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INTRODUCTION
L’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement soumet les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre de plus de 50.000
habitants à la présentation, préalablement au débat sur le projet de budget, d’un rapport sur la
situation interne et territoriale en matière de développement durable. Le décret n° 2011-687 du 17
juin 2011 en précise la structure.
Ce rapport doit comporter, au regard des cinq finalités du développement durable :
1. Un bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son
territoire
2. Une analyse des modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des actions,
politiques publiques et programmes
3. Un bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des
activités internes de la collectivité.
4. Une analyse des modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des activités
internes.

Ce rapport se place dans la continuité des précédents. Il permet de juger de l’action de GPSO en
matière de développement durable sur le long terme à l’aune des cinq finalités définies dans le cadre
de la stratégie nationale de développement durable :
1.
2.
3.
4.
5.

Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables.

Ce document reprend, sans les détailler à nouveau, les actions décrites dans les premiers rapports
en précisant leur point d’avancement et les résultats obtenus. Il permet également de mettre en
avant certaines politiques, programmes et actions en cours dont la réalisation et le résultat ont été
achevés dans l’année ou sont attendus à court terme.
Ainsi, ce rapport annuel constitue une vision plus large de l’action de GPSO que le programme
d’actions porté par l’Agenda 21 approuvé en Mars 2011.

3

LES ACTIONS DE GPSO EN MATIERE DE
DEVELOPPEMENT DURABLE

1. IMPACTS ET BILANS DES ACTIONS, POLITIQUES PUBLIQUES ET
PROGRAMMES AU REGARD DE LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE
GPSO mène depuis de nombreuses années une politique globale en matière d’efficacité énergétique,
et par voie de conséquence en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette
politique communautaire est avant tout incitative. Elle est définie par le Plan Climat Energie
Territorial adopté le 31 mars 2011 dans le cadre de la démarche Agenda 21.

 Evolution du cadre réglementaire et institutionnel au regard de la lutte
contre le changement climatique
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LETCV) renforce
le rôle des collectivités dans la lutte contre le changement climatique et les nomme coordinateurs de
la transition énergétique. De plus, le Plan Climat doit désormais intégrer les enjeux sur la qualité de
l’air et devient un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
Par ailleurs, en application des lois MAPTAM et NOTRe, 2016 a été marqué par des évolutions
institutionnelles importantes avec la mise en place de la Métropole du Grand Paris (MGP) et celles
des Etablissement Public Territoriaux (EPT) sur le territoire de la petite couronne parisienne.
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Ainsi, la Métropole du Grand Paris, Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à
fiscalité propre, ne fonctionne pas seule, mais se structure autour de la Ville de Paris et de 11
Etablissements Publics Territoriaux (EPT) de plus de 300 000 habitants chacun, créant ainsi un
système d’intercommunalité à deux niveaux.
Dans ce contexte, le Plan Climat de GPSO approuvé en 2011 continue de s’appliquer jusqu’à son
remplacement par le PCAET qui sera élaboré dans le courant de l’année 2018 et approuvé suite à
celui de la Métropole pour en assurer sa compatibilité.
Le Plan Climat Air Energie Métropolitain
Approuvé le 8 décembre 2017, le Plan Climat Air Energie Métropolitain (PCAEM) constitue le premier
document stratégique élaboré par la Métropole du Grand Paris, le Plan Climat Air Energie vise à faire
converger l’action des 131 communes et 11 territoires en faveur de la résilience climatique, de la
transition énergétique et de la qualité de l’air, en accompagnant ces acteurs, en favorisant les
synergies et en promouvant les actions locales et métropolitaines.
Dans ce contexte, la Métropole du Grand Paris entend prendre toute sa part dans l’atteinte de
l’Accord de Paris pour le maintien du réchauffement climatique en deçà de 2°C d’ici 2100.
Ainsi, l’objectif central du PCAEM est l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050, c’est-à-dire
l’atteinte de l’équilibre entre la capacité d’absorption naturelle des gaz à effet de serre de notre
écosystème et les émissions incompressibles liées aux activités humaines.
Cette stratégie de long terme prévoit des points de passage intermédiaire à 2020, 2024 et 2030,
s’inscrivant à la fois dans les horizons temporels des plans supérieurs (SRCAE, SNBC) et dans une
démarche opérationnelle, prenant en compte les plans climats successifs qui vont se dérouler jusqu’à
cet horizon lointain de 2050.
La stratégie s’organise autour de quatre axes :





Poursuivre la reconquête de la qualité de l’air
Réussir la transition énergétique
Viser la neutralité carbone à 2050
Renforcer la résilience des citoyens et du territoire

La stratégie du PCAEM détermine une trajectoire d’évolution de l’ensemble des consommations
d’énergie du territoire, puis des émissions de gaz à effet de serre des grands secteurs contributeurs :
habitat, activités économiques, transports, consommation, alimentation et déchets.
Le Plan d’actions est « restreint » au périmètre de responsabilités de la Métropole. Il n’aborde que
les actions qu’elle mettra en œuvre en tant qu’établissement public afin de concrétiser la vision
développée dans la stratégie.
Organisé par objectif sectoriel et présentant également un ensemble d’objectifs transversaux ou liés
à l’adaptation au changement climatique, le plan d’action se décline en 39 fiches détaillant les cibles,
le porteur de projet, les partenaires, les modalités et le calendrier de mise en œuvre.
Des projets à l'échelle métropolitaine :
Enfin, GPSO s’est impliqué avec les collectivités métropolitaine et la MGP afin de travailler ensemble
sur différents projets structuraux à l'échelle métropolitaine, créant ainsi une nouvelle dynamique :


L'économie circulaire, une nouvelle façon de penser l'organisation du territoire et de l'économie
a été expliquée, partagée, débattue et rassemblée dans un livre blanc de l'économie circulaire,
présenté à la COP 21. Ce travail s’est poursuivi en 2017 (cf. partie 4).
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L’élaboration de la convention de partenariat avec l’Etat dans le cadre de l’Appel à Projet « Villes
Respirables en 5 ans » lancé par le Ministère de l’Environnement. Cette convention d’une durée
de 5 ans permettra de réaliser des études pour la préfiguration d’une Zone de Circulation
Restreinte (ZCR) à l’échelle de la Métropole et la mise en place de mesures ou d’actions pour
améliorer la qualité de l’air.

 Le Plan Climat Air Energie Territorial de GPSO
Le plan climat vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES, principalement le dioxyde de
carbone) provenant surtout de la consommation d'énergie par les activités et le territoire de GPSO.
Les efforts se sont concentrés sur les principales sources d'émission, identifiées par un bilan carbone
en 2008-2009 (résultats disponibles sur nos sites internet et intranet: www.seineouest.fr).

Pour rappel les grands enjeux portent sur :






La prise en compte de la problématique air-énergie-climat de manière transversale dans tous
les projets de développement ou d’aménagement du territoire (urbanisme, transport,
développement local, développement économique…) ;
L’accélération du développement des transports collectifs et des modes doux pour permettre
un report modal significatif de la voiture et du transport routier sur des modes alternatifs ;
La maîtrise des consommations énergétiques liées au bâti notamment ;
Le développement des énergies renouvelables afin de diversifier les sources de production et
de sécuriser l’approvisionnement tout en minimisant l’impact climatique ;
L’adaptation du territoire aux conséquences de l’évolution climatique.

RESULTATS 2017 ET PERSPECTIVES POUR 2018 :
La réduction des GES émis par le territoire et liés aux compétences de GPSO s'est poursuivie via la
mise en œuvre des actions de l'Agenda 21 et identifiées comme faisant également partie du Plan
Climat.
En interne, le Plan d'Administration Exemplaire contribue à la réduction des GES, avec une forte
augmentation des clauses et critères environnementaux dans les marchés publics, notamment sur les
aspects énergie-climat ou encore le renouvellement de la flotte de véhicules par des véhicules
hybrides ou électriques.
L’année 2017 a été marquée par :
 La sélection de GPSO par l’ADEME comme lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt du
PCET au PCAET permettant à GPSO de bénéficier d’un accompagnement technique et
financier sur une durée de 3 ans pour la réalisation et la mise en œuvre de son PCAET.
 La poursuite de l’animation du territoire pour favoriser les économies d’énergies chez les
particuliers avec la finalisation du défi « Familles à énergies positives » édition 2017 et le
lancement de l’édition 2018 (14 équipes regroupant une centaine de foyers participants au
1er décembre 2017).
 La signature de la convention « Villes respirables en 5 ans » avec le Ministère de la
transition écologique et solidaire.
 La finalisation d’une étude de faisabilité sur l’implantation d’une centrale photovoltaïque
sur la toiture du stade Marcel Bec à Meudon pour la production d’électricité renouvelable
(ENR) qui sera en partie autoconsommée par les infrastructures sportives.
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La poursuite des actions en cours, comme les subventions pour les énergies renouvelables et
l'isolation de toiture, le soutien à l'Agence Locale de l'Energie, l'intégration de l'aspect
énergie-climat dans les marchés publics, etc.

Pour 2018, GPSO élaborera son PCAET, déclinaison du Plan Métropolitain (cf. focus ci-dessus) qui
viendra remplacer le précédent PCET.

Du PCET au PCAET
En 2017, GPSO s’est engagé dans le renouvellement de son précédent Plan Climat qui intégrera
désormais un volet « Air » pour devenir un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en respect des
orientations de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
(LETCV).
Comme évoqué précédemment ce plan doit être compatible avec le Plan Climat Air Energie
Métropolitain (PCAEM). Il doit comprendre un programme d'actions permettant, dans les domaines
de compétence du territoire, d'atteindre les objectifs fixés par le Plan Climat Air Energie
Métropolitain.
Ainsi, cette révision répond à l’ambition renouvelée de GPSO de lutter contre le dérèglement
climatique, d’accélérer la transition énergétique, d’améliorer la qualité de l’air et de maintenir un
cadre de vie privilégié sur le territoire. Dans cette perspective, GPSO s’engage à devenir coordinateur
de la transition énergétique sur son territoire.
En conséquence, le PCAET – projet de territoire de développement durable – doit être à la fois
stratégique et opérationnel. Il doit également permettre de mobiliser et d’impliquer tous les acteurs
du territoire (entreprises, associations, citoyens, …).
Il prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes
d’actions :
 La réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ;
 L’adaptation au changement climatique ;
 La sobriété énergétique ;
 La qualité de l’air ;
 Le développement des énergies renouvelables.
Le lancement de l’élaboration du PCAET a été approuvé en Conseil de territoire du 22 juin 2017
(délibération C2017/06/28). Cette délibération précise notamment les modalités d’élaboration
(contenu du plan et gouvernance du projet) et de concertation nécessaire à l’établissement du PCAET.
Les grandes phases d’élaboration du PCAET sont les suivantes :






Fin 2017 – 1er trimestre 2018 : mise à jour du Bilan Carbone Territoire, stabilisation du
diagnostic, réalisation de l’état initial de l’environnement pour l’évaluation environnementale
et stratégique.
Mars à Juin 2018 : élaboration de scenarii d’évolution du territoire et définition de la
stratégie. Mise en œuvre de la concertation des acteurs du territoire.
Juin à septembre 2018 : consolidation du plan d’actions avec les services et intégration des
résultats de la concertation des acteurs (ateliers, réunions publiques, Vooter). Elaboration du
système d’évaluation (CIt’ergie).
Décembre 2018 : arrêt du projet de PCAET par le Conseil de territoire.
1er semestre 2019 : consultation de l’Autorité Environnementale, de la MGP et du grand
public puis validation du PCAET définitif par le Conseil de territoire.
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Le PCAET est établi pour une durée de 6 ans, soit sur la période 2019-2025, et devra faire l’objet
d’une évaluation globale à mi-parcours (2022).

FOCUS sur le Contrat d’Objectif Territoire Energie Climat 2017-2020 passé avec l’ADEME


Appel à manifestation d’intérêt du PCET au PCAET

En 2016, la direction régionale Ile-de-France de l’ADEME a lancé un appel à manifestation d’intérêt
auprès des collectivités pour accompagner la structuration et la pérennisation des démarches
intégrées, ambitieuses et innovantes, dans la continuité des démarches PCET déjà engagées.
Dans ce contexte, l’ADEME propose d’accompagner les territoires particulièrement ambitieux,
exemplaires et novateurs dans leur démarche PCAET en apportant une aide technique et financière à
la consolidation d’une démarche territoriale Air-Energie-Climat.
Ainsi, GPSO a signé un Contrat d’Objectifs Territoire Energie Climat (COTEC) d’une durée de 3 ans,
de septembre 2017 à août 2020. Ce contrat permet notamment à GPSO de bénéficier d’une aide
financière importante composée d’une part fixe de 270 000 € (soit 135 000€ en 2018/2019) et d’une
part variable modulée en fonction de l’atteinte de résultats pouvant aller jusqu’à 180 000 €.


