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En matière de gestion des déchets (32 M€ du budget), l’année 2015 a, 
notamment, été marquée par l’amélioration du bilan environnemental et 
la rationalisation budgétaire, avec la mise en place de bennes électriques. 
Grâce aux initiatives menées depuis 2011 dans le cadre du Programme 
local de prévention des déchets, l’objectif de réduction de 7 % des déchets 
ménagers a été atteint.

En termes de propreté de l’espace public (18 M€ du budget), les fréquences 
de nettoyage ont été encore davantage adaptées aux besoins et à la croissance 
des dépôts sauvages dans nos rues. À ce titre, pour combattre les incivilités, 
Grand Paris Seine Ouest a initié l’assermentation de onze premiers contrôleurs 
de l’espace public, habilités depuis novembre 2015 à verbaliser les dépôts 
sauvages, qui coûtent 4 M€ à la collectivité chaque année ! En 2016, 
l’assermentation de treize agents supplémentaires est prévue.

Par ailleurs, sur le plan environnemental, GPSO a étendu le zéro pesticide, 
déjà mis en œuvre dans les parcs et jardins, à l’ensemble de l’espace public. 

Soulignons également la fin de deux chantiers majeurs : l’Ode, le nouveau 
conservatoire de Vanves inauguré en juin ; ainsi que le complexe sportif 
Marcel Bec, aménagé en vue d’accueillir les familles du territoire et d’où 
s’est élancée la dernière étape du Tour de France, pour le plaisir de tous.
Ces deux équipements « fleurons » offrent aux familles une découverte 
culturelle de qualité dans des conditions privilégiées, et un cadre exceptionnel 
pour la pratique de loisirs sportifs.

Dans le secteur du numérique, cette année encore, Grand Paris Seine Ouest 
s’est démarqué par ses projets innovants : ZenBus, Citygoo, Hamak, SO 
net... Notre territoire se caractérise par la croissance des start-up. Afin de 
les accompagner, Grand Paris Seine Ouest a créé le Booster SO Digital, 
ainsi qu’une plateforme de mobilité interentreprises. 

Grâce à ce dynamisme, GPSO et ses huit villes sont entrées, dès janvier 
2015, dans le top 30 des producteurs de données en matière d’open data.

Ce rapport riche et synthétique rend compte de notre volonté de rationaliser 
l’action publique, tout en maintenant ce qui constitue notre identité,  
à savoir l’ambition, l’exigence, le dynamisme et l’innovation.

Nos projets et nos réalisations sont conduits par les 996 agents de GPSO, 
dévoués au service des habitants et des usagers du territoire. Je profite de 
cette tribune pour les féliciter, et pour exprimer, au nom de mes collègues, 
toute notre gratitude.

Je vous souhaite une bonne lecture. 

*Loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale de notre République du 7 août 2015

PIERRE-CHRISTOPHE BAGUET
Président de Grand Paris Seine Ouest
Maire de Boulogne-Billancourt

Face aux bouleversements financiers et institutionnels, Grand Paris 
Seine Ouest, passé du statut de Communauté d’agglomération à celui 
d’Établissement public territorial, a maintenu son cap et mené de 

nombreux projets qui se poursuivront en 2016, et ce, dans un contexte 
budgétaire de plus en plus contraint.

Après de multiples rebondissements législatifs, avec la création de la 
Métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016, la loi NOTRe* a en effet 
transformé le profil de GPSO. Nous devons gérer davantage d’attributions 
avec une perte totale d’autonomie financière à l’horizon 2020 !
N’oublions pas que GPSO a déjà perdu 100 millions d’euros depuis 2011 
au titre des prélèvements et de la baisse des dotations de l’État !

Si l’exercice budgétaire 2015 a été marqué par la montée en charge de 
la péréquation – la moitié des dépenses de fonctionnement de GPSO est 
dédiée à ces mécanismes de solidarité (145 M€) –, nous avons pu maintenir 
un niveau d’investissement public ambitieux de 80,4 M€ et des services 
publics de qualité.  

Pour cela, les directions de GPSO ont poursuivi leur démarche exemplaire 
d’optimisation : baisse de la masse salariale de 2,51 %, évaluation des 
politiques publiques culturelles avec des pistes d’économies de l’ordre 
de 5 %, dématérialisation du Conseil communautaire, modernisation de 
l’éclairage public, division par deux du budget dédié aux illuminations de 
Noël… Soit au total une économie, en fonctionnement, de plus de 5 M€ 
depuis 2014 !
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CRÉÉE LE 1ER JANVIER 2010, LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION GRAND PARIS SEINE OUEST 
(GPSO) REGROUPE HUIT VILLES DE L’OUEST PARISIEN : 
BOULOGNE-BILLANCOURT, CHAVILLE,  
ISSY-LES-MOULINEAUX, MARNES-LA-COQUETTE, 
MEUDON, SÈVRES, VANVES ET VILLE-D’AVRAY.

Son territoire de 3 238 ha, dont 39 % d’espaces verts, offre un environ-
nement privilégié à ses 315 868* habitants. Le niveau d’équipement et 

la performance des services publics, issus des compétences transférées 
par les villes et assurés au quotidien par 996 agents, participent à la qualité 
du cadre de vie. 

Pôle économique incontournable et attractif, GPSO compte plus de 23 000 
entreprises et commerces et constitue le 3ème pôle d’emplois d’Île-de-France 
avec 189 273 emplois. Des groupes tels que Microsoft, Cisco Systems, HP, 
Gemalto, Bouygues Telecom, Coca-Cola, TF1, Canal+, BFM, Eurosport, 
BeIN Sports, ASO, SoLocal Group, Omnicom, Young & Rubicam, Accor, 
Carrefour, Boursorama, et récemment La Poste, General Electric et l’OCDE 
ont choisi le territoire.

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.

Le Contrat de développement territorial (CDT) signé avec l’État en 2013 porte 
sur la Ville numérique, créative et durable. Afin d’accompagner la croissance 
du secteur numérique (38 % des emplois du territoire sont liés à ce domaine 
d’activité), GPSO a créé l’agence numérique SO Digital, ainsi qu’un Pôle de 
compétence numérique spécialisé dans les problématiques de ressources 
humaines dans ce secteur. En 2015, GPSO s’est engagé pleinement dans 
des actions métropolitaines d’envergure en matière de protection de l’envi-
ronnement et de lutte contre le réchauffement climatique, et a participé à la 
sensibilisation de la population lors de la COP21. 

Au 1er janvier 2014, Marnes-la-
Coquette et Vélizy-Villacoublay 
ont rejoint Grand Paris Seine 
Ouest. Dans la perspective de 
la création de la Métropole du 
Grand Paris au 1er janvier 2016, 
Vélizy-Villacoublay a choisi 
de sortir de la Communauté 
d’agglomération au  
31 décembre 2014.

GPSO À HUIT

Le 1er janvier 2016, la 
Communauté d’agglomération 
est devenue l’un des  
12 établissements publics 
territoriaux de la Métropole du 
Grand Paris.  

GRAND PARIS 
SEINE OUEST 
CHANGE DE STATUT
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315 868 habitants*

32,38 km2  
dont 39 % de forêts et d’espaces verts

29 gares et stations de Métro, RER, SNCF

23 000 entreprises et commerces

189 273 emplois,  
dont 38 % liés au secteur numérique

2,7 millions de m2 de bureaux

* Population légale 2013, entrée en vigueur au 1er janvier 2016

 

PRÉSENTATION  
DE GPSO

8 GPSO RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 9GPSO RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015



11GPSO RAPPORT D’ACTIVITÉ 201510 GPSO RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

Marquée par la présence forte de la 
forêt, Chaville séduit par la qualité 
de son environnement. Elle tire son 
dynamisme d’une vie associative 
riche et diversifiée. Récemment 
aménagé, son cœur de ville est un 
véritable lieu d’animation et de vie 
sociale.

 www.ville-chaville.fr  

CHAVILLE
19 997 HABITANTS

Le principal attrait de la commune provient 
de son environnement, constitué 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.

 www.mairie-villedavray.fr 

VILLE-D’AVRAY
11 496 HABITANTS

Lieu d’implantation de nombreuses 
entreprises du secteur des nouvelles 
technologies, de la communication et de 
l’innovation, la ville est un acteur écono-
mique clé de GPSO. Sa proximité avec 
Paris et l’important maillage de trans-
ports en commun dont elle bénéficie 
contribuent à son attractivité.

 www.issy.com  

Située aux portes de la capitale et très 
bien desservie en transports en commun, 
Vanves est une ville à taille humaine 
où il fait bon vivre grâce aux nombreux 
équipements sportifs et culturels, parcs et 
espaces verts. Des atouts qui, conjugués 
au dynamisme économique local, attirent 
des entreprises renommées (France 3, 
Hachette Livre, Arte, Audiens…).

 www.vanves.fr

ISSY-LES-MOULINEAUX

VANVES

66 557 HABITANTS

28 510 HABITANTS

 

« Le village près de Paris »

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 par  
213 ha de parcs et forêts.

 www.marnes-la-coquette.fr  

MARNES- 
LA-COQUETTE
1 721 HABITANTS

 

Dotée d’un tissu économique très 
dynamique, qui attire un grand nombre 
d’entreprises de l’audiovisuel et des 
nouvelles technologies, la ville poursuit 
son développement avec le quartier 
Île Seguin-Rives de Seine, et le projet 
culturel à rayonnement international de 
l’Île Seguin.

 www.boulognebillancourt.com 

BOULOGNE-
BILLANCOURT
117 947 HABITANTS

Sèvres investit durablement pour 
préserver la qualité de vie des habitants 
à l’image du parc nautique de l’Île 
de Monsieur, de l’école HQE Croix-
Bosset, de la médiathèque et du Sel. 
La ville s’implique fortement dans les 
technologies de l’information et de la 
communication.

 www.sevres.fr 

SÈVRES
23 845 HABITANTS

8 VILLES À L’IDENTITÉ F  ORTE ET COMPLÉMENTAIRE

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 développement, la 
commune s’appuie sur des projets 
d’aménagement urbain ambitieux et le 
dynamisme de son tissu économique.

 www.meudon.fr 

MEUDON
45 795 HABITANTS
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LE BUREAU*

LE BUREAU DE GRAND PARIS SEINE OUEST EST COMPOSÉ DU PRÉSIDENT ET  
DE 7 VICE-PRÉSIDENTS, CHACUN MAIRE D’UNE COMMUNE DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION.

PIERRE-CHRISTOPHE BAGUET
Président de GPSO
Maire de Boulogne-Billancourt
Vice-président du Conseil départemental  
des Hauts-de-Seine

ANDRÉ SANTINI
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 l’équilibre social de 
l’habitat, à l’aménagement de l’espace et aux opérations 
d’aménagement, au développement économique et 
numérique et à la politique de la ville
Député-maire de Chaville

HERVÉ MARSEILLE
Vice-président de GPSO délégué aux ressources 
humaines, à l’emploi, à l’administration générale et au 
patrimoine, à la démocratie locale, aux partenariats 
institutionnels et aux transports 
Vice-président du Sénat, Maire de Meudon

GRÉGOIRE DE LA RONCIÈRE
Vice-président de GPSO délégué à la culture et aux sports 
Maire de Sèvres,  
Conseiller départemental délégué à l’eau et à 
l’assainissement

BERNARD GAUDUCHEAU
Vice-président de GPSO délégué à la planification et au 
suivi du plan pluriannuel d’investissement, à l’espace 
public et la voirie dont le stationnement, aux déchets 
et à la propreté, aux réseaux d’éclairage public et 
d’assainissement 
Maire de Vanves, Conseiller régional d’Île-de-France

DENIS BADRÉ
Vice-président de GPSO délégué aux finances, au 
contrôle de gestion et à l’évaluation des politiques 
publiques, à l’avenir institutionnel, au suivi du contrat de 
développement territorial et du projet d’agglomération,  
à la commande publique
Maire de Ville-d’Avray, Membre honoraire du Sénat

CHRISTIANE BARODY-WEISS
Vice-présidente de GPSO déléguée à l’environnement,  
au développement durable et aux espaces verts 
Maire de Marnes-la-Coquette
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* Mandats exercés au second semestre 2015

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
En 2015, après le départ de Vélizy-Villacoublay, le Conseil de communauté de 
Grand Paris Seine Ouest, élu lors des élections municipales des 23 et 30 mars 
2014, est passé de 91 à 82 conseillers communautaires.

  Composition du Conseil de communauté  
www.seineouest.fr/conseillers_territoriaux.html

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
En 2015, le Conseil de communauté s’est réuni cinq fois en l’hôtel de ville de 
Boulogne-Billancourt. Il a pris 208 délibérations, notamment :

  Modification du nombre de vice-présidents et de la composition du Bureau 
de la Communauté d’agglomération suite au départ de Vélizy-Villacoublay

  Organisation d’une étape du Tour de France 2015

  Dénomination du nouveau conservatoire de Vanves

  Approbation du choix du délégataire pour l’exploitation du service public 
d’assainissement

  Avis du conseil sur l’ouverture des commerces le dimanche

DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU
En 2015, le Bureau s’est réuni huit fois.

  97 délibérations 

  133 questions ont fait l’objet de résolutions du Bureau

  199 décisions et 22 arrêtés

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
Comme l’année précédente, en 2015, les élus et l’administration de GPSO ont 
suivi de près les débats parlementaires relatifs au projet de loi NOTRe* modifiant 
l’article 12 de la loi MAPTAM** relatif à la création de la Métropole du Grand 
Paris (MGP).

Tous se sont mobilisés afin de défendre le champ d’actions et de compétences, 
ainsi que l’autonomie financière des Communautés d’agglomération de première 
couronne, et anticiper les échéances à venir en vue de la création de la MGP et 
de l’évolution de GPSO en Etablissement public territorial au 1er janvier 2016.

* Projet de loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale de notre République

** Loi MAPTAM de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles

ÉLUS  
DE GPSO
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COMPÉTENCES  
DE GPSO

GRAND PARIS SEINE OUEST 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

Le 24 juin 2015, Grand Paris Seine Ouest a fait un bond en avant 
dans le numérique avec son premier Conseil communautaire 
dématérialisé. Synonyme d’économies et de développement 
durable, cette évolution doit être étendue aux commissions  
dès 2016. 

Avant de les équiper, un inventaire a été mené auprès des 
élus, la moitié d’entre eux étant déjà dotée d’une tablette à 
titre personnel ou dans le cadre d’une application municipale 
dématérialisée (Boulogne-Billancourt et Sèvres).

Désormais, la convocation au Conseil communautaire 
est télétransmise aux élus via un portail web. Ceux-ci ont 
connaissance des délibérations inscrites à l’ordre du jour et des 
annexes. 

