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Grand Paris Seine Ouest (GPSO) a démontré cette année encore la légitimité 
de la démarche communautaire avec un haut niveau d’investissements 
publics et de qualité des services de proximité : voirie, viabilité hivernale, 
collecte des déchets, propreté… 

Le 13 novembre 2013, GPSO a signé son Contrat de Développement 
Territorial avec l’état pour 15 ans, afin de contribuer au rayonnement du 
Grand Paris autour de trois points forts du territoire : « La ville numérique, 
créative et durable ».

Avec le lancement de l’agence numérique So digital, la Communauté 
d’agglomération entend favoriser les innovations et accompagner le développement économique du 
territoire. 3ème pôle économique d’Île-de-France avec 22 000 entreprises, GPSO compte en effet 166 000 
emplois, dont 60% liés à la filière numérique. 

Améliorer le cadre de vie à travers des initiatives innovantes est une ambition forte de Grand Paris 
Seine Ouest, l’une des premières collectivités à avoir finalisé son schéma de Trame verte et bleue pour 
la préservation de la biodiversité. Avec Citégreen à Sèvres, GPSO s’est illustrée avec le 1er programme de 
récompense du geste de tri en France. Par ailleurs, une nouvelle application mobile permet aux agents 
de terrain de signaler les dégradations ou dysfonctionnements sur l’espace public directement sur la 
plateforme d’intervention en vue d’une résolution rapide.

En 2013, la publication du 1er plan regroupant l’intégralité des modes de transport en commun et 
stations Vélib’ sur les 7 villes ; et l’extension du paiement du stationnement par mobile à Vanves, ou 
SMS à Sèvres, ont contribué à simplifier le quotidien des habitants.

Parmi les projets d’aménagement phares, l’année a été marquée par les chantiers des escaliers 
mécaniques à Issy-les-Moulineaux, du parc des Glacières à Boulogne-Billancourt et du Complexe sportif 
Marcel Bec à Meudon ; la poursuite de la requalification de la Voie Royale à Sèvres ; et la mise en route 
de la collecte pneumatique dans les quartiers du «Fort d’Issy» et des «Bords de Seine».

Le succès des Rencontres chorégraphiques a souligné une fois de plus la qualité de l’enseignement et de 
la programmation culturelle proposés par les 7 conservatoires. La fréquentation des 2 établissements 
sportifs communautaires et la participation des habitants au 4ème Festival des sports de nature ont 
confirmé la fidélité des habitants à l’offre sportive de GPSO. 

Pour tout connaître de l’actualité du territoire et préparer leurs loisirs et déplacements, les habitants 
peuvent désormais s’abonner à la newsletter bimensuelle et au service d’alertes SMS Météo, Pollution, 
événements de GPSO.

Ce rapport d’activité rend compte des projets et réalisations emblématiques de 2013 et de l’implication 
quotidienne des 1 055 agents de GPSO au service des usagers pour leur offrir un cadre de vie et de 
travail de qualité et innovant. Je profite de cet éditorial pour remercier chacun d’entre eux.

Je vous souhaite une excellente lecture.

Pierre-Christophe BAGUET
Président de Grand Paris Seine Ouest

Maire de Boulogne-Billancourt
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310 329 habitants
32,38 km2 dont 36% de forêts et d’espaces verts
29 gares et stations métro, rEr, snCF
22 000 entreprises et commerces
166 000 emplois
2,7 millions de m2 de bureaux

lEs ChiFFrEs Clés 
DE Gpso 



C
réée le 1er janvier 2010, la Communauté 
d’agglomération Grand Paris Seine Ouest 
(GPSO) regroupe 7 villes de l’ouest parisien :  
Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, 
Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d’avray. 

Son territoire de 3 238 ha, dont 36% d’espaces verts, offre 
un environnement privilégié à ses 310 329 habitants. 
Le niveau d’équipement et la performance des services 
publics, issus des compétences transférées par les villes et 
assurés au quotidien par plus de 1 000 agents, participent 
à la qualité de vie sur le territoire. 
Pôle économique incontournable et attractif, GPSO compte 
près de 22 000 entreprises et commerces et constitue le 
3ème pôle d’emplois d’Île-de-France avec 166 000 emplois. 
Avec ses 7 conservatoires, le Cube, la Maison de la  
nature et  deux complexes sportifs majeurs, GPSO s’attache 
à développer une offre pédagogique et une programmation 
culturelle, sportive et de loisirs riches et accessibles au 
plus grand nombre. 
GPSO a signé son projet de Contrat de Développement 
Territorial (CDT) avec l’état le 13 novembre 2013 dans 
le cadre de la loi sur le Grand Paris. Celui-ci définit 
les grands enjeux urbains, économiques, culturels et 
environnementaux du territoire pour les 15 années à venir 
autour de trois axes : la Ville numérique, la Ville durable et 
la Ville créative.
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GRand PaRIS
sEinE oUEsT

PRéSenTaTIOn DE Gpso

TéléChArGEr lE CDT sUr 
www.AGGlo-Gpso.Fr
rUBriqUE «viE insTiTUTionnEllE»

Le TeRRITOIRe

Jardin de l’Île Seguin, Boulogne-Billancourt

Le Cube, Espace numérique et multimédia, 
Issy-les-Moulineaux
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BoUloGnE-
BillAnCoUrT
117 282 habitants
Dotée d’un tissu 
économique très actif, qui 
attire bon nombre 
d’entreprises de l’audio-
visuel et des nouvelles 
technologies, 
la ville poursuit son 
développement dynamique 
avec le nouveau quartier 
ile Seguin-Rives de Seine, 
et le projet culturel à 
rayonnement international 
de l’ile Seguin.

ChAvillE 
19 002 habitants
Marquée par la présence 
forte de la forêt, Chaville 
séduit tout d’abord par la 
qualité de son environne-
ment. 
elle tire son dynamisme 
d’une vie associative 
particulièrement riche et 
diversifiée. 
En cours d’aménagement, 
son cœur de ville est 
appelé à devenir un 
véritable lieu d’animation 
et de vie sociale.

issy-lEs-moUlinEAUx 
66 171 habitants
Lieu d’implantation de 
nombreuses entreprises 
du secteur des nouvelles 
technologies, de la 
communication et 
de l’innovation, la ville 
constitue un acteur 
économique clé de GPSO. 
Sa proximité avec Paris 
et l’important maillage 
de transports en com-
mun dont elle bénéficie 
contribuent également à 
l’attractivité d’Issy-les-
Moulineaux.        

mEUDon 
45 010 habitants 
Ville aux multiples  
facettes, entre les berges 
de Seine et la forêt, 
Meudon se distingue par 
des quartiers 
à l’identité forte. 
Pour assurer son dévelop-
pement, la commune 
s’appuie sur des projets 
d’aménagement urbain 
ambitieux et le dynamisme 
de son tissu économique.

SePT VILLeS à L’IdenTITé FORTe 
ET ComplémEnTAirE

Le 1er janvier 2014, la Communauté d’agglomération accueille deux nouvelles communes : 
Vélizy-Villacoublay et Marnes-la-Coquette. 

vélizy-villACoUBlAy 20 987 habitants
Ville d’implantation de plusieurs grandes entreprises (Thalès, PSA Peugeot Citroën, Eiffage Construc-
tion, dassault Systèmes…), du Centre commercial Vélizy 2 et de la base aérienne 107, la ville compte 
près de 40 000 emplois, qui viennent s’ajouter aux 166 000 emplois du territoire de GPSO.  

mArnEs-lA-CoqUETTE, le village près de paris 1 694 habitants 
Commune la moins peuplée des Hauts-de-Seine, située entre le parc de Saint-Cloud et la forêt de 
Fausses-Reposes, Marnes-la-Coquette est couverte de 213 ha de parcs et forêts.  

Gpso s’AGrAnDiT
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sèvrEs
23 706 habitants
Sèvres investit 
durablement pour 
préserver la qualité de vie 
des habitants à l’image 
du parc nautique de l’ile 
de Monsieur, de l’école 
HQe Croix-Bosset, de 
la médiathèque ou du 
Sel. La ville s’implique 
également fortement 
dans les technologies 
de l’information et de la 
communication.   

vAnvEs 
27 374 habitants
Située aux portes de la 
capitale et dotée d’une 
desserte de haut niveau 
en transports en commun, 
Vanves est une ville à 
taille humaine où il fait 
bon vivre grâce à ses 
nombreux équipements 
sportifs et culturels, ainsi 
que ses parcs et espaces 
verts. Des atouts qui, 
conjugués au dynamisme 
économique local, 
attirent des entreprises 
renommées (France 3, 
Hachette Livre, Arte, 
Audiens…).

villE-D’AvrAy
10 926 habitants
Le principal attrait de la commune provient de son environnement, occupé à 80 % par la 
forêt et les espaces verts. Un patrimoine environnemental qui dès le XiXe siècle a séduit 
de nombreux artistes peintres, musiciens et écrivains. De nos jours, la vocation culturelle 
de Ville-d’avray est toujours très vivante.  
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éLUS DE Gpso

Le Conseil de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest est 
constitué de 84 délégués élus par les conseils municipaux des communes membres 
conformément aux statuts communautaires ainsi qu’aux articles L.5211-6 et  
L.5211-7 du code général des collectivités territoriales.

ComposiTion
DU ConsEil 
DE CommUnAUTé

Le COnSeIL DE CommUnAUTé

Conseil communautaire

En 2013, le Conseil de 
communauté s’est réuni  
5 fois en l’hôtel de ville de 
Boulogne-Billancourt.
il a pris 195 délibérations :
• approbation du Contrat 

de Développement 
Territorial 

• approbation du 
Programme local de 
l’habitat

• approbation des projets 
d’établissement des  
7 conservatoires

• création de l’agence 
numérique So Digital 

DéliBérATions 
DU ConsEil
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LE BUrEAU

le Bureau de Grand paris seine ouest est 
composé du président et des 6 vice-présidents, 
qui représentent chacun une commune de la 
Communauté d’agglomération.

piErrE-ChrisTophE BAGUET 
Président de GPSO, Maire de Boulogne-Billancourt

AnDré sAnTini
Premier Vice-président de GPSO délégué aux relations 
internationales et à la coopération décentralisée, Député-
maire d’Issy-les-Moulineaux, ancien ministre

JEAn-JACqUEs GUillET
Vice-président de GPSO délégué à la culture, aux 
sports, au développement numérique et aux opérations 
d’aménagement d’intérêt général, Député-maire de 
Chaville 

hErvé mArsEillE
Vice-président de GPSO délégué aux transports, au 
développement économique et aux ressources humaines, 
Sénateur-maire de Meudon 

FrAnçois KosCiUsKo-morizET
Vice-président de GPSO délégué à l’aménagement de 
l’espace et la planification, aux espaces publics, à la 
voirie et réseaux, à l’équilibre social de l’habitat et à la 
commande publique, Maire de Sèvres, Vice-président du 
Conseil général des Hauts-de-Seine 

BErnArD GAUDUChEAU
Vice-président de GPSO délégué au développement durable 
et à la collecte et valorisation des déchets, Maire de 
Vanves, Conseiller régional d’ile-de-France 

DEnis BADré
Vice-président de GPSO délégué aux finances, aux affaires 
générales et au projet d’agglomération, Maire de Ville-
d’avray, Membre honoraire du Sénat

En 2013, le bureau s’est réuni 11 fois. Au cours de ces 
réunions, il a traité 143 questions qui, par la suite, ont fait 
l’objet de résolutions du Conseil de communauté et pris :  

 - 110 délibérations 
 - 178 décisions du président
 - 51 arrêtés du président

DéliBérATions DU BUrEAU

Bureau : le Président et les 6 Vice-présidents.
De gauche à droite :
Jean-Jacques GuILLeT, denis BadRe,
Hervé MaRSeILLe, 
François KOSCIuSKO-MORIZeT, 
andré SanTInI, Pierre-Christophe BaGueT
Bernard GauduCHeau.

l’ACTUAliTé léGislATivE sUiviE DE près

Tout au long de l’année 2013, les élus et l’admi-
nistration de Gpso ont suivi de près les débats  
parlementaires sur la loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles* 
(mApAm), qui prévoit la création de la métropole du 
Grand paris au 1er janvier 2016. il s’agissait, en effet, 
de défendre le champ d’actions et de compétences 
des Communautés d’agglomération de 1ère couronne 
et d’anticiper les échéances à venir. 