En 2016-2017, GPSO a réalisé une étude de préfiguration du PCAET

Pour répondre à l’appel à manifestation d’intérêt, GPSO a réalisé une étude de préfiguration de son
PCAET qui est composée d’un diagnostic, d’un état des lieux, et d’une réflexion sur les enjeux et la
stratégie du futur plan d'actions. Cette étude servira de base technique et méthodologique au futur
Plan Climat, facilitant son élaboration en 2018.
Dans ce cadre, le plan d’actions prévisionnel comporte 18 fiches couvrant l’ensemble des
thématiques souhaitées par l’ADEME à savoir :
 les activités économiques et les bâtiments tertiaires
 le résidentiel
 la construction et la rénovation
 le transport de personnes et de marchandises
 la consommation
 les déchets
 la production d’énergie et le développement des énergies renouvelables et de récupérations
 la préservation des milieux et des ressources naturelles
 l’éco-exemplarité de la structure
Ces fiches reprennent les actions déjà initiées ou en cours de réflexion pour un lancement dans le
courant de l’année 2018. Il s’agit d’actions déjà initiées par le précédent PCET auquel s’ajoute la prise
en compte de nouvelles ambitions (route solaire, intégration du volet air, collecte des déchets, etc.).
L’ensemble des services de GPSO ont contribué à cette étude de préfiguration du PCAET. Sur la base
du dossier de candidature et des 18 fiches-action présentées, l’ADEME a souhaité prioriser son
accompagnement sur 12 actions prioritaires qui peuvent être réparties en 3 axes :


Actions transversales de sensibilisation et d’accompagnement au changement :
 Accompagnement des entreprises dans la réduction de leur impact environnemental
 Informer et sensibiliser la population sur les changements climatiques et les risques
naturels et sanitaires liés
 Labellisation Cit’Ergie avec comme objectif d’atteindre le Cap Cit’Ergie
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Actions relevant de la mobilité durable :
 Préfiguration de la Zone de Circulation Restreinte (ZCR) - 3 études préalables (en lien
avec la MGP dans le cadre de la convention « Villes Respirables en 5 ans »)
 Réalisation d’une étude « électromobilité » et d’implantation d’un réseau de bornes de
recharge
 Création de 8 zones 30 km/h et/ou de zones de rencontre 20 km/h
 Développement de l’offre de véhicules partagés sur l’ensemble du territoire (Autolib,
Vélib, et réflexion sur d’autres systèmes)
 Logistique urbaine :
o Réalisation d’une étude de logistique urbaine
o Identification d’espaces pour la logistique urbaine (objectif 5 000 m²)
o Réalisation d’une charte de la logistique urbaine (objectif 20 signataires)



Actions liées au développement durable du territoire et à son adaptation aux changements
climatiques :
 Mise en place de 2 ha d’agriculture urbaine
 Réalisation d’une étude pour identifier le potentiel des énergies renouvelables et de
récupérations (EnR&R) sur le territoire

Les projets prioritaires identifiés dans le cadre du COTEC passé avec l’ADEME ont été lancés dès la fin
d’année 2017 en anticipant légèrement l’établissement du PCAET, ces actions seront intégrées au
plan d’actions du futur Plan Climat.
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 Les subventions aux travaux d’isolation et à la promotion des énergies
renouvelables
GPSO a pérennisé et développé le dispositif de subventionnement créé en 2007 proposé aux
propriétaires particuliers qui souhaitent s’équiper, dans leur résidence principale, d’installations
fonctionnant grâce aux énergies renouvelables.
GPSO a donc complété son dispositif de subventionnement par la création d’une subvention isolation
plus fortement dotée, mise en œuvre depuis le 1er décembre 2010. Ce second dispositif encourage les
propriétaires particuliers à réaliser des travaux d’isolation des toitures. Il a été complété en 2012 par
une aide en direction de copropriétés dégradées dans le cadre de l’Opération Habitat Qualité (OHQ).
Menée par l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest en partenariat avec l’Agence
nationale de l’habitat (Anah), l’Opération Habitat Qualité vise la réhabilitation d’immeubles dégradés
et la résorption de l'insalubrité via un accompagnement par un opérateur spécialisé (Urbanis, SOLIHA
75-92-95) et la mobilisation d’aides financières de la part de différents intervenants publics (sous
conditions).
Lancée en 2010 à Boulogne-Billancourt et Sèvres, puis en 2012 à Chaville, Issy-les-Moulineaux,
Meudon, Vanves et Ville d’Avray, l’Opération Habitat Qualité concerne en 2016 100 immeubles
comptant 1 667 logements.

RESULTATS 2017 ET PERSPECTIVES POUR 2018
En 2017, 10 dossiers de particuliers ont été
traités favorablement par GPSO pour un
montant de subventions s’élevant à 14 800 €.
Depuis le lancement de ce dispositif, 204 593 €
ont été attribués, ce qui représente 168
dossiers (cf. graphique). Une progression des
demandes d'isolation est constatée et cela
encourage la poursuite du dispositif.
CESI : chauffe-eau solaire individuel
PV : photovoltaïque
PAC : pompe à chaleur
CBOIS : chaudière à bois
PBOIS : poêle à bois
SSC : système solaire combiné
ISOL : isolation

Dans le cadre de l’Opération Habitat Qualité, GPSO a engagé en 2017 24 076 € pour subventionner
les travaux d’isolation de toiture de 3 copropriétés fragiles, représentant 62 logements.
Depuis la création en 2012 de cette aide spécifique à l’isolation de toiture dédiée aux copropriétés
fragiles, 191 881 € de subventions ont été allouées à 19 copropriétés en difficulté et ont ainsi
bénéficié à 259 logements, dont 110 logements à Boulogne-Billancourt, 75 logements à Issy-lesMoulineaux, 44 logements à Vanves, 21 logements à Sèvres et 9 logements à Meudon.
Par ailleurs, fin 2016, GPSO a lancé une consultation pour la réalisation d’une étude préalable à un
dispositif d’aide et d’accompagnement à la rénovation énergétique du parc de logements privés du
territoire. Cette étude a débuté en 2017 et les premiers résultats ont permis de repérer des secteurs
potentiels d’intervention sur le territoire. En 2018, il s’agira de déterminer une ingénierie adaptée
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aux besoins recensés en vue d’inciter les copropriétés du territoire à engager des travaux de
rénovation énergétique de grande ampleur. La mise en place d’un programme incitatif pourrait voir
le jour fin 2018/début 2019 (cf. chapitre 2 pour plus de détails).
En complément, afin d'accompagner les habitants du territoire dans leurs prises de décisions pour
économiser l'énergie, deux cartographies sont disponibles via le site internet de GPSO :


La thermographie aérienne montre les déperditions de chaleur de toutes les toitures du
territoire et sert de pré-diagnostic à l'isolation de toiture. Après la mise en ligne fin 2010 d'une
carte présentant une déperdition moyenne par toiture, une nouvelle carte détaillée à la tuile a
été mise en ligne en 2013 et est consultable à l’adresse suivante : http://thermographie.siggpso.com/accueil.htm
En 2017, 982 sessions pour 790 utilisateurs. Depuis la mise en ligne des cartes
thermographiques, plus de 23644 visiteurs ont pu découvrir les pertes de chaleur de leurs
toitures.
THERMOGRAPHIE AERIENNE : CARTE DETAILLEE
D’UNE TOITURE



Une carte de potentiel solaire a également été proposée au public en 2013, elle permet un
premier aperçu de l'ensoleillement de toiture avant de penser à installer des équipements
solaires, et consultable à l’adresse suivante : http://potentiel-solaire.sig-gpso.com/accueil.htm
En 2017, 982 sessions pour 55 utilisateurs. Depuis sa mise en ligne, près de 5 410 personnes ont
visité le site pour connaître le potentiel solaire de leur toiture.

POTENTIEL D’ENSOLEILLEMENT : CARTE D’UNE TOITURE
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 Le développement de l’Agence Locale de l’Energie
L’Agence Locale de l’Energie (ALE) est une association loi 1901 créée en mars 2008 à l’initiative de
GPSO pour participer à la lutte contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à
effet de serre sur le territoire.
Pour remplir cette mission, l’ALE est dotée d'une équipe de
spécialistes de l'énergie qui interviennent sur la maîtrise des
consommations, la performance énergétique et l’utilisation
des énergies renouvelables à la fois dans l’habitat et dans le
patrimoine bâti des collectivités.
Conseils techniques, accompagnement de projets, opérations
de sensibilisation ou encore animations ludiques, l’ALE
s’emploie à mener une action globale en direction de ses
différents publics pour les inciter à réduire leurs dépenses
énergétiques et les accompagner dans leurs démarches et
projets liés à l’efficacité énergétique des bâtiments.
Depuis sa création, l’ALE a réussi à s’imposer comme la structure de référence du territoire pour
toutes les questions relatives à l’énergie.

RESULTATS 2017
Pôle particuliers
 Espace Info Energie – Renseignement et accompagnement des habitants
L’Agence Locale de l’Energie a pu renseigner, au 30/11/2017, via son Espace Info Energie 488
demandes de particuliers. Les sollicitations auprès des conseillers info énergie ont connu une baisse
relative cette année compte tenu de l’absence de campagne nationale de promotion du réseau
Rénovation Info Service dont fait partie l’EIE, et d’un moindre relais dans la presse municipale. Il est
toutefois à souligner que les demandes de 2017 concernaient davantage de projets plus complets et
complexes (demandes plus qualifiées), alors que le fort afflux des années précédentes était lié à des
demandes beaucoup plus simples et basiques (aides financières).
Le recours aux services de l’EIE se maintient au niveau atteint avant l’intégration dans le réseau des
Point Rénovation Info Service et à la communication massive au niveau national sur les 3 années
précédentes.
L’EIE reste par ailleurs un gage de qualité pour les particuliers puisque, selon les enquêtes de
satisfaction menées par l’ADEME auprès des particuliers renseignés sur le territoire, 95 % sont
satisfaits ou très satisfaits de leur contact avec l’EIE de GPSO Energie.
 Plateforme CoachCopro®
Avec 5000 copropriétés sur son territoire, GPSO a un
potentiel important de réduction des consommations
énergétiques sur ce type de bâtiments souvent
particulièrement énergivores.

Lancée en fin d’année 2013, la plateforme CoachCopro®
constitue pour l’ALE un véritable outil de référence
12

concernant l’accompagnement des copropriétés du territoire. Elle poursuit son déploiement en 2017
avec de nouvelles fonctionnalités : annuaire des professionnels, observatoire…
161 copropriétés sont suivies à travers le CoachCopro, représentant près de 9500 logements et 224
utilisateurs. Cet outil, intégralement pris en charge par l'ALE, permet à l’agence de démultiplier sa
capacité d’accompagnement en offrant aux habitants une base de ressources techniques et
méthodologiques considérable. Il renforce également l’expertise des conseillers en facilitant la prise
de contact avec des copropriétés particulièrement avancées dans des démarches de rénovation
énergétique.


Le défi Familles à Energie Positive
Grand Paris Seine Ouest a rejoint pour l’hiver 2016/2017 les territoires
engagés dans le défi Familles à Energie Positive et a proposé aux
habitants de réduire leurs consommations d’énergie et d’eau en
équipes, par la mise en œuvre d’écogestes à leur domicile.

L’ALE est chargée de l’animation du défi pour le compte de GPSO :
mobilisation du public, évènements, création des équipes, formation
des capitaines (utilisation de la plateforme web, connaissance des écogestes, animation de leur équipe), suivi technique des équipes…

85 foyers regroupés en 10 équipes ont concouru pour
la première saison et ont économisé près de 40 000
kWh et évité l’émission de près de 9 tonnes de CO2
dans l’atmosphère.
La seconde édition du défi a été lancée le 1er décembre
et voit s’affronter 14 équipes regroupant une centaine
de foyers participants.

Photo de groupe prise lors de l’évènement de lancement de la saison 1
©GPSO Energie

GPSO a accompagné le lancement du défi Familles à Energie Positive sur le territoire via une
opération de communication : personnalisation d’affiches et de flyer, articles dans les journaux
municipaux et publication sur les réseaux sociaux.
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Retour sur la journée de formation
« Rénovation énergétique en copropriété »
organisée en partenariat avec l’ARENE et
Energie Posit’If
Pour la deuxième année, une formation
gratuite a été organisée le 27 juin 2017 en
partenariat avec l’ARENE et la SEM Energie
Posit’If dans le cadre du projet européen
MLEI-POSITIF.
Formation « Rénovation énergétique en
copropriété »
© GPSO Energie

Une vingtaine de personnes ont participé à cette seconde programmation, visant la montée en
compétence des acteurs de la copropriété en matière de rénovation énergétique en Ile-de-France.
Cette journée d’échanges destinée aux membres de conseils syndicaux, était axée sur les questions
récurrentes en copropriété telles que les réglementations, les financements et la mobilisation des
copropriétaires et a été très fortement appréciée.

Pôle professionnels


Retour sur le petit déj’ pro « valoriser les ENR en milieu urbain dense »
A destination des professionnels du territoire (élus, agents
des collectivités, bureaux d’études… ), cette demi-journée
consistait en la visite de 2 sites exemplaires au niveau de la
valorisation des ressources énergétiques locales. La visite
de l’éco-quartier du Fort à Issy les Moulineaux, sa sousstation du réseau de chaleur géothermique et son
installation de panneaux solaires photovoltaïques ont
permis des retours d’expériences, tant sur le plan
technique que financier, par des professionnels reconnus.



Accompagnement de projets « bâtiments » pour Grand Paris Seine Ouest et les différentes
villes qui la constituent.
Le pôle Pro de l’agence a pu accompagner les services bâtiments dans leurs projets de
construction neuve, de réhabilitation, de mise en œuvre de production d’énergie renouvelable,
de démarche énergie-climat et de plan énergie-patrimoine. L’appui de GPSO Energie se fait sous
la forme de recommandations, d’avis techniques et de présence active aux réunions de projet.



