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GRAND PARIS SEINE OUEST

BILAN DE L’ACTION
COMMUNAUTAIRE

2010-2015
BOULOGNE-BILLANCOURT
CHAVILLE
ISSY-LES-MOULINEAUX
MARNES-LA-COQUETTE
MEUDON
SÈVRES
VANVES
VILLE-D’AVRAY

ACTION COMMUNAUTAIRE

CARTE D’IDENTITÉ DE GPSO

Chiffres clés

• 3ème Communauté d’agglomération
d’Ile-de-France

-- 8 villes
-- 314 621 habitants
• 32,38 km2, dont 39% d’espaces verts et de forêt
• 3ème pôle économique d’Ile-de-France
-- 166 000 emplois
-- Taux de chômage : 8,32% (septembre 2015)
-- Taux de croissance des emplois : +18% en 10 ans
-- 22 000 entreprises et commerces
-- 2ème parc de bureaux d’IDF (hors Paris) :
2,7 millions de m2

• 29 gares et stations de Métro, RER, SNCF, Tramway
--3 gares du futur Grand Paris Express (GPE) : Pont de Sèvres, Issy RER,
Fort d’Issy - Vanves - Clamart

--39 stations Vélib’ ; 55 stations Autolib’
• 294 km de voirie
• 146 669 résidences principales ; 29 002 logements sociaux (SRU 2014), soit 19,77%
• 1 079 agents
Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest
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Dates clés

• 27 novembre 2008 : rapprochement des

Communautés d’agglomération Arc-de-Seine
et Val-de-Seine

• 1er janvier 2010 : création de GPSO
• 31 mars 2011 : adoption du projet d’agglomération
et de l’Agenda 21

• 13 novembre 2012 : validation du projet de Contrat
de Développement Territorial (CDT)

• 20 décembre 2012 : adoption du Pacte
financier et fiscal

• 13 novembre 2013 : signature du CDT
avec l’État

• 1er janvier 2014 : entrée de Marnes-la-Coquette
et Vélizy-Villacoublay

• 31 décembre 2014 : sortie de Vélizy-Villacoublay
• 16 décembre 2015 : adoption du 2ème pacte financier
et fiscal

• 1er janvier 2016 : GPSO devient l’un des 12
Territoires de la Métropole du Grand Paris

Des compétences larges
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
• Développement économique,
• Aménagement de l’espace communautaire,
• 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,
Gestion de la Maison de la Nature.

ACTION COMMUNAUTAIRE

UNE COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE PROJETS
L’élaboration et l’adoption de projets, contrats et schémas caractérisent
l’approche et la méthode de travail de GPSO. Ils traduisent la volonté de
travailler ensemble des 8 villes avec la Communauté d’agglomération,
ainsi que l’ambition de Grand Paris Seine Ouest.

Le Projet d’agglomération
Document d’orientation pour le développement du territoire, il pose les jalons de la stratégie de
GPSO au regard du Grand Paris. Il s’articule autour de 3 axes :
• Un territoire à vivre ;
• Un territoire de développement et d’innovation ;
• Un territoire reconnu.

Le Contrat de Développement Territorial (CDT)
• Signature avec l’Etat le 13 novembre 2013
Contribution de GPSO au rayonnement du Grand Paris autour
des 3 thématiques :
• la Ville numérique,
• la Ville créative,
• la Ville durable.
Il contractualise 45 projets (3 gares du GPE, l’Île Seguin – île de toutes
les cultures, trame verte et bleue, aménagement : ZAC de Chaville,
Trapèze…) et renforce la position de leader de GPSO dans le secteur
du numérique (agence numérique So Digital…). Il fixe les ambitions
de la Communauté d’agglomération en termes de production de
logement : 2 000 logements neufs /an.

L’Agenda 21
Il fixe 6 axes prioritaires en matière de développement durable : préserver l’environnement et le cadre de
vie ; poursuivre un développement économique durable et équilibré ; garantir le bien vivre ensemble ;
mobiliser les habitants et les acteurs locaux ; incarner des collectivités locales exemplaires…

Le Plan climat énergie territorial (PCET)
Il porte le volet « relever le défi du changement climatique » de l’Agenda 21 à travers la sensibilisation
et l’information ; l’amélioration de la performance énergétique du patrimoine bâti ; le développement
de la mobilité urbaine ; et l’encouragement des énergies renouvelables.

Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest
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Le Programme local de l’habitat (PLH)
Exécutoire fin 2013, il définit pour 6 ans des objectifs en matière de production de
logement, de logement social et d’hébergement, de renouvellement urbain, de mixité sociale et
d’amélioration de l’habitat dégradé.