* : Publiée au Journal officiel le 28 janvier 2014



3 ACTEUrs invEsTis AUx 
CôTés DE Gpso

sEinE oUEsT EnTrEprisE ET Emploi (soEE)
née le 1er janvier 2011 de la fusion des maisons 
de l’entreprise et de l’emploi de val-de-seine et 
d’Arc-de-seine et de la mission locale de val-
de-seine, soEE intervient sur trois axes :

 - l’accueil et l’accompagnement des 
bénéficiaires du RSA à l’Espace insertion,

 - le suivi et l’accompagnement des moins de 
25 ans à la mission locale,

 - le développement des entreprises et 
de l’emploi avec le Développement 
économique.

pour mener à bien ses missions, seine ouest 
Entreprise et Emploi organise des formations, 
ateliers, séances de coaching… soEE participe 
également à la vie économique locale à travers 
l’animation des réseaux d’entreprises locaux 
pour informer et favoriser les rencontres 
et l’émergence de nouveaux partenariats 
d’affaires. 

sEinE oUEsT hABiTAT (soh)
Seine Ouest Habitat, ou Office public de l’habitat 
(oph), est un établissement public destiné à 
favoriser le logement social des personnes ne 
pouvant accéder à un logement privé faute de 
revenus suffisants. à ce titre, soh assure la 
gestion de 7 224 logements répartis sur les 
communes de Boulogne-Billancourt, issy-les-
moulineaux et meudon. 
les principales missions de seine ouest habitat :

 - construire, acquérir et rénover des 
logements locatifs, des hébergements 
spécifiques (personnes âgées, personnes 
handicapées…) et des équipements 
(commerces, crèches, écoles…),

 - gérer la location et l’entretien des 
logements et des annexes,

 - assurer des prestations de présence et de 
nettoyage au sein du patrimoine géré, 

 - améliorer et réhabiliter le bâti ancien,

 - acquérir et requalifier des immeubles.

GrAnD pAris sEinE oUEsT énErGiE
née en 2008 de la volonté de la Communauté d’agglo-
mération de s’engager dans une démarche de maîtrise 
de l’énergie, l’Agence locale de l’énergie s’est donnée 
pour missions de sensibiliser, informer, accompagner 
et former les différents publics du territoire au moyen 
d’animations, de conférences, de visites…
Elle constitue un véritable outil de proximité au service 
des particuliers comme des professionnels pour 
toutes les questions relatives à l’énergie : maîtrise 
des consommations, performance énergétique des 
bâtiments, éco-construction, développement des 
énergies renouvelables. le conseil auprès des habitants 
est assuré par l’Espace info énergie. 
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la Communauté d’agglomération assure de 
nombreuses compétences : 

CompéTEnCEs oBliGAToirEs 
 - Développement économique
 - Aménagement de l’espace communautaire  

et équilibre social de l’habitat

CompéTEnCEs opTionnEllEs 
 - Voirie et stationnement d’intérêt communautaire 
 - Protection et mise en valeur de l’environnement  

et du cadre de vie
 - équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire 
 - Assainissement

CompéTEnCEs FACUlTATivEs
 - Enseignement de la musique, de la danse et de l’art 

dramatique
 - Ramassage scolaire
 - Soutien aux clubs et aux sections de clubs féminins de 

très haut niveau
 - Mise en lumière des bâtiments remarquables
 - Gestion des espaces verts et boisés, protection de la 

faune sauvage et gestion des eaux de surface, des eaux 
souterraines et des eaux de pluie

COMPéTenCeS 
DE Gpso

deS COMPéTenCeS 
MULTiPLES 

AU sErviCE DE ChACUn
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Le CDT de Grand Paris Seine Ouest s’organise autour de  
3 grandes thématiques, points forts du territoire : 
 - La ville numérique : favoriser l’innovation numérique, 

avec la création de SO digital, l’agence numérique de 
GPSO, et du pôle de compétence numérique...

 - La ville durable : valoriser et préserver l’environnement 
du territoire, à travers l’élaboration du Schéma de trame 
verte et bleue de GPSO et l’aménagement d’éco-quartiers 
(ZaC des Bords de Seine à Issy-les-Moulineaux, Pointe 
des Trivaux à Meudon…).

 - La ville créative : faire de l’Île Seguin, l’ile de toutes les 
cultures du Grand Paris grâce à une programmation 
orientée vers les expressions culturelles et artistiques 
contemporaines, les nouveaux médias et les loisirs. 

STRaTéGIe TErriToriAlE 

Lancée le 21 juin 2013, l’agence numérique SO 
digital a pour vocation la diffusion des innovations et 
l’accompagnement du développement économique du 
territoire par le numérique. Véritable marque territoriale, 
SO digital répond à 4 objectifs clés : 

 - promouvoir Grand Paris Seine Ouest comme un pôle 
d’innovation majeur aux niveaux régional, national et 
européen ; 

 - favoriser les échanges entre les 400 entreprises 
innovantes du territoire pour contribuer à l’émergence 
de nouveaux projets et expérimentations ; 

 - faciliter l’appropriation des nouveaux usages 
numériques (très haut débit, co-working, services 
numériques dans les lieux publics, cartographie 3D) ;

 - valoriser l’expérimentation et identifier des terrains 
d’expérimentation pour les nouvelles pratiques, 
par exemple dans les domaines des déplacements, 
du développement durable, de l’économie et de 
l’urbanisme.

so DiGiTAl, FAirE DE Gpso Un lABorAToirE 
D’innovATion AU sErviCE DE lA villE

le 13 novembre 2013, la Communauté d’agglomération a signé avec l’état son Contrat de 
Développement Territorial (CDT). Document stratégique de programmation pour les 15 ans à venir, 
d’envergure métropolitaine, il précise et met en œuvre des objectifs partagés par la Communauté 
d’agglomération et les 7 villes et constitue désormais le cœur de toute son action territoriale.

SIGnaTuRe du COnTRaT
DévEloppEmEnT TErriToriAl 

ZaC des Bords de Seine, Issy-les Moulineaux
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lA nEwslETTEr ET lEs AlErTEs sms DE Gpso
Collectivité locale de proximité, du quotidien et du développement numérique, Grand 
Paris Seine Ouest a lancé une lettre d’information électronique bimensuelle, ainsi qu’un 
nouveau service gratuit d’alertes par SMS.

à partir de la page d’accueil du site www.agglo-gpso.fr, les internautes peuvent 
s’abonner à la newsletter et s’inscrire aux alertes SMS météo, pollution et/ou événements 
afin de prévoir leurs déplacements et activités. en cas d’épisode neigeux, de pic de 
pollution ou d’alerte canicule, ils recevront un message sur leur téléphone portable.

smArT CiTy+ réinvEnTE lE vivrE EnsEmBlE

Grâce à la richesse de son offre de contenus géolocalisés et de services locaux, le projet de plateforme numérique 
Smart City+ constitue un outil unique d'échanges et d'informations personnalisées autour des nouveaux usages de 
la ville connectée. L'objectif : renforcer les dynamiques participatives entre les habitants et tous les acteurs de la 
ville pour développer la qualité du vivre ensemble à l'ère du numérique. 
Porté par 8 partenaires de haut niveau, ce projet de recherche collaborative, lauréat du Grand Emprunt investissements 
d'avenir (CdC), proposera à terme un service innovant, accessible sur tous les supports numériques (smartphones, 
tablettes, PC).

La mission SIG (système 
d’information géogra-
phique) accompagne les 
services tout au long de 
l’année. En 2013, elle a 
conçu la carte des entre-
prises du territoire de plus  
de 50 salariés avec moteur 
de recherche intégré à la 
manière d’un annuaire en 
ligne ; la carte du poten-
tiel solaire des toitures 
pour accompagner les 
habitants dans leur projet 
d’installation de panneaux 
solaires ou encore la carte 
de localisation des enclos 
à sapins dans le cadre de 
leur collecte après les fêtes 
de fin d’année. 

Comme les années précé-
dentes, la mission SiG a 
élaboré les cartes grand 
public des événements 

sportifs : Corrida de noël 
à Issy-les-Moulineaux et 
Course Paris-Versailles. 
Pour cette dernière, les 
missions SiG des commu-
nautés d’agglomération 
de Grand Paris Seine Ouest 
et Versailles Grand Parc 
ont collaboré pour élabo-
rer une carte interactive 
destinée aux services de 
sécurité (police, sapeurs-
pompiers…) reprenant les 
points stratégiques du par-
cours, le positionnement de 
chaque agent, les empla-
cements des dispositifs 
sanitaires… 
Une 1ère pour un événement 
sportif de cette ampleur !

La CaRTOGRaPHIe au PLuS PRèS 
DEs réAlisATions ET proJETs DE Gpso 

119 AGEnTs DE Gpso 
Formés à l’oUTil CArToGrAphiqUE 
simpliFié. 
Au programme : consultation, 
édition, mise à jour des données



Un dénivelé de 26 mètres sur une distance
de 60 mètres
 - 3 volées d’escaliers doubles : montée et descente

* 20 m permettant de franchir 8 m de dénivelé
* 27 m permettant de franchir 13 m de dénivelé
* 14 m permettant de franchir 5 m de dénivelé

Les escaLiers mécaniqUes
en chiffres

Perspective des escaliers mécaniques,
Issy-les-Moulineaux
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c 
onçus pour améliorer la desserte des Hauts d’Issy 
et des Epinettes et faciliter l’accès au RER C Issy, 
les escaliers mécaniques relient l’impasse des 
4 vents et le boulevard Rodin. Les trois volées 
d’escaliers assurent l’insertion paysagère de 

l’équipement et respectent l’accessibilité des chemins de 
traverse du parc Rodin. Les travaux ont démarré en janvier 
2013 pour une mise en service à l’été 2014.

Si le chantier a débuté par une phase de déboisement 
partiel, essentiellement sur des sujets malades, une 
attention particulière a été portée à la replantation d’une 
lisière végétale au plus près des escaliers et à la diversité 
des essences. Près de 260 arbres et 2 000 arbustes ont 
ainsi été replantés en novembre. Au printemps, les travaux 
ont consisté à réaliser les terrassements, conforter le 
sous-sol par des injections dans les anciennes carrières et 
soutenir les talus à l’aide de parois clouées. 

En été, des micropieux ont été réalisés dans les 
fondations pour un report des charges en profondeur, 
ainsi que la structure en béton armé accueillant les 
équipements électromécaniques, avant la pose des trois 
volées d’escaliers mécaniques et celle de la marquise de 
couverture en janvier puis au printemps 2014. 
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AMénAgEMEnT
dUrabLe dU territoire

AMénAgEMEnT

Les escaLiers 
mécaniqUes en chiffres

LES ESCALIERS MéCAnIquES
à issy-Les-moULineaUx

Une densité de boisement multipliée par 2
 - 260 arbres replantés, dont 40 
sujets remarquables 

 - Plus de 2 000 arbustes choisis 
dans une palette forestière 

 - 1 500 m2 de plantes couvre-sols
 - 1 600 m2 de plantes à bulbes 
 - 3 000 m2 de prairies fleuries
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Le projet de réaménagement de la gare meudon Val-fleury en un lieu de vie plus agréable, engagé 
par GPso, la ville de meudon, la sncf et réseau ferré de france, prévoit la création d’une grande 
esplanade par la couverture de la voie ferrée entre la gare et la place henri brousse. 

COnCERTATIOn PubLIquE SuR LES AbORDS  
de La Gare meUdon VaL fLeUry

Perspective du quartier du val-Fleury, Meudon

La concertation publique organisée du 18 mars au 15 avril 2013 a consisté en une réunion publique à laquelle près 
de 200 personnes ont assisté, ainsi qu’une exposition dans les locaux de la mairie, publiée sur les sites Internet 
de gPSO et de la ville, et dans le journal municipal. Celle-ci a permis au public d’exprimer son intérêt pour ce 
projet et de souligner ses attentes en matière de circulation, de stationnement et d’accessibilité aux bus et quais 
de la gare, confirmant les priorités de ce réaménagement. Le développement de la vie du quartier du Val Fleury, 
la dynamisation du commerce local et l’amélioration des connexions entre les différents modes de transport ont 
également été plébiscités.

Le démarraGe dU chantier est ProGrammé en 2016 PoUr Une LiVraison en 2018.



RAPPORT D’ACTIvITé 2013  // gRAnD PARIS seine oUest // 17

La requalification de la Voie Royale à Sèvres a pour 
objectifs une circulation partagée et apaisée, la 
revitalisation du centre-ville et l’amélioration de son 
accessibilité et la valorisation des ressources naturelles. 

2ème phase de ce projet global de réaménagement des 
espaces publics situés de part et d’autre de la d 910, les 
travaux de la rue Pierre midrin, réalisés sous maîtrise 
d’ouvrage de Grand Paris seine ouest, se sont déroulés 
de mars à juillet. ils ont consisté à réaménager la place 
du théâtre ; doubler la largeur du trottoir de la rue Pierre 
Midrin afin d’améliorer l’accès aux magasins et le confort 
de cheminement depuis la place du théâtre jusqu’au 
marché saint-romain ; optimiser le stationnement ; et 
rénover les chaussées existantes.

Voie royaLe à sèVres, 
Une reqUaLification Urbaine 
et PaysaGère

Place du Théâtre, rue Pierre Midrin, Sèvres

Perspective du quartier du val-Fleury de nuit, Meudon



« IL éTAIT unE FOIS, LE LOuP » 
à La maison de La natUre

Le loup était à l’honneur de l’exposition phare 2013-2014 
de la maison de la nature. La programmation a permis aux 
visiteurs de découvrir le vrai visage de cet animal de meute 
et de le suivre sur son territoire, dans ses amours, ses 
combats, ses chasses… Lors du week-end de lancement 
en septembre, plus de 1 000 personnes ont participé aux 
nombreuses animations, assisté à des spectacles et fait 
face à de vrais loups.