Envoi semestriel d’une newsletter « Pro »
A destination des professionnels du territoire, cette lettre pro revient sur certains points
d’actualité et de règlementation et relaye des appels à projets dans le domaine de la rénovation
exemplaire et du recours aux énergies renouvelables.
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Retour sur l’atelier d’échanges bâtiments
L’atelier de 2017 a permis de réunir la majorité des responsables bâtiment de GPSO (GPSO et
villes), pour passer en revue l’évolution des règlementations et échanger sur des problématiques
communes autour de la consommation des bâtiments, du suivi des flux et de la qualité de l’air
intérieur.



Accompagnement du Plan Climat Air Energie
Participation à la réunion de lancement, proposition de méthodes de concertation de la
population et contribution à la réflexion pour l’élaboration du plan climat air énergie.


-

En chiffres :
488 demandes traitées par l’Espace Info Energie au 30 novembre 2017 dont 427 demandes
provenant du territoire de GPSO.

-

31% des demandes concernent des projets de rénovation globale en copropriété, 23% des
logements privés en copropriété et 45% des maisons individuelles.

-

161 copropriétés inscrites sur le CoachCopro® au 30/11/2017, représentant près de 9500
logements,

-

13 animations grand public organisées par l’ALE représentant plus de 238 participants,

-

84 foyers inscrits au défi Familles à Energie Positive pour la saison 1, 100 foyers inscrits pour la
saison 2 (dont 15 réinscrits de la 1ère saison)

-

Plus de 150 personnes sensibilisées lors de manifestations locales sur le territoire.
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 Le développement d’une mobilité urbaine alternative à la voiture
Si GPSO dispose d’une compétence « Mobilité», celle-ci est limitée par la loi qui donne la pleine
maîtrise de la création, de l’organisation et de la gestion du transport public en Ile-de-France à Ile-deFrance Mobilité (IDFM)
Ses missions en matière de mobilité sont par conséquent des missions complémentaires, qui se
révèlent malgré tout nécessaires pour rendre cohérent et attractif le réseau principal géré par IDFM.
GPSO gère ainsi un réseau de transports de proximité, composé de 7 services de transport urbain et 6
circuits de ramassage scolaire, en qualité d’autorité organisatrice de proximité (AOP) par délégation
de compétence d’IDFM. Ces services ont tous une même vocation de maillage fin entre les différents
quartiers d’une même commune, et de desserte « inter-quartiers » complémentaire au réseau
francilien.
GPSO œuvre au renforcement du maillage des transports en commun, facilite son accès (information,
intermodalité et accessibilité), participe à l'émergence des projets de transport de demain et
encourage la mobilité durable.

Le fait marquant de l’année 2017 : développement de la mobilité électrique
En 2017, la ligne du TUVIM à Issy-les-Moulineaux s’est modernisée avec une flotte 100 %
électrique.
Afin de préserver l’environnement et d’améliorer la qualité de
service, depuis janvier 2017, l’intégralité du réseau isséen a été
équipée de cinq nouveaux bus, faisant du TUVIM l’une des
premières lignes de bus d’Ile-de-France 100 % électrique.
Avec une centaine de kilomètres d’autonomie, ces véhicules ont
l’avantage d’être plus respectueux pour l’environnement, de
générer moins de nuisances en ville et d’améliorer la qualité du
voyage pour les usagers. Ils n’émettent pas de gaz à effet de
serre, sont plus silencieux et offrent une conduite plus souple.
Selon le constructeur, cet équipement pour une ligne de bus de
cette taille permet d’épargner plus de 95 % d’émissions de CO2
par an, par rapport à une ligne de bus conventionnels
thermiques.
Après la Navette de Vanves, passée à l’électrique en 2016, le
réseau de bus de GPSO réalise progressivement sa transition
énergétique, en conformité avec les obligations
issues de la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte et les engagements d’Ilede-France Mobilités en termes de renouvellement
de matériel.
La mise en service des TUVIM électriques a été
accompagnée d’un plan de communication :
habillage extérieur des bus aux couleurs de GPSO et
de la ville, campagne d’affichage, inauguration lors
des Printemps d’Issy en mai, promotion tout au
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long de l’année et notamment lors de la journée de la mobilité électrique au fort d’Issy en
septembre.
D’autres projets ont permis de développer tout au long de l’année la mobilité électrique sur le
territoire de GPSO :
- Développement du réseau de stations Autolib’
- Travail de préparation du projet de réseau Vélib’ Métropole, qui comprendra dès 2018 30%
de vélos électriques
- Accompagnement d’une offre de scooters électriques en free-floating, Cityscoot, à BoulogneBillancourt et Issy-les-Moulineaux
- Projet de déploiement de bornes de recharge

Amélioration du réseau de transport urbain de proximité :
En 2015, les contrats d'exploitation des 7 lignes de transports urbains de GPSO ont été renouvelés. Ils
intègrent des critères environnementaux plus exigeants, notamment concernant la motorisation des
véhicules. La fréquentation totale des lignes déléguées par Ile-de-France Mobilités à l’Etablissement
Public Territorial dépasse les 2,5 millions de voyages annuels en 2016.
Chiffres clés en 2016
2016
SUBB
TUVIM
TIM
Navette de
Vanves
Chavilbus
469
Navette du
Monastère
Total GPSO



Nombre de
courses réalisées
23 127
28 764
3 360
4 236

Nombre
d’autobus
4
5
1
1

Nombre de
voyages annuels
917 282
1 035 494
74 446
48 152

Coût annuel du
service (arrondi)
950 196€
884 570€
289 926€
247 831€

13 342
24 572
5 703

2
5
1

117 726
333 481
13 243

522 669€
1 172 686€
160 414€

103 104
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2 539 824

4 228 292€

En janvier, la Navette de Vanves a adopté la tarification du réseau francilien de transport en
commun. Les voyageurs contribuent ainsi au service de bus 100% électrique : l’entrée en vigueur
de la tarification, décidée par GPSO en concertation avec la ville de Vanves, permet de financer
une partie du service et constitue pour les vanvéens la garantie de conserver une offre de
transport adaptée et performante.
La vente de tickets et les différents abonnements couvrent environ 12 % des charges liées à
l’exploitation de la navette, laissant un reste à financer de 88 % pour GPSO.



En 2016, la fréquentation a diminué de 12.37%
par rapport à 2015 : elle atteint 170 voyages en
jour de semaine et 76 le samedi matin.
Le Chavilbus a été modernisé fin 2016 et début
2017 : deux véhicules neufs ont été mis en
service. Par ailleurs, de nouveaux poteaux
d’arrêt de bus ont été installés sur l’ensemble
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du réseau Chavilbus, permettant une meilleure lisibilité des informations horaires et
modernisant l’image du réseau.
Les 2 nouveaux véhicules Euro 6 mis en service en septembre 2016 ont été habillés d’une
découpe GPSO début 2017.










La fréquentation en 2016 a progressé depuis 2015 (+18.37%) pour atteindre 117 726 voyages
annuels.
La Navette du Monastère, qui circule à Ville-d’Avray, transporte environ 13 243 voyageurs par
an, et circule uniquement aux heures de pointe du lundi au vendredi.
Sa fréquentation a diminué de 9.10% par rapport à 2015, car elle double le trajet de la ligne 426.
La ligne 469, circulant à Sèvres, Ville-d’Avray et Chaville, a été renforcée en août 2015. En 2016,
sa fréquentation a progressé de 19% par rapport à 2015, atteignant ainsi 333 481 voyages
annuels. L’offre de semaine a connu une plus forte progression.
Le SUBB, circulant à Boulogne-Billancourt, voit sa fréquentation diminuer depuis 2013. En 2016,
la fréquentation était de 917 282 voyages, représentant une baisse de 4.83% par rapport à 2015.
Le TUVIM, circulant à Issy-les-Moulineaux, a été équipé de nouveaux bus 100% électriques, plus
confortable pour les passagers et respectueux de la qualité de l’air.
La fréquentation en 2016 est restée stable par rapport à 2015 (-0.20%) atteignant 1 035 494
voyages annuels.
Enfin, le TIM, qui circule à Meudon a transporté 74 446 voyageurs en 2016, représentant une
baisse de 8.14% par rapport à 2015.

Le réseau de transports scolaires :
Le nouveau marché de prestations de transports par autocar pour GPSO ainsi
que pour 7 communes (l’ensemble du territoire communautaire à l’exception
de marnes-la-Coquette) est entré en vigueur au 1er septembre 2016 sous la
forme d’un groupement de commande GPSO/villes.
Celui-ci a pour finalité, à la fois, d’élever le niveau de qualité de service sur
l’ensemble du territoire et de réaliser des économies d’échelle.
4 autocars neufs de norme Euro 6 ont été mis en service pour les 6 circuits de
transports scolaires de GPSO.
Chaque jour, ce sont 280 enfants qui bénéficient du transport scolaire.

Zenbus : Déploiement d’un service innovant d’information dynamique
Depuis le mois d’octobre 2015, le réseau de transports urbains de GPSO est intégralement équipé
d’un service innovant d’information dynamique : ZenBus.
ZenBus est une application numérique qui révolutionne l’information dynamique dans le bus : l’usager
a la possibilité de localiser à tout moment l’arrivée du bus à l’arrêt de son choix sur la carte de la ville,
grâce à un système de géolocalisation des véhicules.
Le bilan est très positif pour le territoire de GPSO : le service enregistre entre 10 000 et 15 000
connexions par mois.
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Visualisation des trajets avec l'application ZenBus

Refonte graphique des outils de communication :

Depuis l’été 2014, GPSO diffuse une campagne de communication sur les bus urbains et sur les
supports d’affichage des villes. Une identité graphique a été déclinée sur l’ensemble des supports de
communication (guides horaires des bus, plans des transports, flyer vélo à assistance électrique).
En 2017, les guides horaires ont été modifiés selon les préconisations d’un designer graphique, afin
d’accroître leur lisibilité auprès d’un large public.
Le plan des transports, outil-phare de GPSO pour favoriser l’intermodalité, sera réédité début 2018
en tenta compte de ces préconisations. Ce plan est une cartographie présentant l'intégralité de
l'offre de transport en commun du territoire et de ses abords, ainsi que l’offre complémentaire de
transports alternatifs à la voiture : Vélib’, Autolib’, Véligo. Le plan schématique du réseau de
transport principal (« chrono-plan ») est visible au verso du plan de transport. Volontairement
schématique, s’apparentant au plan de métro parisien, il intègre les temps de parcours entre les
principaux pôles générateurs de trafic du territoire.
Cet outil inédit est indispensable pour choisir son itinéraire et connaître toutes les correspondances
possibles entre les différents modes. Il est réédité chaque année, afin d’y inclure les restructurations
du réseau de transport.
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Inciter à l’utilisation des nouveaux modes de déplacement
Tout au long de l’année 2017, Grand Paris Seine Ouest a poursuivi son action en faveur de
l’utilisation des nouveaux modes de déplacements.
 Evolution des subventions pour l’achat de VAE
En 2017, GPSO a subventionné l’acquisition de 252 Vélos à
Assistance Electrique - VAE, pour un montant de 53 573,75€.
Dans le cadre de la Loi de transition énergétique, l’Etat a mis en
place un « Bonus vélo » en février. Cette aide prend le relais de
la subvention de GPSO, à la demande de Grand Paris Seine
Ouest qui a été précurseur en matière de développement de
l’usage de ce mode de déplacement.
Le Bonus vélo n’étant pas cumulable avec les aides allouées par
les collectivités publiques, telle que celle de GPSO, le Bonus
vélo de l’Etat s’est substitué à la subvention d’aide à l’achat
d’un VAE de GPSO dès le mois d’avril 2017.
GPSO a continué son action de sensibilisation auprès des
usagers et, à ce titre, a relayé le dispositif du Bonus vélo à
travers ses différents supports de communication.
De 2012 à 2017, ce sont 1769 vélos qui ont été subventionnés.
 Autolib’
Le succès du service Autolib’ s’est confirmé à l’échelle de la métropole ainsi que sur le territoire de
GPSO. Les 61 stations actuellement en service ont vu leur fréquentation stabilisée en 2017. Fin
novembre 2017, le nombre de prises atteignait 290 035 et le nombre de déposes 288 873, augurant
des chiffres quasiment équivalents aux chiffres de la totalité de l’année 2016 (365 229 prises et 363
504 déposes).
Le nombre d’abonnés est en hausse croissante : fin novembre 2017, le territoire de GPSO compte
9 674 abonnés (dont 6 490 abonnés annuels), correspondant à une hausse de 8% par rapport à 2016.
2 nouvelles stations ont été mises en service en 2017 : dans le centre-ville de Sèvres et dans le
quartier de Val Fleury à Meudon. 2 stations à Issy-les- Moulineaux ont dû être déplacées suite à des
travaux et sont en cours de réinstallation.

fin novembre 2017

Nombre
de prises

% de
prises

Boulogne-Billancourt

126913

44%

Chaville

8615

3%

Issy-les-Moulineaux

88952

31%

Meudon
Sèvres
Vanves
Ville d'Avray
TOTAL

25332
14126
23756
2341

9%
5%
8%
1%

290035

100%
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 Vélib’ : en transition vers le service métropolitain
Depuis 2009, 39 stations Vélib’ issus du marché parisien avec la société JC. Decaux sont implantées
dans les communes limitrophes de la capitale : 21 à Boulogne-Billancourt, 11 à Issy-les-Moulineaux et
7 à Vanves.
fin novembre 2017

Nombre
de prises

% de
prises

Boulogne-Billancourt

325 292

54 %

Issy-les-Moulineaux

178 258

30 %

Vanves
TOTAL

100 628
604 178

17 %
100%

Les vélos en libre-service, sont des moyens de déplacements plébiscités par les 8596 abonnés longue
durée de GPSO. Leur fréquentation se maintient au fil des années, et atteint 604 178 prises fin
novembre 2017 et 608 488 déposes, correspondant à une fréquentation moins élevée que l’année
précédente (baisse dûe aux travaux dans le cadre du renouvellement du marché)
Vélib’ contribue à encourager l'utilisation de bicyclettes et renforce les liaisons intermodales avec les
transports lourds (tramway, métro, RER...), car les stations les plus fréquentées sont celles situées à
proximité des transports en commun et des grands axes.