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 
2.0

COÛTS
  Coût annuel moyen : 12 000 €
  Investissement la 1ère année : 13 400 € 
  Fonctionnement les trois années suivantes : 6 500 €/an 
  50 tablettes : 15 000 € 

- 27 tablettes prêtées aux élus  
- 23 mises à disposition lors du Conseil ou des commissions

ÉCONOMIES DE TEMPS ET D’ARGENT
Réduction considérable des frais de reprographie et d’envois 
postaux, et suppression de photocopieurs.
  1ère année : 7 000 € d’économies
  Dès 2016 : jusqu’à 20 000 €/an d’économies

*  Compétences de la Communauté d’agglomération jusqu’au 31 décembre 2015. Celles-ci évoluent au 1er janvier 2016 avec le nouveau statut d’Etablissement 
public territorial
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Seine Ouest Entreprise et Emploi (SOEE) regroupe 
la Maison de l’emploi, la Mission locale, l’Espace 

insertion et le Service économique de Grand Paris 
Seine Ouest. 

Guichet unique pour les dirigeants d’entreprises, 
les salariés, le public en recherche d’emploi et 
les bénéficiaires du RSA, SOEE intervient sur 
quatre axes :
 Service aux entreprises
  Service emploi et formation pour les 

demandeurs d’emploi et les salariés
  Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans
   Espace insertion pour l’instruction et 

l’accompagnement des bénéficiaires du RSA

SOEE organise des ateliers, séances de 
coaching… et participe à la vie économique 
locale à travers l’animation de réseaux 
d’entreprises locaux pour informer et favoriser 
les rencontres ainsi que l’émergence de 
nouveaux partenariats d’affaires. 

Afin d’accompagner le secteur du numérique 
(38 % des emplois sur le territoire), SOEE 
et GPSO ont lancé le Pôle de compétence 
numérique pour anticiper les besoins en 
ressources humaines des entreprises et 
favoriser la mobilité des salariés.

  www.seineouest-entreprise.com 

L’office public de l’habitat Seine Ouest Habitat 
(SOH) 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 7 728 
logements répartis sur Boulogne-Billancourt, 
Issy-les-Moulineaux et Meudon. Ses principales 
missions consistent à :
  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

  www.seine-ouest-habitat.com

Née en 2008 de la volonté de Grand Paris Seine 
Ouest de développer une politique locale de 

lutte contre le réchauffement climatique, l’Agence 
locale de l’énergie a pour missions de sensibiliser, 
informer, accompagner et former les différents 
publics du territoire au moyen d’animations, de 
conférences et de visites sur le thème de la maî-
trise d’énergie. 

Elle constitue un véritable outil de proximité au 
service des particuliers et 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, membre du réseau 
national Rénovation Info Service.

Depuis 2013, l’accompagnement des 
copropriétés a été renforcé avec la plateforme 
CoachCopro®, qui compte 84 copropriétés 
inscrites, représentant 8 600 logements et  
160 utilisateurs*.

  www.gpso-energie.fr 

*état des inscriptions fin 2015

3 ACTEURS INVESTIS  
AUX CÔTÉS DE GPSO
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STRATÉGIE 
NUMÉRIQUE

STRATÉGIE 
ENVIRONNEMENTALE
À L’ÉCHELLE MÉTROPOLITAINE 

OPENDATA : GPSO ET LES 8 VILLES  
DANS LE TOP 30

En 2015, GPSO et les 8 villes ont accéléré  
l’ouverture de leurs données publiques,  

se classant dans le top 30 des producteurs 
de données ouvertes au niveau national. En fin  
d’année, 302 données étaient publiées sur le site data.gouv.fr.

Un grand nombre concerne la vie pratique : parcs et jardins, équi-
pements liés à la collecte des déchets et la propreté, équipements 
administratifs, culturels et sportifs, points Wi-Fi, bureaux de vote, lieux 
d’accueil de la petite enfance, et agenda des manifestations. Les 
données liées à l’emploi, au budget, ou encore au potentiel solaire 
des toitures et à la thermographie aérienne font également partie de 
cette démarche.

  www.data.gouv.fr/fr/organizations/grand-paris-seine-ouest/#datasets 

GPSO SIGNATAIRE DU PACTE DU 
GRAND PARIS POUR L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

En septembre, à l’issue 
des Etats généraux de 

l’économie circulaire lancés 
en mars par la Ville de Paris, 
14 collectivités ont signé le 
Pacte du Grand Paris pour 
l’économie circulaire, des-
tiné à lutter contre le gas-
pillage des ressources et le 
réchauffement climatique. 
L’échelle locale constitue 
un maillon essentiel pour 

agir et construire un nouveau mode 
de développement et de croissance. 

Ce pacte engage ses signataires à 
travailler ensemble notamment sur des 
marchés publics plus responsables, 
l’écoconstruction, l’agriculture urbaine, 
et les déchets. 

  www.seineouest.fr/gpso_pacte_economie_circulaire.html 

UNE ANNÉE 

L’agence numérique de Grand Paris Seine Ouest, SO Digital, a pour missions de va-
loriser les acteurs de l’innovation, expérimenter de nouveaux usages au service de 

la population et sensibiliser les acteurs publics aux enjeux de la révolution numérique. 

Cela s’est traduit, en 2015, par le lancement du Booster SO Digital, programme d’ac-
célération de start-up et l’accueil de start-up de GPSO au village des innovations du 
Festival Futur en Seine. SO Digital a accompagné le groupe de travail Opendata de 
GPSO et des villes, ainsi que SO Mobility, projet collaboratif réunissant collectivités, 
entreprises, pôles de compétitivité et grandes écoles pour améliorer les déplacements. 
Des partenariats ont été noués avec de grandes écoles : l’ESSCA à travers le concours 
Digiprize, et l’ISEP sur la Smart City.

Autres illustrations de l’attractivité de GPSO dans le numérique : 
une conférence européenne sur la Smart Mobilité ; un atelier 
d’open innovation de la Société du Grand Paris sur les futurs 
usages du Grand Paris Express ; et l’accueil de personnalités 
comme David Monteau, directeur de la mission French Tech, 
Navi Radjou, auteur de L’innovation frugale, Justin Ryst, direc-
trice du développement de Twitter France, et Nicolas Dufourcq, 
directeur général de BPI France*.

  www.seineouestdigital.fr  

302  
données publiques 
ouvertes pour GPSO et 
ses 8 villes membres 
(Déc. 2015).

130  
articles publiés 

par SO Digital sur 
seineouestdigital.fr  

et relayés sur les 
réseaux sociaux.

65  
propositions d’actions 
formalisées dans un livre blanc 
présenté lors de la COP21

ACCÉLÉREZ 
LE DÉVELOPPEMENT 
DE VOTRE 
START-UP 
EN INTÉGRANT 
LA PROCHAINE 
PROMOTION

Le Booster So Digital 
est un programme 
de 5 mois au cours duquel 
votre entreprise bénéficie des ressources et services 
des acteurs du territoire de Grand Paris Seine Ouest 
(collectivités, entreprises, associations, écoles et instituts de 
formation).

POUR VOUS INSCRIRE À L’APPEL À PROJETS : 
http://booster-so-digital.fr/inscription

BOULOGNE-BILLANCOURT
CHAVILLE
ISSY-LES-MOULINEAUX
MARNES-LA-COQUETTE
MEUDON
SÈVRES
VANVES
VILLE-D’AVRAY

Pierre-Christophe BAGUET
Président de Grand Paris Seine Ouest

Maire de Boulogne-Billancourt

EN AMONT DE LA CRÉATION DE LA MÉTROPOLE, LES ACTEURS DU GRAND PARIS  
ONT INITIÉ PLUSIEURS DÉMARCHES AUTOUR DES GRANDS ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX QUE SONT L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET LA QUALITÉ DE L’AIR. 

À quelques semaines 
de la COP21, le Conseil 
communautaire a délibéré en 
faveur de l’adhésion de GPSO 
à la « Charte bois construction 
publique exemplaire » pour 
promouvoir l’utilisation du bois 
français dans la construction, 
la rénovation et la surélévation. 
Cette initiative regroupant 
l’Etat, le Conseil régional 
d’Ile-de-France, la filière 
professionnelle du bois, les 
départements  de la Seine-et-
Marne (77) et du Val-de-Marne 
(94) et l’ADEME, incite les 
maîtres d’ouvrages publics 
et bailleurs sociaux publics et 
privés à augmenter la part de ce 
matériau renouvelable dans les 
constructions publiques dans 
le respect du code des marchés 
publics. Un enjeu à la fois 
économique et environnemental.

www.seineouest.fr/charte_bois.html

UNE CHARTE POUR 
PROMOUVOIR LE 
BOIS DANS LES 
CONSTRUCTIONS 
PUBLIQUES 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR
Face à cet enjeu majeur en termes de santé publique, Grand Paris 

Seine Ouest s’est engagé avec les principales collectivités de la 
première couronne en faveur d’un plan d’actions concerté à l’échelle 
de la Métropole. 

Lors de la Conférence métropolitaine sur la qualité de l’air à Boulogne- 
Billancourt, clôturant six mois de travaux, des mesures d’accompa-
gnement ont été définies tenant compte des problématiques locales.

Par ailleurs, récompensant l’engagement de GPSO dans ce domaine, le 
Ministère de l’écologie a retenu la candidature de GPSO dans le cadre 
de l’appel à projets national « Villes respirables en 5 ans ». Les lauréats 
bénéficient de l’appui technique et financier de l’Etat et de l’ADEME 
pour renforcer leurs actions en matière de mobilité, d’aménagement 
et d’habitat.* notamment dans le cadre des Leaders Meetup de Bouygues Immobilier
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SUR LE TERRITOIRE DU NUMÉRIQUE QU’EST GRAND PARIS SEINE 
OUEST, LES INNOVATIONS, APPLICATIONS ET EXPÉRIMENTATIONS 
FACILITENT LE QUOTIDIEN, LES DÉPLACEMENTS, LES ACHATS ET 
LA VIE PROFESSIONNELLE.

VIVRE LA SMART CITY 
SUR GPSO

JE BÉNÉFICIE  
D’OFFRES COMMERCIALES 
DANS MA VILLE  
Depuis mai 2015, les boulonnais testent 
l’application Fivory, règlent leurs achats et 
bénéficient d’avant-premières, avantages, 
réductions et offres personnalisées chez 
plus d’une centaine de commerçants.  

J’AIDE MES VOISINS  
Plateforme d’entraide locale gratuite, 
Welp a été lancée en avant-première 
à Sèvres, dans l’esprit d’un coup de 
main entre amis : garder un animal de 
compagnie, s’occuper du jardin, rendre 
visite aux personnes âgées du quartier, 
prêter une perceuse… 
www.welp.fr

JE SUIS MON BUS  
Depuis l’automne 2015, le réseau de bus 
urbains de GPSO est équipé du service 
d’information dynamique : ZenBus, 
expérimenté en 2014 sur le TUVIM à Issy-
les-Moulineaux. Grâce à cette application 
gratuite (société JOUL), les voyageurs sont 
en mesure d’anticiper l’arrivée de leur 
navette : SUBB, Chavilbus, TUVIM, TIM, 
Ligne 469, Navette de Vanves et Navette du 
Monastère. www.zenbus.net/gpso 

JE « RÉSEAUTE » À 
L’ÉCHELLE LOCALE 
GPSO est le territoire d’expérimentation 
de l’application Smart City +* (société 
Navidis). Chacun peut suivre sur sa page 
d’accueil personnalisée tout ce qui compte 
pour lui au niveau hyperlocal : amis, voisins, 
associations, commerçants..., et publier des 
annonces : achat groupé, coups de cœur… 
Une solution innovante qui favorise le vivre 
ensemble.  www.smartcityplus.com 
* : projet lauréat du Grand Emprunt « Ville Numérique » (BPI-CDC)

JE ROULE PLUS VITE,  
MOINS CHER ET MOINS 
POLLUANT  
Soutenue par le Booster SO Digital et 
installée sur le territoire, l’application 
de covoiturage Citygoo révolutionne 
les trajets de banlieue à banlieue. Dans 
le cadre du programme AixPé, GPSO 
a participé à l’expérimentation de 
l’application de comotorage Mapool.  
www.citygoo.fr - www.mapool.co 

JE CHANGE 
D’ENTREPRISE 
La plateforme de mobilité interentreprises de la 
filière numérique, volet du Pôle de compétence 
numérique de SOEE et GPSO, permet aux 
entreprises de valoriser et recruter des 
compétences certifiées par les membres ; 
 et aux salariés de bénéficier d’un parcours 
sécurisé et d’augmenter leur employabilité*.  

* la plateforme s’appuie sur le cadre légal du prêt de main-d’œuvre  
non lucratif et de la mobilité volontaire sécurisée 

JE RECHERCHE UN 
SERVICE DU QUOTIDIEN  
Baby-sitting, bricolage, garde d’animaux, 
soutien scolaire, courses, jardinage... 
L’application Hamak (SoLocal Group) 
met en relation les particuliers, auto-
entrepreneurs et professionnels et offre la 
possibilité de régler en ligne.
www.hamak.fr et à partir de la 
plupart des sites des villes de GPSO

JE SIGNALE À GPSO 
Grand Paris Seine Ouest propose une 
plateforme web de e-services pour signaler 
une dégradation sur l’espace public, 
commander un composteur gratuitement, 
déposer une demande de subvention pour 
l’achat d’un vélo à assistance électrique 
ou réserver un court de tennis au Complexe 
sportif Marcel Bec. Pour aller plus loin, en 
2016, GPSO lance l’application mobile de 
signalement sur l’espace public : SO net.  
www.seineouest.fr

http://rh-numerique.seineouest-entreprise.com
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— AMÉNAGEMENT

—  ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

—  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
NUMÉRIQUE

—  HABITAT

—  TRANSPORTS ET MOBILITÉ DOUCE
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LA PLACE DU THÉÂTRE 
À SÈVRES RÉAMÉNAGÉE

Les travaux de la place du Théâtre, réalisés sous maîtrise 
d’ouvrage de GPSO, se sont achevés à la fin du pre-

mier trimestre 2015. Leur montant est de 440 000 € TTC 
pris en charge à 50 % par GPSO et à 50 % par la Ville 
de Sèvres. 

Après les requalifications du parvis Charles de Gaulle 
devant le collège et de la rue Pierre Midrin, cette opération 
entre dans le cadre du vaste projet de réaménagement 
de la Voie Royale.

Place du Théâtre, les usagers bénéficient désormais d’un 
cheminement plus confortable et d’un espace public 
agréable et accueillant, valorisé par de nouvelles planta-
tions. Un trottoir plus large a été aménagé, et la voirie a 
été élargie afin de faciliter le croisement des véhicules rue 
Pierre Midrin. L’amphithéâtre est à présent directement 
relié à la place, et l’aire de jeux agrandie compte désormais 
quatre nouveaux jeux pour enfants.