L’année 2013 a été couronnée de succès avec une 
fréquentation record de plus de 13 200 personnes toutes 
activités confondues ; dont 2 121 visiteurs pour les expositions 
et 2 034 participants pour les activités grand public.
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Rives de Seine, 
Issy-les-Moulineaux

Après l’adhésion à la Stratégie nationale pour la biodiversité (Snb) en 2011 et une 
première labellisation en 2012, gPSO a déposé en mai 2013 un dossier d’engagement 
volontaire présentant le processus d’élaboration de son schéma de trame verte et bleue 
(Tvb), donnant lieu à la reconduction par le Ministère de l’écologie de la labellisation Snb 
de gPSO pour l’année 2013.

Le schéma de Tvb de grand Paris Seine Ouest a été élaboré dans le cadre d’une 
démarche participative réunissant plus de 170 personnes sur près de 18 mois. Cet outil 
d’aménagement durable du territoire structure l’ensemble des actions de gPSO pour 
enrayer la perte de biodiversité et participer à la préservation, la gestion et la remise en 
bon état des milieux naturels, en prenant en compte les activités humaines. 

*Le schéma de trame verte et bleue vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges pour que 
les espèces animales et végétales puissent circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer... assurant 
ainsi leur cycle de vie.

EnvIROnnEMEnT
 LAbELLISATIOn 

DE LA trame Verte et bLeUe* de GPso

L’objectif : maintenir et développer les 
populations de passereaux (mésange 
bleue, mésange charbonnière, rouge-
gorge...). 
 - boulogne-billancourt : parc edmond de 
rothschild, square Léon blum, jardin de 
l’hôtel de ville, square maître Jacques, 
jardin Guilbaud, mail du maréchal Juin

 - issy-les-moulineaux : jardin botanique
 - sèvres : parc brimborion 
 - Vanves : parc Pic
 - Ville-d’avray : parc de Lesser

100 nichoirs dans Les Parcs  
« refUGes LPo* » de GPso

* Un « refuge LPO » est un agrément délivré par la Ligue de 
protection des oiseaux pour 5 ans. Il comprend la réalisation d’un 
diagnostic écologique du site, puis la mise en œuvre de mesures de 
gestion et d’aménagement de l’espace favorables à la biodiversité. 

Les écoLes témoins, 
améLiorer Le tri et rédUire 
Les déchets en miLieU scoLaire
L’opération écoles témoins s’inscrit dans le cadre 
du Programme local de prévention des déchets de 
GPSO. Afin de développer l'exemplarité des établis-
sements scolaires du territoire, un ensemble de 
fiches pratiques et de ressources pédagogiques 
a été mis à disposition des enseignants et anima-
teurs, qui accompagnent les enfants dans la mise 
en place d’actions concrètes choisies en fonction 
du programme scolaire. Ils bénéficient de l’appui de 
la conseillère du tri et de la prévention de la maison 
de la nature et du maître composteur de GPso, qui 
assurent également un suivi technique et pédago-
gique du projet.

PoUr L’année scoLaire 2013-2014, 
7 écoLes VoLontaires ont initié La démarche
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DévELOPPEMEnT dUrabLe 

8 225 
personnes ont participé à « Fête le plein d’énergies » du 8 au 13 
octobre 2013, au parc nautique de l’Ile de Monsieur à Sèvres, soit 
60 % de plus qu’en 2012. Placée sous le signe de la convivialité, 
du plaisir et du développement durable, cette 4ème édition a réuni un 
public varié : 1 500 scolaires et centres de loisirs, plus de 6 500 
personnes venues en famille, mais aussi entreprises lors de la 

Matinale de l’innovation consacrée aux nouveaux modes de travail et espaces collaboratifs.

Au cours du week-end, concerts en plein air, patinoire écologique, baptêmes de poney, parcours thermographique à la 
lumière noire, essais de vélos à assistance électrique et de segways, rempotage de plantes, découverte de la trame verte 
et bleue du territoire... Les activités proposées ont séduit petits et grands.

FêTE LE PLEIn D’énERgIES : 
Le sUccès aU rendez-VoUs

Stands en plein air

Atelier rempotage

Parcours «sécurité routière»

Conception et installation d’un jardin 
éphémère par les agents de gPSO
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Lancement dU coachcoPro®

Depuis octobre 2013, les copropriétaires membres d’un conseil syndical et les 
syndics peuvent bénéficier gratuitement d’un accompagnement renforcé pour 
réussir leur projet de rénovation énergétique. Le CoachCopro® est un nouvel outil 

web mis en place par l’Agence locale de l’énergie (ALE) sur le territoire 
de gPSO pour faciliter la rénovation énergétique en copropriété.
  > http://gpsoe.coachcopro.com

conseiL 
et accomPaGnement 
des coLLectiVités 
et des baiLLeUrs 
sociaUx 
L’ALE propose aux collec-
tivités et aux bailleurs 
sociaux du territoire son 
expertise technique pour 
les accompagner dans la 
gestion énergétique de leur 

patrimoine bâti et la mise 
en œuvre de leur stratégie 
énergie-climat. 
L’objectif : encourager 
l’excellence énergétique 
tout en tenant compte des 
contraintes techniques 
et financières de chaque 
projet.  

Les ateLiers 
à domiciLe 
« tU-Perds-watts » 
L’ALE s’invite désormais 
chez les habitants pour les 
aider à faire des écono-
mies d’énergie. 
Avec les ateliers  
« Tu-perds-Watts », 
elle propose de passer un 
moment convivial entre 
amis en compagnie d’un 

conseiller énergie. 
Au programme : essai 
de petits équipements, 
échanges de bonnes 
pratiques et conseils 
avisés pour réduire ses 
factures d’eau et 
d’énergie.

L’ALE : L’AgEnCE LOCALE DE L’énERgIE
www.gpso-energie.fr

 - 5 ans de l’aLe, célébrés en avril
 - 520 personnes renseignées, soit une 
augmentation de 20% par rapport à 
2012, notamment au 3ème trimestre en 
lien avec la campagne nationale du 
réseau « rénovation info service »

 - 30 copropriétés inscrites sur la plate-

forme web du coachcopro®,  
correspondant à plus de 1 000 logements

 - 64 projets de collectivités accompagnés 
concernant leur parc bâti 

 - 19 animations tous publics confondus 
 - 650 adultes et 85 enfants visiteurs 
lors d’événements locaux

L’aLe en chiffres



emPLoi
 - 100  jeunes à la semaine de l’alternance
 - 602 candidats lors des 25 sessions de 
recrutement et jobdatings organisés pour 
ceritex, Pomme de pain, sogessur, axa, 
Pénélope, sepur, les mairies de la communauté 
d’agglomération, les maisons de retraite Les 
amis du chatelet ou Villa beausoleil,  
fun science, sncf, iKea, Le cirque du soleil 

 - 248 suites positives aux sessions de 
recrutement, soit 41% des candidats
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Zenora – Issy-les-Moulineaux 
(livraison fin 2014) 

DévELOPPEMEnT
économiqUe

L’ATTRACTIvITé éCOnOMIquE 
dU territoire

L’attractivité économique du territoire constitue l’un des atouts majeurs de 
grand Paris Seine Ouest. L’enjeu pour la Communauté d’agglomération est de 
créer les conditions favorables au développement économique et à l’emploi pour 
les habitants, notamment à travers l’installation d’entreprises d’envergure 
internationale et de TPE/PME innovantes.

En 2013 la promotion économique a connu une année favorable avec un rebond 
de plus de 23% en volume transactionnel. 201 transactions recensées ont 
concerné 198 700 m2 de bureaux (128 pour 133 200 m² à boulogne-billancourt, 
55 pour 56 800 m² à Issy-les-Moulineaux). Près de 82% des transactions ont 
porté sur des surfaces de plus de 1 000 m2.

Parmi les signatures les plus importantes, il est possible de citer general 
Electric France, La banque Postale, Coca-Cola, boursorama, Alcatel-Lucent, 
Paris Saint-germain, Lagardère, bbDO, CloudWatt, Atlantis Tv, Ericsson 
broadcast Services, Sagem Défense Sécurité, Idex.

insertion
 - 53 726 heures d’insertion (+ 258% par rapport à 
2012) dans le cadre des clauses d’insertion dans 
les marchés publics, avec 53 entreprises et  
10 donneurs d’ordre accompagnés. 

 - 1 590 demandes de rsa en 2013, soit + 5,02%  
par rapport à 2012

 - 394 bénéficiaires du RSA ont retrouvé une activité, 
dont 35,5% pour un contrat de plus de 6 mois

 - 81 CDI et 90 CDD signés par des bénéficiaires  
du rsa
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faVoriser et animer Les réseaUx d’entrePrise
Pour soutenir l’attractivité du territoire, gSPO assure une 
mission d’animation économique. Il s’agit de favoriser les 
réseaux d’entreprises et de créer une dynamique constante 
à travers la Maison des entreprises et de l’emploi : Seine 
Ouest Entreprise et Emploi (SOEE).

2013 a vu la montée en puissance d’un nouveau réseau 
avec la création de l’agence numérique SO digital, qui 
complète le réseau existant toujours très actif : boss Club, 
Club des As, boulogne business Club.
Par ailleurs, gSPO et SOEE ont renouvelé leur par-
tenariat avec la CCI Paris Ile-de-France concernant 
l’accompagnement annuel de 15 porteurs de projet de 
création d’entreprise dans le cadre du Pack Création.

Le P@cK rh PoUr Les tPe et Les associations 
Seine Ouest Entreprise et Emploi a répondu à l’appel à 
projets de la Région Ile-de-France pour la mise en œuvre 
d’une plateforme de services RH pour les TPE de moins de 
20 salariés du territoire de GPSO. La convention de finan-
cement a été signée le 6 février 2013.

LE PôLE DE COMPéTEnCE  
nUmériqUe

Le tissu entrepreneurial de gPSO se caractérise par la présence importante d’indépendants et de créateurs d’entre-
prise (9% à ville-d’Avray, 7% à boulogne-billancourt et Sèvres, 6% à Meudon). D’après, l’étude mandatée par gPSO 
et SOEE, menée auprès de 700 entreprises et 2 000 habitants, plus de 50% d’entre eux sont sensibles aux nouveaux 
modes de travail et recherchent des espaces innovants, souples d’utilisation, vecteurs d’échanges et de création de 
valeur.

une offre proposée par des acteurs privés et publics émerge sur le territoire correspondant, à terme, à près de  
400 postes ouverts à la location journalière ou mensuelle, venant compléter les espaces proposés par l’antenne de 
SOEE à Sèvres et vanves et le Cube à Issy-les-Moulineaux.

étUde sUr Les esPaces de traVaiL coLLaboratifs

Projet phare du Contrat de Développement Territorial de grand Paris Seine Ouest, le pôle de compétence numérique est une 
réponse aux problématiques de la filière en matière de recrutement, de qualification aux nouveaux métiers et compétences, 
et de mobilité des salariés interentreprises. Il s’agit notamment de renforcer les liens entre les grands comptes et les PME 
TPE, construire avec les entreprises partenaires des parcours de formation ciblés et accompagner les projets de création 
d’entreprise par la mobilité externe. 

En 2013, le pôle a réalisé une étude prospective des métiers du numérique, organisé 3 jobdatings (61 offres traitées,  
100 entretiens réalisés), mis en place une plateforme RH pour les entreprises de moins de 20 salariés, réalisé des 
diagnostics RH et assuré le relai de l’offre de services des partenaires (CCI, Pôles de compétitivité...). Il co-construit avec 
les entreprises un dispositif de mobilité volontaire sécurisé de la filière numérique.
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boulogne-billancourt Issy-les-MoulineauxChaville

Meudon Sèvres

vanves
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habitat

Le nouveau Programme local de l’habitat de gPSO (PLH) a été adopté en octobre 2013 
par le Conseil communautaire. Il fixe pour 6 ans les objectifs du territoire pour répondre 
aux besoins de logement et d’hébergement, favoriser le renouvellement urbain et la 
mixité sociale, et améliorer l’accessibilité des logements aux personnes handicapées. 
Il dispose d’un budget de 24 M€ sur 6 ans et comporte 17 actions. 

Il prévoit la production de 2 000 logements neufs et 650 logements locatifs sociaux par 
an, des aides à la rénovation pour le parc de logements existant privé et social et des 
mesures en faveur des publics en difficulté (résidences spécifiques, accompagnement 
vers et dans le logement…). L’évaluation des actions du PLH sera réalisée chaque 
année par l’intermédiaire de l’Observatoire de l’habitat.

seine oUest habitat
> http://www.seine-
ouest-habitat.com/

PROgRAMME LOCAL
de L’habitat 

8, rue de sèvres à ville-d’Avray, PLH

En ligne avec le PLH 2013-
2018, l’objectif affiché est 
l’agrément de 650 logements 
sociaux par an, comprenant 
500 logements sociaux neufs, 
auxquels s’ajoutent  
150 conventionnements dans 
le parc existant.

En 2013, 562 logements 
sociaux ont été agréés par 
l’Etat sur les 7 communes 
de gPSO. La Communauté 
d’agglomération a accordé 
un montant total de 
subventions de plus de 2,1 M€ 
à la création de logements 
sociaux et 164 000 € à la 
réhabilitation du parc social 
existant. L’opération 186-188 
rue gallieni à boulogne-
billancourt d’un montant de 
17,6 M€ a ainsi été agréée 
en 2013. Elle comprend 83 
logements. La subvention de 
gPSO représente 439 900 €.

zoom 
sUr Le LoGement 
sociaL
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L’Opération habitat qualité (OHq) a pour objectifs de 
faciliter la réhabilitation des immeubles en difficulté, 
améliorer le confort et la performance énergétique des 
logements et inciter les propriétaires à remettre en location 
leurs logements vacants, en appliquant notamment des 
loyers maîtrisés.