En outre, depuis 2016, GPSO a participé
aux réflexions sur le développement du
futur service Vélib’ à l’échelle de la
Métropole.
Le nouveau marché Vélib’ a été attribué
en mai 2017 par le Syndicat Autolib’
Vélib’ Métropole au groupement
Smovengo qui est désormais chargé de
déployer le service de vélos en libreservice métropolitain à partir de 2018,
pour une durée de 15 ans.
Le nouveau marché qui entrera en
vigueur au 1er janvier 2018 modifie le
mode de financement du service, désormais porté par le Syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole auquel
adhère notamment Grand Paris Seine Ouest.
Pour Grand Paris Seine Ouest, le déploiement du nouveau marché Vélib’ début 2018 portera sur 63
stations sur les communes de Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Sèvres et
Vanves.
Les travaux de déploiement des nouvelles stations ont débutées en octobre 2017 et se poursuivront
jusqu’en mars 2018.
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 Les innovations
En 2017, GPSO a mis en valeur un certain nombre
d’applications numériques qui permettent d’améliorer les
déplacements du quotidien des habitants et des salariés,
notamment à travers un kit de communication dédié.
Ainsi, lors de stand d’information auprès des citoyens et des
salariés du territoire, GPSO propose de tester les applications
numériques existantes, sur tablette ou smartphone.
En outre, en 2017, GPSO a continué son engagement dans le
projet SO Mobility, lancé par SO Digital et Issy media : ce
projet transversal et multipartenarial a pour objectif de
réduire drastiquement les nuisances liées au transport à Issyles-Moulineaux et plus largement sur le territoire de GPSO.
Dans ce cadre, GPSO et So Mobility se sont associés pour
sensibiliser les habitants du territoire au covoiturage à travers
une campagne d'affichage sur tout le territoire.
Plus rapide, moins cher, le covoiturage est devenu la solution
de déplacement la plus économique et la plus conviviale. Les habitants du territoire sont invités à
essayer et surtout à adopter cette solution de déplacement aussi pratique qu'environnementale.
Les entreprises ont également été invitées à relayer l’initiative auprès de leurs salariés, dans le cadre
d’un covoiturage-day tous les jeudis.
En outre expérimentations ont abouti en 2017, permettant de développer l’usage des mobilités
sobres en carbone :
 Scooters électriques en libre-service en free-floating déployés à Boulogne-Bilancourt et Issy-lesMoulineaux avec la société Cityscoot depuis septembre.
 Parking sécurisé pour les vélos au parking des Cent Gardes à Sèvres, depuis le mois de janvier.
 Deux véhicules en autopartage à Sèvres en partenariat avec la société Communauto, depuis le
mois de septembre.
 Projet BienVenu : GPSO est territoire d’expérimentation pour ce projet, piloté par Enedis. Il vise à
tester des infrastructures de charge pour véhicules électriques dans des immeubles collectifs,
avec mise à disposition véhicules électriques en autopartage. La solution est testée dans une
copropriété du Fort d’Issy.
 Bornes de recharges pour véhicules électriques : des bornes sont en cours de déploiement à
Meudon, solution pouvons être étendue à terme.
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 Le Conseil en mobilité pour les entreprises : Plans de mobilité
Dans le cadre du dispositif Pro'Mobilité et en partenariat avec
la Région Ile-de-France et l'ADEME, Grand Paris Seine Ouest
développe, dans la lignée de son Agenda 21, la prise en compte
des déplacements professionnels sur son territoire.
La mission de conseil en mobilité dédiée aux entreprises
permet de développer des actions de sensibilisation et
d’accompagnement : conseils aux entreprises dans leur
démarche de Plans de mobilité, animations durant les semaines
du développement durable et de la mobilité, sessions d’accueil
des salariés sur le territoire, développement d’une procédure
d’alerte en cas de pic de pollution, organisation d’ateliers et de
réunions d’information et d’échange.
Le travail d’accompagnement des entreprises s’est développé en 2017, parallèlement aux mises en
conformité des entreprises avec les nouvelles obligations issues de la loi sur la transition énergétique
pour la croissance verte.

La logistique urbaine
Sous l’impulsion de Monsieur Pierre-Christophe BAGUET, Président de Grand Paris Seine Ouest et de
Monsieur Hervé MARSEILLE, alors Vice-président délégué aux transports et à la mobilité, Grand Paris
Seine Ouest a engagé une réflexion sur la logistique urbaine afin d'identifier les actions à mettre en
œuvre pour assurer une gestion raisonnée, numérique et durable des livraisons en ville.
Faire évoluer la question de la logistique urbaine pour l’adapter à la ville d’aujourd’hui et de demain
est devenue une priorité pour GPSO, qui s’est fixé les objectifs suivants :
- Réduire la circulation des camions afin de diminuer les impacts environnementaux dus au
transport des marchandises ;
- procéder à une meilleure utilisation de la Seine ;
- fluidifier la circulation pour le bien-être de tous ;
- favoriser l’usage de véhicules électriques ;
- valoriser la création d’espaces logistiques urbains.
Ainsi, en concertation avec l’ensemble des communes, GPSO a débuté un ambitieux programme
pour faire évoluer la logistique du territoire. Entre nuisances et dynamisme économique, l’objectif
majeur est d’optimiser l’activité logistique sans nuire aux autres activités de la ville.
Suite au diagnostic mené en 2017, des pistes d’action seront engagées dès 2018.

Améliorer le réseau de transport et son accessibilité
 Amélioration de la desserte bus à Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux
Les villes de Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux, connaissent un fort développement urbain
depuis plusieurs années. A la demande de GPSO, Ile-de-France Mobilités a étudié l'amélioration de la
desserte des nouveaux quartiers du Trapèze à Boulogne-Billancourt et de la ZAC des Bords de Seine à
Issy-les-Moulineaux.
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Depuis début décembre, 3 lignes de bus sont
concernées :
- Création d’une nouvelle ligne 260 entre
Suzanne Lenglen, Issy-les-Moulineaux (RER
C et tramway T2) et le Trapèze par l'avenue
Pierre Lefaucheux, desservant la ligne 9 du
métro puis la ligne 10 au Pont de SaintCloud avant de rejoindre au nord de
Boulogne-Billancourt, le terminus
Gambetta via l’avenue Jean-Baptiste
Clément. Cette ligne fonctionne tous les
jours de 6h à minuit, avec un passage toutes les 15 minutes en heure de pointe, 20 minutes
en heure creuse et 20 à 30 minutes le week-end.
- Prolongement de la ligne 389 depuis la rue Yves Kermen vers l'Hôtel de Ville de BoulogneBillancourt afin de créer une nouvelle liaison entre le Trapèze et le Centre-Ville. La fréquence
de la ligne est renforcée avec un passage toutes les 12 minutes en heure de pointe, 15 à 20
minutes en heure creuse (contre 50 min actuellement) et son fonctionnement est prolongé
en soirée jusqu'à 22h (contre 19h30 aujourd'hui). Le samedi, la fréquence de la ligne est
également renforcée avec un passage toutes les 12 à 15 minutes.
- Amélioration de la régularité de la ligne 160 en la limitant à Pont de Saint-Cloud.
 Accès Nord de la Gare Issy Val de Seine
En outre, GPSO a cofinancé une étude pour la création d’un accès supplémentaire à la gare Issy Val
de Seine (RER C et tramway T2), afin d’améliorer l’accessibilité au quartier d’affaires et dé-saturer les
accès à la gare.
Les travaux ont commencé en 2017 et la mise en service est prévue en 2018.

Préparer les transports de demain
 Le Grand Paris Express
Le territoire de Grand Paris Seine Ouest
accueillera trois gares de la ligne 15 : Pont de
Sèvres/Ile Seguin, Issy RER et Fort
d’Issy/Vanves/Clamart ; et quatre ouvrages
annexes (Ile de Monsieur, parc de Billancourt,
place de la Résistance et parc Henri Barbusse).
Les travaux ont commencé dès 2016 aux
abords des futures gares Issy RER et Fort
d’Issy/Vanves/Clamart. Au dernier trimestre
2017, les travaux préparatoires de la Gare de
Pont de Sèvres ont commencé.
Un dispositif de concertation a été mis en place pour la gare Pont de Sèvres:
- Comités de pilotage réguliers
- Réunions publiques et réunions de quartiers
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-

Mise en place de comités de suivi des travaux en présence des représentants des habitants,
entreprises, commerçants désignés par les élus
Réunions d’information spécifiques pour les entreprises et leurs salariés

Expérimentation chasseurs de bouchons
Dans le cadre des travaux de construction la future ligne 15 et de ses gares, la Société du Grand Paris
a lancé en 2016 un appel à solutions innovantes afin d’apporter des réponses concrètes pour faciliter
la circulation et le stationnement pendant le chantier du Grand Paris Express. « Chasseur de
bouchons », porté par Egis, était l’un des six lauréats.
En préparation des travaux de la future gare du Pont de Sèvres, qui démarreront en 2018, GPSO, la
ville de Boulogne-Billancourt, la SGP et Egis ont expérimenté cette solution innovante pour améliorer
la circulation routière aux abords du chantier, c’est-à-dire dans le quartier du Trapèze et du Pont de
Sèvres.
Le principe du péage positif : Accompagner et inciter certains automobilistes à modifier leurs
habitudes de mobilité pendant un temps limité, en leur donnant un coup de pouce pour modifier
leurs pratiques.
A l’inverse du péage urbain qui sanctionne le conducteur, cette innovation stimule la responsabilité
individuelle au moyen d’un système de récompenses (financières et de loisirs) des gestes vertueux :
usage d’un moyen de transport alternatif à la voiture (transport en commun, vélo), décalage de
l’horaire de départ, télétravail…
Avec « Chasseur de bouchons », l’automobiliste est récompensé s’il prouve qu’il a trouvé une
alternative pour son trajet.
L’expérimentation a été proposée aux entreprises du quartier de Pont de Sèvres et du Trapèze
durant le printemps 2017.
 Autres projets structurants sont à l'étude :
-

Un bus à haut niveau de service entre Boulogne-Billancourt (Marcel Sembat) et Brimborion
Une liaison par câble entre Vélizy et la gare du Pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt
L'extension de la ligne 12 du métro en limite d'Issy-les-Moulineaux et Meudon
Le prolongement du futur tramway T10 jusqu'à l'une des gares du Grand Paris Express de
GPSO
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Carte des projets étudiés
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 La rénovation du patrimoine d’éclairage public :
Afin de diminuer la consommation d’énergie du territoire communautaire et de réduire la pollution
lumineuse, l’éclairage public est pris en considération dans le cadre d’opérations d’aménagement
structurantes. Ainsi, sa modernisation permet d’adapter le matériel d’éclairage et son
positionnement dans l’objectif d’un éclairage plus efficient mais également source de moins de
nuisances visuelles.

GPSO met en œuvre sur son territoire deux plans de rénovation d’envergure de son patrimoine
d’éclairage public dans le but de réduire et optimiser les coûts énergétiques, de réduire la production
de dioxyde de carbone et de déchets, de réduire la pollution lumineuse, de réduire les coûts de
fonctionnement et de maintenance, et de mettre en place progressivement une télégestion pour
limiter les déplacements des techniciens.
Sur Boulogne-Billancourt et Sèvres, un Partenariat Public-Privé permet d’engager de 2008 à 2028
une opération d’investissement sans précédent de 52M€ sur le territoire en matière d’éclairage
public.
Sur les communes de Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Vanves et Ville d’Avray, un schéma
directeur de l’éclairage public est mis en œuvre depuis 2010. Il a été établi suite à un inventaire
quantitatif et qualitatif du patrimoine. Il fixe, pour ces cinq communes, les orientations stratégiques
et les moyens financiers pour une remise à niveau complète des installations. Ce programme intègre
les dernières évolutions technologiques et environnementales, en fixant des objectifs de réduction des
coûts énergétiques, de réduction de la pollution lumineuse, et de mise en place progressive d’une
télégestion pour limiter les déplacements nécessités par la maintenance.
L’objectif final de réduction de la consommation énergétique de ces deux programmes est de
l’ordre de 30 à 35 % d’économie et de réduction d’émission de gaz à effet de serre.

