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la mairie
La vie municipale, la vie citoyenne

GRAND PARIS SEINE OUEST

Un an de réalisations 
et des projets 
Le 1er janvier 2010, Boulogne-Billancourt et Sèvres ont uni leur
destin à Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Vanves et Ville-
d’Avray au sein de Grand Paris Seine Ouest, l’une des plus
importantes intercommunalités de France. Premier bilan
boulonnais.

G
rand Paris Seine Ouest est né de la fusion
de Val-de-Seine et d’Arc-de-Seine. Elle ras-
semble 7 communes, 300000 habitants,

20000 entreprises et 160000 emplois. «�C’est
pour mutualiser les infrastructures et les ressources
humaines et financières des communes que GPSO a
été créé, explique le président Pierre-Christophe
Baguet, Ensemble, nous sommes plus forts pour créer
un territoire attractif et innovant. Notre objectif priori-
taire est aussi d’améliorer le cadre de vie des habi-
tants. » Pour mener ces projets d’envergure,
GPSO, à travers les compétences transférées, porte
de nombreux projets à l’échelle du territoire.

Transports/Déplacements
- Obtention d’une délégation de compétence de la
part du STIF: GPSO, en tant qu’autorité organisa-
trice de proximité, GPSO peut structurer les trans-
ports sur son territoire
- Création d’un arrêt pour le SUBB au cœur de la
ZAC Ile Seguin-Rives de Seine
-Adhésion de GPSO au Syndicat mixte
Autolib’pour le déploiement de 36 stations à
Boulogne-Billancourt.

Aménagement
- Adhésion au syndicat mixte Paris métropole (qui
comprend 150 collectivités) pour contribuer au
développement du Grand Paris
- Engagement de GPSO dans le débat public sur le
réseau de transport du Grand Paris et Arc
Express�avec demande de création d’une gare
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située Pont-de-Sèvres, avec un accès direct sur l’ile
Seguin
- Participation au financement de la ZAC Île
Seguin-Rives de Seine, gestion de l’espace public

Habitat/Logement :
- Création de Grand Paris Seine-Ouest Habitat, le
nouvel Office public de l’habitat
- Elaboration d’un nouveau programme local de
l’habitat.
- Lancement de l’opération Habitat qualité
Boulogne-Billancourt - Sèvres�pour améliorer le
confort des logements et à réhabiliter les immeu-
bles boulonnais concernés.

Environnement :
- Réalisation de la thermographie
aérienne du territoire.
- Création de la subvention à l’isola-
tion des toitures pour les résidences
individuelles
- Extension du partenariat avec la
Ligue de protection des oiseaux (LPO)
avec la « mise en refuge LPO excel-
lence – Jardin d’oiseaux » du parc
Rothschild et du square Léon-Blum.

Développement Durable
- Elaboration de l’Agenda 21 commu-
nautaire
- Participation de la ville à l’opération
Earth-Hour organisée par WWF
- Création d’une permanence boulon-
naise de l’Agence locale de l’énergie

Propreté
- Collecte et traitement des encom-
brants et des ordures ménagères

Voirie/parcs et jardins
-Entretien des 70 km de voiries et des
50,8 km du réseau d’assainissement
de la ville
-Travaux d’aménagement de la voirie
(abords de l’opération Île Seguin-Rives
de Seine et du collège Thiers-Vaillant,
réfection de revêtements de chaussée
et de trottoirs: Paul Bert, etc.)
-Travaux d’aménagement des espaces
verts (square des Longs-Près, square
des Tilleuls…)
-Rénovation de l’éclairage public et
du mobilier urbain

Culture et sports
- Coordination générale de l’activité
des établissements culturels et spor-
tifs et notamment du Conservatoire à
rayonnement régional de Boulogne-
Billancourt
- Création d’un orchestre sympho-
nique communautaire
- Mise en place d’un cursus de jazz
diplômant à la rentrée 2010/2011
- Acquisition du stade Marcel-Bec

Economie/Emploi
- Création de Seine Ouest Entreprise
et Emplois(voir page 14)
- Création de réseaux locaux d’entre-
preneurs. • A. L. J.

Des projets 
En 2011, les élus de GPSO mettront l’accent sur l’intégration du territoire au cœur

du Grand Paris, notamment en matière de transport, et accentueront encore le déve-

loppement économique. A Boulogne-Billancourt, l’année sera axée autour d’un vaste

plan propreté de proximité. Le BBI reviendra prochainement sur ces projets. 