à boulogne-billancourt et Sèvres, l’opération (2010-
2016) a généré près de 4 M€ de travaux de réhabilitation. 
1 301 531 € d’aides publiques ont déjà été accordées 
par les différents financeurs partenaires au bénéfice de  
34 immeubles (516 logements). gPSO a accordé 310 869 € 
de subventions.

à Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon, vanves et ville-
d’Avray, le dispositif (2012-2018) a d’ores et déjà donné 
lieu au vote de 1 800 000 € de travaux. 
Près de 240 181 € d’aides publiques ont été sollicitées au 
profit de 22 immeubles (334 logements), dont 80 468 € 
attribuées par gPSO.

L’oPération 
habitat qUaLité 
aU 31 décembre 2013 :
 - 48 immeubles et 748 logements 
à boulogne-billancourt

 - 18 immeubles et 238 logements 
à sèvres

 - 3 immeubles et 47 logements à 
chaville

 - 30 immeubles et 482 logements 
à issy-les-moulineaux

 - 16 immeubles et 152 logements 
à meudon

 - 16 immeubles et 233 logements 
à Vanves

 - 6 immeubles et 51 logements à 
Ville-d’avray

OPéRATIOn HAbITAT quALITé  : 
Un Vaste ProJet de réhabiLitation

Opération habitat qualité
rue gaudray à vanves -aVant- 

Opération habitat qualité
rue gaudray à vanves -aPrès- 



28

TRAnSPORTS et déPLacements

évolution des trajets, nouveaux arrêts et refonte des horaires des lignes 169, 290 et TuvIM épinettes… 

La desserte en transport en commun du quartier des Hauts d’Issy a été améliorée en décembre 2013.

Dès 2010, GPSO a sollicité le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) afin d’engager les études nécessaires, 
notamment en prévision des nouveaux logements en construction dans le Fort numérique. Le projet a été soumis à la 
concertation des habitants du quartier au 1er semestre 2013. 

Ces évolutions ont nécessité des aménagements de voirie menés pendant l’été, parmi lesquels la requalification des rues 
André Chénier et Maximilien Robespierre afin de permettre la circulation des nouveaux itinéraires de bus.

Mi-2014, l’accès à la gare RER C d’Issy sera également facilité par la mise en service des escaliers mécaniques dans le 
parc Rodin.

DE nOuvELLES LIAISOnS EnTRE 
Les haUts d’issy et Le centre-ViLLe

Plan de transport

Le PLan de transPort de GPso 

Pour faciliter la vie des voyageurs, Grand Paris 
seine ouest a édité une carte complète présentant 
l’intégralité de l’offre de transport en commun des 
7 communes de l’agglomération et de ses abords. 
Un outil inédit et indispensable pour choisir son 
itinéraire et connaître toutes les correspondances 
possibles.

Le plan de transport de GPso est mis à la disposition 
des usagers dans les mairies du territoire et 
différents lieux publics, ainsi qu’à bord des véhicules 
du réseau de transport de GPso (chavilbus, navette 
de Vanves, tUVim, tim, sUbb). 
il est téléchargeable sur : www.agglo-gpso.fr,
rubrique  : cadre de vie/déplacements
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ce nouveau dispositif permet une économie de 
200 000 €. il intègre les lignes 26, 471 et 459 au réseau 
ratP dans le cadre du contrat stif/ratP, et la ligne 
460 au réseau transdev. La ligne 469 et la desserte 
du monastère, à vocation locale, sont quant à elles 
directement financées par GPSO. 
Suite à cette refonte contractuelle et financière 
proposée par le stif, le conseil communautaire du 
19 décembre 2013 a approuvé le retrait de GPso du 
syndicat mixte pour la gestion du réseau de transport 
de l’ouest Parisien (smirtoP).

réorGanisation dU réseaU 
de transPort traVercieL

sUbVention PoUr L’achat de VéLo 
à assistance éLectriqUe (Vae)
 - 25% du coût d’achat ttc 
subventionné, plafonné à 300 € ttc 
et non renouvelable

 - 228 dossiers instruits pour un 
montant total de 62 026,41 €

 - + 49% de demandes

aUtoLib’, 
Une fréqUentation record

 - 138 928 prises et 142 429 déposes
 - soit une fréquentation multipliée par 4 
par rapport à 2012 

 - 2 616 abonnés, dont 2 401 abonnés 
longue durée

 - 54 stations mises en service sur les 71 
prévues :

* boulogne-billancourt : 12 stations sur 22
* chaville : 3 sur 4
* issy-les-moulineaux : 19 sur 22
* meudon : 8 sur 9
* sèvres : 4 sur 6
* Vanves : 6 sur 6
* Ville-d’avray : 2 sur 2

La réorganisation du réseau « traverciel » a pour 
objectif la simplification des modalités de financement 
et du nombre d’interlocuteurs du syndicat des 
transports d’ile-de-france (stif).



Chaque année, les 7 conservatoires de GPSO se retrouvent autour d’un projet 
commun. Les 5 et 21 avril à Chaville, puis à Boulogne-Billancourt, 
les Rencontres chorégraphiques ont réuni plus de 80 danseurs sur scène.
En 1ère partie du spectacle, des ensembles de danse issus des 7 conservatoires 
ont présenté un programme varié : danse contemporaine, classique, moderne, 
baroque, néoclassique et jazz.

En 2ème partie, les jeunes danseurs ont interprété un extrait de la pièce de 
danse contemporaine « 3 Générations » de Jean-Claude Gallotta, chorégraphe 
de notoriété internationale. 

LES REnCOntRES ChORéGRaPhiquES 
dE GRand PaRiS SEinE OuESt

Rencontres chorégraphiques



P
remier centre de création numérique en France, le 
Cube doit son succès à la richesse des nouvelles 
formes d’expression qu’il soutient. Ouvert à tous 
les publics, il propose de nombreuses activités 
innovantes et favorise les échanges entre la 

création, la recherche et l’innovation.
Deux événements phares ont marqué l’année. 
En janvier, la structure a édité son premier ebook, disponible 
gratuitement sur PC, tablettes et smartphones sur : 

www.cuberevue.com

Entièrement bilingue, ce livre numérique rassemble les 
principaux articles de La Revue du Cube et comporte une 
sélection d’œuvres présentées au Cube en 2012, ainsi que 
des bonus multimédias. 
Fidèle à sa vocation de révéler, mettre en valeur et soutenir 
le travail d’artistes émergents des arts numériques, Le 
Cube a lancé en 2013 la 1ère édition d’un prix international, 
le Prix Cube, récompensant une œuvre d’art numérique 
réalisée par un artiste de moins de 35 ans dans les 
domaines de l’interactivité, la générativité, le réseau, 
Internet et la mobilité. Sélectionnées par un comité 
d’experts parmi plus de 150 projets internationaux, les 
œuvres des 5 artistes ont ensuite été exposées.

Le Prix Cube 2013 a été attribué à Matthijs Munnik 
(Pays-Bas) pour son installations « Microscopic Opera ». 
Microscopic Opera est un opéra joué en temps réel par 
des micro-organismes : les vers “C. elegans”, premières 
créatures à avoir vu leur génome entièrement séquencé. 
Grâce à leurs déplacements, ces vers deviennent les 
interprètes inconscients d’un opéra abstrait, rendu audible 
et visible à l’aide de capteurs sensoriels et de caméras 
fixés sur les microscopes.
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CuLTuRE
LA CuLtuRE

LE CuBE

Et LOiSiRS

Matthijs Munnik 
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après la Rencontre des cuivres et GPSOooo’ Jazz, 3 nouveaux projets inter conservatoires ont 
marqué la saison 2013-2014. Ces collaborations, possibles grâce aux nombreux échanges entre 
professeurs, élèves et amateurs, toutes générations confondues, contribuent à insuffler une 
dynamique au sein des conservatoires

LE DynAMISME 
du RéSEau dES COnSERvatOiRES

Orchestre d’harmonie Sèvres et Meudon

Pour la rentrée scolaire, les conservatoires de Meudon et de Sèvres ont créé un orchestre d’harmonie commun 
qui réunit les élèves instrumentistes à vent et percussionnistes de cycle 2 de chaque conservatoire ainsi que les 
amateurs passionnés. 
Avec le GPSO’ Big band, lancé en novembre à l’occasion de la master classe d’Antonio Ciacca, une pointure du 
jazz, la Communauté d’agglomération a franchi une nouvelle étape dans le développement du jazz au sein des 
conservatoires.
Le conservatoire de Meudon s’est également associé au conservatoire d’Issy-les-Moulineaux pour créer, pour la 2ème 
année, un orchestre symphonique réunissant professeurs et élèves de 3ème cycle. L’orchestre a offert deux concerts 
de qualité, sous la direction du chef invité Andreï Chevtchouk.
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En 2013, chaque conservatoire de GPSO a établi son 
projet d’établissement. Réalisé dans une démarche de 
concertation, celui-ci constitue une feuille de route 
pluriannuelle – saisons 2013-2014 à 2017-2018 – 
et identifie des objectifs en matière d’organisation 
pédagogique, diffusion artistique, création de partenariats, 
aménagement de locaux…

dans le cadre de ces projets, les solidarités entre 
établissements, la mise en commun d’actions à forte 
valeur ajoutée locale, notamment concernant la diffusion 
du spectacle vivant (musique, danse, théâtre), et les 
collaborations pédagogiques sont encouragées.

LES GRandS axES POuR La SaiSOn 2013-2014 :
 - extension de la classe d’art dramatique du conservatoire 

de Boulogne-Billancourt,
 - remise à niveau de la durée des cours d’instruments à 

cordes (cycle 1) au conservatoire de Sèvres,
 - ouverture d’une classe de trombone au conservatoire 

de Chaville,
 - renforcement du département de musique ancienne au 

conservatoire de vanves.

LES PROJEtS d’étaBLiSSEmEnt 
dES COnSERvatOiRES 

Conservatoire de vanves, 
démarrage des travaux : 
phase gros œuvre

• travaux de juin 2013 au 1er semestre 
2015

• Surface totale : 3 013 m2  
• 221 places aménagées dans l’auditorium
• 729 m2 dédiés aux cours
• 372 m2 dédiés au studio de danse  

et à la salle de répétition de théâtre
• Capacité d’accueil : 1 000 élèves 

LE futuR COnSERvatOiRE 
dE vanvES 



COMPLExE SPORTIF MARCEL BEC
Héliportage des mâts d’éclairage des 
nouveaux terrains de football et rugby
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Situé dans l’environnement naturel d’exception de la Forêt 
de Meudon, le Complexe sportif Marcel Bec offre un cadre 
alliant sport, éducation et détente aux 310 000 habitants 
du territoire. Afin de répondre aux besoins et attentes de la 
population, GPSO réaménage les 12 hectares du complexe.
Commencés en mai 2013, les travaux ont consisté en 
la construction d’un terrain d’honneur éclairé en gazon 
synthétique, dédié au football et au rugby, et d’une 
seconde surface de jeu synthétique éclairée pour la 
pratique du football, garantissant une pratique sportive en 
extérieur toute l’année. Les anciens vestiaires de football 
ont été démolis pour construire un nouveau bâtiment de 
14 vestiaires respectant les normes imposées par les 
fédérations. D’importants travaux de voirie et réseaux 
divers ont également été réalisés. 
Temps fort de cette 1ère phase de travaux : l’héliportage des 
10 mâts d’éclairage des nouveaux terrains synthétiques en 
août. 
Les travaux se poursuivent en 2014. une plaine de 
jeu centrale composée d’une grande aire engazonnée 
– convertissable en 2 terrains de football à 11 –, ainsi 
que 5 courts de tennis avec éclairage complèteront 
l’équipement sportif.

SPORt
LE COMPLExE SPORTIF 

MARCEL BEC
fait PEau nEuvE
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SAISOn 2013 DES équIPES FéMInInES DE GPSO : 
iPh Et ff iSSy

Grand Paris Seine Ouest apporte son soutien, notamment 
financier, à 2 clubs féminins de haut niveau évoluant en 
championnat national. 

La saison a été riche et victorieuse pour les Lionnes du Issy 
Paris Hand, l’équipe de handball d’Issy-les-Moulineaux, 
tant sur le plan national avec la victoire en Coupe de la 
Ligue, grande première pour le club, et la 3ème place en 
Championnat, que sur le plan européen avec le titre de 
vice-championnes d’Europe 2013 lors de la Coupe des 
Coupes. Le club, aux valeurs sportives ambitieuses et 
aux infrastructures professionnelles, attire les meilleures 
joueuses françaises et étrangères.