RESULTATS 2017 :
 La modernisation de l’éclairage public de la place de la Mairie à Marnes la Coquette ainsi
que celle du quartier du Plateau à Vanves.
 Dans le cadre de la rénovation du Passage des Reflets à Vanves, tunnel piétons qui relie la
station de métro « Malakoff-Plateau de Vanves » de la ligne 13 à la rue Jean Bleuzen, la
lumière naturelle du patio, a été captée par des miroirs pour irriguer le tunnel et en
complément l’éclairage public a été rénové pour mettre en valeur les nouveaux matériaux.
OBJECTIFS 2018 :
De nombreuses rues feront l’objet d’une rénovation du matériel d’éclairage public en 2018 dans un
souci toujours plus important de limiter la pollution lumineuse avec un éclairage efficient et
économe en énergie.
Par ailleurs, les futurs espaces publics de l’écoquartier de la Pointe de Trivaux à Meudon-la-Forêt font
l’objet d’une étude spécifique afin de donner un autre usage au matériel d’éclairage public comme la
recharge de véhicules électriques, la communication par Wifi ou encore l’intégration de capteurs de
données à l’intérieur des ampoules LED en lien avec l’application SMART CITY (informations
transmises par radio).
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Pour les villes de Boulogne-Billancourt et Sèvres, l’objectif du contrat est de réduire la puissance
électrique installée de près de 40% sur l’ensemble du périmètre et de consommer 96,44 GWh sur la
durée du contrat, soit d'ici 2028.
Au terme des travaux réalisés fin 2017, la puissance électrique installée a été réduite de plus de 48 %
de la puissance initiale.
L'objectif de réduction est donc déjà dépassé, et l'optimisation se confirmera notamment grâce à
l’utilisation importante du matériel à LED (moins de consommation d'énergie) pour les illuminations.
Cet effort d'équipement est également engagé pour de nombreux carrefours, au titre de la
Signalisation Lumineuse Tricolore.

Concernant le schéma directeur, plus de 20 % du patrimoine a été rénové, hors voiries gérées par le
Conseil Départemental des Hauts-de-Seine. Sur les matériels renouvelés, une baisse de 25 % de la
consommation énergétique a d’ores et déjà été constatée.
Le schéma directeur dispose d’un budget annuel constant en investissement de 2,4 M€.
De plus, le déploiement de la télégestion sur les villes de Boulogne-Billancourt et de Sèvres, puis sur
les autres villes du territoire permettra à terme d’optimiser les durées et les intensités d’éclairage
public en fonction des horaires et de la fréquentation des diverses zones du territoire.
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FOCUS- Expérimentation de la route solaire à Boulogne-Billancourt :

Dans le cadre de sa démarche environnementale et de
ses actions en termes d’innovations, l’Etablissement
Public Territorial Grand Paris Seine Ouest expérimente
le procédé WATTWAY plus communément dénommé «
route solaire ». Ce procédé qui consiste à capter
l’énergie du soleil à l’aide d’un revêtement routier
composé de cellules photovoltaïques est actuellement
installé rue du Vieux du Pont de Sèvres à BoulogneBillancourt au droit de la piscine municipale sur une
surface de 100m².
Depuis sa mise en service le 28 mars 2017, la
production de ce procédé expérimental a atteint début
décembre 2017 plus de 3 550kW/h. Plus concrètement,
cela représente la quantité d’électricité nécessaire pour
faire rouler un véhicule électrique sur une distance de
22 550 kilomètres. Toutes ces indications s’affichent en
temps réel sur le totem installé à proximité de la piscine
destiné à l’information des usagers.

L’énergie produite par le procédé permet de couvrir une
partie des besoins énergétiques de la piscine municipale et
les habitations situées à proximité. D’après les estimations
de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (Ademe), 4 m linéaires de chaussée équipée (soit
20 m²) suffisent aux besoins d’un foyer en électricité (hors
chauffage), 15 m² alimentent les feux d’un carrefour et un
kilomètre de route peut éclairer une ville de 5 000
habitants.

Les travaux sont intervenus entre le 6 et le 17 février 2017.
Le coût de cette expérimentation, qui fait l’objet d’un suivi
régulier pendant 3 ans, est de 300 000€TTC.
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2. IMPACTS ET BILANS DES ACTIONS, POLITIQUES PUBLIQUES ET
PROGRAMMES AU REGARD DE LA COHESION SOCIALE ET LA SOLIDARITE
ENTRE LES TERRITOIRES ET LES GENERATIONS.
Les actions menées par GPSO au regard de cette finalité sont réduites par la définition stricte de ses
compétences, les politiques sociales étant portées essentiellement par le Département et par les
communes au niveau local.
Toutefois GPSO participe à assurer la cohésion sociale en définissant des politiques de l’habitat et de
l’emploi ambitieuses, et en mettant en œuvre un programme pluriannuel de travaux pour rendre
l’espace public accessible aux personnes à mobilité réduite (et notamment son réseau de transport
de proximité).

 Le Programme Local de l’Habitat (PLH)
Le PLH définit pour six ans les objectifs et les principes de
la politique locale de l’habitat. Document de
programmation, il intègre les orientations de l’Agenda 21,
celles du SCOT des Coteaux et du Val de Seine et la
territorialisation des objectifs logements (TOL) issue de la
loi relative au Grand Paris. Les PLU communaux doivent
être compatibles avec le PLH communautaire.
En 2012, après un travail d’élaboration en partenariat
avec les services du Préfet de département, et en
association avec l’ensemble des personnes morales locales
compétentes, le conseil communautaire du 20 décembre a
arrêté le projet de PLH.
En 2013, GPSO a soumis pour avis le projet de PLH arrêté aux communes membres, au syndicat mixte
des Coteaux et du Val de Seine, au comité régional de l’hébergement et du logement présidé par le
Préfet de région, et au Préfet de département. La procédure s’est achevée au conseil communautaire
du 10 octobre qui a adopté le PLH pour la période 2013-2018. L’adoption du PLH de GPSO représente
l’accomplissement de l’action n°30 de l’Agenda 21.

Un PLH est composé de trois parties : le diagnostic, le document d’orientations et le programme
d’actions. Le PLH de GPSO propose par ailleurs des fiches synthétiques pour chaque commune
présentant les enjeux auxquels elles sont confrontées plus particulièrement sur leur territoire.
Le diagnostic du PLH a identifié cinq enjeux majeurs :
1.
2.
3.
4.
5.

S’inscrire dans une vision durable du développement du territoire de GPSO
Maintenir un bon niveau quantitatif de production des logements
Fournir une réponse diversifiée de logements pour favoriser les parcours résidentiels
Coordonner les développements destinés à des publics en particulier
Poursuivre l’effort de réhabilitation du parc de logement existant

Le document d’orientations a défini, au vu du diagnostic, les principes et objectifs du Programme
Local de l'Habitat.
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Conformément au porter à connaissance du Préfet de département du 12 mai 2011, le PLH prévoit de
tendre vers une production neuve de 2 000 logements annuels qui se déclinent en :
-

55% de logement libre soit 1 100 logements ;
25% de logement locatif social, soit 500 logements + 150 logements en acquisitionamélioration, c’est-à-dire un objectif de 650 agréments par an et 32,5 % de la production ;
4% de logement locatif intermédiaire (PLI) soit 80 logements ;
14% d’accession intermédiaire soit 280 logements ;
2% d’accession sociale soit 40 logements.

PLAI 4%
Marché libre
55%

PLUS 13%

25% de logements
sociaux
+ 150 agréments par an
dans le parc ancien

PLS 8%
PLI 4%
Accession sociale
2%
Accession
maîtrisée 14%

20% de
logements
intermédiaires

Fonctionnement

Dans le programme d’actions, les axes
qui ont été arrêtés dans la phase des
orientations sont déclinés et chiffrés en
17 points.
Le budget global prévisionnel de la
politique locale de l’habitat de GPSO a
été fixé à
4 000 000 € annuels sur la durée du
PLH, de 2013 à 2018.

Etudes
Ingénierie habitat privé
Observatoire et communication
Total fonctionnement
Investissement

Moyenne annuelle
2013/2018
65 000 €
825 000 €
10 000 €
900 000 €
Moyenne annuelle
2013/2018

Sur 6 ans
390 000 €
4 950 000 €
60 000 €
5 400 000 €
Sur 6 ans

Subventions habitat privé
Subventions habitat public
Subventions accession à la propriété
Total investissement

280 000 €
2 620 000 €
200 000 €
3 100 000 €

1 680 000 €
15 720 000 €
1 200 000 €
18 600 000 €

TOTAL

4 000 000 €

24 000 000 €

Parmi les 17 actions inscrites dans le PLH, il est proposé d’en détailler certaines d’entre elles
retenues pour leur caractère exemplaire.
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Axe 1 : Mettre en œuvre la programmation
1.

Mettre en place les outils fonciers pour tenir les objectifs de production :

Outre les conventions communales avec l’Etablissement Public Foncier des Hauts-de-Seine, qui a
fusionné avec l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France le 1er janvier 2016, les opérations
programmées (OAP, ZAC…), GPSO et les services des communes ont mis en place une veille afin
d’identifier toute opportunité permettant l’atteinte de l’objectif global de production de 2 000
logements par an. L’action foncière engagée avec les Villes membres permet aujourd’hui d’approcher
l’identification de la production neuve attendue au titre de la TOL pour la période 2013-2018.

2.

Coordonner le suivi opérationnel de la programmation

La programmation du PLH fait l’objet d’un suivi régulier formel lors des
comités techniques de suivi du PLH. Un outil SIG web ville a par ailleurs
été mis en place par les services de GPSO (direction de l’habitat et
mission SIG) afin que les Villes puissent actualiser et suivre leur
production de logements et consulter l’état des parcs présents sur leur
territoire (inventaire SRU des logements sociaux, résidences sociales,
immeubles relevant des Opérations Habitat Qualité …).
3.

Poursuivre l’effort en faveur du logement social

L’objectif fixé par le PLH est l’agrément de 650 logements sociaux par an. Cela représente 25% de
logements locatifs sociaux dans la construction neuve, soit 500 logements sociaux neufs par an se
répartissant en 90 PLAI (18%), 250 PLUS (50%) et 160 PLS (32%), auxquels s’ajoutent 150
conventionnements dans le parc existant.
Selon un premier bilan provisoire, 447 logements sociaux ont été agréés par l’Etat sur les communes
de GPSO en 2017.
En 2017, le montant total des subventions allouées par GPSO s’établit à 1 816 100 € pour la création
de 483 logements sociaux : 176 PLAI (36,3%), 122 PLUS (25,3%) et 185 PLS (38,3%).

Nombre de logements sociaux créés
et financés par GPSO en 2017

Nature des logements sociaux créés
et financés par GPSO en 2017
3

Résidence jeunes actifs

112

Résidence étudiants
176
PLAI

[VALEUR]
PLUS

253

Logements familiaux

[VALEUR]
PLS

115

Résidence sociale
0
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Exemple d’opération de logement social financée en 2017 :

39-41, rue de Sèvres à Ville-d’Avray

 Immeuble : niveau R+2 d’une surface
utile de 580 m²
 Type d'opération : construction neuve
(acquisition en vente en l’état futur
d’achèvement)
 Opérateur : IMMOBILIERE 3F
 Nombre de logements : 10
 Catégorie : 3 PLAI, 4 PLUS et 3 PLS
 Typologie : 4 T2, 5 T3 et 1 T4
 Subvention GPSO : 70 000 €
 Date de livraison prévisionnelle : 4

ème

trimestre 2019

Axe 2 : Coordonner les développements destinés à des publics en particulier
4.

S’assurer de la prise en compte du vieillissement de la population et de la
problématique du handicap

Afin de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées de plus de 70 ans et
des personnes atteintes d’un handicap, GPSO a mis en place une aide spécifique
à l’adaptation des résidences principales, répertoriée comme l’action n°32 dans
l’Agenda 21.
En 2017, GPSO a financé 17 rapports d’ergothérapeutes préalables à l’ouverture
d’un dossier de financement et délibéré sur 31 dossiers de demande d’aide aux
travaux soit un budget global de 89 766 €.

Bilan communication pour l’aide à l’adaptation du logement :
Outre la communication régulière faite dans les journaux
municipaux, Urbanis, le prestataire de GPSO, est intervenu au forum
Seniors de Boulogne-Billancourt le 21 novembre 2017 pour
présenter l’aide à l’adaptation de GPSO. Urbanis y a tenu, lors de
cette journée, un stand dédié qui a permis une prise de contact avec
77 personnes intéressées.

33

5.

Etoffer les réponses d’hébergement et le logement d’insertion

En 2017, GPSO a participé à hauteur de 7 500 € au financement d’un logement-passerelle de type
PLAI destiné à accompagner des personnes en précarité jusqu’à ce qu’elles puissent accéder à un
logement durable adapté à leur besoins.

6.

