissy pour 2027

Les perspectives de croissance démographique dans 
le secteur de Poissy et Carrières-sur-Poissy rendent 
nécessaire la construction d’un nouveau collège 
dans cette zone. En concertation avec la ville, ce 
nouvel établissement, d’une capacité de 600 places, 
s’implantera au cœur de la ZAC Rouget-de-Lisle, au 
nord-est de la ville.

Ce futur collège – dont la livraison est prévue en 2027 – 
intégrera l’ensemble des exigences environnementales 
renforcées du Département des Yvelines : recours à 
des matériaux biosourcés, respect de la charte qualité 
environnementale des bâtiments, végétalisation des 
cours de récréation, réduction des consommations 
d’énergie et de carbone, intégration des énergies 
renouvelables et de récupération.

Montant total estimé de la construction 
de ce nouveau collège : 40 M€ TTC

Le collège Benjamin Franklin d’Épône reconstruit 
pour 2027

Du fait de nombreuses pathologies fonctionnelles et 
techniques, le collège Benjamin Franklin à Épône ne 
répond pas aux pratiques pédagogiques actuelles et 
doit être repensé en profondeur.

L’opération vise par conséquent à reconstruire le collège 
en portant sa capacité d’accueil de 600 à 900 places 
compte tenu des prévisions d’effectifs du secteur. 
La concertation avec la ville a permis d’identifier 
un phasage permettant la construction du nouveau 
collège sur une parcelle contiguë au collège actuel et 
propriété de la ville tout en maintenant le collège actuel 
en fonctionnement pendant les travaux.

Ce futur établissement,  qui intégrera l’ensemble 
des exigences environnementales renforcées du 
Département, devrait être livré en 2027.

Montant total estimé de la reconstruction 
de ce collège : 45 M€ TTC

© CD78 
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K  MARLY-LE-ROI
•  rénovation et l’extension du 

conservatoire Roger Bourdin
•  restauration de l’Hôtel Couvé
•  rénovation et l’agrandissement 

du Pôle Jeunesse
•  rénovation et l’agrandissement 

du terrain synthétique du stade 
du Chenil

F  LONGNES
•  aménagement du centre bourg

J  VILLEPREUX
•  rénovation de la plaine sportive 

du V Park
•  réfection des offices de restauration 

du Val Joyeux et du Prieuré

E  LES ALLUETS-LE-ROI
•  construction d'un ALSH et extension 

de la cantine

I  MEULAN-EN-YVELINES
•  aménagement d'une aire de jeux 

en bord de Seine
•  réalisation d'un cheminement 

piéton en bord de Seine

D  HERBEVILLE
•  construction de deux logements
•  rénovation énergétique de la salle 

communale

H  L’ETANG-LA-VILLE
•  construction d’une salle de sport 

scolaire et d’un accueil de loisirs
•  rénovation énergétique de la Mairie
•  aménagement du quartier 

des Brosses

C  CERNAY-LA-VILLE
•  construction d'un centre technique 

municipal

A  BAZAINVILLE 
•  rénovation énergétique de la salle 

communale de l'Atelier

G  CROISSY-SUR-SEINE
•  extension de l’espace Chanorier
•  agrandissement de la Maison 

de Charité

B  BÉHOUST
•  extension du foyer rural

2,3 M€ HT 6,8 M €220 000 € HT 753 211 €

965 815 € HT 2,4 M €

220 000 € HT 1,9 M €

155 535 € HT 388 839 €

220 000 € HT 614 739 €

958 176 € HT 2,4 M €

220 000 € HT 629 449 €

220 000 € HT 1,155 M €

1 M € HT 2,9 M €

220 000 € HT 936 715 €

Le Département soutient 11 communes dans leurs opérations d’équipement local 
et d’aménagement d’espaces publics

SOLIDARITÉ 
TERRITORIALE

Contrat rural et Contrat rural Yvelines +

Contrat de proximité Yvelines +

Contrat de développement Yvelines +

Montant total de l'opération

Voir "Focus sur" les différents contrats ruraux 
en page suivante
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LE CONTRAT RURAL

Le Contrat rural est un dispositif de soutien à l’équipement local proposé 
par le Département et la Région Île-de-France aux communes de moins 
de 2 000 habitants ou aux syndicats de communes de moins de 3 000 
habitants. Ce financement concoure à développer l’offre d’équipements, 
de services et d’espaces publics, et à valoriser le cadre de vie dans les 
Yvelines. Le règlement des Contrats ruraux fixe le taux d’intervention à 
30 % pour le Département et à 40 % pour la Région Île-de-France dans 
la limite d’un plafond subventionnable de 370 000 € HT.

LE CONTRAT RURAL YVELINES +

Désireux de soutenir davantage les territoires ruraux, le Département 
a créé en juin 2019, et pour une durée de 6 ans (2020-2025), le Contrat 
Rural Yvelines + (CRY+) proposant un financement complémentaire qui 
facilite la réalisation des projets. Le plafond des dépenses subvention-
nables est de 230 000 € financé à 70 %, soit un financement départe-
mental de 161 000 € au maximum pour toutes les communes rurales.

LE CONTRAT DE PROXIMITÉ YVELINES +

Adopté en 2019, le contrat de proximité Yvelines + est un dispositif de 
soutien à l’équipement local et à l’aménagement d’espaces publics 
destiné aux communes et groupements de communes dont la popu-
lation est comprise entre 2 000 et 15 000 habitants.

LE CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT YVELINES +

Adopté en 2019, le contrat de développement Yvelines + vise à financer 
les investissements relatifs aux équipements publics et aménagements 
d’espaces publics des communes yvelinoises et de leurs groupements 
(EPCI et syndicats) de plus de 15 000 habitants.

SOLIDARITÉ 
TERRITORIALE

FOCUS SUR :

Voir carte complète page précédente
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PROTECTION 
DE L'ENFANCE

Le Département soutient l’association Œuvre 
de secours aux enfants pour la rénovation d’un 
établissement d’hébergement de l’aide sociale 
à l’enfance à Saint-Germain-en-Laye

L’établissement « Ensemble », situé à Saint-Germain-en-Laye est un des 
établissements et services sociaux et médico sociaux (ESSMS) autorisé 
et tarifé par le Département des Yvelines. Aujourd’hui, l’association 
Œuvre de secours aux enfants a en charge sa gestion. L’établissement, 
doté de 51 places autorisées, accompagne les garçons de 13 à 21 ans 
confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance. Il permet de sécuriser 
le parcours des jeunes au travers de prises en charge diversifiées 
comme l’internat en accueil de moyen et long séjour, l’accueil d’urgence 
en collectif, l’accueil en semi-autonomie des adolescents et l’accueil et 
l’accompagnement à domicile avec possibilité d’hébergement.

Afin d’améliorer les conditions d’accueil et d’hébergement des usagers et la 
fonctionnalité des locaux de l’établissement, l’association Œuvre de secours 
aux enfants sollicite une subvention départementale d’investissement pour 
des travaux de rénovation, de mise aux normes et de restructuration de 
ses bâtiments et d’acquisition d’équipements.

Le coût de l’ensemble des travaux s’élève à 1,407 M€ HT. Démarrés en 
juillet 2020, ceux-ci s’échelonneront jusqu’en octobre 2022. 

Montant de la subvention départementale : 712 789 €, soit 42,21% du 
montant total TTC des travaux.

© CD78 
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