Club formateur, le FF Issy accueille des joueuses à partir 
de 6 ans. Il compte 200 licenciées, réparties en 9 équipes, 
et propose un large panel d’activités autour du ballon 
rond : école de football pour les jeunes pousses, section 
« jeunes », pôle « séniors », équipes Entreprise et de 
futsal... Pour la première fois de son histoire, l’équipe 
première du FF Issy évoluait en D1 du championnat de 
France. Dans la foulée de cette ascension, les Chouettes 
ont atteint les 32èmes de finale de la Coupe de France.

SPORt

ISSy PARIS HAnD

FF ISSy



01 02

01 Sortie vtt

02 Palais des Sports
Robert Charpentier
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14 000 personnes ont participé au Festival des sports 
de nature, du 25 au 30 juin. Placée sous le signe de la 
convivialité, du plaisir et de la nature, cette 4ème édition 
a réuni un public varié, des scolaires aux familles, 
sans oublier les sportifs et les entreprises du territoire 
lors du Challenge entreprises. 

Dans le cadre unique du Complexe sportif Marcel Bec, 
une trentaine d’associations et plus de 300 bénévoles 
se sont mobilisés pour accueillir les visiteurs et les 
faire participer aux nombreuses animations : poney, 
segway, ludothèque, escalade, tyrolienne, roller, tir à 
l’arc, accrobranche, randonnée vTT de 20 km, parcours 
aventure, jeu de piste… Autant d’activités qui ont 
séduit petits et grands.

4E fEStivaL dES SPORtS dE natuRE :
LE SuCCèS au REndEz-vOuS 

106 737 utilisateurs au Complexe sportif marcel 
Bec à meudon
 - 36 330 utilisateurs des équipements exté-

rieurs
 - 68 700 utilisateurs des salles
 - 123 participants aux séances de course à pied
 - 116 participants aux sorties vtt
 - 1 468 joueurs de tennis
 - 14 000 participants au festival  

des sports de nature

175 049 personnes accueillies au Palais des 
Sports Robert Charpentier  
à issy-les-moulineaux 
 - 14 280  scolaires
 - 59 690 sportifs
 - 101 079 visiteurs lors des événements,  

colloques et réunions

équiPEmEntS SPORtifS 

Tir à la sarbacane

Randonnée équestre

Plaine de jeux, Festival des Sports de nature



BiLan dES PLantatiOnS 
d’aRBRES 
967 arbres, dont 421 nouvelles plantations, ont été 
plantés au cours de l’hiver sur les 7 villes
 - 200 arbres, dont 120 plantations, à Boulogne-
Billancourt,

 - 429 arbres, dont 138 plantations, à issy-les-
moulineaux,

 - 195 arbres plantés par la ville à meudon*,
 - 46 arbres à Sèvres,
 - 67 arbres, dont 40 plantations, à vanves,
 - 28 arbres, dont 22 plantations, à ville-d’avray.

* : Meudon a conservé la gestion de ses espaces verts
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Arbre remarquable : Gingko 
Bilboa, ville-d’Avray

PARCS, jARDInS
Et PaySaGES

LE PATRIMOInE ARBORé DE GPSO
RéPERtORié Et anaLySé

En 2010, GPSO a initié le diagnostic phytosanitaire du patrimoine arboré du territoire 
afin de définir l’espérance de maintien des arbres, les types de traitement à mettre 
en œuvre et, le cas échéant, recenser les abattages à réaliser. 

Après Chaville, Issy-les-Moulineaux, Sèvres et Boulogne-Billancourt, la campagne 
d’étude phytosanitaire menée par l’Agence de l’arbre, missionnée par GPSO, a été 
finalisée en 2013. Ont été cartographiés, inventoriés et expertisés 2 350 arbres à 
vanves ; 1 156 arbres à ville-d’Avray ; et 5 869 arbres à Meudon.

un classement des sujets a été réalisé en fonction de leur état phytosanitaire : 
arbre sain, arbre présentant des lésions évolutives sans gravité, arbre présentant 
des lésions importantes et irréversibles, arbre mort ou dangereux, dont la stabilité 
mécanique est fortement atteinte. 

Le service du patrimoine arboré est aujourd’hui doté d’une base de données 
complète, intégrée au Système d’information géographique de GPSO, lui permettant 
de développer un plan de gestion par priorité pour les arbres sur le domaine public.
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LES ABORDS DE L’HôTEL DE vILLE 
dE BOuLOGnE-BiLLanCOuRt REmiS à nEuf 

Les 1er et 2 juin, les concepteurs de jardins étaient à 
l’honneur à l’occasion de la 11ème édition de « Rendez-
vous aux jardins », manifestation nationale organisée 
par le Ministère de la culture et de la communication. 
Au programme sur le territoire : des visites guidées 
du parc de Boulogne - Edmond de Rothschild et un 
parcours à travers lequel les visiteurs munis de leur 
smartphone ont découvert les paysagistes qui ont 
marqué le patrimoine vert communautaire grâce aux 
flashcodes répartis dans plusieurs jardins du terri-
toire. 

à travers ce programme original, la Direction des 
parcs, jardins et paysages de Grand Paris Seine Ouest 
et ses agents ont pu partager leur passion et leurs 
connaissances avec le public.

REndEz-vOuS aux JaRdinS

Après la rénovation du parking et le renouvellement des 
deux ascenseurs, le côté nord des jardins de l’Hôtel de 
ville a bénéficié, durant l’été, d’une remise en état par les 
services de GPSO. Les travaux ont porté sur la réfection de 
la voirie, la réparation des dalles d’habillage des murets 
et des margelles des bassins, et le nettoyage des jardins. 
Pour la rentrée, les abords nord de la mairie arboraient, 
une harmonie de tons pierre, noir, gris bleuté, gris et blanc. 
Après un nettoyage des jardins et la remise en eau des 
bassins, le site a retrouvé une nouvelle jeunesse.

En complément, le cadre végétal a été repensé et des 
prairies fleuries ont été semées dans les jardins. Au 
cours de l’hiver, les plantations ont été renouvelées et ont 
parachevé les travaux.

GPSO dispose d’un patrimoine de 427 jeux répar-
tis sur 76 aires de jeux gérées par les agents de la 
Direction des parcs, jardins et paysages et des pres-
tataires. Cela recouvre l’entretien des jeux, leur mise 
en sécurité et leur renouvellement. L’équipe Aires de 
jeux de GPSO compte 5 agents, aguerris aux règle-
mentations et spécifiquement formés. Un registre de 

sécurité réglementaire permet de consigner sur des 
feuillets de contrôle annuel les dates d’intervention 
et les opérations réalisées. Dès le repérage en interne 
ou le signalement d’une dégradation sur un jeu, les 
agents sont à même de le réparer dans la foulée ou de 
le neutraliser en urgence. 

dES aiRES dE JEux COntRôLéES Et SuiviES 

Rendez-vous aux jardins, Meudon

Prairie fleurie à Boulogne-Billancourt
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COnfiRmatiOn dE La 3èmE fLEuR 
POuR 4 viLLES du tERRitOiRE

En décembre 2013, le palmarès du concours « villes et 
villages fleuris » a été communiqué à 4 villes de GPSO. 
Le professionnalisme des jardiniers communautaires 
a permis à Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-
Moulineaux et Sèvres de maintenir leurs « 3 fleurs », 
label récompensant la qualité du cadre de vie au sein 
du territoire.

Les jurys ont été sensibles à la démarche affirmée 
de GPSO en faveur de la biodiversité à Boulogne-
Billancourt ; au fleurissement raffiné et à la grande 
diversité variétale à Chaville ; à l’association de 
vivaces et d’annuelles dans le fleurissement et au 
réaménagement paysager du cimetière à Issy-les-
Moulineaux ; et à la préservation de l’environnement et 
de la biodiversité à Sèvres.

3 vARIéTéS DE FLEuRS PLAnTéES RESPECTIvEMEnT à CHAvILLE, ISSy-LES-MOuLInEAux ET SèvRES

Osteospermum ecklonis 
'Symphony Banana'

Agapanthus inapertus 
‘Intermedia Blue’

Zantedeschia x elliottiana 
‘Schwarzwalder’



 - 40 000 m2 de chaussée remis en état à la sortie de l’hiver 
pour une enveloppe de 2 M€

 - 97 chantiers d’été menés par les Services techniques sur 
l’espace public, l’éclairage, le stationnement et les réseaux 
d’assainissement communautaires, dans le cadre  
du programme d’investissement 2013

 - 1 527 interventions de marquage au sol

EntrEtiEn dE la voiriE



a
fin de garantir la sécurité et des conditions de 
circulation satisfaisantes sur les chaussées, 
places et trottoirs par temps de neige ou verglas, 
le plan de viabilité hivernale est optimisé chaque 
année. En 2013, le dispositif a été renforcé sur 

les plans matériel et humain. GPSO dispose désormais de 
18 saleuses, 5 lames de déneigement, 3 tracteurs et un 
BOBCAT équipés de lames de déneigement pour les voies 
étroites et en pente, et 17 mini-balayeuses à neige pour 
traiter les cheminements piétons prioritaires. 175 agents 
assurent par roulement le dispositif d’astreinte hivernale 
et sont prêts à intervenir 24h/24 et 7 jours/7. Selon 
l’intensité de l’hiver, et si les circonstances l’exigent, la 
totalité des agents de terrain des Services techniques de 
GPSO et des villes, les agents réservistes volontaires, ainsi 
que les prestataires de voirie et de propreté de GPSO sont 
mobilisables. 

Suite à l’hiver rigoureux, l’année a été marquée par une 
campagne exceptionnelle de remise en état de la voirie. 
Grâce à une enveloppe de 2 M€ débloquée par le Conseil 
communautaire, 40 000 m2 de revêtement de chaussée ont 
bénéficié d’une réfection.
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SERviCES
LA voiriE

viABiLiTé hivERnALE : GPSo MobiliSéE

dE ProxiMité

De nouvelles lames de déneigement 
équipent les saleuses
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tout au long de l’année, les services de GPSo assurent le bon état de la voirie communautaire.

d’avril à septembre, les équipes d’intervention de proximité 
de GPSo et leur prestataire ont donné un coup de neuf à 
l’espace public et entretenu le patrimoine existant. 

Une campagne spécifique de réfection des passages piétons 
aux abords des écoles a également été entreprise afin de 

sécuriser les cheminements. Passages piétons, places de 
stationnement (livraison, personnes à mobilité réduite, 
dépose-minute...), pistes cyclables, flèches directionnelles, 
marquage transversal (lignes de stop, cédez-le-passage)... 
ont bénéficié d’une remise en peinture.

CaMPaGnE annuEllE dE MarquaGE au Sol 

RéfECTiOn
dES ChauSSéES Et dES trottoirS

LA voiriE

bouloGnE-
billanCourt
Plusieurs rues, telles 
que l’avenue Desfeux 
les rues du Port, de 
Paris, les deux tronçons 
de rue (rue de Sèvres, 
entre les rues Michelet 
et Gallieni, et rue de 
l’Ancienne Mairie, 
entre la rue Gallieni 
et l’avenue Morizet), 
ont bénéficié d’une 
réfection de chaussée 
(245 000 €). Des 
travaux de reprise 
de la structure et du 
revêtement de chaussée 
ont également 
été entrepris rues 
Gutenberg (113 500 €), 
Maurice Delafosse 
(45 600 €), Moreau 
vauthier et vauthier 
(224 000 €), et 
sente de la Pyramide 
(107  500  €).

ChavillE 
Les travaux de réfection 
ont concerné l’impasse 
des Châtres-Sacs 
(64 000€), la rue 
Carnot (80 000 €), ainsi 
que les avenues Curie 
(66 000 €) et Berthelot 
(41 000 €).

iSSy-
lES-MoulinEaux 
Les travaux engagés en 
2013 ont concerné la 
réfection des trottoirs 
et de la chaussée 
des rues du Docteur 
vuillème, Madeleine 
Moreau et Courbarien 
(148 600 €), la 
réfection d’une partie 
de la chaussée (voie 
bus) de la rue Diderot 
et du carrefour de la 
rue hoche (139 000 €), 
ainsi que la réfection 
des trottoirs des rues 
foucher Lepeltier, 
Marceau, d’Alembert 
et de l’Abbé Grégoire 
(380 600 €) suite 
aux travaux de 
remplacement des 
candélabres. Au total, 
5 000 m2 de trottoirs et 
4 400 m2 de chaussée 
ont été rénovés.   