En charge de l’environnement sur le territoire, GPSO s’est naturellement 
fait le relais de la COP21, Conférence des Parties sur le changement cli-

matique qui s’est tenue en décembre 2015 à Paris, aboutissant à un accord 
international sur le climat, applicable à tous les pays, dans le but de maintenir 
le réchauffement climatique mondial en deçà de 2°C.

Grand Paris Seine Ouest a proposé un cycle de films et conférences. Parmi 
les moments forts, des avant-premières du film « Demain » de Mélanie Laurent 
et Cyril Dion, la projection-débat « Manger local » animée par l’ALE, et la 
conférence « Zéro déchet » avec Béa Johnson qui a fait salle comble. Enfin, 
GPSO a organisé un concours vidéos et dessins « Ma solution pour le climat ».

COP21 : 
TOUS ENSEMBLE 
POUR LE CLIMAT

PROJECTIONS GRATUITES DES FILMS 
«HUMAN», «DEMAIN», «LA GLACE ET LE CIEL»… 

CONFÉRENCES DÉBATS
«ZÉRO DÉCHET» avec Béa Johnson, et «MANGER LOCAL» 

autour du film «REGARDS SUR NOS ASSIETTES»

CONCOURS VIDÉOS ET DESSINS 
«MA SOLUTION POUR LE CLIMAT»

PROGRAMME COMPLET 
ET RÈGLEMENT DU CONCOURS SUR :

BOULOGNE-BILLANCOURT
CHAVILLE
ISSY-LES-MOULINEAUX
MARNES-LA-COQUETTE
MEUDON
SÈVRES
VANVES
VILLE-D’AVRAY

Pierre-Christophe BAGUET
Président de Grand Paris Seine Ouest

Maire de Boulogne-Billancourt

Christiane BARODY-WEISS
Vice-présidente déléguée à l’environnement

Maire de Marnes-la-CoquetteGRAND PARIS
SEINE OUEST

www.agglo-gpso.fr

Le programme sur le territoire

GRAND PARIS SEINE OUEST

DU 18 NOVEMBRE 
AU 12 DÉCEMBRE

BOULOGNE-BILLANCOURT
CHAVILLE
ISSY-LES-MOULINEAUX
MARNES-LA-COQUETTE
MEUDON
SÈVRES
VANVES
VILLE-D’AVRAY

1 4 ,  r u e l l e  d e s  M é n a g è r e s  9 2 1 9 0  M e u d o n

www.agglo-gpso.fr

MAISON DE LA NATURE

LE CLIMAT, LA MÉTÉO ET MOI

EXPOSITION DU 16 SEPTEMBRE 2015 AU 10 AVRIL 2016
WEEK-END ÉVÉNEMENTIEL LES 26 & 27 SEPTEMBRE 2015

UNE EXPOSITION 
PHOTOS ITINÉRANTE 

La Maison de la nature a mis à disposition 
des villes de GPSO une exposition itinérante 

de douze photos. Illustrant le changement 
climatique avec des exemples nationaux 
et franciliens, celle-ci présentait à la fois 

ses conséquences : fonte des glaciers, 
montée du niveau de la mer, événements 

climatiques extrêmes, invasion d’espèces..., 
et les alternatives et adaptations possibles : 

mobilité douce, reforestation, énergies 
renouvelables, végétalisation urbaine...

L’exposition annuelle de la Maison 
de la nature a mis l’accent sur le 
défi du maintien du réchauffement 
climatique en deçà de 2°C, en écho 
avec l’actualité internationale. 
Petits et grands ont abordé ce sujet 
crucial à travers une exposition 
de photos édifiantes, le week-end 
événementiel « De la pluie et du 
beau temps », et des ateliers pour 
mieux appréhender les phénomènes 
climatiques.

 CONFÉRENCE
« ZÉRO DÉCHET »
avec Béa Johnson

LA MAISON DE LA NATURE  
À L’HEURE DE LA COP21

AMÉNAGEMENT
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ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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L’AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE (ALE)  
CONSEILLE LES PARTICULIERS …

Suite aux campagnes de communication « J’éco-rénove, j’économise » du réseau national 
Rénovation Info Service en 2014 et 2015, de nombreux habitants se sont manifestés 

auprès de l’Espace Info Energie de l’ALE pour des conseils techniques ou financiers en 
amont de travaux d’économies d’énergie dans leur logement. Les sollicitations auprès 
des conseillers info énergie se sont maintenues à un haut niveau, soit 660 demandes en 
2015 (659 en 2014, en hausse de 26 % par rapport à 2013).

...ET LES PROFESSIONNELS 

Le pôle Professionnels de l’ALE accompagne les collectivités dans la définition et la mise 
en œuvre de leur stratégie énergétique patrimoniale. 

Un interlocuteur de choix pour répondre aux objectifs de réduction des consomma-
tions d’énergie et de maîtrise des dépenses publiques. Temps fort de cette année :  
la rédaction d’un dossier technique sur la vulnérabilité et l’adaptation au changement 
climatique à l’échelle de Grand Paris Seine Ouest.

  www.gpso-energie.fr

LA PLATEFORME  
EN PLEIN ESSOR 

Lancée fin 2013, la plateforme CoachCopro®, véritable 
outil de référence en termes d’accompagnement 

des copropriétés, a continué son envol en 2015 avec 
84* copropriétés inscrites sur GPSO, représentant 
plus de 8 600 logements et 160 utilisateurs. Cet outil 
démultiplie la capacité d’accompagnement de l’ALE 
et renforce l’expertise de ses conseillers en facilitant 
la prise de contact avec des copropriétés engagées 
dans une démarche de rénovation énergétique.

Certaines copropriétés sont entrées en phase 
opérationnelle. En 2015, la copropriété Verrières 
Joli Mai de 900 logements à Meudon-la-Forêt a 
voté et lancé, avec l’appui technique de l’ALE,  
un ambitieux programme de travaux : remplacement 
des menuiseries de la résidence, réfection du système 
de ventilation et isolation thermique des planchers bas.

PLUS DE 15 000 VISITEURS EN 2015, SOIT UNE NOUVELLE HAUSSE  
DE LA FRÉQUENTATION TOUTES ACTIVITÉS CONFONDUES.

660 demandes traitées  
par l’Espace Info Energie

84 copropriétés inscrites  
sur le CoachCopro®, représentant  

plus de 8 600 logements

 420 participants aux 12 animations 
grand public organisées par l’ALE

Plus de 100 participants  
aux animations  
professionnelles

L’AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE EN CHIFFRES

* état des inscriptions fin 2015

  http://gpsoe.coachcopro.com
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LA MOBILITÉ INTERENTREPRISES 
Le numérique représente 38 % des emplois salariés du territoire. 

Dans le cadre du Pôle de compétence numérique, GPSO et 
SOEE ont lancé une plateforme de mobilité interentreprises dédiée 
aux métiers du numérique afin de répondre à un enjeu majeur sur 
le territoire : attirer et fidéliser les talents et répondre à la pénurie 
des profils recherchés. 

En s’appuyant sur le cadre légal du prêt de main-d’œuvre non 
lucratif et de la mobilité volontaire sécurisée, la plateforme permet 
aux entreprises de valoriser et recruter des compétences certifiées 
par d’autres membres dans un cadre de parcours sécurisé pour 
les salariés bénéficiaires, qui augmentent ainsi leur employabilité. 

En 2015, 69 offres de compétences ont été publiées : digital 
marketing manager, développeur analyste, architecte réseau, 
chef de projet… 

De nombreux groupes ont rejoint la plateforme : SoLocal Group, 
HP, Microsoft, Michelin Travel Partner, Avob, Davidson, Logaxone, 
Pixagilty, Lic, Technicolor.

  http://rh-numerique.seineouest-entreprise.com

Rejoignez 
le Booster SO Digital,
un programme d’accélération de 5 mois 
avec des partenaires privés et publics

POUR VOUS INSCRIRE À L’APPEL À PROJETS : 
http://booster-so-digital.fr/inscription

BOULOGNE-BILLANCOURT
CHAVILLE
ISSY-LES-MOULINEAUX
MARNES-LA-COQUETTE
MEUDON
SÈVRES
VANVES
VILLE-D’AVRAY

VOUS ÊTES 

ACCÉLÉREZ 

VOTRE DÉVELOPPEMENT

GRÂCE À LA DYNAMIQUE 

DU TERRITOIRE DE

GRAND PARIS SEINE OUEST

ENTREPRENEUR ?

Pierre-Christophe BAGUET
Président de Grand Paris Seine Ouest

Maire de Boulogne-Billancourt

PERMANENCE SUR L’ACCÈS  
AUX FINANCEMENTS PUBLICS 
DES ENTREPRISES
Cette nouvelle permanence hebdomadaire, dédiée à la re-

cherche de financements publics des entreprises, aborde les 
nombreux dispositifs en vigueur (crédit d’impôt recherche, statut 
Jeune entreprise innovante (JEI), crédit d’impôt d’innovation, 
aides, subventions européennes, appels d’offres), et propose un 
accompagnement dans ces démarches.

NOUVEAU SITE INTERNET DE  
SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPLOI 
Interface graphique plus claire et moderne et offre de services enrichie, le nouveau site de SOEE présente les 

outils, les ateliers et l’agenda par type de public : créateurs et chefs d’entreprise ; salariés ; ou demandeurs 
d’emploi. 

L’annuaire des entreprises de plus de 50 salariés offre la possibilité de géolocaliser les entreprises par secteurs 
d’activité, ainsi que les centres de coworking. 

 www.seineouest-entreprise.com   

1ÈRE PROMOTION  
DU BOOSTER  
 
 
Programme d’accélérateur de croissance d’entreprises innovantes,  

le Booster SO Digital accompagne le développement de start-up 
du territoire : suivi par la société Entrepreneur.fr, ateliers, rencontres 
de networking, mise à disposition de ressources nécessaires au 
développement par les acteurs du territoire : collectivités territo-
riales, entreprises, associations, écoles, instituts de formation...  

Les candidats sont sélectionnés sur appel à projets, deux fois par an.  
Les lauréats sont hébergés et/ou accompagnés durant 5 mois. 

9 start-up ont été retenues pour participer à la 1ère promotion, 
parmi lesquelles Citygoo et Vooter. Toutes ont en commun de 
simplifier la vie quotidienne grâce au numérique.

Partenaires : Conseil CE, Items International, l’Accélérateur de 
Croissance, SoLocal Group, Cisco, Niji, l’Essca, l’Isep et Strate.

DÉVELOPPEMENT ÉCONO  MIQUE  
& NUMÉRIQUE

IMMOBILIER 
D’ENTREPRISES
   En 2015, GPSO est devenu le 2ème 

secteur immobilier le plus attractif 
d’Ile-de-France, devant le quartier de la 
Défense et après le quartier central des 
affaires parisien

  238 transactions pour un volume de 
282 000 m2 loués

  Près de 13 % des volumes écoulés en 
Ile-de-France

  3 des 5 plus importantes transactions 
d’Ile-de-France (AccorHotels et La 
Poste à Issy-les-Moulineaux, l’OCDE à 
Boulogne-Billancourt)

  180 000 m2 de bureaux neufs, 
restructurés ou pré-commercialisés 
écoulés 

EMPLOI 
  189 273 emplois

  Taux de chômage en décembre 2015 : 
8,06 %

  4 701 demandeurs d’emploi 
accompagnés

  18 981 entretiens individuels

  1 463 retours à l’emploi, dont  
148 emplois d’avenir  

INSERTION
  73 000 heures d’insertion liées aux 

clauses sociales des marchés publics

ANIMATION ÉCONOMIQUE
  1 000 entreprises mobilisées

   18 événementiels pour les entreprises 
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En 2015, 495 logements sociaux ont été agréés par l’État sur six 
communes de GPSO, répartis en trois catégories : 60 PLAI (12 %), 

146 PLUS (30 %) et 289 PLS (58 %)*.

En 2015, le montant total des subventions de GPSO pour la création de  
398 logements sociaux (61 PLAI ; 125 PLUS ; 212 PLS) a été de 
1 889 900 €.

* PLAI : prêt locatif aidé d’intégration ; PLUS : prêt locatif à usage social ;  
PLS : prêt locatif social

ACCOMPAGNEMENT  
POUR L’AMÉLIORATION  
DU LOGEMENT
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Volet de l’OHQ, un nouveau programme 
d’intérêt général a été lancé en décembre 
2015 pour la rénovation de 37 adresses 
représentant 851 logements à Boulogne-
Billancourt (24 immeubles) et Sèvres  
(13 immeubles). 

Durant 3 ans, les propriétaires des im-
meubles et/ou de logements identifiés 
sont accompagnés gratuitement dans 
leurs projets de travaux de rénovation. Ils 
bénéficient de conseils techniques, admi-
nistratifs et financiers leur permettant de 
définir, financer et réaliser leurs travaux.

NOUVEAU PROGRAMME D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL « HABITAT QUALITÉ » À 
BOULOGNE-BILLANCOURT ET SÈVRES

LE LOGEMENT SOCIAL EN 2015 SUBVENTIONS POUR 
L’ADAPTATION DU 
LOGEMENT
  40 000 € accordés à 15 ménages pour 

l’adaptation de leur logement à leur 
handicap et/ou leur grand âge  
(70 ans et +)

  8 visites d’ergothérapeutes prises en 
charge

GPSO a missionné un nouvel opérateur : 
Urbanis, qui apporte conseil et 
assistance aux propriétaires et 
locataires dans leurs projets de travaux, 
instruit les dossiers de demandes de 
financement et suit le bon déroulement 
des travaux.  
Il accompagne également les habitants 
de copropriétés qui souhaitent 
entreprendre des travaux de rénovation 
énergétique.
 91 logements bénéficiaires d’aides 
  Plus de 1 000 ménages ont sollicité 

les conseillers habitat

HABITAT

OPÉRATION HABITAT QUALITÉ : 
UN VASTE PROJET DE 
RÉHABILITATION POUR  
PLUS DE 2 000 LOGEMENTS

L’Opération Habitat Qualité (OHQ) regroupe 
cinq dispositifs conventionnels menés sur 

plusieurs années : deux programmes d’intérêt 
général (PIG), deux OPAH Copropriété et un 
plan de sauvegarde. Ce programme incitatif, 
réalisé avec le soutien de l’Agence nationale 
de l’habitat (Anah), vise à réhabiliter des 
immeubles en voie de dégradation, réduire 
l’inconfort des logements privés, améliorer 
leur performance énergétique et remettre en 
location des logements vacants. 

À Boulogne-Billancourt et Sèvres, près de  
11 400 000 € de travaux ont été votés dans le 
cadre de l’OHQ (2010-2015). 

