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Grand Paris Seine-Ouest:
Proximité et grands projets
l y a un an naissait, de la fusion de Val-de-Seine et
d’Arc-de-Seine, notre nouvelle communauté d’aggloImération
Grand Paris Seine Ouest.
La création de cette nouvelle intercommunalité, une
des plus importantes de France (7 communes, plus
de 300000 habitants, 160000 emplois et 30000
entreprises et commerces), a d’abord été le fruit d’une
volonté politique, et notamment celle de PierreChristophe Baguet et de notre équipe municipale; il
s’agissait de doter nos villes des outils qui leur permettaient d’être plus fortes et de peser plus au sein
d’un Grand Paris en voie de réorganisation. Il fallait, aussi, anticiper dans les meilleures conditions de
préparation la mise en place de la réforme territoriale qui verra d’ici 2014 l’ensemble des communes
relever d’établissements publics de coopération intercommunale.
Cette création est surtout d’une portée considérable
pour notre ville et pour nos concitoyens. GPSO c’est,
pour Boulogne-Billancourt comme pour les 6 autres
communes de l’agglomération, la mutualisation des
moyens, la maîtrise des budgets et des coûts, la capacité de porter ensemble de grands projets dans l’intérêt de tous et la mise en place d’une politique de
proximité pour mieux servir les Boulonnais au quotidien. GPSO est un territoire d’exception, riche de
potentialités et économiquement attractif. Il doit être
aussi un espace de bien-vivre.
Le mois de décembre de 2010 a illustré concrètement cette double vocation de GPSO à promouvoir
les grands projets et à agir en proximité :
1- D’abord sur la question des transports dans l’ouest
parisien: c’est bien ensemble que les 7 communes ont
porté et défendu auprès de la Société du Grand Paris
la nécessité d’une desserte de Boulogne-Billancourt et
de l’Île Seguin; et c’est de façon concertée, et dans
les mêmes termes, que nos sept conseils municipaux
ont délibéré afin de présenter les mêmes propositions dans le cadre du débat public portant sur le
réseau de transport du Grand Paris. Quelle occasion
ratée, si chacune de nos municipalités n’avaient pas su
travailler ensemble, en amont, et défendre leurs intérêts communs dans un dossier aussi essentiel pour la

place de l’ouest parisien au sein de l’Île-de-France!
2- Ensuite sur les épisodes neigeux qui ont considérablement gêné, le mois dernier, non seulement la
circulation, mais aussi la vie quotidienne de nos
concitoyens. La mise en place au sein de GPSO de
«directions de proximité» en charge de l’espace
public et de la propreté a permis la mobilisation quotidienne de 300 personnes pour le salage des axes
prioritaires, le déblaiement aux abords des écoles et
les interventions d’urgence. Sans cette solidarité entre
les communes et sans cette réactivité à laquelle il
faut rendre hommage, les conséquences des intempéries auraient été plus lourdes encore.
En un an beaucoup de réalisations ont été menées à
bien et, surtout, l’habitude a été prise de travailler
ensemble dans l’intérêt commun. La réunion de travail, le 6 novembre dernier à Boulogne-Billancourt,
de l’ensemble des élus des groupes majoritaires de
nos municipalités, l’a montré de façon éclatante.
De nombreux chantiers communautaires s’ouvrent
maintenant et seront l’enjeu de cette année 2011:
entre autres, le transfert du Conservatoire, le complexe sportif et familial Marcel-Bec, et un engagement résolu dans les actions liées à l’environnement
et au développement durable (Agenda 21, thermographie aérienne, haute qualité environnementale de
l’habitat, allègement des déchets).
Mais la priorité sera aussi, pour nous Boulonnais,
et grâce à GPSO, la reconquête de l’espace public de
notre ville et de sa voirie afin qu’il redevienne réellement l’espace commun de nos concitoyens; elle sera
également la mise en œuvre d’un plan de propreté
volontariste qu’a exigé le Maire afin de donner aux
Boulonnais le cadre de vie auquel ils ont droit et que
notre ville mérite.
Travailler dans l’intercommunalité pour faire avancer
et pour faire gagner Boulogne-Billancourt, c’est, en ce
début d’année 2011, la détermination de notre majorité municipale.
Bonne et heureuse année !•
Le groupe Majorité rassemblée
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