MEudon 
16 rues ont bénéficié de 
travaux de réfection de 
chaussée et de trottoirs, 
notamment, les rues 
de Paris (279 000 €), 
Edouard Manet 
(125 000 €), Paul 
Demange (91 000 €) 
et Marthe Edouard 
(58 000 €) ; les avenues 
des Sablons (76 000 €) 
et du Maréchal de 
Lattre de Tassigny 
(118 000 €) ; le 
carrefour entre l’avenue 
Robert Schuman et 
la route du Tronchet 
(90 000 €).
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SèvrES

Les travaux ont concerné 
les rues fréville-le-vingt 
dans sa partie comprise 
entre la rue du Bocage et 
la rue de la Croix-Bosset 
(57 000 €) ainsi que le 
plateau du carrefour 
(9 000 €), la rue Brancas 
(156 000 €), l’impasse des 
hauts-Tillets (6 000 €) et 
le chemin des Capucins 
(7 500 €).   

vanvES 

Des travaux de rénovation 
des revêtements de 
la rue Murillo ont été 
menés (160 000 €) 
suite aux opérations 
d’enfouissement 
des réseaux et de 
remplacement de 
l’éclairage public. Les 
travaux ont également 
concerné la réfection 
des chaussées des rues 
Mansart et Marcel Yol 
(128 000€) et des parties 
les plus dégradées de la 
rue victor hugo (89 000 €), 
ainsi que les trottoirs 
de l’allée des Carrières 
(12 000 €). Au total, 
4 000 m2 de chaussée et 
3 000 m2 de trottoirs ont 
été rénovés. 

villE-d’avray

3 voies ont bénéficié 
de travaux de réfection 
des revêtements de 
chaussée et de trottoirs : 
la rue de la Côte d’Argent 
(66 500 €), la route de 
Jardy (13 000 €), l’avenue 
halphen, entre les rues 
de Marnes et Bourlon-
Clauzel (39 000 €) et la 
route Cavalière du Rompu 
(11 500 €).
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AMénAGEMEnT
dE l’ESPaCE PubliC

Le service Aménagement de l’espace public mène des opérations de requalification structurante 
afin d’offrir aux usagers un cadre de vie convivial et adapté à leurs attentes. En 2013, 24 opérations 
ont été conduites pour plus de 22 M € d’investissement.

bouloGnE-billanCourt
10 opérations ont été menées pour un montant de près 
de 15 M € TTC, dont 4, 89 M € HT ont été financés par 
des fonds de concours de la Ville : requalification du 
square Pierre de Coubertin (500 000 € TTC), du passage 
Legrand (210 000 € TTC) et du boulodrome route de la 
Reine (330 000 € TTC) ; rénovation du jardin farman (1 
150 000 € TTC) et de la place Solferino (445 000 € TTC) ; 
réaménagement des avenues Pierre Grenier (3 470 000 € 
TTC) et victor hugo (1 570 000 € TTC) ; aménagement 
d’un itinéraire cyclable rue de Silly ; sécurisation du 
carrefour avec le mail du Maréchal Juin (400 000 € 
TTC)  ; création du jardin Thiers (1 000 000 € TTC). 

Le parc des Glacières de 2,5 ha a également fait l’objet 
d’une importante requalification (5 845 000 € TTC). Son 
offre de loisirs a été diversifiée : terrain synthétique, aire 
de jeux de 1 000 m², paniers de basket et terrains de 
pétanque ; l’attractivité du parc améliorée : traitement 
qualitatif des allées, nouveau mobilier ; et l’ambiance 
paysagère renforcée : près de 200 arbres ont été 
plantés et différents milieux composent désormais le 
parc (jardin sec, lisière boisée...).

ChavillE 
Les travaux de la rue Edouard Rougeaux débutés en 
2012 se sont poursuivis avec l’aménagement d’une 
zone de rencontre (255 000 € TTC). GPSO a par ailleurs 
réalisé la 1ère tranche des travaux de rénovation des rues 
Martial Boudet et des Glycines (190 000 € TTC) portant 
sur l’amélioration de l’accessibilité et la sécurisation des 
cheminements piétons : mise en place de chicanes par le 
biais du stationnement, aménagement d’une zone 30 et 
création de plateaux surélevés.

Jardin farman, Boulogne-Billancourt

Rue Edouard Rougeaux, Chaville

Allée des Coutures, issy-les-Moulineaux
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iSSy-lES-MoulinEaux 
Les allées des Coutures et de la fontaine (380 000 € TTC, 
dont 121 000 € HT financés par un fond de concours de la 
ville) ont été aménagées en zone de rencontre, l’éclairage 
public et les réseaux d’assainissement ont été rénovés. La 
rue du Moulin de Pierre (615 000 € TTC) a été requalifiée : 
création d’une zone 30, réorganisation du stationnement, 
plantation d’arbres et rénovation de l’éclairage public. Les 
rues André Chénier et Maximilien Robespierre ont bénéficié 
de travaux de réaménagement: une voie bus a été créée 
et le stationnement réorganisé (1 285 000 € TTC, dont 
341 850 € TTC subventionnés par le STif et 400 000 € hT 
financés par un fond de concours de Ville). 

MEudon 
Les travaux de l’avenue et du chemin Scribe débutés en 
2012 se sont poursuivis (743 000 € TTC) : aménagement 
d’une zone 20, rénovation du réseau d’assainissement, 
traitement paysager des voies... L’impasse Marthe 
édouard a fait l’objet d’une requalification lui permettant 
de retrouver son statut d’impasse : création d’un puits 
d’infiltration de 5m de profondeur et traitement de la voie 
en plateau avec un caniveau central (86 400 € TTC).

SèvrES
L’escalier du Parc, dont les travaux seront finalisés en 
2014, a été entièrement rénové : création du réseau 
d’assainissement, enfouissement des réseaux et 
modernisation de l’éclairage public (425 000 € TTC). Les 
travaux de la rue des Bruyères se sont poursuivis avec la 
végétalisation du mur anti-bruit de la n118 et la mise aux 
normes accessibilité des arrêts de bus (1 160 000 € TTC). 
Enfin, la rue du Bocage a été requalifiée (240 000 € TTC) : 
une zone 30 a été créée et le stationnement réorganisé, 
permettant de réduire la vitesse des véhicules et de 
sécuriser les cheminements piétons.

vanvES
Les avenues Pasteur et Martinie ont bénéficié de travaux de 
requalification (785 000 € TTC) : rénovation de l’éclairage 
public, réfection des enrobés de trottoir et amélioration de 
l’accessibilité...  La rue Louis Dardenne (475 000 € TTC) a 
fait l’objet d’un réaménagement : rénovation de l’éclairage 
public, création d’un plateau surélevé à proximité du lycée 
Dardenne, sécurisation du carrefour avec la rue de la 
République, réfection des trottoirs et de la chaussée et 
nouvelles plantations.

villE-d’avray
Les travaux ont concerné la création du parking paysager 
Malglaive (600 000 € TTC) : aménagement de 30 places de 
stationnement et d’une noue paysagère pour une gestion 
exemplaire des eaux pluviales, plantation d’essences 
essentiellement endémiques propices au développement 
de la biodiversité et utilisation de matériaux qualitatifs. 
Le carrefour de la rue de la Ronce et de la rue des Bois a 
également été requalifié (115 000 € TTC) : création d’un 
plateau surélevé, dévoiement ponctuel de la voie et mise 
en place d’une nouvelle signalétique... Ces travaux ont 
permis de maîtriser la vitesse des véhicules et de sécuriser 
les cheminements piétons.

Chemin Scribe, Meudon

Rue des Bruyères, Sèvres

Rue Louis Dardenne, vanves

Parking paysager Malglaive, 
ville-d’Avray
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Des travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement 
ont été entrepris avenue du Château à Meudon. 

objectif : redimensionner le réseau de stockage des eaux 
afin de parer aux risques d’engorgement en cas de fortes 
pluies. Des tranchées ont été creusées sur plusieurs 
dizaines de mètres pour installer de nouveaux tuyaux et 
collecteurs, de part et d’autre de l’avenue, dans le tronçon 
allant de la rue de l’Abbaye à la place du Général Leclerc. 
Le réseau possède désormais une capacité de stockage 
de 1 000 m3 d’eau, contre 100 m3 avant les travaux. Pour 
ce chantier, Grand Paris Seine Ouest a investi 2,2 M€, 
dont une partie subventionnée par l’Agence de l’eau et le 
Conseil général des hauts-de-Seine. 

Un effort particulier a été mené pour respecter l’environ-
nement sensible de cette avenue classée. Un travail pré-
alable d’études et de concertation avec l’ensemble des 
partenaires a été conduit en amont. 

Avenue du Château, Meudon

ASSAiniSSEMEnT
Et éClairaGE
RénOvATiOn DU RéSEAU D’ASSAiniSSEMEnT

avEnuE du ChâtEau à MEudon

Depuis novembre 2013, les 7 villes de Grand Paris 
Seine Ouest sont dotées d’un nouveau règlement 
d’assainissement communautaire, définissant les 
conditions et modalités auxquelles sont soumis les 
déversements des eaux pluviales et usées dans le 
réseau public. 

Ce document, auquel les particuliers doivent se 
conformer pour toute nouvelle construction et tout 
nouveau raccordement à l’égout, vise à préserver la 
sécurité et la salubrité des réseaux d’assainissement. 
Les nouvelles prescriptions du règlement sont en ligne 
avec les engagements de l’Agenda 21 de GPSO.

adoPtion du rèGlEMEnt 
d’aSSainiSSEMEnt CoMMunautairE 

le Schéma directeur de l’assainissement de GPSo 
établit un programme de travaux pluriannuel afin 
de rétablir la solidité des ouvrages et l’étanchéité 
des canalisations, et d’améliorer la fluidité des 
écoulements. 

En 2013, ce programme a conduit à la réalisation de 
10 opérations pour un budget total de 6,5 M€ :
 - boulogne-billancourt : rues de billancourt, 

Edouard detaille, Georges Sorel et du dôme 
 - Chaville : rues Elphège Thomas et des Capucines
 - issy-les-Moulineaux : allées du Panorama, de 

l’union, des Coutures et de la Fontaine
 - Meudon : avenue du Château
 - Sèvres : escalier du Parc
 - vanves : impasse Michel ange
 - ville-d’avray : rues Jouet lucot et Jules Poussin

le Schéma directeur 
de l’assainissement de GPSo
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Plus de 5 000 guirlandes lumineuses ou motifs 
installés 
Coût annuel (pose, dépose, location, achat…), 
1 700  000 € 
Du 5 décembre 2013 au 6 janvier 2014 à Boulogne-
Billancourt, Chaville, Meudon, Sèvres, vanves, 
ville-d’Avray
Du 5 décembre 2013 au 15 janvier 2014 à issy-les-
Moulineaux

illuMination dE noël

issy-les-Moulineaux

Boulogne-Billancourt

ville-d’Avray

vERS Un éCLAiRAGE PUBLiC 
PLUS PERfORMAnT

Et MoinS GourMand  
En énErGiE

GPSO a entrepris un programme ambitieux de 
rénovation de l’éclairage public pour sécuriser 
les candélabres, réduire le nombre de pannes et 
diminuer la consommation énergétique.

voté en 2010, le Schéma directeur de rénovation de 
l’éclairage public est mis en œuvre sur les villes de Chaville, 
issy-les-Moulineaux, Meudon, vanves et ville-d’Avray pour 
un montant global de 24 M€ sur 10 ans. il s’agit de rénover 
6 000 luminaires et 125 km de réseau. En 2013, le coût des 
opérations s’est élevé à 500 000 € à Chaville, 545 000 € à 
issy-les-Moulineaux, 1,2 M€ à Meudon, 175 000 € à vanves 
et 85 000 € à ville-d’Avray.

Un contrat de Partenariat public privé (PPP) a été signé 
en 2008 pour la maintenance de l’éclairage, la rénovation 
des candélabres et du réseau, la fourniture de l’énergie et 
les illuminations de noël à Boulogne-Billancourt et Sèvres 
pour un montant global de 104 M€ sur 20 ans. Lors de 
la 1ère phase de renouvellement accéléré, 5 900 points 
lumineux et 190 km de câbles ont été rénovés. La 2nde 
phase prévoit le remplacement de 2 300 luminaires. En 
2013, 107 luminaires ont été modernisés.

Sèvres

Chaville



« triEz, C’ESt GaGné » 
à SèvrES
Fin 2013, l’observatoire territoria, 
qui récompense les initiatives des 
collectivités locales, a décerné un prix 
de bronze au 1er dispositif d’incitation 
positive au tri des déchets : « triez, 
c’est gagné », lancé en avril par GPSo 
et la ville de Sèvres avec CitéGreen. À 
chaque kilo de déchets triés dans leur 
poubelle jaune, les habitants de Sèvres 
ayant adhéré au programme voient 
leur compte automatiquement crédité 
de points, échangeables contre des 
promotions exclusives et des cadeaux.
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COLLECTE
dES déChEtS

PROGRAMME LOCAL
dE PrévEntion dES déChEtS 

Le Programme local de prévention des déchets (PLP) a pour objectif la réduction 
de 7% des déchets sur le territoire d’ici 2015. Deux ans après son adoption, les 
tonnages ont commencé à diminuer de 6%. Cette diminution résulte à la fois de la 
prise de conscience des habitants suite aux actions de prévention ; de l’optimisation 
du service de collecte des déchets des ménages de GPSO ; et de l’arrêt progressif de la 
collecte des déchets des grosses entreprises, qui conformément à la règlementation 
ont l’obligation de prendre en charge leur élimination.

En pavillon et en immeuble, GPSO encourage le « Compostage à tous les étages ». 
Un maître composteur conseille et accompagne les habitants. En 2013, 118 foyers 
en pavillon ou en rez-de-jardin ont été livrés, et 14 résidences ont été équipées de 
sites de compostage collectif. 

En 2013, 150 artisans du territoire se sont engagés dans la démarche « Ecodéfis 
des artisans » en faveur de la réduction des déchets, avec l’accompagnement de 
la Chambre de métiers et de l’artisanat des hauts-de-Seine et de GPSO. Retours 
fournisseurs, tri des déchets, suppression des sacs de caisse..., leurs initiatives ont 
été récompensées par un label. 