Depuis son lancement, 3 823 000 € d’aides 
publiques ont été sollicitées auprès des 
différents financeurs partenaires, dont 936 
396 € de subventions de GPSO au bénéfice de 
43 immeubles (616 logements).

À Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon, 
Vanves et Ville-d’Avray, 5 900 000 €  
de travaux ont été votés dans le cadre  
de l’OHQ (2012-2015). 1 669 481 € d’aides 
publiques ont été sollicitées, dont 502 674 € 
attribuées par GPSO au profit de 51 immeubles 
(510 logements). OBSERVATOIRE DE L’HABITAT 2015

L’Observatoire de l’habitat mesure les actions réalisées 
dans le cadre du Programme local de l’habitat (PLH 2013-
2018). Le deuxième rapport annuel a été présenté  
le 16 décembre 2015 au Conseil communautaire.

BOULOGNE-BILLANCOURT  
CHAVILLE
ISSY-LES-MOULINEAUX  
MARNES-LA-COQUETTE  
MEUDON
SÈVRES
VANVES
VILLE-D’AVRAY

www.seineouest.fr
http://seineouest.aideshabitat.com

Imprimé sur du papier 100% recyclé.  
Ne pas jeter sur la voie publique.

Pour plus de renseignements et bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé, les conseillers 

d’Urbanis, bureau d’étude missionné par Grand 
Paris Seine Ouest, sont à votre disposition. 

Ceux-ci assurent l’instruction de votre aide 
et étudient l’ensemble des subventions 
auxquelles vous pouvez prétendre.

DANS LES PERMANENCES LOCALES  
DU TERRITOIRE
Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt 
le mardi et le vendredi de 9h30 à 12h

Hôtel de ville de Chaville 
le 3e vendredi du mois de 9h à 12h

Centre administratif d’Issy-les-Moulineaux 
le mardi de 13h30 à 16h

Mairie de Meudon 
le 2e mercredi de chaque mois de 11h à 13h

Centre social Millandy de Meudon-la-Forêt 
le 4e mercredi de chaque mois de 10h à 12h

CCAS de Sèvres 
le 3e jeudi de chaque mois de 13h30 à 16h30

Centre administratif de Vanves 
le mardi de 14h à 16h

Grand Paris Seine Ouest s’engage en matière 
d’accessibilité, pour améliorer le quotidien 
de chacun et notamment des personnes 
handicapées, conformément à la loi du 11 février 
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. 

Par téléphone ou e-mail 

au 01 41 10 81 10 
seineouest.mieuxchezmoi@urbanis.fr

J’adapte mon habitat  
 à mes besoins

Création d’une résidence 
sociale pour femmes 
victimes de violences 
à Issy-les-Moulineaux 
par la SA HLM Emmaüs 
Habitat, subventionnée 
par GPSO pour un 
montant de 36 000 € : 
12 PLAI (neuf T1, 
deux T1 bis et un T2 
réalisés en démolition/
reconstruction)

L’OPÉRATION HABITAT QUALITÉ  
AU 31 DÉCEMBRE 2015
  36 immeubles, soit 888 logements à Boulogne-Billancourt

  16 immeubles, soit 252 logements à Sèvres

  4 immeubles, soit 49 logements à Chaville

  33 immeubles, soit 468 logements à Issy-les-Moulineaux

  16 immeubles, soit 150 logements à Meudon

  15 immeubles, soit 198 logements à Vanves

  3 immeubles, soit 31 logements à Ville-d’Avray
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Depuis le 24 août 2015, avec l’entrée en vigueur des nouveaux 
marchés d’exploitation conclus avec les transporteurs pour 

4 ans, les voyageurs empruntant le réseau de bus urbains de 
GPSO : Chavilbus, Ligne 469, Navette de Vanves, Navette du 
Monastère, SUBB et TUVIM, bénéficient de nouveaux itinéraires 
et de nouveaux horaires.

  www.seineouest.fr/navettes_locales.html

Dans le cadre de l’attribution des 
nouveaux contrats d’exploita-

tion des navettes urbaines, GPSO 
a demandé l’équipement en bus 
électriques des lignes : Navette de 
Vanves (depuis le 24 août 2015) et 
TUVIM à Issy-les-Moulineaux (d’ici 
fin 2016). Une technologie respec-
tueuse de l’environnement et du 
cadre de vie, plus agréable pour 
les passagers. 

AMÉLIORATION DES FRÉQUENCES 
ET DU SERVICE DE BUS URBAINS 

LA NAVETTE DE VANVES :  
100 % ÉLECTRIQUE

ZENBUS : LES BUS DE GPSO 
EN TEMPS RÉEL
Depuis l’automne 2015, l’ensemble du 
réseau de bus urbains de GPSO est équipé 
de ZenBus, expérimenté avec succès sur le 
TUVIM en 2014. Grâce à cette application 
gratuite, conçue par la société Joul, 
l’usager optimise son trajet en suivant la 
position de son bus en temps réel dans 
les rues de la ville, via un système de 
géolocalisation des véhicules, et reçoit 
des informations en cas de perturbations 
(travaux, déviation…).  
www.zenbus.net/gpso
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LIGNE 15 SUD : 
LE CHANTIER DU 

MÉTRO GRAND 
PARIS EXPRESS 

SE PRÉPARE 

Le territoire de Grand Paris Seine 
Ouest accueillera trois gares de 

la ligne 15 « Pont de Sèvres - Noisy-
Champs » du Grand Paris Express : 
Pont de Sèvres/Ile Seguin, Issy RER 
et Fort d’Issy/Vanves/Clamart. 

Dès 2015, les services techniques 
de GPSO ont participé à la phase 

préparatoire des travaux de la Société du Grand Paris* (SGP). 
Cela s’est traduit par des opérations de dévoiement des ré-
seaux (assainissement, éclairage, feux tricolores) aux abords 
des futures gares, financées par la SGP. 

Point de départ des tunneliers pour la réalisation de la ligne 15 
Sud, l’Île de Monsieur a été réaménagée. Les travaux conduits 
au niveau du parking constituaient un préalable au chantier 
du métro, et l’occasion d’améliorer l’organisation du parking 
ainsi que son intermodalité grâce à des continuités piétonnes, 
une station Autolib’ et un abri à vélos, tout en préservant sa 
qualité paysagère. Le coût de cette opération de 1 242 000 
€ a été financé par la SGP (75 %), le Syndicat des transports 
d’Ile-de-France (20 %) et GPSO (5 %).

* La Société du Grand Paris est en charge de la conception et la réalisation 
du Grand Paris Express
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TRANSPORTS  
ET MOBILITÉ DOUCE

AUTOLIB’
  57 stations en service sur GPSO sur les 

70 stations prévues à terme

  6 543 abonnés, dont 6 308  
« abonnements 1 an »

  336 942 prises, soit une hausse 
d’environ 32 % par rapport à 2014

  336 372 déposes, soit une hausse 
d’environ 33 % par rapport à 2014

VÉLIB’
  39 stations sur GPSO 

  742 004 prises, soit une hausse de 1 % 
par rapport à 2014

   754 871 déposes, soit une hausse de 
0,5 % par rapport à 2014

VÉLO À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE (VAE)
  25 % du coût d’achat TTC 

subventionné par GPSO, plafonné à   
300 €, non renouvelable

  412 dossiers instruits pour un montant 
total  de 114 753,41 €

  + 64 % de demandes en 2015
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zenbus

Vaugirard

Grand Paris Seine Ouest

MEUDON

Nouvelle application 

BOULOGNE-BILLANCOURT

CHAVILLE
ISSY-LES-MOULINEAUX

MARNES-LA-COQUETTE

MEUDON
SÈVRES
VANVES
VILLE-D’AVRAY

Pierre-Christophe BAGUET

Président de Grand Paris Seine Ouest

Maire de Boulogne-Billancourt

Hervé MARSEILLE

Vice-président de Grand Paris Seine Ouest

délégué aux transports

Sénateur-maire de Meudon

Facilitez vos trajets en suivant 

en temps réel votre bus sur votre 

ordinateur ou smartphone.

Scannez le QR code ou 

rendez-vous sur

www.zenbus.net/gpso

App Store Google Play
En téléchargement sur

www.agglo-gpso.fr
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— CULTURE

— SPORT

— PARCS & JARDINS

SPORT
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GRAND PARIS SEINE OUEST  
AU COEUR DE FUTUR EN SEINE 2015 

Du 11 au 21 juin, dans le cadre du festival international du numérique, 
Futur en Seine, plus de 35 événements étaient proposés sur le territoire 

de GPSO.

Enfants, adultes et seniors étaient conviés à découvrir et s’approprier les 
objets et usages de demain à travers des initiations, démonstrations, per-
formances artistiques, expositions et conférences dans 15 lieux différents à 
Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Sèvres, Meudon et Ville-d’Avray. 

Coordonné par l’agence numérique de Grand Paris Seine Ouest, SO Digital,  
le programme « Générations connectées » du Cube s’inscrit désormais 
comme l’un des événements majeurs du festival. 

Au cœur du Village des innovations à Paris, le stand de SO Digital a accueilli 
9 start-up « made in GPSO ». 

ÉVALUER ET VALORISER  
L’ACTION DES CONSERVATOIRES 

En janvier 2015, Grand Paris Seine Ouest a lancé l’évaluation de son réseau de sept conservatoires. 
L’objectif : analyser les orientations en matière d’enseignement artistique, adoptées en 2013, à la  

lumière des perspectives financières particulièrement contraintes. Fondées sur un diagnostic et assorties 
de recommandations, les conclusions ont permis de dégager des préconisations afin de diminuer de 5 % 
le budget de fonctionnement à moyen terme, soit 900 K€ (sur la base du budget 2014 de 18 M€), et de 
renforcer les synergies.
  Nouvelle structuration du réseau en binômes pour six conservatoires : Chaville et Ville-d’Avray ;  

Meudon et Sèvres ; Issy-les-Moulineaux et Vanves. 
  Evolution et mutualisation de l’offre pédagogique et de diffusion.
  Suivi accru des dépenses, maîtrise de la masse salariale et augmentation des recettes.

L’ODE : INAUGURATION 
DU NOUVEAU 
CONSERVATOIRE  
DE VANVES

Le nouveau conservatoire de Vanves, 
baptisé l’Ode, a été inauguré le 19 juin, 
avant d’accueillir 750 élèves dès la 
rentrée de septembre. Les salles de 
cours de musique et de danse modernes 
et lumineuses, les espaces dédiés au 
théâtre et aux musiques actuelles et 
l’auditorium de 221 places en font un 
lieu d’enseignement, de formation 
artistique et de diffusion exceptionnel, 
complet et polyvalent.

LE CUBE

Dans le cadre du programme 
« Connectons nos écoles », le Cube a 
proposé aux établissements scolaires 
de GPSO de participer au projet 
pédagogique « Constellations ». 
Ce parcours interactif et poétique 
réenchante l’école grâce à l’installation 
de balises innovantes, une manière pour 
les élèves de re-spatialiser leur école et 
de composer une nouvelle narration de 
leur univers d’apprentissage quotidien.
Autre temps fort de l’année : une 
soirée exceptionnelle dans le cadre 
des Rendez-vous du futur avec Joseph 
E. Stiglitz, Prix Nobel d’économie, à 
l’occasion de la sortie de son dernier 
ouvrage « La grande fracture. Les 
sociétés inégalitaires et ce que nous 
pouvons faire pour les changer ».

LE BINÔME DES 
CONSERVATOIRES  
DE CHAVILLE  
ET VILLE-D’AVRAY
Pionniers sur le territoire de GPSO, 
les conservatoires de Chaville et 
Ville-d’Avray ont une direction 
mutualisée depuis 2015. Objectifs : 
optimiser l’offre d’enseignement 
artistique sur les deux villes, tout en 
maintenant un service de proximité 
indispensable pour les familles.  Signes 
visibles de ce rapprochement : une 
programmation commune, portée 
par une communication unique et la 
participation croisée des élèves aux 
différentes manifestations.
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CULTURE

11 ›
 21 

Juin 2015

Le festiv
al du numérique

www.agglo-gpso.fr/
futurenseine.htm

l #FENS ISSY  /  

BOULOGNE  /  

MEUDON  /  

SEVRES

GÉNÉRATIONS CONNECTÉES

Un évènement

EspacE Multimédia
BIBLIOTHÈQUE LANDOWSKI

Initié par GPSO, en collaboration avec l’association CLAVIM d’Issy-les-Moulineaux, le 
réseau SO Jam a pour objectif de développer les pratiques du jazz et des musiques 
actuelles amplifiées autour de projets partagés, de façon à proposer aux habitants 
de GPSO une nouvelle offre de formation, création, production et diffusion...

Projet phare du réseau SO Jam, le Big Band de GPSO, orchestre de jazz composé de 
musiciens amateurs des conservatoires de GPSO et du réseau musical isséen « Le 
Réacteur », rayonne désormais sur l’ensemble du territoire notamment lors des 
festivals locaux.

LE RÉSEAU
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AGENDA - NOUVEAU :  
DU ROLLER EN FAMILLE LE DIMANCHE

Depuis la rentrée 2015, une nouvelle activité « roller en famille » est organisée 
au complexe sportif Marcel Bec tous les dimanches de 10h à 12h et pendant les 
vacances scolaires par le club Dynamic Sèvres.
www.dynamicsevres.info   

SPORT LES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS EN 2015
133 000 UTILISATEURS DU 
COMPLEXE SPORTIF MARCEL 
BEC A MEUDON
  74 000 utilisateurs des 

équipements extérieurs

  59 000 utilisateurs des 
équipements intérieurs 

  31 participants aux séances de 
course à pied

  15 participants aux sorties VTT

  25 participants aux cours de roller

  50 baptêmes de poney

  2 662 joueurs de tennis 

  1 200 participants à la Fête du Tour

Afin d’accueillir dans les meilleures conditions les usagers du complexe 
Marcel Bec, un second parking a été aménagé au niveau de l’entrée du 

pavillon l’Abbé, depuis la route des Gardes et le carrefour des Bruyères à 
Sèvres. D’une capacité de 100 places, il dispose de deux emplacements 
pour les cars des clubs sportifs et scolaires. 

Après la sécurisation en 2014 des accès piétons depuis Sèvres et la rénovation 
de la voie du pavillon l’Abbé, un carrefour a été aménagé : mise en place 
de feux tricolores et création d’une voie de tourne à gauche au niveau de la 
bretelle d’accès de la RN118, afin de faciliter l’accès des véhicules depuis 
la route des Gardes, ainsi que leur sortie en direction de Paris. 

Désormais entièrement rénové, le complexe sportif a accueilli le départ de 
la dernière étape du Tour de France 2015.