Développer l’offre de logements pour les étudiants et les jeunes actifs

Afin de compléter l’offre existante, GPSO a contribué en 2017 au financement d’un foyer mixte
destiné aux jeunes actifs et aux étudiants sise 1, rue de l'Abbé Derry et rue du Chevalier de la Barre à
Vanves (3 logements locatifs sociaux de catégorie de financement PLAI sont venus s’ajouter aux 124
logements locatifs sociaux financés par GPSO en 2013). Cette structure, dont la livraison est prévue
au 2ème trimestre 2018, sera composée d’une résidence pour étudiants de 60 logements (60 PLUS) et
d’une résidence pour jeunes actifs de 67 logements (35 PLAI, 32 PLUS).
Le futur foyer est destiné à accueillir des jeunes
en début de parcours professionnel, parfois en
difficulté, et à les aider à s’insérer ou à se
réadapter dans de bonnes conditions dans la vie
professionnelle et sociale. Les 2 résidences
accueilleront notamment des personnels et
étudiants du secteur médico-social ainsi que des
publics prioritaires. L’association des Cités du
Secours Catholique (ACSC), sera gestionnaire de
la structure. Le foyer pour jeunes actifs, d’une
capacité de 93 places, est composé de logements
de type T1, T1’ et T2.

De plus, GPSO a contribué à la création et d’une résidence étudiante de 112 logements locatifs
sociaux de catégorie de financement PLS sise dans le quartier de la Pointe des Trivaux à Meudon.

 Immeuble : R+8 d’une surface utile de 2
322 m²
 Type d'opération : construction neuve
(acquisition en vente en l’état futur
d’achèvement)
 Opérateur : LOGISTART
 Nombre de logements : 112
 Catégorie : 112 PLS
 Typologie : 112 T1’
 Subvention GPSO : 224 000 €
 Date de livraison prévisionnelle : 3

trimestre 2020
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7.

Accompagner les transformations en résidences sociales des foyers obsolètes

GPSO continue d’accompagner les projets de mise aux normes des foyers de son territoire. Ainsi,
depuis 2013, année de création de son PLH, GPSO a contribué à deux projets de transformation en
résidences sociales de foyers de travailleurs migrants situés à Issy-les-Moulineaux (141 logements
PLAI au 4/6, rue Jeanne d’Arc - 282 000 € de subvention) et à Sèvres (148 logements PLAI au 11, rue
Diderot – 296 000 € de subvention).
En 2017, GPSO a ainsi contribué au
financement
du
projet
de
résidentialisation
d’un
foyer
de
travailleurs migrants, sis 42/44 rue de
Meudon
à
Boulogne-Billancourt,
aujourd’hui composé de 121 chambres de
12 m² organisées en unités de vie de 18 à
20 chambres (éléments de confort
collectifs) et de 3 studios. La
restructuration de ce foyer, mis en service
en 1969 et géré par ADOMA, permettra la
livraison au 1er trimestre 2021 de 115 logements locatifs sociaux de type PLAI (71 T1, 33 T1’ ainsi que
de 11 T1 bis). Elle se déroulera en 2 temps : la première tranche de travaux consistera en la
construction d’un bâtiment de 21 logements en cœur de parcelle, la seconde consistera en la
réhabilitation lourde du bâtiment sur rue avec une surélévation d’un étage permettant la création de
94 logements. Afin d’accompagner le relogement des résidents pendant la durée des travaux, une
MOUS (Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale) a été mise en place fin 2017. GPSO a financé cette
MOUS à hauteur de 22 500 €.

Axe 3 : Améliorer et gérer le parc de logements existant
8.

S’assurer du bon niveau de confort du parc privé existant

En 2017, 70 ménages ont ouvert un dossier d’aide pour l’amélioration de leur logement dans le cadre
du dispositif MIEUX CHEZ MOI, mis en place par GPSO. Ce dispositif qui s’inscrit dans le parc privé en
secteur diffus a pour vocation de mobiliser l'ensemble des aides existantes pour le compte des
propriétaires, notamment modestes, et de les accompagner
techniquement et administrativement dans la réalisation de
leur projet de réhabilitation et/ou d’adaptation de leur
logement.
Par ailleurs, 384 personnes ont sollicité des informations
financières et/ou techniques pour la réalisation de leur
projet de travaux auprès des conseillers Habitat d’URBANIS,
bureau d’étude prestataire de GPSO pour cette mission. Ces informations ont été délivrées soit lors
de l’une des 7 permanences assurées par Urbanis sur le territoire, soit par téléphone (numéro dédié
et permanences téléphoniques aux heures de bureau).

35

9.

Améliorer l’habitat privé dégradé : les opérations programmées
L’Opération Habitat Qualité désigne l’ensemble des opérations programmées
se tenant sur le territoire, à savoir 2 Programmes d’Intérêt Général « Habitat
Qualité », 2 OPAH « Copropriétés », et 1 Plan de sauvegarde. Ces opérations
ont été retenues dans l’action n°31 de l’Agenda 21 comme « opérations
exemplaires en matière d’habitat». Elles ont notamment pour objectifs la lutte
contre l’habitat indigne et la précarité énergétique ainsi que l’accompagnement
social des propriétaires occupants dits modestes.

En 2017, 100 immeubles étaient inscrits dans ces dispositifs conventionnels conclus avec l’Agence
nationale de l’habitat (Anah). Ce sont 1390 logements privés dégradés qui ont pu ainsi bénéficier de
travaux d’amélioration subventionnés depuis 2010. GPSO a notamment octroyé 220 373 € d’aides
financières à ce titre pour la seule année 2017. Parmi les 56 subventions attribuées cette année, 29
l’ont été à des propriétaires occupants dont 55 % relevaient de la catégorie « très modestes » de
l’Anah.
Les situations des immeubles font l’objet d’un suivi attentif dans le cadre des comités techniques de
l’opération qui réunissent les élus territoriaux et les services des villes (services Logement, Hygiène et
Sécurité, Urbanisme) mais également l’ARS (Agence Régionale de Santé) et les services de l’Anah
(Agence nationale de l’habitat). En 2017, GPSO a réuni 6 comités techniques.

Immeubles dégradés de l’OHQ avant et après réhabilitation

Dans le cadre de l’animation de l’opération, des
lettres d’informations dédiées sont également
publiées. Elles ont pour but d’informer les habitants
des actualités du dispositif et des aides mobilisables
pour la réalisation de travaux de réhabilitation.
En 2017, 2 lettres d’information à destination des
syndics et propriétaires des immeubles de l’OPAH
Copropriété et du PIG de Boulogne-Billancourt et
Sèvres ont été publiées. Les thématiques
développées portaient cette année sur la rénovation
énergétique et le programme « Habiter Mieux » de l’Anah.
10. Accompagner les grandes copropriétés du territoire dans leurs projets de travaux
En 2017, le dispositif MIEUX CHEZ MOI dans le secteur diffus sous maîtrise d’ouvrage GPSO a permis
d’initier des projets d’amélioration énergétique d’envergure dans 8 copropriétés (17 dossiers de
demandes de subventions ouverts).
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Par ailleurs, afin de disposer d’une connaissance fine des besoins d’amélioration thermique du parc
de logements privés et des situations de précarité énergétique sur son territoire, GPSO a souhaité
lancé, en partenariat avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah), une étude préopérationnelle axée
sur ces thématiques. L’élaboration de ce diagnostic a été confiée en mai 2017 au groupement
CITEMETRIE / ENERGIES DEMAIN, bureaux d’études spécialisés.
La méthodologie du groupement repose principalement sur le traitement de données statistiques, la
consultation d’acteurs locaux et la réalisation d’une enquête de terrain approfondie. Les résultats de
l’étude permettront de repérer des secteurs potentiels d’intervention et de déterminer une
ingénierie adaptée aux besoins recensés en vue d’inciter les copropriétés du territoire à engager des
travaux de rénovation énergétique de grande ampleur. Selon les résultats de l’étude, la mise en place
d’un programme incitatif pourrait voir le jour fin 2018/début 2019 sur l’ensemble des communes de
GPSO.

11. S’assurer du bon niveau de confort du parc social
En 2017, GPSO a contribué à l’amélioration (incluant l’amélioration de la performance énergétique)
de 703 logements sociaux : d’une part en garantissant les emprunts nécessaires au financement de
travaux de réhabilitation visant 2 immeubles (147 logements) d’autre part en consacrant 389 200 €
de subventions pour la réhabilitation de 556 logements sociaux de type PLUS à Meudon-la-Forêt. La
réhabilitation de ce vaste ensemble de logements porte notamment sur le traitement des façades et
l’étanchéité des toitures et terrasses.

Axe 4 : Animer la politique locale de l’habitat
12. Installer la gouvernance du PLH
La direction de l’habitat de GPSO a en charge l’animation et la gouvernance du PLH. Le comité
technique de suivi du PLH s’est réuni deux fois en 2017 en présence des représentants des
communes membres.
Le comité évalue les réalisations des actions du PLH, propose des présentations synthétiques de
l’actualité juridique, des focus thématiques, ainsi que des opérations exemplaires.
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Le comité technique de suivi du PLH est également un lieu d’échanges d’expériences et de bonnes
pratiques entre les services des communes.
13. Consolider l’observatoire de l’habitat
Afin de mesurer les effets des actions réalisées chaque
année dans le cadre de son PLH (2013-2018), GPSO
dispose d’un observatoire de l’habitat. L’observatoire
de l’habitat 2015 a été soumis au conseil de territoire
du 30 mars 2017. C’est le troisième observatoire
rendant compte des actions du PLH de GPSO (20132018).
Outre un état des lieux démographique du territoire et
du marché du logement, il fait le point sur la
production (globale, sociale, privée…) et réalise le bilan
des actions du PLH. Il est communiqué aux partenaires de GPSO en matière de logement et d’habitat
et est disponible sur le site internet de GPSO.
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 L’accompagnement des personnes à l’emploi
GPSO s’appuie sur la Maison des Entreprises et de l’Emploi – Seine Ouest Entreprises et Emploi (SOEE)
structure de proximité organisée autour de 3 relais territoriaux, pour apporter une réponse adaptée à
toutes les personnes en recherche d’emploi, en partenariat avec l’Etat, la Région, le Conseil
Départemental, Pôle Emploi et la Chambre de Commerce et d’Industrie.
Créée au 1er janvier 2011, SOEE répond à 3 objectifs essentiels :





Exemplarité afin de valoriser ce territoire par sa richesse économique et ses engagements
en matière durable et sociale.
Complémentarité avec les autres acteurs de l’emploi. Il s'agit d'offrir une palette de
services aux entreprises et aux particuliers dans une logique de guichet unique et
d’adapter en permanence les réponses apportées aux publics les plus exposés.
Attractivité : être l’outil opérationnel de la stratégie de marketing territorial définie par
GPSO.

Pour répondre à ces objectifs, SOEE s’est structurée autour de trois pôles : développement
économique, emploi et insertion.

La plus-value de l’intervention de SOEE est d’apporter une réponse territoriale aux entreprises
autour de leurs problématiques de recrutement ou d’attractivité
L’année 2017 a été marquée par une politique de l’emploi active et ciblée :
1) Les opérations de recrutement au fil de l’eau pour des entreprises locales.
2) Une action de suivi à long terme au travers de la mise en place d’une politique de gestion
territoriale des emplois et des compétences.
3) Le ciblage des publics accompagnés par des opérations dédiées (Forum de l’emploi à
Boulogne-Billancourt); garantie jeunes.
4) Création de nouveaux supports de recrutement (plateforme dédiée PROSTUDENT pour les
étudiants) et ouverture d’un « job board » dédié aux entreprises du numérique via le pôle de
compétence numérique.

Accompagnement des publics les plus exposés
Les publics les plus exposés et éloignés du marché du travail notamment les jeunes de moins de 26
ans ou les allocataires du RSA, sont pris en charge par la Mission Locale et les espaces insertion.
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Garantie Jeunes
Il s’agit d’un engagement réciproque qui lie le jeune sans
activité à la mission locale en lui proposant de 18 à 25 ans un
accompagnement vers l’emploi d’un an. Cette entrée en
garantie ouvre droit à une allocation mensuelle de 470 euros
destinée à soutenir son bénéficiaire.
Un stage « starter » intensif de 4 semaines
•Une dynamique de groupe
•Un accompagnement individuel jusqu’à 1 an
•L’accès à l’offre globale de la Mission locale (droits, logement,
santé...)

Période de mise en situation en milieu professionnel
Faciliter la connaissance du milieu professionnel pour les jeunes : pour
accéder à un premier emploi, les jeunes de 18-25 ans ont besoin d’une
première expérience en entreprise (pour découvrir un métier, valider
un projet, ou simplement vivre une première expérience en condition
réelle). La Mission Locale Seine Ouest a lancé une campagne auprès
des entreprises pour qu’elles accueillent un jeune en stage
d’immersion professionnelle sur des métiers en tension (bâtiment,
maintenance, vente, petite enfance…).

Réduire la précarité des étudiants avec une
plateforme à l‘emploi dédié « prostudent »
Afin de favoriser la recherche d’emploi par de jeunes étudiants une
plateforme dédiée dont le dépôt des offres est gratuit pour les
étudiants.
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Accompagnement séniors
Ces publics exposés font l’objet d’actions spécifiques en lien avec la fondation « FACE » Fondation
Agir Contre l’Exclusion.
Ainsi en 2017 une action de mentoring collectif a été menée sur le thème : Réussir son entretien
d’embauche dans les métiers de la restauration collective et de la grande distribution.
Au cours de ce mentoring collectif 17 chercheurs d’emploi de 50 ans et plus ont bénéficié de conseils
opérationnels « pour réussir son entretien d’embauche »

Favoriser l’accès à l’emploi des personnes les plus éloignées via les clauses
d’insertion
Pour les publics les plus éloignés de l’emploi, SOEE développe les clauses sociales dans les marchés
publics avec les principaux donneurs d’ordre via son expertise développée par le facilitateur des
clauses sociales.
Ainsi, le nombre d’heures d’insertion réalisées est passé de 53 000 en 2013 à plus de 146 000 heures
d’insertion via les clauses sociales ce qui représente 91 ETP.
Cette nette progression a vocation à se renforcer avec les premiers travaux de GRAND PARIS
EXPRESS et la signature en 2017 par GPSO d’une convention de partenariat pour l’emploi dans les
territoires pour 5 ans avec la Société du Grand Paris (SGP).
A terme ce sont près de 210 000 d’heures d’insertion attendues sur des métiers « renouvelés »
essentiellement du BTP (tunneliers, aides foreurs …).