Développement durable
et cadre de vie

• Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) :
•
•
•
•
•
•
•
•

carte du bruit, plan d’actions, participation au réseau
Bruitparif
Trame verte et bleue (TVB) : dans la lignée de l’adhésion de
GPSO à la Stratégie nationale pour la biodiversité, elle vise à
favoriser les continuités écologiques pour la faune et la flore
Schéma directeur des liaisons douces
Programme local de prévention des déchets (PLP) : entre
2010 et 2015, les déchets ménagers ont baissé de 7%
Schéma directeur de l’éclairage public : notamment en vue
de la réalisation de 30% d’économies d’énergie
Schéma directeur de l’assainissement, autour d’un plan
d’investissement sur 10 ans
Plan de mise en accessibilité de la voirie sur l’espace public
Charte du mobilier urbain
Étude phytosanitaire des arbres sur le territoire
communautaire

Engagement dans les projets
métropolitains

• Conférences métropolitaines sur la lutte contre la pollution
•
•
•

de l’air
Appel à projets « Villes respirables en 5 ans »
Pacte du Grand Paris pour l’économie circulaire
Charte bois construction publique exemplaire

ACTION COMMUNAUTAIRE

RÉSULTATS ET RÉALISATIONS DEPUIS 2010
Réactivité, proximité et concrétisations qualifient l’exigence et l’organisation de GPSO.

Services techniques : proximité et investissements
ORGANISATION DÉCONCENTRÉE
3 directions territoriales gèrent la totalité de l’entretien de l’espace public ; dispositifs d’astreintes et
de viabilité hivernale
E-SERVICES pour signaler les dégradations sur l’espace public
VOIRIE ET ESPACE PUBLIC
• Travaux : Programme pluriannuel d’investissements de 25 M € en 2010-2012 ; 41 M € en 2013 ; 25 M
€ en 2014 ; 22M € en 2015, et 5 M € supplémentaires répartis sur les 3 directions territoriales
• Environ 15 000 interventions/an de maintenance (mobilier, panneaux, trottoirs…)
VIABILITÉ HIVERNALE

• 175 agents d’astreinte 24/24h, 7j/7 et 400 mobilisables pour intervenir
sur les 294 km de chaussée

• 1 600 tonnes de sel et un stock supplémentaire de 1 500 tonnes
• 19 saleuses, 5 tracteurs à lames
ÉCLAIRAGE PUBLIC

• 25 925 points lumineux ; 259 carrefours à feux tricolores
ASSAINISSEMENT

• 22 282 abonnés, 293 km de réseau
• Schéma directeur sur 7 ans : entretien du patrimoine et modernisation : 6,5 M € /an
STATIONNEMENT

• 23 parkings, soit 5 300 places ; 23 000 places de stationnement sur voirie
• Déploiement du paiement dématérialisé
• En 2015, harmonisation des tarifs de stationnement ; et entrée en vigueur de la tarification
par « pas de 15 minutes »

ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)
Réaménagement des trottoirs, abaissement des arrêts de bus, aménagement de places de
stationnement PMR, signalement sonore aux passages pour piétons...

Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest
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COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
• Niveau de service équivalent aux 8 villes et
baisse du coût du service
• Innovations : collecte pneumatique au Fort et aux
Bords de Seine à Issy-les-Moulineaux ; collecte
enterrée dans la ZAC de Chaville
• Objectif atteint : -7% de déchets ménagers entre
2010 et 2015, grâce au Programme local de
prévention des déchets
• Compostage individuel et collectif : gratuité des
équipements pour les habitants depuis 2015
PROPRETÉ
• Budget de 21 M € pour les 294 km de voirie et
610 km de trottoirs, dont 4 M € consacrés aux
dépôts sauvages
• Harmonisation du service dans le cadre du
nouveau marché public en 2015 ; optimisation
des fréquences de nettoyage
• Extension progressive du zéro pesticide pour
l’entretien de l’espace public
• En 2015, assermentation d’agents de GPSO pour
la verbalisation des dépôts sauvages
PARCS ET JARDINS
• 182 agents pour gérer 108 ha d’espaces verts
et d’aires de jeux (NB : la ville de Meudon a
conservé la compétence)
• Jardinage différencié : Zéro pesticide, paillage,
récupération de l’eau de pluie…

PLUS DE VIE DANS NOS VILLES : OBJECTIF ZÉRO PESTICIDE

ON
VIT
MIEUX
ZÉRO PESTICIDE

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.

www.agglo-gpso.fr

* 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.
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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
Bernard GAUDUCHEAU
Vice-président délégué à l’espace public
Maire de Vanves
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RÉSULTATS ET RÉALISATIONS DEPUIS 2010