  Coût global du réaménagement du complexe sportif (2013-2014) :  
15 M€ TTC

  Coût de l’aménagement de l’accès au complexe sportif : 295 000 € TTC  
en 2014 ; 570 000 € TTC en 2015

  Coût de l’aménagement du second parking : 430 000 € TTC

LE COMPLEXE 
SPORTIF  

MARCEL BEC  
PLUS ACCESSIBLE
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SAISON 2014/2015 DES ÉQUIPES  
FÉMININES DE GPSO : IPH ET FFISSY

Deux clubs féminins de haut niveau évoluant en championnat national 
bénéficient du soutien, notamment financier, de Grand Paris Seine 

Ouest.

Cette saison, les Lionnes d’Issy Paris Hand ont de nouveau hissé 
haut les couleurs de GPSO sur la scène nationale et internationale. 
Le club a atteint pour la deuxième fois consécutive la finale du 
Championnat de France et vécu une belle épopée européenne, 
jusqu’au 1/4 de finale où il a été éliminé par le futur vainqueur de la 
Coupe d’Europe. Un parcours salué lors de la remise des trophées 
de la Ligue française de handball : prix du meilleur entraîneur pour 
Pablo Morel et du meilleur espoir pour Hanna Oftedal. 

Club formateur, le FFIssy accueille des joueuses à partir de 6 ans. Fort de ses 240 licenciées, 
réparties en 11 équipes, le club propose un large panel d’activités : école de football 
pour les jeunes pousses, section « jeunes », pôle « séniors », équipes Entreprises et de 
futsal. Lors de cette saison marquée par le retour du club en D1, les joueuses se sont 
confrontées à des équipes prestigieuses, accueillies au complexe Marcel Bec pour 
les matches à domicile. Malgré un jeu performant, l’équipe première a été reléguée 
en D2 pour la saison 2015-2016.

Pour la dernière étape du Tour de France, les coureurs de la Grande Boucle ont sillonné 
pour la première fois toutes les villes de GPSO avant de rallier l’avenue des Champs-
Elysées. Pour cette ultime étape inédite, le village départ était installé au complexe 
Marcel Bec et le chrono a été donné au kilomètre zéro à Ville-d’Avray, ville d’arrivée du 
premier Tour de France en 1903. 
Grâce à la mobilisation des services de GPSO et des villes, les passionnés de vélo et 
les amateurs de sport ou non ont profité du spectacle offert par la caravane du Tour, et 
encouragé les coureurs pour les derniers kilomètres avant la ligne d’arrivée.

TOUR DE FRANCE 2015 :  
UNE DERNIÈRE ÉTAPE 100 % GPSO

Avant le passage du mythique Tour de France, Grand Paris Seine Ouest a donné 
rendez-vous aux sportifs et aux familles le samedi 6 juin au complexe Marcel Bec à 
Meudon. Cette journée, placée sous le signe des déplacements doux, était l’occasion 
de profiter de nombreuses activités : Trail du muguet, marche nordique, randonnée 
cyclotouriste suivant le parcours de la dernière étape du Tour de France, tournoi de 
volley-ball..., et de participer à un pique-nique géant.

FÊTE DU TOUR :  
UN RENDEZ-VOUS FAMILIAL ET SPORTIF

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS EN 2015
156 074 PERSONNES ACCUEILLIES AU PALAIS DES SPORTS  
ROBERT CHARPENTIER A ISSY-LES-MOULINEAUX
 11 300 scolaires 

 55 222 sportifs 

  89 552 visiteurs lors des événements, colloques et réunions 
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Après la remise en état de la fontaine « cascade » et du bassin du kiosque 
en 2014, le square a continué sa métamorphose en 2015. Ce projet de 

250 K€, cofinancé par la Ville de Vanves (104 K€ par fonds de concours), a 
permis d’apporter davantage de transparence entre le parc et les rues qui 
le ceinturent. Les aires de jeux des grands et les allées ont été rénovées, 
le mobilier urbain remplacé, et de nouveaux massifs fleuris ont été plantés. 

LE RENOUVEAU 
DU SQUARE 

ÉTIENNE 
JARROUSSE 

DES SOLS 
RÉNOVÉS 

DANS LE PARC 
FRÉDÉRIC PIC  

À VANVES

OPÉRATION  
« UN ARBRE POUR LE CLIMAT ! »

Dans le cadre de cette initiative nationale, lancée en 
parallèle de la COP21, GPSO a planté quatre arbres 
pour lutter symboliquement contre le réchauffement 
climatique.
 Parc des Glacières à Boulogne-Billancourt 
 Chemin de Bretagne à Issy-les-Moulineaux 
 Parc Frédéric Pic à Vanves 
 École de la Ronce à Ville-d’Avray

PARCS
ET JARDINS

Au regard de l’état vieillissant des allées du parc Frédéric Pic, site classé très 
fréquenté, GPSO a procédé à des travaux de réfection des circulations en 

sable stabilisé et du sol en enrobé rouge, pour un montant de 45 457 € TTC,  
afin d’offrir aux vanvéens un cadre de promenade agréable. 

SIX STARS AU SQUARE LÉON BLUM

Six cygnes, stars du spectacle d’un célèbre cabaret parisien, 
ont été hébergés pendant un an au square Léon Blum de 
Boulogne-Billancourt.
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Les 6 et 7 juin, dans le cadre de l’opération nationale « Rendez-vous aux jardins », Grand Paris Seine Ouest a 
proposé une promenade inédite dans 26 jardins des huit villes du territoire, au fil des sentiers de randonnée, 
sans oublier la traditionnelle visite guidée du plus grand jardin du territoire, le parc de Boulogne- Edmond-de-
Rothschild. 

« RENDEZ-VOUS AUX JARDINS », AU FIL DES SENTIERS DE RANDONNÉE 

Dans le cadre du suivi phytosanitaire du patrimoine arboré, l’abat-
tage de 14 marronniers d’alignement a été programmé allée de 

l’Alboni, en raison de leur mauvais état. Ils ont été remplacés par 
14 érables champêtres à port ovoïde afin de renouveler la palette 
végétale dagovéranienne. 

PLANTATIONS ALLÉE DE L’ALBONI  
À VILLE-D’AVRAY

45GPSO RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

PARCS
ET JARDINS

DEPUIS 2015,  
LES 190 JARDINIERS  
DE GPSO SONT 
RATTACHÉS AUX 
DIRECTIONS 
TERRITORIALES. ILS 
INTERVIENNENT SUR :
  Plus de 200 hectares d’espaces 

verts :  
21 parcs,  
14 jardins,  
71 squares,  
7 mails,  
2 vignes.

  76 aires de jeux

  Plus de 30 000 arbres

  58 fontaines 

Non recours aux produits phytosanitaires, économies d’eau, ac-
cueil des insectes, abris pour les oiseaux, choix de plantes plus 

pérennes… Toutes ces actions ont métamorphosé le travail quotidien 
des jardiniers de GPSO dans le sens d’un travail respectueux de 
l’environnement, garant d’un cadre de vie plus sain pour le public, 
les agents et la biodiversité. 

Les jardiniers travaillent différemment : fauchage des prairies trois fois 
par an, application de paillage issu des déchets de taille, de tonte et 
des feuilles mortes, limitation de l’arrosage en privilégiant les plantes 
vivaces par rapport aux annuelles, gestion raisonnée qui consiste à 
adapter la fréquence d’entretien au site. 

Ce nouveau mode de jardinage est désormais pris en compte dès la 
conception d’un nouvel espace vert : limitation du rejet des eaux et 
des surfaces en stabilisé, par exemple. 

Afin d’accompagner la démarche zéro pesticide de GPSO pour 
l’entretien de l’espace public, les jardiniers proposent des espaces 
aménagés en prairies en cœur de ville, et favorisent la pousse de 
fleurs spontanées aux pieds des arbres. 

LE JARDINAGE SE PRATIQUE 
DIFFÉREMMENT 
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— VOIRIE

—  AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 
PUBLIC ET SCHÉMA DIRECTEUR 
D’ASSAINISSEMENT

—  ASSAINISSEMENT ET ÉCLAIRAGE 
PUBLIC

— ACCESSIBILITÉ

— STATIONNEMENT

— PROSPECTIVE ET ORGANISATION

— DÉCHETS

— PROPRETÉ
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RÉFECTION DES CHAUSSÉES  
ET DES TROTTOIRS EN 2015
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, LES SERVICES DE GPSO ASSURENT  
LE BON ÉTAT DE LA VOIRIE DU TERRITOIRE.
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VOIRIE

BOULOGNE-BILLANCOURT
12 CHANTIERS POUR UN MONTANT TOTAL DE 965 700 €

D’importantes opérations de réfection des revêtements de 
chaussée ont été entreprises rues des Abondances (150 000 €), 

de l’Ancienne Mairie (118 000 €), de Billancourt (110 000 €), 
de l’Est (130 000 €)... Rue des Princes, chaussées et trottoirs 

ont été rénovés (137 000 €). Une campagne de marquage a été 
menée sur toute la ville (112 500 €).

SÈVRES 
6 CHANTIERS POUR UN MONTANT DE 671 730 €

Plusieurs chantiers de réfection de la chaussée et des trottoirs 
ont été conduits rues Brancas (219 504 €), Nungesser et 
Coli (114 996 €)..., avec des aménagements de sécurité 

complémentaires rue du Dr Gabriel Lederman (222 260 €). 

MEUDON
21 CHANTIERS POUR UN MONTANT DE 1 105 350 €

De nombreuses opérations de réfection de la chaussée  
et/ou des trottoirs ont été réalisées, par exemple,  

avenue Jean Jaurès (181 251 €) et rue Léonie Rouzade (108 330 €).  
En complément de ces travaux, un plateau surélevé a été 

aménagé rues Alexandre Guilmant et Henri Barbusse, et deux 
traversées piétonnes ont été mises aux normes rue Terre Neuve.

VANVES
2 CHANTIERS POUR UN MONTANT DE 159 500 €

Le tapis et la structure de chaussée ont été repris rue du Moulin, 
et la chaussée et les trottoirs ont été rénovés  

rue Mary Besseyre (116 500 €).

ISSY-LES-MOULINEAUX 
14 CHANTIERS POUR UN MONTANT DE 724 130 €

Sept chantiers ont porté sur la reprise des trottoirs. La réfection 
du tapis de chaussée et des trottoirs a été menée rue Marcel 
Miquel (239 000 €). La chaussée a été reprise rues d’Erevan 

et des Peupliers, et allée Sainte-Lucie, ainsi que les pavés rue 
Jacques-Henri Lartigue. Le square à l’angle des rues Guynemer 

et Sergent Blandan a été réaménagé.

VILLE-D’AVRAY  
2 CHANTIERS POUR UN MONTANT DE 64 450 €

La réfection du revêtement de chaussée et une reprise partielle 
des trottoirs ont été réalisées rue Bourlon Clauzel (55 575 €). 

Rue de la Ronce, le trottoir a été rénové côté pair.

CHAVILLE 
4 CHANTIERS POUR UN MONTANT TOTAL DE 238 200 €

Les travaux de réfection des revêtements des chaussées et 
trottoirs ont concerné l’impasse Alexis Drappier, les rues des 

Capucines (112 900 €) et de l’Ursine. Rue Voltaire, la voirie a été 
réaménagée avec un plateau surélevé. 
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VOIRIE

BILAN DES TRAVAUX D’ÉTÉ 2015

Chaque année, les services techniques de GPSO profitent de 
la période estivale pour donner un coup de neuf à l’espace 

public. Les contrôleurs, agents d’intervention et chargés de travaux 
diagnostiquent, réparent, remettent en état et nettoient avant la 
rentrée. 

En 2015, 66 chantiers ont été menés sur l’espace public, l’éclairage, 
le stationnement et les réseaux d’assainissement pour un montant 
de 12 M€ inscrits dans le programme d’investissement 2015  
(6,5  M€ au budget principal et 5,5 M€ au budget annexe  
d’assainissement).

VIABILITÉ HIVERNALE :  
LE DISPOSITIF D’INTERVENTION  
POUR LES 294 KM DE CHAUSSÉES 
Dans le cadre de la viabilité hivernale, GPSO garantit l’accès aux bâtiments et assure la sécurité, ainsi que des 
conditions de circulation satisfaisantes sur 294 km de chaussées : 
  175 agents d’astreinte mobilisables pour intervenir 24h/24, 7jours/7 sur l’ensemble des 8 villes  

de mi-novembre à mi-mars 
 19 saleuses, 5 lames de déneigement 
 1 600 tonnes de sel stockées, et 1 500 tonnes de sel complémentaires disponibles
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EN 2015, 22 OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT STRUCTURANTES ONT ÉTÉ 
CONDUITES PAR GRAND PARIS SEINE OUEST DANS LES DOMAINES DE LA VOIRIE, 
L’ASSAINISSEMENT, L’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET LES ESPACES VERTS POUR OFFRIR  
AUX USAGERS UN CADRE DE VIE AGRÉABLE ET CONVIVIAL.  
AFIN DE MINIMISER LES NUISANCES LIÉES AUX CHANTIERS, SIX D’ENTRE ELLES ONT 
ÉTÉ MENÉES CONJOINTEMENT AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA DIRECTEUR 
D’ASSAINISSEMENT DE GPSO.

OPÉRATIONS 
D’AMÉNAGEMENT
  14,8 M€ d’investissement
  22 opérations
  6 opérations conjointes espace 

public et assainissement

AMÉNAGEMENT DE 
L’ESPACE PUBLIC
  17 opérations
  50 370 m² de surface aménagée
  9,3 M€ d’investissement

ASSAINISSEMENT 

  11 opérations 
  3,6 km de linéaire de réseaux 

remplacés ou réhabilités
  342 branchements rénovés 
  5,5 M€ d’investissement

BOULOGNE-BILLANCOURT  
6 OPÉRATIONS  - 3 167 000 €
De nouvelles plantations ont été réalisées dans le jardin Thiers inauguré en 2014.  
Ce nouvel espace vert de 1 900 m² compte désormais 41 arbres. 
Des travaux d’assainissement ont été conduits square du Pont de Sèvres et allée 
Maillasson, avant une reprise totale du revêtement de chaussée pour cette dernière. 
Rue Emile Landrin, des travaux d’assainissement et d’éclairage public ont été 
réalisés. 
Rue Thiers, les travaux pour rétablir la solidité du collecteur des eaux usées et 
l’étanchéité des canalisations, budgétés en 2015, ont débuté en janvier 2016.
Après le 69 rue de Billancourt en 2013, des travaux de démolition ont été conduits  
92 rue d’Aguesseau en vue de l’aménagement en 2016 (budget 2015) d’une nouvelle 
voie dans le prolongement de la rue de Châteaudun afin d’améliorer la desserte des 
équipements scolaires, ainsi que la liaison avec le centre-ville.