En septembre, a été lancée l’opération « Trucs et astuces pour être bien dans son 
assiette » initiée par GPSO. L’objectif : donner aux habitants les clés pour mieux 
consommer, moins gaspiller et économiser grâce à des séances de coaching en 
grande surface, des animations sur le stand, la distribution de carnets de courses…

Bien dans mon assiette, en grande surface
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LA COLLECTE PnEUMATiqUE MOBiLE 
au Fort d’iSSy, unE 1èrE En FranCE 

La collecte pneumatique avec système de collecte mobile 
par un camion, choisie pour équiper le fort d’issy, est une 
première en france, tout à fait adaptée aux milieux urbains 
très contraints en espace.

La collecte pneumatique constitue une grande avancée 
en matière d’hygiène, de propreté de l’espace public et 
de limitation des nuisances olfactives et sonores liées 
à la collecte. Les déchets transitent dans un réseau de 
canalisations souterraines, depuis des bornes situées 
à l’intérieur des halls d’immeuble ou à l’extérieur des 
habitations jusqu’à un camion aspirant.

Collecte pneumatique, borne extérieure déchets recyclés

115 bornes de collecte

1,78 km de réseau souterrain pour collecter séparément les ordures 
ménagères (borne grise) et les emballages de collecte sélective 
(borne jaune), à l’exception du verre 

50 réservoirs de stockage enterré 

2 points d’aspiration à proximité du Fort 

1 camion transporte les déchets jusqu’à l’unité de valorisation énergétique 
(ordures ménagères) ou le centre de tri d’Isséane (collecte sélective)

la CollECtE PnEuMatiquE 
au Fort d’iSSy En ChiFFrES
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Depuis septembre 2013, les habitants de GPSO 
peuvent accéder à la déchèterie fixe de Meudon gérée 
par le Syelom sur simple présentation d’un badge. 

fORMULAiRE DE DEMAnDE En LiGnE SUR LE SiTE :

http://www.agglo-gpso.fr/contact_copie.html

un badGE d’aCCèS 
à la déChètEriE FixE dE MEudon

dE nouvEllES diSPoSitionS 
dE CollECtE à SèvrES

Le nouveau marché de collecte des déchets à Sèvres est 
entré en vigueur en janvier 2013 avec pour objectifs : 
un service optimisé et de qualité, et la réduction des 
impacts environnementaux.

La fréquence de collecte des ordures ménagères 
résiduelles a été réévaluée et réduite, prenant en compte 
les besoins réels et les nouveaux comportements éco 
responsables des habitants : moindre production 
d’ordures ménagères résiduelles (295 kg/an/hab en 
2011 contre 350 kg en 2004), progression du tri sélectif 
(40 kg/an/hab en 2011 contre 34 kg en 2004). 

Si la réduction de la fréquence de collecte contribue 
à diminuer les émissions de CO2 liées aux camions, 
les ralentissements de la circulation et les nuisances 
sonores, le nouveau marché prévoit de nouvelles 
bennes à motorisation au gaz naturel de ville, plus 
respectueuses de l’environnement, ainsi qu’une mini-
benne (5 tonnes) pour les rues les plus étroites. 

Depuis septembre, un nouveau service de déchèterie 
mobile, assuré par le Syelom, est proposé aux sévriens 
pour leurs déchets électriques et électroniques ou DEEE, 
déchets verts (herbe, feuilles mortes...), encombrants, 
cartons, gravats et textiles. 



plus  belle
CaMPaGnES dE nEttoyaGE

vanvES 
opération de nettoyage de la 
place de la république en mars :
une surface de 1 561 m2 

2 agents sur 3 jours 
1 engin de nébulisation pour 
décaper la surface par la 
projection d’eau à 70°C à haute 
pression 

bouloGnE-billanCourt
opération d’embellissement et de 
nettoyage approfondi de l’espace public 
d’avril à septembre : 
10 à 12 agents de la direction de la 
propreté urbaine 
4 à 5 agents du Service voirie 
réseaux divers 

6 engins : balayeuse, laveuse, 
nébulisation, hydro-gommeuse,  
2 camions plateaux
3 débroussailleuses adaptées  
avec tête de désherbage



Afin d’améliorer encore la qualité de l’espace public, le 
plan propreté de Boulogne-Billancourt a été renforcé face 
aux incivilités quotidiennes : dépôts sauvages, déjections 
canines…

Des renforts matériels et humains ont été déployés, en par-
ticulier l’après-midi, les samedis et les dimanches. Pour 
lutter contre les déjections canines, 10 nouveaux tricycles 
électriques assurent des passages quotidiens dans les 
lieux publics les plus fréquentés. La visibilité des distribu-
teurs de sacs a été renforcée. Contre les dépôts sauvages, 
des collectes supplémentaires sont opérationnelles. Le 
service a été équipé de 4 véhicules électriques polyvalents 
pour la collecte des petits dépôts résiduels. 2 machines 
à vapeur haute pression pour décaper les trottoirs et les 
débarrasser des traces de peinture, huile de moteur, saleté 
accumulée…, et 2 micro-balayeuses et 1 petite laveuse de 
trottoir complètent le dispositif.

12 agents supplémentaires ont rejoint l’équipe de balayeurs 
et assure le service deux fois par jour sur les voies les plus 
fréquentées. Au total, 237 agents officient sur la ville. 
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PROPRETé

Pour accompagner le travail réalisé 
chaque jour par les services propreté et 
déchets de Grand Paris Seine Ouest, une 
campagne d’affichage a été déployée sur 
l’ensemble du territoire. Les panneaux publicitaires au 
slogan « Plus belle ma ville ! » aux couleurs turquoise, 
fuchsia et violet sont immanquables. 
En effet, si les agents des villes et GPSO agissent au quoti-
dien pour assurer la propreté de l’espace public et collecter 
les déchets, les gestes des habitants comptent double. 
Alors, comme le disent les affiches : « A vous de jouer ! »

PluS bEllE Ma villE ! 

REnfORCEMEnT DU PLAn 
PROPRETé 

à bouloGnE-billanCourt 

Goupil pour collecter les petits dépôts

Distributeur de sacs 
pour déjections canines

plus   bell e
ma  ville  !
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ACCESSiBiLiTé
Et StationnEMEnt

En 2013, la politique d’aménagement pour l’accessi-
bilité des personnes handicapées menée par GPSO a 
porté sur la création et la mise aux normes de places 
de stationnement, la mise en accessibilité des itiné-
raires prioritaires des 7 villes, l’équipement en feux 
sonores pour les malvoyants.

Dans le respect des textes en vigueur, un rapport a été 
transmis au Préfet des hauts-de-Seine, au Président 
du Conseil général des hauts-de-Seine, au Conseil 
départemental consultatif des personnes handicapées 
ainsi qu’à l’ensemble des responsables de bâtiments, 
installations et lieux de travail concernés.

BiLAn 2013 
du SChéMa dirECtEur d’aCCESSibilité

lE Point Sur l’aCCESSibilité 
Fin 2013
Près de 20 km de trottoirs rendus 
accessibles

20 places PMr créées (98 000 €)

276 arrêts de bus aux normes sur 
557 sur l’ensemble du territoire

 - 158 sont accessibles sur les voies 
gérées par GPSo

 - 161 arrêts font l’objet d’une étude 
subventionnée par le StiF

23 modules sonores installés au 
niveau des traversées piétonnes 
équipées en feux de signalisation
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En 2013, GPSO a poursuivi la dématérialisation du 
paiement du stationnement avec l’expérimentation 
du paiement par SMS à Sèvres et le déploiement de 
Paybyphone à vanves ; avant Chaville, Meudon et ville-
d’Avray en 2014. 

Plus besoin de monnaie, ni de carte bancaire à Sèvres. 
Depuis juillet 2013, les automobilistes peuvent payer leur 
stationnement par SMS. Ce nouveau service proposé par 
q-Park est disponible sur tous les mobiles, sans application 
à installer, ni inscription préalable, ni coordonnées 
bancaires à fournir, pour les opérateurs Orange, Bouygues 
Télécom et SfR. Le paiement du stationnement est 
déclenché par l’envoi d’un SMS contenant le numéro de 
la plaque d’immatriculation et la durée de stationnement.

Mis en place depuis décembre 2013, le service Paybyphone 
permet aux vanvéens de régler leur stationnement à 
distance. fini le casse-tête du ticket à aller chercher 
à l’horodateur, et surtout plus besoin de monnaie, avec 
de nombreux avantages tels que prolonger ou stopper le 
stationnement à distance, alerte SMS (service payant) à 
l’approche de la fin de stationnement...

Parking de surface, Meudon

L’innOvATiOn AU SERviCE 
du StationnEMEnt

Après 10 mois de travaux, le nouveau duplex d’ascen-
seurs du parking de l’hôtel de ville de Boulogne-Billan-
court a été inauguré en septembre. 
à Chaville, la société publique locale Seine Ouest 
Aménagement a conduit la rénovation du parking de 
l’Atrium, inauguré en janvier, et le renouvellement du 
parc d’horodateurs à l’été.  
à Sèvres, le projet de rénovation du parking des Cent 
Gardes a connu des avancées significatives. La société 
q-Park est désormais en charge de la réhabilitation de 
ce parc, dans le cadre d’un avenant à la convention de 
délégation de service public. 
Enfin, le service Stationnement de GPSO a procédé aux 
travaux d’extension du stationnement payant autour du 
marché de Maison-Rouge à Meudon.

lES travaux d’aMénaGEMEnt 
Sur lE StationnEMEnt

ProCédurES dE déléGation 
dE SErviCE PubliC

le service Stationnement de GPSo 
a participé à deux procédures de 
délégation de service public pour :

 - l’exploitation du stationnement 
de surface et de 7 parkings à 
boulogne-billancourt, Meudon et 
ville-d’avray 

 - l’exploitation des parkings du 
cours de l’ile Seguin et du pont 
daydé à boulogne-billancourt

Parking  de l’ile Seguin, Boulogne-Billancourt 



1 055 agents 

0,7% de progression de la masse salariale des agents 
permanents par rapport à 2012

44 M€ de masse salariale, soit une augmentation de 1,2% 

2 177 jours de formation pour 787 agents

270 avancements d’échelon, 58 avancements
de grade et 4 promotions internes

chiffres clés 

forMation et évolution 
professionnelle 

la communauté d’agglomération accompagne la car-
rière des agents. En 2013, 787 agents ont bénéficié de 
2 177 jours de formation. un axe fort du plan de forma-
tion a porté sur l’amélioration des conditions de travail 
et la sécurité avec 453 jours de formation dispensés 
auprès de 167 agents. par ailleurs, 20 agents ont suivi 
20 jours de formation pour la conduite des engins de 
service hivernal. 
la Direction des ressources humaines s’attache égale-
ment à mutualiser les formations avec les villes du ter-
ritoire. 16 actions ont ainsi été menées en partenariat. 

l’évolution professionnelle a été favorisée dans le 
cadre de la préparation aux concours et examens pro-
fessionnels de 150 agents, soit 460 jours de formation, 
dont 31 sessions en interne. en 2013, 270 agents ont 
bénéficié d’un avancement d’échelon, 58 d’un avance-
ment de grade et 4 d’une promotion interne. 



a
vec un effectif de 1 055 agents, la Communauté 
d’agglomération maintient sa masse salariale 
à moins de 44 M€, soit une augmentation de 
1,2% sur l’exercice 2013. La masse salariale 
des agents permanents est maîtrisée puisqu’elle 

progresse de 0,7% seulement. 

La Direction des ressources humaines (DRH) s’est attachée 
au bon fonctionnement des services, avec une nouvelle 
équipe de direction mise en place en 2013. Les directions 
ont poursuivi la réduction et l’optimisation des heures 
supplémentaires et des astreintes et ce, malgré la longue 
période hivernale. 

Le pôle Recrutement a accompagné les services dans le 
cadre de recrutements externes, dont 37 pour la filière 
culturelle, et de 10 mobilités internes. La DRH a également 
piloté les dispositifs prévus par la loi du 12 mars 2012 
sur la dé-précarisation des emplois. 31 contrats ont été 
transformés en CDI et 17 agents ont réussi les sélections 
professionnelles avec une mise en stage en décembre 2013. 

Le pôle Conditions de travail a coordonné le réseau des  
15 assistants de prévention autour de réunions thématiques 
et accompagné 21 aménagements de poste de travail.

Le pôle événementiel a organisé 4 matinées d’accueil 
pour les nouveaux arrivants, un séminaire de 110 cadres, 
la cérémonie des médailles / retraites / avancements de 
grade et promotions internes, l’arbre de Noël et les vœux 
protocolaires réunissant environ 300 personnes. 

La DRH a traité près de 7 000 courriers et 2 500 arrêtés 
en 2013. 
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seRvICes
DIReCTION Des RessOuRCes 

huMaines
POLITIque De ressources huMaines

fonctionnels
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DIReCTION Des finances

si les contraintes budgétaires ont persisté cette année : gel des dotations de l’état, montée en puissance des mécanismes 
de péréquation nationale et régionale ou encore, effets néfastes de la crise économique ; la diminution inédite de la 
principale ressource fiscale de la Communauté d’agglomération : la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE), en repli de près de 1,4 M€ par rapport à 2012, a été le fait marquant et la principale difficulté du budget 2013 
de gPsO.