Accompagnement RH pour les TPE et les PME
 La plateforme RH :
Cet outil permet d’accompagner sur le long terme les petites structures (TPE et associations) en leur
apportant une expertise RH (recrutements, droit social, management) et participe à une vraie
politique de long terme de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC).
Cet accompagnement porte sur la filière numérique, et notamment ses Start-up, qui représente près
de 40% d’emplois salariés du territoire et les autres secteurs d’activité.
120 structures accompagnées par le service d’appui RH dont 95 TPE et 25 associations en global.


Promouvoir une gestion territorialisée des emplois et des compétences au profit du bassin
d’emploi : le Pôle de Compétence Numérique
Le Pôle de compétence numérique coconstruit avec les acteurs économiques
du territoire accompagne les entreprises
et les salariés de la filière numérique. Il
offre
un
espace
dédié
à
l'accompagnement et à la mise en réseau
autour de trois enjeux majeurs pour la
filière numérique :
 le recrutement et la mobilité : il
s’agit de favoriser une vraie mobilité
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territoriale qui promeut le maintien des compétences et de l’activité sur le territoire en
développant des logiques de collaboration entre entreprises et salariés au bénéfice de
l’écosystème. C’est la logique de l’économie circulaire et des circuits courts appliquées à la
gestion des compétences. En privilégiant une logique de coopération.
L’accompagnement des dirigeants.



La mobilité entreprises : 25 mobilités depuis le début du dispositif.



Garantir l’accès à des salariés formés et compétents à proximité, sécuriser les parcours de ces
derniers tout en renforçant leur employabilité
La marque employeur - vidéos afin de rendre attractive les jeunes entreprises et attirer des talents 5 Vidéos marque employeur : So Live, Click&Boat, Avob, Wassa, et une à venir, Invoxia.



Des Jobs Dating territorialisés
 Pour CISCO, en lien avec le Cabinet ALTEDIA chargé du repositionnement des cadres en
mobilité, 31 candidats ont été positionnés au bénéfice de 18 entreprises en recherche de
compétences.
 En 2017, le PCN a réalisé un 1er Job Dating avec la Coding Academy avec des entreprises de
GPSO.
 Pour 2018 en prévisionnel : un Job Dating avec la Wild Code School le 25/01/2018, des projets
avec SIMPLON, AJC et la Fondation Agissons pour l’emploi.
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 Un espace public plus sécurisé, accessible, apaisé et convivial en faveur
des modes de déplacements doux
L’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest a en charge l’aménagement du territoire
afin d’offrir aux usagers un cadre de vie convivial et adapté à leurs attentes.
A ce titre, en 2017, la Direction des Etudes et de l’Environnement a mené plus de 10 opérations
d’aménagement structurantes dans les domaines de la voirie, de l’assainissement, de l’éclairage
public et des espaces verts en adéquation avec les valeurs fondamentales du développement durable
et des actions entreprises en ce sens par le territoire de GPSO à différentes échelles.
Lors des études des projets d’aménagement, les usages et les différents modes de déplacement sont
analysés afin de trouver un équilibre pour que chaque usager trouve sa place en donnant autant que
possible la priorité à l’usager dit le plus vulnérable et aux modes de déplacement respectueux de
l’environnement tel que la marche à pied, le vélo ou les transports en commun.
Dans cet objectif, de nombreuses actions sont entreprises pour réduire la vitesse des véhicules,
favoriser la circulation des bus, sécuriser les cheminements piétons, créer des aménagements en
faveur des cyclistes,…

RESULTATS 2017
A Boulogne-Billancourt :
 La fin des travaux de requalification des contre-allées de l’avenue Jean-Baptiste Clément qui ont
été aménagées en zone de rencontre, une première à Boulogne-Billancourt. Ces travaux ont
consisté à réorganiser les contre-allées afin d’assurer la sécurité, l’accessibilité et le confort de
tous les usagers. La priorité est ainsi donnée aux piétons et aux cyclistes. Une continuité cyclable
a ainsi été créée avec la rue de Silly notamment. Les arbres sont désormais protégés du
stationnement des véhicules et ainsi davantage mis en valeur. Des placettes végétalisées ont été
aménagées en espaces conviviaux.
 Le lancement des études concernant l’aménagement de la place Jules Guesde dans l’objectif de
transformer cette place en un espace de vie du quartier beaucoup plus apaisé et convivial.
 L’aménagement début 2018 de l’impasse Bellevue pour la transformer en espace partagé
compte tenu de son étroitesse.
A Chaville :
 L’aménagement de la sente Castel afin de renforcer le statut de zone de rencontre.
A Issy-les-Moulineaux :
 La rénovation de la place et du mail Raymond Menand dont les travaux débuteront en 2018 afin
de contribuer à l’amélioration des circulations piétonnes du centre-ville.
A Marnes-la-Coquette :
 L’aménagement de la place de la Mairie pour renforcer ce lieu de centralité et permettre la
cohabitation en toute sécurité de l’ensemble des usagers ainsi que la mise en valeur du
patrimoine architectural et paysager.
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A Meudon :
 Les études concernant l’aménagement des espaces publics du futur écoquartier de Meudon la
Forêt dans le respect du cahier des charges environnemental élaboré en 2014.
 La reconfiguration de la rue Hélène Loiret afin de renforcer la sécurité des piétons à proximité de
la station de la ligne 2 du tramway. Une zone de rencontre limitée à 20km/h sera créée avec la
mise en place d'un sens unique et la matérialisation du stationnement. Le sentier des Landes sera
également rénové afin d'assurer une continuité piétonne.
A Sèvres :
 L’aménagement de la rue Brongniart en une zone partagée avec la création d'un plateau
piétonné en pavés pour valoriser le patrimoine historique de ce quartier.
 La rénovation de la rue et de l’escalier Saint-Pierre dont les travaux débuteront en 2018 pour
assurer le confort et l’accessibilité des piétons
A Vanves :
 La rénovation du quartier du Plateau à Vanves pendant 3 ans (2017 à 2019). Il va ainsi s'agir de
recréer des espaces avec des ambiances appropriées à la spécificité de chaque lieu (usage,
exposition…) : espace de jeux et de loisirs pour le square des Droits de l'enfant; espace de
rencontre et d'échange plus attractif pour la galerie commerçante; jardin partagé donnant un
usage réel à cet espace ensoleillé pour le square Fourestier; parvis ouvert sur l'espace public
adapté à l'entrée de l'école pour l'allée des Carrières, espace de détente avec son jardin de sousbois pour la place des Provinces. Le mail, corridor du quartier, viendra quant à lui relier chaque
ambiance avec des points de repère et une signalétique spécifique. Les autres espaces feront
l'objet d'un nettoyage général, de réparations ponctuelles et d'une modernisation de l'éclairage
public lorsqu'elle n'a pas encore été effectuée. Les premières interventions ont concerné en 2017
à requalifier le square des Droits de l'enfant et rénover la rue Auguste Comte.
 Le Passage des Reflets, tunnel piétons qui relie la station de métro « Malakoff-Plateau de
Vanves » de la ligne 13 à la rue Jean Bleuzen, a fait l'objet d'une requalification complète afin de
valoriser cette entrée de ville empruntée quotidiennement par de nombreux usagers.
A Ville d’Avray :
 Les travaux d’aménagement d’espace public de l’avenue Legeay suite aux travaux
d’assainissement. Ces travaux ont consisté à renforcer le statut de zone 30 avec l’aménagement
de plateaux surélevés à chaque intersection pour la sécurité des usagers, à améliorer
l’accessibilité des piétons et à aménager une partie de l’avenue en zone de rencontre.

PERSPECTIVES 2018
A Boulogne-Billancourt :
 Les travaux d'aménagement des abords de l'école du numérique, rues Heinrich et Yves Kermen,
afin de sécuriser les accès à ce nouvel établissement, tout en créant un itinéraire cyclable pour
assurer à terme une liaison complète de Boulogne-Billancourt du nord au sud, ainsi que le
renouvellement des arbres d'alignement avec le remplacement des platanes par d'autres
essences plus diversifiées.
 Les travaux d'aménagement de la place Jules Guesde pour la transformer en un lieu de vie animé
autour de ses commerces et des équipements en redonnant une priorité aux piétons et cyclistes.
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Les travaux de requalification de l'avenue Victor Hugo (entre la rue Gallieni et l’avenue Robert
Schumann) dans la continuité des travaux réalisés en 2013 entre la place Marcel Sembat et la rue
Gallieni. Cet aménagement permettra de poursuivre l'itinéraire cyclable et de créer de nouvelles
jardinières avec une diversité végétale plus importante.
La création d’un jardin public de 2 520m² rue du Point du Jour dans un quartier où la surface
d’espaces verts ouverts au public est la plus faible. Ce nouvel espace contribuera à renforcer la
trame verte de ce secteur et contribuer à l'amélioration du cadre de vie des usagers avec des
espaces de loisir, de détente et de repos dans différentes ambiances végétales.
La poursuite des études du Bus à Haut Niveau de Service entre la place Marcel Sembat et la gare
T2 Brimborion. Cette nouvelle liaison structurante doit permettre une meilleure desserte en
transport en commun du quartier et créer davantage de liens entre le quartier récent du Trapèze
et le quartier plus ancien autour de la place Marcel Sembat.

A Issy-les-Moulineaux :
 La poursuite des études concernant la création du Jardin Niedermeyer et la requalification du
Parvis des Lumières.
A Meudon :
 Les travaux d’aménagement de la place Henri Brousse (et des rues adjacentes) afin que cet
espace soit transformé en un lieu apaisé où le piéton pourra bénéficier de davantage d'espaces
pour se déplacer en tout sécurité aux abords de la gare Meudon-Val Fleury.
 Le début des travaux de l'écoquartier de la Pointe de Trivaux à Meudon la Forêt avec
l'aménagement d'espaces publics permettant de rendre lisible l’ensemble des composantes du
programme urbain, l'aménagement d'espaces conviviaux pour créer un lieu de vie à forte valeur
environnementale en faveur des modes de circulation doux, la création d' une trame paysagère
cohérente où les espaces verts et l’eau seront les composantes majeures et renforceront ainsi les
trames vertes et bleues du quartier et enfin des espaces publics accessibles et sécurisés afin de
faciliter l’accès aux équipements et aux commerces.
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A Sèvres :
 Les travaux d'aménagement de la rue des Bas-Tillets et de la rue Benoit Malon afin de conforter
leur statut de voies résidentielles avec l'aménagement de zones de rencontre.
A Vanves :
 La poursuite des travaux de rénovation du quartier du Plateau.
A Ville d’Avray :
 Le projet de requalification de la rue Pradier afin de transformer ce lieu en un espace accessible
pour tous les usagers, et tout particulièrement les piétons.
Il est important de noter que dans le cadre de ces opérations d’aménagement, la mise en
accessibilité de l’espace public est également prise en considération dans le respect des normes en
vigueur.

 L’accessibilité de l’espace public aux Personnes à Mobilité Réduite
(PMR)
GPSO s’est engagé dans l’amélioration de l’accessibilité de l’espace public dès 2009 avec un Plan de
Mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements de l’Espace Public – PAVE - , diagnostic
ayant permis de prioriser le traitement des cheminements vers les pôles d’attractivité (établissements
recevant du public, centres commerciaux, pharmacies, etc...) pour les personnes à mobilité réduite,
ainsi que des parcs, jardins et squares.
Les itinéraires étudiés, qui représentent 179 km de voirie, ont été retenus avec les services des villes et
les associations, et présentés en Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux Personnes
Handicapées (CIAPH). Ils assurent conformément à la loi du 11 février 2005, la continuité du
cheminement entre les pôles d’attractivité (Mairie, écoles, commerces, transports, etc.).
La communication appuie les actions de GPSO et dispositifs proposés aux habitants en matière
d’accessibilité : carte en ligne des places PMR, bilan annuel de mise en accessibilité et subvention
pour l’adaptation du logement.