CHAVILLE  
2 OPÉRATIONS  - 1 225 000 €
Rues des Jonquilles, Guynemer, de la Source et du Professeur Roux, les travaux 
d’assainissement ont débuté fin octobre 2015. L’aménagement de l’espace public 
est programmé dans la continuité des interventions des concessionnaires sur les 
réseaux d’eau potable et de gaz. En concertation avec les riverains, les objectifs sont 
de sécuriser les cheminements piétons par l’élargissement des trottoirs et réduire la 
vitesse des véhicules au moyen de plateaux surélevés.  
Rue Bonmarchand, en raison des nombreux réseaux situés au-dessus de l’ouvrage 
d’assainissement, un nouveau collecteur sous chaussée a été créé afin de remplacer 
l’ancien, vétuste et insuffisant en cas de fortes pluies. La rue a ensuite fait l’objet 
d’une réfection complète. 

ISSY-LES-MOULINEAUX  
2 OPÉRATIONS - 1 475 000 €
Dans la continuité du réaménagement de la gare routière Mairie d’Issy en 2014, 
l’avenue de la République et le square Bonaventure Leca ont été requalifiés afin 
d’offrir un espace public plus fonctionnel et convivial : rénovation du plateau 
piétonnier, remplacement du mobilier urbain et de l’éclairage public.
Après les travaux d’assainissement et d’eau potable, puis l’enfouissement 
des réseaux aériens de juin 2014 à janvier 2015, le passage de l’Industrie a été 
totalement réaménagé : renforcement de la zone de rencontre limitée à 20km/h, 
de l’accessibilité et de la sécurité des usagers, réorganisation du stationnement, 
modernisation de l’éclairage public et valorisation paysagère de la voie. 
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COMPLEXE SPORTIF MARCEL BEC  
2 OPÉRATIONS - 1 000 000 €
Afin d’accueillir dans les meilleures conditions les usagers du complexe Marcel 
Bec, un second parking a été aménagé au niveau de l’entrée du pavillon l’Abbé. 
D’une capacité de 100 places, celui-ci accueille quatre emplacements de bus pour 
le remisage de la ligne 469, ainsi que deux emplacements pour les cars des clubs 
sportifs et scolaires. 
Après la sécurisation en 2014 des accès piétons depuis Sèvres et la rénovation de 
la voie du pavillon l’Abbé, des travaux ont été réalisés pendant l’été afin de faciliter 
l’accès des véhicules depuis la route des Gardes, ainsi que leur sortie en direction 
de Paris. Un carrefour a été aménagé avec la mise en place de feux tricolores et la 
création d’une voie de tourne à gauche au niveau de la bretelle d’accès. 

VILLE-D’AVRAY 
1 OPÉRATION -  128 000 €
Rue de la Ronce, afin de ralentir la vitesse des véhicules et retrouver la capacité de 
stationnement d’origine, quatre places de stationnement ont été aménagées en 
alternat. L’éclairage public a également été rénové.

MEUDON  
3 OPÉRATIONS  - 2 439 000 €
Des travaux d’aménagement majeurs ont été coordonnés et réalisés rue Banès et 
place Jean Jaurès aux abords de la gare Meudon Val-Fleury de mi-avril à mi-octobre 
2015 pour 1,144 M€. En moins de 6 mois, le réseau télécom aérien a été enfoui,  
la canalisation d’eau potable remplacée, le réseau d’assainissement rénové,  
l’éclairage public renouvelé et l’espace public requalifié. Pour un cadre de vie apaisé,  
deux plateaux surélevés ont été créés, le stationnement a été réorganisé et deux  
conteneurs pour le verre et les ordures ménagères ont été enterrés. Financés en  
2015, les travaux d’assainissement et d’aménagement de l’espace public rue des  
Vertugadins ont débuté en février 2016. Il s’agit notamment d’améliorer la sécurité et  
l’accessibilité des établissements Rabelais : nouveau trottoir, zone 30, création de  
29 places de stationnement...
Dans la continuité des travaux réalisés en 2014 pour fluidifier la circulation de la zone 
d’activité de Meudon-la-Forêt, de nouveaux aménagements financés en 2015 ont été 
réalisés durant l’été 2016, notamment l’aménagement d’un giratoire. 

SÈVRES  
3 OPÉRATIONS -2 517 000 €
Le réaménagement des rues du Clos Anet et de la Louve a suivi les travaux 
d’assainissement menés en 2014. Après concertation avec les riverains, une zone de  
rencontre limitée à 20km/h a été créée au moyen d’une voie en plateau. Le stationnement 
a été réorganisé pour réduire la vitesse et augmenter le nombre de places. L’éclairage 
public a été rénové et les espaces verts ont été renforcés en référence aux anciens 
jardins clos du quartier. 

VANVES  
3 OPÉRATIONS  - 2 790 500 €
L’avenue Jacques Jézéquel a été inaugurée en mai 2015 après six mois de travaux. En 
concertation avec les riverains, il s’agissait notamment d’assurer un cheminement 
piéton plus sûr place Albert Culot. Une zone 30 a été mise en place, ainsi qu’une zone 
de rencontre à 20km/h. Les cyclistes sont prioritaires et des emplacements pour les 
deux roues ont été créés. L’éclairage a été modernisé et la valorisation paysagère de 
l’avenue renforcée. 
La rue Louis Blanc a été requalifiée compte tenu de sa vétusté. Le réseau 
d’assainissement a été réhabilité, l’éclairage public rénové, une zone de rencontre 
à 20km/h aménagée afin d’assurer la sécurité des usagers, et la chaussée reprise à 
neuf. Des jardinières ont été installées du côté de la rue Antoine Fratacci. 
Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement, le collecteur visitable de 
l’avenue Victor Hugo a été rénové. 

AMÉNAGEMENT DE L’ESP ACE PUBLIC  
& SCHÉMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT
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Les services de Grand Paris Seine Ouest se sont 
mobilisés dans le cadre de la procédure d’appel 

d’offres lancée fin 2014 pour la passation du nou-
veau contrat de délégation de service public (DSP) 
d’assainissement. Celui-ci prévoit plus de 2 M€ de 
travaux de rénovation des réseaux par an pour les 
douze prochaines années. Il est entré en vigueur 
au 1er janvier 2016 à Chaville, Issy-les-Moulineaux, 
Meudon, Sèvres, Vanves, Ville-d’Avray et la ZAC Île 
Seguin-Rives de Seine, et au 25 mai 2016 à Bou-
logne-Billancourt et Marnes-la-Coquette.

Deux plans de rénovation de 
l’éclairage public sont mis en œuvre 
afin de réduire la consommation 
énergétique de 30-35 %, la 
pollution lumineuse, les coûts de 
fonctionnement et de maintenance,  
et optimiser le service avec le passage 
progressif à la télégestion. 
A Boulogne-Billancourt et Sèvres, 
dans le cadre du Partenariat public 
privé 2008-2028, d’un montant de 
52 M€, 6 218 points lumineux ont déjà 
été renouvelés, soit 69 % du parc. 
D’ores et déjà, une baisse de 45 % de 
la puissance est constatée. 
La télégestion est opérationnelle 
à Boulogne-Billancourt et Sèvres 
et poursuit son déploiement sur le 
territoire pour moduler l’éclairage 
en fonction des horaires et de la 
fréquentation. 
A Chaville, Issy-les-Moulineaux, 
Meudon, Vanves et Ville-d’Avray, 
un schéma directeur de l’éclairage 
public, d’un budget d’investissement 
annuel de 2,4 M€, est suivi depuis 
2010. 1 820 points lumineux ont 
déjà été renouvelés, soit 19 % du 
patrimoine, et une baisse de 25 % 
de la consommation énergétique est 
observée. 

NOUVEAU CONTRAT  
DE DÉLÉGATION DU SERVICE 
PUBLIC D’ASSAINISSEMENT

MODERNISATION ET 
OPTIMISATION DE 

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Les inspections télévisées sont utilisées pour évaluer 
l’état des canalisations non visitables sans ouvrir 

la chaussée. En 2015, une vingtaine de kilomètres 
de réseaux a été inspectée à titre préventif ou suite 
à un dysfonctionnement, soit 7 % du réseau d’as-
sainissement de GPSO. 

BILAN DE LA CAMPAGNE 
D’INSPECTION 
TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX 
D’ASSAINISSEMENT 

Cinq nouveaux mâts ont été répartis sur tout 
le cheminement du square Maître Jacques 
à Boulogne-Billancourt en remplacement 
des anciens matériels d’éclairage au sol. 
Dorénavant, le public et surtout les écoliers 
bénéficient d’un éclairage de qualité pour 
traverser le square.

ASSAINISSEMENT ÉCLAIRAGE PUBLIC

POURSUITE DE LA CAMPAGNE  
DE RÉHABILITATION DES 
REGARDS D’ASSAINISSEMENT 
En 2015, GPSO a engagé une campagne de réparation 
des parois et fonds des regards d’assainissement afin 
d’assurer un fonctionnement optimal du réseau et 
prévenir tout effondrement. 

  393 rénovations de regards d’assainissement dans 
56 rues de 5 villes du territoire 

  16 rues à Chaville 

  10 rues à Issy-les-Moulineaux

  18 rues à Meudon

  6 rues à Vanves

  6 rues à Ville-d’Avray

MODERNISATION 
DE L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC ET DES FEUX 
TRICOLORES EN 2015
 8 rues à Boulogne-Billancourt

 4 rues à Chaville

 16 rues à Issy-les-Moulineaux

 16 rues à Meudon

 3 rues à Vanves

 2 rues à Ville-d’Avray

  Equipement en LED des feux 
tricolores de nombreux carrefours 

COUP DE PROJECTEURS 
SUR LE SQUARE 
MAÎTRE JACQUES 

ILLUMINATIONS  
DE NOËL
Chaque année, les illuminations de Noël habillent les 

rues afin de célébrer les fêtes de fin d’année. Désor-
mais, Grand Paris Seine Ouest utilise systématiquement 
la technologie des LED, dont la consommation est quatre 
fois inférieure à une ampoule classique. Dans le cadre 

du plan d’économies de fonctionnement de GPSO, le 
budget consacré aux illuminations est divisé par deux sur 
les exercices 2015-2016. En 2015, elles représentent une 
dépense de 996 300 € (contre 1 536 450 € en 2014), 
soit une économie de 540 000 €. 
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Conformément à la loi n° 2015-300 du 18 mars 2015 visant à faciliter le 
stationnement des personnes en situation de handicap titulaires de la carte 

de stationnement, la gratuité du stationnement sur voirie a été appliquée sur 
l’ensemble du territoire pour les titulaires de cette carte ou leur accompagnant. 

GRATUITÉ DU STATIONNEMENT SUR 
VOIRIE POUR LES TITULAIRES DE 
LA CARTE DE STATIONNEMENT POUR 
PERSONNES HANDICAPÉES

Mise au point par la mission SIG (Système d’information 
géographique) et mise à jour par les directions territoriales, 
la carte des 644 places de stationnement réservées aux 
personnes à mobilité réduite sur le territoire a été publiée sur 
le site de Grand Paris Seine Ouest. 

  www.seineouest.fr/stationnement_pmr.html 

UNE CARTE DES PLACES  
DE STATIONNEMENT PMR  
EN LIGNE

ACCESSIBILITÉ

 BILAN 2015 DU 
SCHÉMA DIRECTEUR 
D’ACCESSIBILITÉ 
Dans le cadre du schéma directeur d’accessibilité de 
GPSO, des travaux de voirie et de l’espace public 
ont été réalisés en 2015 : 
 abaissement des trottoirs,
 élargissement des traversées piétonnes, 
 mise en conformité d’arrêts de bus, 
  création de places de stationnement adaptées, 

et installation d’équipements de signalisation 
(bandes podo-tactiles ou modules sonores sur les 
feux tricolores). 

Fin 2015, 90 % des carrefours étaient équipés en 
modules sonores et 80 % des voies relevant de 
GPSO étaient accessibles.

2015 EN CHIFFRES 

1 057 700 € investis sur le 
territoire

  438 000 € à Boulogne-Billancourt, 
dont 300 000 € pour la mise aux normes 
des traversées piétonnes

  76 000 € à Chaville, notamment pour 
l’installation de modules sonores sur  
6 carrefours avenue Roger Salengro

  220 000 € à Issy-les-Moulineaux, 
essentiellement dans le quartier Val de 
Seine

  111 000 € à Meudon, notamment pour 
la mise aux normes de 7 arrêts de bus

  70 000 € à Sèvres, par exemple, pour 
des aménagements PMR au niveau du 
square Jean Caillonneau

  83 700 € à Vanves, en majorité dans le 
quartier de la Porte de Versailles

  59 000 € à Ville-d’Avray, en particulier 
pour des travaux de marquage dans 
plusieurs rues
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économique

de liberté

Au 1er avril 2015, les tarifs de stationnement ont évolué sur l’ensemble 
du territoire afin d’harmoniser les tarifs entre bassins de vie et d’emploi 

homogènes. Des tarifs identiques ont été instaurés dans les zones limitrophes 
de deux communes pour éviter les reports de stationnement (Issy-les-
Moulineaux / Meudon, Issy-les-Moulineaux / Vanves). 

Enfin, une tarification par « pas de 15 minutes » a été appliquée en cohérence 
avec les tarifs des parkings publics. En effet, en application de la loi du  
17 mars 2014 relative à la consommation, les automobilistes utilisant les 
parkings publics du territoire paient désormais le prix correspondant au 
temps passé, décliné au quart d’heure. 

Début janvier 2015, Paybyphone a été étendu à Ville-d’Avray. Ce service 
innovant, lancé en avant-première à Issy-les-Moulineaux, est désormais 

disponible dans sept villes de GPSO. Il permet aux usagers de payer, voire 
prolonger leur stationnement à distance. 

Ce nouveau parking de 595 places 
sur trois niveaux, accessible depuis 
le quai Georges Gorse, est ouvert  
24 heures sur 24, et 7 jours sur 7 
depuis janvier 2015. 

Après sept mois de travaux, financés par 
la Ville de Sèvres pour un montant de 
600 000 €, le parking des Cent Gardes a 
rouvert en septembre 2015. Les usagers 
bénéficient désormais d’un parking plus 
fonctionnel et sécurisé. 

MODIFICATION DES TARIFS  
DE STATIONNEMENT 

PAYBYPHONE SIMPLIFIE LE 
STATIONNEMENT À VILLE-D’AVRAY

OUVERTURE  
DU PARKING  
RIVES DE SEINE 
À BOULOGNE-
BILLANCOURT

RÉNOVATION DU PARKING  
DES CENT GARDES 

NOUVEAUX 
HORODATEURS  

À SÈVRES

Depuis décembre 2015,  
60 horodateurs solaires, 

nouvelle génération, facilitent le 
stationnement des sévriens. Munis 

d’un clavier alphanumérique, ils 
offrent aux usagers la possibilité 

de payer leur stationnement en 
espèces ou par carte bancaire 

et de régler directement leur 
stationnement au mois ou au 

trimestre.