Aménagement urbain
BOULOGNE-BILLANCOURT
• Requalification de l’Îlot de Lattre
• Rénovation du Parc des Glacières
CHAVILLE
• Aménagement de la ZAC
ISSY-LES-MOULINEAUX
• Réalisation des escaliers mécaniques
• Extension du Conservatoire
• Rénovation du pôle Mairie d’Issy et des
abords de l’Hôtel de Ville
MEUDON
• Modernisation du Complexe sportif Marcel
Bec ; création d’un tourne-à-gauche (RN118)
• Rénovation du réseau d’assainissement et de
l’espace public rue Banès et place Jean Jaurès

SEVRES
• Réaménagement de la Voie Royale
• Restructuration du parking de l’Île de
Monsieur sud
VANVES
• Construction du nouveau Conservatoire
• Requalification de l’avenue Jezequel
• Rénovation du square Jarousse
VILLE-D’AVRAY
• Parking paysager du square Malglaive
GPSO
• Aménagement de 4 nouvelles stations de
Tramway

GRAND PARIS SEINE OUEST

Le programme sur le territoire

DU 18 NOVEMBRE
AU 12 DÉCEMBRE
PROJECTIONS GRATUITES DES FILMS
«HUMAN», «DEMAIN», «LA GLACE ET LE CIEL»…

Transports
• 7 lignes de transport urbain
-- Renfort de l’offre ; optimisation financière
du service
-- Déploiement de Zenbus
-- Equipement progressif en véhicules
électriques

• Restructuration des transports en partenariat

avec le STIF
-- Restructuration du réseau de bus (Traverciel,
Hauts d’Issy, T6, Défense sud - Val de Seine,
Boulogne-Issy)
-- Grand Paris Express : force de négociation
pour le tracé (3 gares sur GPSO) ; suivi des
opérations
-- Aménagement des pôles (Issy Val de Seine, Mairie
d’Issy, Pont de Sèvres, Pont de Saint-Cloud)

Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest

CONFÉRENCES DÉBATS
«ZÉRO DÉCHET» avec Béa Johnson, et «MANGER LOCAL»
autour du film «REGARDS SUR NOS ASSIETTES»

• 8 circuits de transport scolaire
-- Mutualisation du service avec 7 villes
-- Dématérialisation des inscriptions et alertes
CONCOURS VIDÉOS ET DESSINS
«MA SOLUTION POUR LE CLIMAT»

PROGRAMME COMPLET
ET RÈGLEMENT DU CONCOURS SUR :

www.agglo-gpso.fr
BOULOGNE-BILLANCOURT
CHAVILLE
ISSY-LES-MOULINEAUX
MARNES-LA-COQUETTE
MEUDON
SÈVRES
VANVES
VILLE-D’AVRAY

SMS en cas de perturbation
GRAND PARIS
SEINE OUEST

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-Coquette
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• Mobilité durable
-- Schéma directeur des liaisons douces
-- Subvention pour l’achat d’un vélo à
assistance électrique

-- Plans de déplacements d’entreprise
-- Nouveau plan des transports en commun à
l’échelle de GPSO

-- Déploiement de Vélib’ et Autolib’

19/10/2015 11:59:45
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Habitat
• Mise en œuvre du nouveau Programme local de
•
•
•
•

l’habitat (2013-2018)
Mise en place d’un Observatoire de l’habitat
3 088 logements sociaux agréés (2010-2014)*
2 904 logements sociaux financés dont 175
réhabilités (2010-2015)
12,5 M € de subventions au logement social

*Dans l’attente des données 2015 de la part des services de l’Etat

• Opération Habitat Qualité pour résorber l’habitat
dégradé :

-- 123 immeubles suivis représentant 2 038
logements ;

-- 1 553 300 € de subventions accordées pour la

réhabilitation du parc privé dégradé (2010-2015)

• Seine Ouest Habitat (SOH)
-- Premier bailleur social du territoire avec 25% des
logements sociaux

-- Construction, gestion, amélioration des
logements

Développement économique et numérique
• 600 membres des clubs d’entreprises :

Matinales de l’innovation, Boss Club, Club des
AS, Boulogne Business Club
• Pack création entreprise : 45 accompagnements
individuels
• Lancement du Pôle de compétence numérique
en 2013 ; et de la plateforme Api Talent en 2015
• Création de l’agence numérique So Digital en
juin 2013
-- Lancement du Booster So Digital,
accélérateur de start-up, en 2015

Environnement

• Dispositif d’alerte lors d’épisodes de pollution
•
•

atmosphérique
Cartes de thermographie aérienne (20 000
consultations) et de potentiel solaire des
toitures (3 000 consultations)
Subventions pour l’isolation des toitures et les
équipements à énergies renouvelables
(268 500 € depuis leur création)

AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE (ALE) :
INFORMER ET ACCOMPAGNER
• 604 accompagnements personnalisés
en 2015, dont 312 copropriétés
• 83 copropriétés inscrites sur le
CoachCopro® au 30/11/15,
représentant 8 400 logements

• 83 000 heures d’insertion dans le cadre des
clauses sociales des marchés publics ou
chantiers d’insertion en 2014
• Insertion professionnelle avec Seine Ouest
Entreprise et Emploi (SOEE)
-- En 2015 : 17 sessions de recrutement
-- RSA 2015 : 1 237 personnes suivies dont
344 ont retrouvé un emploi
-- En 2015 : 1 300 demandeurs d’emploi
accompagnés avec 940 suites positives ;
656 premiers contrats de travail pour des
jeunes actifs ; 180 contrats aidés

• Schéma de trame verte et bleue
• 12 parcs en refuge LPO (Ligue pour la
protection des oiseaux)

• Fête le plein d’énergies : 14 000 visiteurs en 2014
• Programme de sensibilisation dans le cadre de
la COP 21 : plus de 2 500 visiteurs

MAISON DE LA NATURE :
SENSIBILISER ENFANTS ET ADULTES
• 1 exposition phare de septembre à avril
• 84 activités grand public /an
• Près de 15 000 participants en 2015,
toutes activités confondues
ACTION COMMUNAUTAIRE

RÉSULTATS ET RÉALISATIONS DEPUIS 2010

Culture, sport et multimédia
CULTURE
• Réseau de 7 conservatoires avec un nombre
croissant de projets interconservatoires :
Orchestres symphoniques, Harmonie, auditions
et examens en commun…
-- 6 096 élèves, 285 disciplines, 376 agents
(Rentrée 2015/2016)
-- 200 spectacles /an
• Mise en œuvre et coordination du réseau
So Jam ; création du Big Band de GPSO
• Soutien d’associations culturelles
• Inauguration de l’Ode, conservatoire de Vanves,
en 2015

SPORT
• Soutien au sport féminin de haut niveau (Issy
Paris Hand et Football Féminin d’Issy)
• 2 équipements sportifs :
-- Palais des sports Robert Charpentier à Issyles-Moulineaux (174 519 usagers en 2014*) ;
création d’un pas de tir en 2015
-- Complexe sportif Marcel Bec à Meudon,
entièrement réaménagé (141 500 personnes
accueillies en 2014*) ; développement de
l’offre sports et loisirs
• 1 événement sportif annuel

CUBE, CENTRE DE CRÉATION NUMÉRIQUE
• 27 100 visiteurs
• 50 événements et 550 animations /an
• Soutien à la production artistique

•
•
•
•
•
•

OPENDATA

• GPSO et les 8 villes dans le TOP 30 des

producteurs de données publiques ouvertes

Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest

LA SMART CITY SUR GPSO
Zenbus
Soutien à Mapool et Citygoo
Smart City +
Hamak
Api Talent
Fivory …
* Les chiffres de fréquentation en 2015 seront disponibles au 31/12/15

SOLIDARITÉ INTERCOMMUNALE
ET GESTION EXEMPLAIRE
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La solidarité entre les entités composant le territoire de GPSO existe depuis la
création de la Communauté d’agglomération en 2010 et constitue une force dans
le contexte financier et législatif actuel incertain et mouvant.
Par ailleurs, GPSO justifie d’une grande rigueur de l’administration
communautaire et d’une gestion efficiente des deniers publics.

Un haut niveau d’intégration communautaire*
MÉCANISMES DE SOLIDARITÉ
• Pacte financier et fiscal
-- Solidarité interne : 25 M € en 2015 reversés aux villes
-- Solidarité externe : 55 M € en 2015 au titre de la péréquation
BUDGET 2015

• Budget de fonctionnement : 285 M €
-- 145 M € au titre de la solidarité interne et externe, et des attributions de compensations
-- 140 M € pour les services aux habitants
• Budget d’investissement : 77 M €
ÉCONOMIES D’ÉCHELLE ET MUTUALISATION DE SERVICES

• Délégation de service public pour l’assainissement (DSP) : réduction de 13% du coût et
•
•
•

augmentation de la performance
et du périmètre
Travaux de revêtement : économie de 20% par opération
Rémunération des délégataires de stationnement diminuée de plus de 50% (nouvelles DSP)
Mutualisation du transport scolaire avec 7 villes
...

GESTION MAÎTRISÉE DE LA MASSE SALARIALE

• 1 079 postes permanents au 31/12/15
• -1,8% de la masse salariale en 2015

ALIGNEMENT DE LA QUALITÉ DES SERVICES PUBLICS PAR LE HAUT

*Données au 08/12/2015

ACTION COMMUNAUTAIRE

www.agglo-gpso.fr