En 2013, les dépenses budgétaires s’élèvent à près de 370 M€ et les recettes à 376 M€. Après la prise en compte des 
besoins de financement et des « restes à réaliser », le résultat net de Grand Paris Seine Ouest est d’environ 2,2 M€. 

les dépenses de la communauté d’agglomération se 
répartissent entre le fonctionnement et l’investissement. 
les dépenses de fonctionnement correspondent en 
grande partie à la politique de solidarité menée par 
Gpso (compensations, fonds de concours, dotation de 
solidarité). la solidarité interne, en direction des 7 villes, 
a été renforcée en 2013 avec une augmentation de 3,3 M€ 
de l’enveloppe de Dotation de solidarité communautaire. 
concernant les deux mécanismes de péréquation 
externes : le fonds national de garantie individuelle 
de ressources et le fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales, ce dernier 
a connu une montée en puissance sur l’exercice. au total, 
près de 139 M€ ont ainsi reversés en 2013, soit 49% du 
budget de fonctionnement (contre 47% en 2012). 

les services directs aux habitants constituent les autres 
postes de dépenses de fonctionnement, notamment 24% 
pour la collecte et le traitement des ordures ménagères, 
20% pour la culture et le sport et 14% pour la propreté 
urbaine. 
les dépenses d’investissement s’élèvent à près de 
86,3 M€ et concernent tout particulièrement la voirie 
(31%) et les espaces verts (14%) du fait d’importants 
travaux d’aménagement à Boulogne-Billancourt et 
Issy-les-Moulineaux, financés en partie par fonds de 
concours de la part des deux villes. la culture et le sport 
représentent 22% des dépenses d’investissement en 
raison de la construction du conservatoire de vanves et 
du réaménagement du complexe sportif Marcel Bec à 
Meudon.

Dépenses De fonctionneMent et D’investisseMent

buDgeT 2013 : les GranDes liGnes
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buDgeT D’assainisseMent
Les recettes réelles d’exploitation représentent un peu moins de 4 M€ et sont composées à 71,5% par les redevances 
d’assainissement payées par l’usager du service de l’eau, soit 2,85 M€. Les Participations pour raccordement à l’égout 
et Participations pour le financement de l’assainissement collectif constituent le second poste des recettes (11,2%, soit 
près de 450 000 €). 

En section d’investissement, les dépenses réalisées en 2013 représentent 12,8 M€, dont 6,7 M€ de dépenses d’équi-
pement. Enfin, les recettes d’investissement représentent 6,6 M€ en 2013, correspondant notamment aux subventions 
(767 000 €), avances de l’Agence de l’eau (245 000 €) et FCTVA (684 000 €).

chiffres clés
 - 2 budgets primitifs (principal et 
annexe),  
2 comptes administratifs, 5 décisions 
modificatives

 - Budget principal :
* 376 M€ de recettes 
* 370 M€ de dépenses : 

• fonctionnement, 283 M€ (139 M€ 
reversés au titre de la solidarité 
interne et externe, soit 49%  
+ 144 M€ pour les services aux 
habitants)

• investissement : 86 M€

 - 8 000 bons de commande visés

 - 12 300 factures enregistrées, 15 300 mandats  
et 2 000 titres de recettes émis

les recettes de la communauté d’agglomération se 
divisent en recettes de fonctionnement : 314,4 M€ 
en 2013, fruits de la fiscalité directe et indirecte, des 
dotations de l’etat et de recettes diverses ; et recettes 
d’investissement : 61,8 M€ comprenant les emprunts 
et la gestion de la trésorerie, les subventions, les do-
tations reçues ainsi que diverses recettes. 
la structure des recettes de fonctionnement est stable 
depuis plusieurs exercices. Malgré sa diminution, la 
CVAE (22%) reste la principale ressource fiscale de 

Gpso, devant la cotisation foncière des entreprises 
(17%) et la taxe d’habitation (16%), soit un montant 
global de 172,9 M€. les dotations et allocations com-
pensatrices de l’etat constituent la seconde ressource 
(20%, soit 64,7 M€). l’harmonisation progressive du 
taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(12% des recettes de fonctionnement, soit 36,4 M€) 
entre les 7 villes s’est poursuivie en 2013, en vue d’at-
teindre le taux unique de 4,47% en 2014.

recettes De fonctionneMent et D’investisseMent
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en mars, gPsO a fait évoluer ses services d’accueil 
physique et téléphonique en les regroupant au sein d’un 
même marché. La classification des appels a ainsi été 
repensée en cohérence avec les thèmes de la plateforme de 
gestion des interventions Techpro traitées par les services 
techniques. 

en 2013, le Numéro vert a pris en charge 31 895 appels, 
soit une progression de 15% par rapport à 2012. La 
thématique des déchets arrive en tête (heure et date de 
collecte, demande d’un nouveau bac, rendez-vous pour le 
ramassage des encombrants…), suivie par la propreté et 
la voirie. Le 0 800 10 10 21 est l’unique porte d’entrée pour 
les inscriptions aux activités de la Maison de la Nature, les 
prises de rendez-vous avec le conseiller Info energie ou les 
préinscriptions aux transports scolaires. 

Le centre d’appel apporte des réponses de premier niveau, 
centralisées dans une base de connaissances, mise à jour 
régulièrement. Les questions ou demandes nécessitant une 
réponse plus complexe sont renseignées sur la plateforme 
de gestion des interventions pour une réponse rapide et 
appropriée des services communautaires. 

DIReCTION De L’évALuTION

et De la qualité
bILAN 2013 De L’ACCueIL 

et Du nuMéro vert

en novembre, 21 agents des services techniques ont 
troqué leur téléphone portable contre un smartphone 
dernière génération doté de l’outil Techmob. Nid de 
poule, potelet tordu ou dépôts sauvages... grâce à cette 
application, les agents de terrain peuvent signaler et 
géolocaliser toute anomalie en un clic pour une action 
corrective réactive. Des photos peuvent être ajoutées. 
Ces informations sont immédiatement transmises à la 
plateforme de gestion des interventions Techpro afin 
que les services de gPsO puissent apporter la réponse 
appropriée.

via les e-services, les habitants sont également 
en mesure de signaler en ligne toute dégradation 
constatée sur l’espace public. sur la base des 
renseignements collectés lors de la démarche en ligne, 
les services sont avisés du problème à résoudre. L’e-
citoyen est enfin informé lorsque l’intervention est 
terminée.

une nouvelle application pour les 
pour les aGents 
Des services techniques 

 - lundi au vendredi de 8h30 à 19h, 
et samedi de 9h30 à 12h30

 - 31 895 appels, + 15% 
d’augmentation

 - 3 chargés d’information  
et 6 télé-conseillers en renfort 

nuMéro vert
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caMpaGne Display pour Des BâtiMents 
plus éconoMes 
la campagne européenne Display incite collectivités et entreprises à 
afficher les performances environnementales (consommations d’eau 
et d’énergie, et émissions de CO2) des bâtiments. Cet affichage est 
accompagné d’animations et liste les travaux d’amélioration réalisés 
ou prévus, ainsi que les éco-gestes à adopter par les usagers de ces 
bâtiments.

Gpso s’est engagée dans cette démarche pour 4 de ses bâtiments, 
en ligne avec son agenda 21 et son plan climat énergie. l’agence 
locale de l’énergie (ale) accompagne ainsi une 4ème école de vanves. 
au conservatoire de Meudon, les consommations d’énergie, d’eau et 
les émissions de co2 sont publiées et l’isolation du toit a été réalisée. 
au conservatoire de sèvres, un diagnostic a été réalisé par l’ale, les 
services des bâtiments et de l’environnement et les administrateurs 
du site. D’autres initiatives sont en cours.
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seRvICes
Généraux

Le seRvICe eNTReTIeN 
Du patriMoine Bâti 

26 bâtiments composent le patrimoine bâti de la Communauté d’agglomération. 
En 2013, des travaux d’entretien courant des revêtements de sols, de murs, de 
plomberie, d’éclairage ont été réalisés. Le service entretien du patrimoine bâti 
assure également une maintenance préventive et règlementaire des installations 
électriques, appareils de levage, systèmes de sécurité incendie (alarmes, extincteurs, 
RIA, colonnes sèches, désenfumage), ainsi que la mise en conformité pour l’accès 
aux personnes à mobilité réduite (Conservatoire de Sèvres) et des installations 
électriques  (Conservatoire de boulogne-billancourt).

MOyeNs Généraux

Le service des moyens généraux assure le suivi des achats et la maintenance du 
mobilier et des équipements bureautiques (copieurs numériques multifonctions, 
licences de logiciels). 350 mobiliers et petits équipements ont été commandés 
pour renouveler les équipements (vitrines murales, armoires, chaises et tables 
pliantes, bacs à roulettes, fauteuils, armoires hautes, présentoirs, bibliothèques).

en ce qui concerne l’entretien des locaux, l’année 2013 a été marquée par la 
prise en charge du suivi administratif, financier de l’exécution des prestations de 
ménage.
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pôle affaires juriDiques
 - 534 actes administratifs

 - 219 dossiers d’assurance ouverts

 - 40 procédures de référé suivies

pôle flux D’inforMation et 
loGistique
plus de 21 963 courriers enregistrés

chiffres clés

PôLe ADMINIsTRATION géNéRALe 
et affaires juriDiques

CONseIL et veille juriDiques

éclairer les élus et les services dans leurs projets et leurs 
actions quotidiennes constitue la mission principale du 
service Affaires juridiques et patrimoine de GPSO.

La plupart des dossiers traités en 2013 a concerné les 
questions liées aux déchets, la voirie, l’assainissement et 
la fonction publique territoriale. Le pôle s’est investi dans 
de grands projets d’aménagement : escaliers mécaniques 
d’Issy-les-Moulineaux, conservatoire de Vanves, projet de 
création de voie nouvelle...

Les questions d’assurance et de responsabilité sont 
également gérées par le service. en 2013, plus de 219 
dossiers d’assurance ont été ouverts. 

Le service a été partie prenante dans une quarantaine de 
référés préventifs dans le cadre de projets d’urbanisme ou 
en amont de travaux de voirie, éclairage, assainissement… 
Il s’agit de veiller à la défense des intérêts de la 
Communauté d’agglomération, donc des contribuables.

Le pôle assure également la gestion du patrimoine de gPsO 
et administre les propriétés et locations communautaires. 
à ce titre, il a poursuivi les négociations en vue de 
l’acquisition des derniers lots du 92, rue d’Aguesseau, et 
engagé les études en vue de la démolition des bâtiments 
dans le cadre d’un projet de nouvelle voie.

pôle flux D’inforMation et loGistique

le service flux d’information et logistique est 
chargé au sein de l’administration des navettes 
du courrier communautaire interne et externe. le 
logiciel courrier assure une gestion très rapide de 
sa diffusion, un point crucial dans la mesure où 
les tournées des appariteurs représentent plus de 
21 000 km par an.
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la Direction de la commande publique a mutualisé 
son activité avec les services des marchés publics
d’issy-les-Moulineaux en 2009 et de chaville en 
2010. a ce titre, la direction assure la gestion des 
procédures de marchés publics et de délégation 
de service public pour les deux villes, ainsi que les 
commissions afférentes. les missions sont iden-
tiques à celles assurées pour Gpso, dans le respect 
des procédures et des règlements internes de la 
commande publique des 2 communes. 
pour issy-les-Moulineaux, la direction contribue par 
ailleurs à la démarche qualité menée par la ville.

Mutualisation De la coMManDe puBlique 
avec issy-les-Moulineaux et chaville COMMANDe

puBlique
Les COMMIssIONs 

De coMManDe puBlique

4 commissions se réunissent pour la commande publique :

 - la Commission de délégation de service public (CDsP) 
analyse les offres, oriente les négociations et rend un 
avis sur les avenants éventuels,

 - la Commission d’appels d’offres (CAO) se prononce 
sur les marchés supérieurs à 200 000 € (fournitures et 
services) et 5 M€ (travaux), juge les offres et retient la 
plus avantageuse économiquement, 

 - la Commission de la commande publique (CCP) se 
prononce sur les marchés compris entre 90 000  et 
200 000 € (fournitures et services) et 5 M€ (travaux) et 
rend un avis sur les offres,

 - le jury de concours évalue et classe les prestations des 
candidats à un concours de maîtrise d’œuvre ou un 
marché de maîtrise d’œuvre de plus de 200 000 €.

Le service garantit la sécurité juridique de la commande 
publique, conseille les élus, accompagne les services dans 
la définition des besoins, gère la passation des marchés 
publics ou des contrats de délégation de service public et 
notifie les marchés. Il assure également une veille juridique 
permanente. 

les Marchés en 2013
 - 181 marchés au total

 - 40 marchés inférieurs à 4 000 € ht

 - 141 marchés supérieurs à 4 000 € ht

 - 41 commissions réunies : 18 cao, 
14 ccp, 8 cDsp, 1 ccspl*

 - 282 marchés pour issy-les- 
Moulineaux et 44 pour chaville

 - 46 commissions réunies pour issy-
les-Moulineaux et 16 pour chaville

*ccspl : commission consultative des 
services publics locaux
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