STATIONNEMENT
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En 2015, la Direction des études et de la programmation a élaboré ou mis à jour plusieurs schémas 
directeurs, après un recensement et un diagnostic réalisés en interne ou avec l’aide de bureaux 

d’études. Ces schémas sont un préalable à la planification et au chiffrage des travaux de préservation 
du patrimoine, et leur inscription dans le Programme pluriannuel d’investissement (PPI). Tous ont été 
intégrés au système d’information géographique (SIG) pour un suivi cartographique.

En 2015, les jardiniers de GPSO ont été rattachés aux trois directions territoriales : nord, 
est et ouest. Avec cette réorganisation, les directions territoriales gèrent l’ensemble 
des compétences de proximité sur l’espace public : voirie, assainissement, éclairage, 
nettoiement, collecte, stationnement et espaces verts. 
Ces agents, au savoir-faire reconnu, sont en charge du fleurissement, de l’entretien et 
du nettoyage des jardins, des aires de jeux, des bassins et fontaines, de l’ouverture et la 
fermeture des parcs et jardins, et de la viabilité hivernale.  
Le service du patrimoine arboré reste rattaché à la Direction générale des services 
techniques et assure le suivi phytosanitaire des arbres sur le territoire communautaire.

SCHÉMAS DIRECTEURS

RÉORGANISATION DE 
LA DIRECTION DES 
PARCS, JARDINS ET 

PAYSAGES 

VOIRIE
 250 km de voirie inspectés
 Programme de travaux sur 8 ans pour 97 km de voirie estimé à 68 M€

FEUX TRICOLORES
 259 carrefours inspectés
 Programme de rénovation sur 10 ans estimé à 3,9 M€

OUVRAGES D’ART
 52 ouvrages inspectés
 Programme de rénovation sur 8 ans estimé à 1,2 M€

ESCALIERS
 208 escaliers inspectés
 Programme d’entretien sur 3 ans estimé à 0,4 M€

ÉCLAIRAGE PUBLIC
  Mise à jour du schéma directeur (2011-2020) : montant estimé à 24 M€ sur 10 ans

PROSPECTIVE 
ET ORGANISATION

ASTREINTES TECHNIQUES 
En dehors des horaires de travail,  

GPSO a mis en place une procédure 
d’astreinte pour gérer tout événement 
grave sur le territoire. 66 agents sont 

susceptibles d’intervenir par roulement 
la nuit et les week-ends 

604 rapports ont été rédigés  
en 2015, contre 640 en 2014, soit une 

diminution de 6 %

Leur répartition :  
panne de l’éclairage public : 18 %, 

mise en sécurité : 18 %, 
espaces verts : 11 %, 

défaut d’alarme : 8 %...
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Plus de 108 000 tonnes de déchets ménagers sont collectées sur le terri-
toire. En 2015, 32 M€ ont été budgétés pour la collecte et le traitement 

des déchets. Il s’agit du deuxième poste de dépenses de GPSO devant les 
conservatoires (20 M€), la propreté urbaine (18 M€) et les espaces verts (14 M€).

Dans une démarche d’amélioration continue du service, des études ont 
été engagées pour une diminution de la fréquence de collecte des ordures 
ménagères dans certains secteurs, en adéquation avec la production de 
déchets des usagers, afin d’améliorer le bilan environnemental et financier 
du service. Les résultats sont attendus début 2016.

LES ACTIONS MENÉES EN 2015
  Promotion du compostage collectif et individuel : dotation gratuite depuis le 1er janvier 2015

•  Plus de 250 composteurs individuels et 70 lombricomposteurs distribués
 • 46 composteurs collectifs délivrés dans 21 résidences collectives pour 229 foyers environ

  Mise en place du compostage au sein des Écoles témoins de GPSO
  254 artisans engagés dans la 2ème promotion des Éco-défis, en partenariat avec la Chambre 

de métiers et de l’artisanat 92. Pour être labellisés en 2016, ceux-ci devaient mettre en œuvre 
au moins trois gestes en faveur de la réduction des déchets

  10 journées d’animation et de sensibilisation aux achats éco-responsables dans les grands 
magasins 

En partenariat avec Eco-systèmes 
et le Syelom, GPSO a expérimenté 

des points de collecte solidaire pour 
les appareils électriques usagés. Les 
trois premières collectes organisées 
en 2015 places Corentin Celton 
et Madaule ont rencontré un franc  
succès : 495 habitants ont déposé  
6 442 kg d’appareils électriques. 
L’opération se poursuit en 2016.

5 bennes entièrement électriques 
assurent désormais la collecte 

des ordures ménagères et du tri 
sélectif à Issy-les-Moulineaux, 
Meudon et Vanves. Les véhi-
cules précédents roulaient déjà 
au gaz naturel. En plus de leur 
avantage environnemental, les 
bennes électriques réduisent de 
manière significative les nuisances 
sonores.

Dans le cadre du nouveau marché 
de collecte du verre du Syelom, 

des capteurs de relevé de remplis-
sage ont été installés sur chaque 
conteneur fin 2015 pour une mise 
en exploitation début 2016. Il s’agit 
d’optimiser les tournées en fonc-
tion du remplissage réel pour une 
collecte moins émettrice de CO2 et 
un moindre risque de débordement 
de la borne, qui décourage le geste 
citoyen. 

GPSO a répondu à l’appel à candidatures d’Éco-Emballages pour l’amélioration de 
la collecte sélective. Sur le territoire, les actions retenues concernent principalement 
le tri du verre. L’amélioration du dispositif de collecte du verre et le plan de 
sensibilisation associé sont soutenus financièrement par Éco-Emballages, à 75 % 
pour les investissements et 100 % pour la communication. De plus, de nouveaux 
supports de communication sont prévus afin d’améliorer la qualité du tri des 
emballages légers.
  21 kg/an/hab sont triés sur GPSO, contre 30 kg en France
  Seule 1 bouteille sur 2 est recyclée sur le territoire
  1 tonne d’emballages non triés coûte 97 € à l’incinération

LA COLLECTE DES 
DÉCHETS, 2ÈME POSTE 

BUDGÉTAIRE DE GPSO

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION  
DES DÉCHETS MÉNAGERS (PLP) : OBJECTIF ATTEINT

COLLECTE SOLIDAIRE 
DES DEEE À ISSY-
LES-MOULINEAUX

5 BENNES 100 % 
ÉLECTRIQUES 

DES CAPTEURS DE 
REMPLISSAGE SUR LES 
CONTENEURS À VERRE

GPSO LAURÉAT DE L’APPEL  
À CANDIDATURES D’ÉCO-EMBALLAGES

www.seineouest.fr
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S U R  G R A N D  PA R I S  S E I N E  O U E S T 
S E U L E  1  B O U T E I L L E  S U R  2 
E S T  R E C YC L É E  !

BOUTEILLES

je dépose

POTS  BOCAUX

mon verre

VERRE
BOUTEILLES

POTS
BOCAUX

VERRE

BOULOGNE-BILLANCOURT
CHAVILLE
ISSY-LES-MOULINEAUX
MARNES-LA-COQUETTE
MEUDON
SÈVRES
VANVES
VILLE-D’AVRAY

Pierre-Christophe BAGUET
Président de Grand Paris Seine Ouest

Maire de Boulogne-Billancourt

Christiane Barody-Weiss
Vice-présidente déléguée à l’environnement et aux déchets 

Maire de Marnes-la-Coquette

DÉCHETS

L’objectif de réduction 
de 7 % des déchets 
ménagers d’ici à fin 

2015, inscrit en 2011 
dans le PLP de GPSO, 

a été atteint. 

24 000  
sapins collectés et  
recyclés du 26 décembre 2014 
au 18 janvier 2015
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MISE EN PLACE DU NOUVEAU MARCHÉ DE PROPRETÉ

Le nouveau marché de propreté, entré en vigueur au 1er janvier 2015, intègre des améliorations en 
termes de fréquence et d’impact environnemental.

  Utilisation de souffleuses électriques et non plus thermiques
  Réaménagement des fréquences de nettoyage en fonction de la fréquentation et des besoins constatés 
  Désherbage manuel ou mécanique des trottoirs dans le cadre de la démarche zéro pesticide, effective 

sur la quasi-totalité du territoire
En parallèle, GPSO a mené des actions de sensibilisation auprès des riverains tout au long de l’année 
et assermenté 11 agents pour la verbalisation des dépôts sauvages.

Particulièrement engagé dans la préservation de l’environnement et des ressources 
en eau, en 2015, GPSO a étendu la gestion sans pesticide de l’espace public (voirie et 
trottoirs), anticipant l’exigence réglementaire fixée au 1er janvier 2017. 
A noter : l’abandon des produits phytosanitaires est déjà 100 % opérationnel 
depuis 2008 dans les espaces verts gérés par GPSO, ainsi que sur l’espace public à 
Boulogne-Billancourt. 
Ces évolutions impliquent que les habitants réapprennent à apprécier la ville, avec un 
regard plus « nature » et moins exigeant vis-à-vis des petites herbes. Pour cela, les 
services des parcs et jardins de GPSO proposent de nouveaux espaces en cœur de ville 
aménagés en prairies, et favorisent la pousse de fleurs spontanées aux pieds des arbres. 

VERS LE ZÉRO PESTICIDE  

Pour accompagner les particuliers dans cette démarche, GPSO a mis en ligne un 
guide du jardin écologique.

 www.seineouest.fr/GUIDE_JARDIN_ECO_WEB.pdf    

BALCONS ET JARDINS PRIVÉS,  
ZÉRO PESTICIDE AUSSI 

CHAQUE JOUR ET PAR TOUS LES TEMPS, 240 AGENTS DE GPSO AGISSENT 
POUR ASSURER LA PROPRETÉ DE L’ESPACE PUBLIC. CEPENDANT,  
DE NOMBREUSES INCIVILITÉS DES USAGERS DÉGRADENT LE CADRE DE VIE : 
DÉPÔTS SAUVAGES, DÉJECTIONS CANINES, MÉGOTS..., ET ENTRAÎNENT DES 
DÉPENSES QUI POURRAIENT ÊTRE ÉVITÉES.

HARO SUR LES DÉJECTIONS CANINES

Articles dans les journaux municipaux, focus sur la carte 
en ligne des dispositifs canins sur le territoire, animations 

de sensibilisation, participation à la journée Animal en ville à 
Boulogne-Billancourt, campagne d’affichage et panneaux 
sur les pelouses ou pieds d’arbres... Toute l’année, GPSO a 
fait preuve d’imagination pour rappeler sans cesse les règles 
de civisme et le risque encouru d’une amende de 68 €.

 www.seineouest.fr/dispositifs_canins.html 

PROPRETÉ

VERBALISATION DES DÉPÔTS SAUVAGES 
Les incivilités sur l’espace public sont de plus en plus nombreuses. À eux seuls, les dépôts 
sauvages coûtent 4 M€/ an. 
En vertu de ses pouvoirs de police concernant la gestion des déchets ménagers, le Président 
de GPSO fait respecter le règlement de collecte intercommunal. 
11 agents de GPSO ont été assermentés en novembre 2015. Ils sont désormais habilités à 
constater des infractions* et verbaliser en cas de déchets présentés en dehors des bacs 
(sacs, encombrants) ou de bacs sortis en dehors des horaires de collecte.
  4 M€/an pour les dépôts sauvages
  23 PV de 150 €  dressés au 31/12/15

* Les infractions concernant les déjections canines et les mégots de cigarettes jetés sur la voie publique relèvent des ASVP, des policiers 
municipaux, des inspecteurs de salubrité et des policiers nationaux habilités pour cela.

PLUS DE VIE DANS NOS VILLES : OBJECTIF ZÉRO PESTICIDE 

www.agglo-gpso.fr

GRAND PARIS
SEINE OUEST

BOULOGNE-BILLANCOURT
CHAVILLE
ISSY-LES-MOULINEAUX
MARNES-LA-COQUETTE
MEUDON
SÈVRES
VANVES
VILLE-D’AVRAY

ZÉRO PESTICIDE

ON
VIT
MIEUX

GPSO s'engage vers le zéro pesticide* 
pour l'entretien des espaces publics.
Une démarche pionnière initiée dès 2008. 

Ces évolutions impliquent 
pour les habitants de changer 
de regard sur la ville et la propreté 
de l’espace public, pour apprécier 
un cadre de vie plus nature. 

* La loi Labbé (JO du 8 février 2014) « visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national » 
interdit toute utilisation de produits phytosanitaires par les personnes publiques et les particuliers sous certaines conditions dès 2020.

Pierre-Christophe BAGUET
Président de Grand Paris Seine Ouest

Maire de Boulogne-Billancourt

Christiane BARODY-WEISS
Vice-présidente déléguée à l'environnement,

au développement durable et aux espaces verts
Maire de Marnes-la-Coquette

Bernard GAUDUCHEAU
Vice-président délégué à l’espace public

Maire de Vanves
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—  DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES

— DIRECTION DES FINANCES

—  DIRECTION DE L’ÉVALUATION  
ET DE LA QUALITÉ

—  DIRECTON DE L’ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 

—  DIRECTION DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE 

—  DIRECTION ADMINISTRATIVE  
DES SERVICES TECHNIQUES

—  DIRECTION DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION 
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MAÎTRISE DE LA MASSE SALARIALE  
ET ACCOMPAGNEMENT DES SERVICES ET DES AGENTS

En 2015, Grand Paris Seine Ouest a poursuivi ses efforts en matière de 
gestion stricte des effectifs, avec 996 postes permanents pourvus au  

31 décembre 2015, soit 39 postes de moins depuis fin 2014. La masse 
salariale de GPSO est maîtrisée puisqu’elle s’élève à 43 M€, soit une 
diminution de 2,53 % de la masse salariale mandatée par rapport 
à 2014.

La structure des effectifs de GPSO annonce l’augmentation des 
départs en retraite dans les dix ans à venir, puisqu’environ 
20 % des agents ont plus de 55 ans. En 2015, 26 départs 
ont été gérés, contre 31 en 2014 ; et 18 postes supprimés.

En 2015, 398 agents ont bénéficié d’une évolution de 
carrière : 333 avancements d’échelon, 62 avancements 
de grade et 3 promotions internes. La mobilité interne 
des effectifs s’est largement accrue, représentant 
50 % des recrutements sur emplois permanents.  
31 aménagements de postes ont été réalisés afin de 
garantir de bonnes conditions de travail.

En 2015, un tiers des agents a suivi au moins une 
formation pour un total de 2 051 jours dispensés. 
Afin de faciliter l’accès aux formations, 48 sessions 
ont été organisées au sein de GPSO.

En matière de communication interne, la Direction 
des ressources humaines a organisé deux matinées 
d’accueil pour les nouveaux arrivants ; une cérémo-
nie des médaillés/retraités/avancements de grade/
promotions internes pour 72 bénéficiaires ; le Noël 
des enfants avec 613 chèques-cadeaux distribués ; 
les vœux du personnel auxquels ont assisté 260 agents.

Régulièrement, la Direction a tenu les agents informés des 
modifications législatives et institutionnelles relatives à la 
création de la Métropole du Grand Paris (MGP), notamment 
via un supplément au journal interne : Flash Info. Ce dernier a 
été refondu en 2015, avec une présentation plus moderne et aérée 
et un recentrage sur les services et métiers de GPSO. 

Enfin, la DRH a accompagné la reprise en régie par GPSO du Palais 
des sports Robert Charpentier ; assuré la migration du logiciel de paie 
en Fullweb ; participé aux études sur les conservatoires et les directions 
territoriales ; finalisé la mobilité des agents des parcs et jardins ; et préparé 
l’entrée en vigueur du nouveau statut de GPSO, désormais Etablissement 
public territorial au sein de la MGP.

DIRECTION  
DES RESSOURCES HUMAI  NES

996 agents  
fin 2015  

(1 035 en 2014)

398 évolutions  
de carrière

50 % des recrutements  
sur emplois permanents réalisés  

en mobilité interne

2 051 jours de formation  
pour un tiers des agents 
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DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT ET 

D’INVESTISSEMENT

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT ET 

D’INVESTISSEMENT

PACTE FINANCIER ET FISCAL

BUDGET 2015 : COMME LES EXERCICES PRÉCÉDENTS, LE BUDGET 2015 DE GRAND 
PARIS SEINE OUEST A ÉTÉ MARQUÉ PAR LA RÉDUCTION DES CONCOURS DE L’ÉTAT 
ET LA MONTÉE EN CHARGE DES MÉCANISMES DE PÉRÉQUATION. LES DÉPENSES 
BUDGÉTAIRES SE SONT ÉLEVÉES À PRÈS DE 370 M€ ET LES RECETTES À 373 M€. 
APRÈS LA PRISE EN COMPTE DES BESOINS DE FINANCEMENT ET DES RESTES À 
RÉALISER, LE RÉSULTAT NET EST D’ENVIRON 1 M€. 

Les dépenses de fonctionnement correspondent en grande partie à la poli-
tique de solidarité menée par GPSO. L’une des parts les plus importantes 

de la solidarité interne (avec les 8 villes membres) est l’enveloppe de Dotation 
de solidarité communautaire (DSC) d’un montant de 20 M€, dont 17 M€ ont 
été intégrés aux attributions de compensation des villes conformément au 
Pacte financier et fiscal. 

GPSO contribue aux deux mécanismes de péréquation externe : Fonds 
national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) et Fonds national 
de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), ce 
dernier ayant poursuivi sa montée en puissance. 

Au total, près de 145 M€ ont été reversés en 2015 –  fonds de concours 
versé à la Ville d’Issy-les-Moulineaux inclus –, soit 50 % du budget de fonc-
tionnement de GPSO, comme en 2014. 

Les services aux habitants ont constitué la seconde moitié des dépenses 
de fonctionnement : 23 % pour la collecte et le traitement des ordures mé-
nagères, 19 % pour la culture et le sport, 14 % pour la propreté urbaine... 

Les dépenses d’investissement ont atteint près de 80,4 M€, comprenant 
l’acquisition de deux immeubles à Boulogne-Billancourt cédés ensuite à des 
organismes HLM. Ces dépenses ont porté en premier lieu sur la voirie et 
les espaces verts (34 %), puis sur la culture et le sport (près de 21 %) dans 
le cadre de la fin des travaux du conservatoire de Vanves et du complexe 
sportif Marcel Bec. A noter également le fonds de concours versé à la Ville 
de Boulogne-Billancourt pour l’aménagement de la ZAC Île Seguin-Rives 
de Seine (2,1 M€).

Les recettes de GPSO se divisent en recettes de fonctionnement : 313 M€ 
en 2015, fruits de la fiscalité directe et indirecte, des dotations de l’État et 

de recettes diverses ; et recettes d’investissement : 59,2 M€ comprenant les 
emprunts et la gestion de la trésorerie, les subventions, les dotations reçues, 
ainsi que diverses recettes. 

La structure des recettes de fonctionnement est stable depuis plusieurs 
exercices. Malgré sa diminution, la Cotisation sur la valeur ajoutée des en-
treprises reste la principale ressource fiscale de GPSO (23 % des recettes de 
fonctionnement), devant la Taxe d’habitation (17 %) et la Cotisation foncière 
des entreprises (16 %). Les recettes de fiscalité directe représentent au total 
près de 186,7 M€. Les dotations et allocations compensatrices de l’État 
constituent la seconde ressource (18 %, soit 56,9 M€). Enfin, le taux unique 
de 4,47% de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur les 7 villes 
historiques de GPSO (12 % des recettes de fonctionnement, soit 38 M€) est 
en cours d’harmonisation à Marnes-la-Coquette.

La création de la Métropole du Grand Paris et l’évolution de GPSO en 
Etablissement public territorial au 1er janvier 2016 bouleversent les relations 
financières entre GPSO et ses 8 villes. Le Pacte financier adopté,  
le 16 décembre 2015, par le Conseil de communauté et l’ensemble des 
communes membres a pour objet de garantir l’équilibre financier de toutes les 
parties : 

•  Reversement du dynamisme des produits fiscaux des ménages  
par les villes à GPSO

• Renvoi aux communes de la DSC à hauteur de 17 M€
Une clause de revoyure a été prévue au regard des incertitudes conjoncturelles 
(évolution du FPIC, réforme de la Dotation globale de fonctionnement...).

Les recettes d’exploitation de 4 M€ sont composées à 84 % par les 
redevances d’assainissement des usagers, soit un peu moins de 

3,4 M€. La Contribution du budget principal au titre des eaux pluviales 
est de 350 K€ et les Participations pour le raccordement à l’égout et 
le financement de l’assainissement collectif de 186 K€. 

Les dépenses d’investissement réalisées en 2015 représentent  
7,3 M€, dont 3,3 M€ d’équipement. Les recettes d’investissement ont 
représenté près de 4,4 M€ : FCTVA (784 K€), subventions (765 K€), 
et avances versées par l’Agence de l’eau (441 K€). 

DIRECTION  
DES FINANCES

BUDGET PRINCIPAL 2015

 373 M€ de recettes 

 370 M€ de dépenses

 Fonctionnement : 289 M€ 

 •  145 M€ reversés au titre de la 
solidarité interne et externe, soit 50 %

•  144 M€ pour les services aux 
habitants

  Investissement : 80,4 M€ 

  7 600 bons de commande visés

  11 620 factures enregistrées,  
15 135 mandats  
et 1 835 titres de recettes émis

BUDGET D’ASSAINISSEMENT
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SERVICE DES ASSEMBLÉES

Le 24 juin 2015, Grand Paris Seine Ouest a organisé son premier Conseil 
communautaire dématérialisé, mené à bien grâce au travail conjoint du 

service des Assemblées et de la Direction des systèmes d’information. 
La convocation au Conseil communautaire est désormais télétransmise à 
l’ensemble des élus via un portail web. La dématérialisation s’étend déjà 
aux Bureaux de GPSO, avant les commissions en 2016. 

En 2015, en plus de la préparation des ins-
tances délibératives et du contrôle de légalité 
interne des actes de la collectivité, le service 
des Assemblées a préparé la mise en place 
de la nouvelle gouvernance de l’Etablissement 
public territorial au 1er janvier 2016.

ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES :  
DEUX ÉTUDES EN 2015

Deux études ont été consacrées, l’une au fonctionnement et à 
l’optimisation des enseignements artistiques au sein des sept 

conservatoires ; la seconde à l’adéquation entre les missions et moyens 
des directions territoriales en charge de la gestion de l’espace public.

Menées en étroite concertation avec les directions concernées, ces 
analyses ont pour objectif d’adapter le service public aux besoins des 
habitants dans un contexte très marqué par les contraintes budgétaires.

SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMOINE

Le service affaires juridiques et patrimoine a pour vocation d’éclairer les élus 
et les services dans les projets et actions quotidiennes et de sécuriser les 

actes de la collectivité. Depuis 2015, il publie une lettre de veille juridique.

Le service assure la gestion du patrimoine de GPSO et administre les 
propriétés et locations communautaires. Ainsi, il a poursuivi le projet de 
démolition des bâtiments 92 rue d’Aguesseau à Boulogne-Billancourt en 
vue d’un projet de nouvelle voie, et approfondi la démarche d’optimisation 
financière du patrimoine.

Il a été partie prenante dans une trentaine de référés préventifs dans le cadre 
de projets immobiliers portés par des promoteurs ou en amont de travaux 
de voirie, d’éclairage ou d’assainissement. À ce titre, il veille à la préservation 
du domaine public de GPSO.

Le service suit les contentieux et représente les intérêts de GPSO, en défense 
ou en demande, devant les juridictions, telles que le Tribunal administratif. 
Pour la rédaction des assignations et des mémoires de défense, il peut faire 
appel à un cabinet d’avocats ou s’en charger en interne.CHIFFRES CLÉS ET MÉTHODOLOGIE

Afin d’améliorer la connaissance du patrimoine et de l’activité de 
GPSO, en 2015, la Direction de l’évaluation et de la qualité (DEQ) 

a élaboré avec la Direction générale des services techniques une base 
de chiffres clés. A ce titre, un réseau de référents a été identifié. 

DIRECTION  
DE L’ÉVALUATION  
ET DE LA QUALITÉ

DIRECTION  
DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

250  
dossiers d’assurance suivis

36 procédures de référé 

20 contentieux en cours 

 Plus de  

16 724  
courriers enregistrés

21 000  
km parcourus

LE CENTRE D’APPELS 

  Service d’information du public gratuit,  
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
19h et le samedi de 9h à 12h30

  25 022 appels reçus en 2015

  Progression de la qualité de service à 
97,5 % (taux d’appels décrochés)

  Baisse du taux de réclamations de 44 % 
entre 2014 et 2015

  25 982 actes réalisés par les agents 
d’accueil au siège de GPSO

LA DEQ ACCOMPAGNE 
LES DIRECTIONS 
POUR OPTIMISER LE 
FONCTIONNEMENT 
GLOBAL DE GPSO. 
EN 2015 :

  Baisse de 11 % du volume de carburant 
consommé 

  Baisse de 11 % des impressions

Elle exerce également le contrôle externe :

   Des entités satellites bénéficiant de 
concours financiers de GPSO

  Des 10 associations subventionnées en 
2015

SERVICE FLUX D’INFORMATION

Le service flux d’information assure les navettes du courrier interne et externe.  
Le logiciel courrier garantit une gestion rapide de sa diffusion, un point 

crucial puisque les appariteurs parcourent plus de 21 000 km par an. En 
2015, ceux-ci ont formé une dizaine d’agents référents au sein des directions 
afin d’optimiser l’utilisation du logiciel.
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LA DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
GARANTIT LA SÉCURITÉ JURIDIQUE  
DE LA COMMANDE PUBLIQUE, CONSEILLE 
LES ÉLUS, ACCOMPAGNE LES SERVICES DANS 
LA DÉFINITION DES BESOINS ET EN CAS DE 
DIFFICULTÉ D’EXÉCUTION DES MARCHÉS,  
GÈRE LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS  
OU CONTRATS DE DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC ET NOTIFIE LES MARCHÉS.  
ELLE ASSURE ÉGALEMENT UNE VEILLE 
JURIDIQUE PERMANENTE. 

LA DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE  
DE GPSO EST MUTUALISÉE AVEC LES VILLES  
DE CHAVILLE ET ISSY-LES-MOULINEAUX.

LA DIRECTION ADMINISTRATIVE DES SERVICES 
TECHNIQUES A POUR MISSION PRINCIPALE  
LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE  
DES SERVICES TECHNIQUES. ELLE APPORTE 
ÉGALEMENT UN PREMIER NIVEAU D’EXPERTISE 
JURIDIQUE AUX TROIS DIRECTIONS TERRITORIALES.

EN 2015, ELLE A ACCOMPAGNÉ LES 11 PREMIERS 
AGENTS ASSERMENTÉS DE GPSO POUR  
LA RÉDACTION DES PROCÈS-VERBAUX POUR  
INFRACTION AU RÈGLEMENT DE COLLECTE. 
L’ASSERMENTATION DE 13 AGENTS SUPPLÉMENTAIRES 
EST PROGRAMMÉE EN 2016.

DIRECTION ADMINISTRATIVE 
DES SERVICES TECHNIQUES

   3 703 courriers entrants

   329 courriers sortants 

   93 fiches d’intervention

   4 600 bons de commande

   7 700 factures  

   12 251 saisies comptables

   253 rédactions de courriers

En 2015

DIRECTION  
DE LA COMMANDE  
PUBLIQUE

4 COMMISSIONS  
POUR LA COMMANDE PUBLIQUE
1.  La Commission de délégation de service public (CDSP) ana-

lyse les offres, oriente les négociations et rend un avis sur les 
avenants éventuels.

2.  La Commission d’appel d’offres (CAO) se prononce sur les 
marchés supérieurs à 207 000 € HT (fournitures et services) 
et 5 186 000 € HT (travaux), juge les offres et retient la plus 
avantageuse économiquement.

3.  La Commission de la commande publique (CCP) se prononce 
sur les marchés compris entre 90 000 € HT et 207 000 € HT 
(fournitures et services) et 5 186 000 € HT (travaux) et rend 
un avis sur les offres.

4.  Le jury de concours évalue et classe les prestations des can-
didats à un concours de maîtrise d’œuvre ou un marché de 
maîtrise d’œuvre de plus de 207 000 € HT.

LES MARCHÉS PUBLICS 
EN 2015

GPSO 

  197 marchés publics et 1 délégation  
de service public (assainissement)

  29 commissions réunies : 

• 13 CAO

 • 10 CCP

  • 6 CDSP

CHAVILLE
   32 marchés publics et 1 délégation de 

service public

   8 commissions réunies

ISSY-LES-
MOULINEAUX
   190 marchés publics et 2 délégations  

de service public

  46 commissions réunies

LUTTE CONTRE LES VIRUS ET PIRATAGES 
INFORMATIQUES

En 2015, et encore plus après les attentats de janvier et novembre, 
les attaques de piratage et les virus à cryptolocker ont mobilisé la 

Direction des systèmes d’information. 

387  
nouveaux virus informatiques 

par jour sur Internet

DIRECTION  
DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION
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