Les travaux réalisés sur voirie (constructions neuves, réfection ou simple réaménagement/
réhabilitation) doivent respecter des prescriptions techniques réglementaires.
Les Plans de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics (PAVE)
devaient être adoptés au plus tard le 22 décembre 2009. Toutefois, l’obligation juridique d’élaborer
un PAVE ne disparait pas une fois l’échéance de décembre 2009 passée.
Elle relève de la compétence de l’EPCI uniquement si elle a été transférée explicitement, ce qui n’est
pas le cas pour GPSO. Cependant, l’ensemble des élus ont considéré que le PAVE était étroitement lié
à la compétence voirie, transférée à GPSO.
Le PAVE précise les mesures susceptibles de rendre accessible l’ensemble des circulations piétonnes
et aires de stationnement situées sur le territoire, indique les délais de réalisation et précise la
périodicité de son évaluation. Aucune date n’est fixée par la réglementation pour la mise en
accessibilité de la voirie existante.
Le programme consiste à réaliser des aménagements de l’espace public, à créer des places de
stationnement PMR, à rehausser les arrêts de bus et à équiper les carrefours à feu pour les mal
voyants. Les travaux sont financés en priorité sur des enveloppes d’investissement qui ont été
46

réservés à cet usage sur la période 2011-2017. Toutefois, le bilan 2017 montre qu’une année
supplémentaire de financements sera nécessaire.
En vertu du principe de spécialité régissant notre établissement, le champ d’intervention de la
Commission intercommunale pour l’Accessibilité est limité aux seules compétences territoriales :
•

bâtiments territoriaux (appartenant en propre à l’EPT ou remis en gestion à celui-ci),

•

voirie et stationnement,

•

transports d’intérêt territorial.

De plus, les commissions communales et intercommunales existantes veillent à la cohérence des
constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du
cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
Un représentant de GPSO est ainsi invité dans chaque Commission Communale pour y présenter les
travaux réalisés sur l’espace public et inversement, les agents en charge de l’accessibilité dans les
villes sont invités à la commission intercommunale.

Principales réalisations 2017

Contre-allées avenue JB. Clément à BoulogneBillancourt :
•
Création et mise aux normes d’arrêts de
bus
•
Aménagement permettant de faciliter les
différents modes de circulations

Rue Guilleminot à Chaville :
• Sécurisation du cheminement pour les personnes
avec une poussette qui étaient obligées
auparavant de descendre sur la voie.
• Elargissement du trottoir et remplacement d’un
mât par une console murale

47

Allée Gustave Eiffel à Issy-les-Moulineaux :
• Suppression des obstacles sur la
circulation des piétons
• Diminution de la pente en travers du
trottoir en augmentant la vue des bordures
• Amélioration de la qualité du
revêtement

•
•
•

Rue de Châtillon à Vanves :
Abaissement de bordures
Traversées piétonnes
Reprise du revêtement
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Mise en accessibilité de la voirie :

Places PMR
VILLE
Total Evolution
2017 2016/2017

BOULOGNE278
B.
CHAVILLE

53

ISSY LES M. 130
MARNES LA
COQUETTE

4

MEUDON 134

Carrefours sonores

Arrêts de bus

Cheminements PMR

ratio
Mises
Evolution
ratio /
Taux
Total Evolution
aux
Evolution
Accessibles
2016/
places
d'équipement
normes /
2017 2016/2017
normes 2016/2017
2017
payantes
2017
2017
2017
total 2017

ratio /
total
2017

2,2%

2,2%

79

9,7%

100%

153

19,5%

93%

50

13,8%

79%

Mise à
jour SIG

6,7%

12

20,0%

75%

48

23,1%

81%

14

47,4%

61%

1,6%

2,0%

68

0,0%

100%

102

Mise à
jour SIG

80%

34

3,1%

62%

0,0%

-

1

0,0%

25%

7

40,0%

64%

2

0,8%

17,7%

33

0,0%

87%

85

11,8%

76%

23

1,1%

64%

Nouvelle
50%
donnée

SEVRES

42

7,7%

4,0%

24

0,0%

100%

40

17,6%

73%

12

24,7%

39%

VANVES

52

0,0%

1,8%

22

0,0%

100%

42

7,7%

93%

20

8,1%

80%

VILLE
D'AVRAY

16

0,0%

4,4%

11
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jour SIG

92%

30

57,9%

71%

9

86,6%

50%

GPSO
709
(moyenne)

1,7%

3%

250

4,2%

85%

507

25%

79%

164

26%

61%

STATIONNEMENT PMR :
2017
Carte de stationnements
délivrés en 2017
•

Boulogne
Issy les Marnes la
VilleChaville
Meudon Sèvres Vanves
GPSO
Billancourt
Moulineaux Coquette
d'Avray

262

61

163

Bénéficiaires adultes

49

4

137

85

73

31

816

Perspectives 2018
Le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics (PAVE) actuel
prend fin en 2017. Son évaluation a d’ores et déjà permis de mettre en avant qu’une année
supplémentaire de planification/financement serait nécessaire pour aboutir.
Par ailleurs, les services de GPSO ont rencontré les services départementaux, afin de coordonner les
travaux à réaliser sur les voies départementales et communales dans le cadre des cheminements aux
abords des Etablissement Recevant du Public et de la mise en accessibilité des lignes de bus.
Cet échange permettra également de travailler à la résolution de difficultés posées par des
aménagements départementaux.
Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre de nouvelles zones « de partage » (ou zones de rencontre),
qui doivent faciliter les usages mixtes et l’accès de tous aux espaces publics, il est proposé la création
d’un groupe de travail Aménagement, visant à :
•

•
•

mieux faire connaître les besoins des PMR dans les aménagements existants : visite collective
sur site, …
étudier l’intégration de ces besoins dans les projets d’aménagement : propositions de
préconisations, …
mener une réflexion sur la durée maximale du stationnement sur les places PMR.
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3. IMPACTS ET BILANS DES ACTIONS, POLITIQUES PUBLIQUES ET
PROGRAMMES AU REGARD DE LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE,
DES MILIEUX ET DES RESSOURCES.
Consciente de la richesse et de l’importance de l’environnement du territoire, GPSO s’engage à
renforcer la biodiversité locale, à améliorer la gestion des ressources naturelles, et à maîtriser les
risques et nuisances. GPSO souhaite ainsi garantir un cadre de vie qui répond aux besoins et au bienêtre de ses habitants tout en préservant l’environnement.

 La stratégie de préservation du patrimoine naturel et de la biodiversité
Représentant 39 % de son territoire, le patrimoine naturel de l’établissement public territorial GPSO
est important, diversifié et composé d’espèces patrimoniales protégées au niveau régional, national
ou international. Conscients de ce potentiel et de la lourde responsabilité de le protéger et de le
valoriser, les élus du territoire ont affirmé leur volonté d’agir en faveur de la préservation de la
biodiversité.
Dans ce contexte, GPSO a approuvé en février 2014 sa stratégie de protection et de préservation de la
nature assortie d’un plan d’action. L’action phare de cette stratégie est la mise en place d’un
« schéma de Trame Verte et Bleue ». Cette stratégie compose l’axe 2 de l’Agenda 21 communautaire
et est également intégré dans le Projet de territoire.
L’élaboration du schéma de TVB de GPSO a été concomitante à celle du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE), afin de garantir la cohérence entre les actions retenues à chaque
échelle territoriale. GPSO a donc pris part à l’élaboration du SRCE en participant aux ateliers de
concertation proposés par l’Etat et la Région Ile-de-France. Un travail partenarial est également
engagé avec le Département des Hauts-de-Seine, qui a élaboré un schéma de TVB sur son territoire en
2009.
GPSO est donc engagée dans le réseau national et régional des collectivités agissant en faveur de la
préservation de la biodiversité. Ainsi, outre l’engagement au sein de la Stratégie Nationale de
Biodiversité, GPSO est également engagée auprès du Conseil régional d’Ile-de-France par son
adhésion à la Stratégie Régionale de Biodiversité, la signature de sa Charte et une adhésion à
l’association Natureparif.
Par ailleurs, GPSO s’est engagé aux côtés de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional
d’Ile-de-France pour la mise en œuvre d’un Contrat de bassin associé d’une Charte (adhésion en 2013)
pour travailler à l’amélioration de la qualité de la masse d’eau qui la concerne (masse d’eau HR155B).
Grand Paris Seine Ouest a été la première Communauté d’Agglomération labellisée par le
Ministère de l’écologie pour sa stratégie globale de préservation de la nature et de la biodiversité
avec la mise en place de son schéma de Trame Verte et Bleue (TVB).

RESULTATS 2017 ET PERSPECTIVES 2018
Le schéma de TVB et sa stratégie associée ont été approuvés par le Conseil communautaire le
13 février 2014. Suite à cette approbation, un plan d’action a été formalisé pour la période 20142017 reprenant une grande partie des actions identifiées lors de l’élaboration du schéma. Ce plan
d’action a été labellisé par le Ministère de l’Ecologie au titre de la Stratégie Nationale de Biodiversité
(SNB) pour une période de 3 ans. Ce plan d’actions identifie 3 axes stratégiques:
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1 - Faire de la biodiversité un élément structurant de l’action de GPSO
2 - Impliquer tous les acteurs
3 - Agir localement pour préserver la biodiversité
Dans le cadre de ce plan d’actions 2014-2017, les principales réalisations pour 2017 et les
perspectives pour 2018 sont :

Axe 1 : faire de la biodiversité un élément structurant de l’action de GPSO
•

L’abandon de l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire sur les voiries et les
espaces publics est effectif depuis 2015 (pour rappel : abandon total de l’utilisation des produits
dans les parcs et jardins depuis 2008). Le désherbage est désormais effectué manuellement par
les cantonniers équipés de binettes, et de manière mécanique (brosse, binette, laveuse) par des
équipes venant en renfort lors des périodes de forte pousse des végétaux (printemps et fin
d’été).

Axe 2 : impliquer tous les acteurs
•

La réalisation de rencontres pédagogiques en lien avec la Maison de
la Nature et de l’Arbre sur le thème de la préservation de la
biodiversité auprès d’enseignants et d’animateurs de centres de
loisirs. Cette action participe également à la diffusion du guide sur
le jardinage écologique et des bonnes pratiques pour favoriser le
maintien de la biodiversité sur le territoire.
•

L’ensemble des services et des prestataires de GPSO est impliqué dans la préservation du
patrimoine naturel et de notre cadre de vie, en effet :

•

les services des parcs, jardins et paysages dans les Directions Territoriales assurent la gestion
de l’ensemble des espaces de nature du territoire de manière écologique (abandon des
produits phytosanitaires, choix d’espèces vivaces adaptées aux conditions locales, respect
des cycles de vie des espèces, gestion plus libre et naturelle de certains écosystèmes, etc.),

•

la Direction des Etudes et de l’Environnement et les Directions Territoriales aménagent les
espaces publics en prenant en considération le végétal. Par exemple, le cycle naturel de l’eau
est favorisé en permettant l’infiltration des eaux pluviales dans le sol et leur réutilisation
quand cela est possible,

•

les Directions Territoriales ont abandonné l'usage des produits phytosanitaires dans
l’entretien et le nettoyage des voiries du territoire en lien avec les prestataires.

Axe 3 : agir localement pour préserver la
biodiversité
•

GPSO a mis en place le projet « Jardiner
ma Ville » qui permet aux habitants, sur
simple demande écrite, de jardiner des
espaces publics en plantant des fruits et
légumes
ou
en
réalisant
du
fleurissement. Ce projet a permis de
répondre aux attentes des groupes
Incroyables Comestibles constitués sur le
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territoire suite à la mobilisation engendrée par la COP 21 en 2015. Ce projet permet
également d’amorcer le développement de l’agriculture urbaine sur le territoire et de
renforcer les continuités écologiques, notamment dans les secteurs urbains denses.
GPSO soutient ainsi les projets de plantations de parcelles, grandes ou petites, avec des végétaux
décoratifs ou comestibles, à entretenir seul ou à plusieurs.
Les jardiniers volontaires doivent soumettre une candidature à GPSO puis s’engager à entretenir cet
espace en signant une convention. Chaque citoyen contribue ainsi de manière volontariste à
l'embellissement de sa ville, en lien avec les équipes de GPSO.

Liste des projets lancés en 2017
Boulogne-Billancourt :
• square de Dominicaines : Potager en terre (Association Incroyables Comestibles de
Boulogne-Billancourt)
• Allée des Blanchisseuses : Potager en jardinières (Association Incroyables Comestibles de
Boulogne-Billancourt)
• allée Emile Pouget : Potager en jardinières ajoutées (Association Incroyables Comestibles
de Boulogne-Billancourt)
Issy les Moulineaux :
• Chemin Bertelotte : Espace vert (Association Jardins d’Issy)
• Square Blériot : Bac non ancré (Association Issy en herbe)
• Angle rues Gambetta – Hugo : Espace vert (Particulier)
• Rue du Viaduc : Pied d’arbre (Particulier)
Vanves :
• Square des Anciens combattants : Espace vert (Particulier)
• Place des Provinces : Bac béton (Association SAVS APJH)
Ville d’Avray :
• Sente des Bergeronnettes : Pied de mur (Association Incroyables Comestibles Ville-d’Avray)

FOCUS sur la prise en compte de la biodiversité et des trames vertes et bleues dans l’aménagement
des espaces publics :
Lors de chaque étude, tout est mis en œuvre pour veiller à l’intégration et la valorisation paysagère
de chaque aménagement. Cela passe aussi bien par la préservation d’alignements d’arbres existants
que par la création de nouveaux espaces verts venant consolider les trames vertes existantes.
Par ailleurs, la recherche de solutions alternatives au réseau d’assainissement classique est
systématiquement réalisée pour gérer les eaux pluviales in situ. Ce mode de gestion participe à
renforcer les trames bleues existantes à l’échelle du territoire.

En 2013, nous avons pu aborder l’aménagement du square Pierre de Coubertin à BoulogneBillancourt (aménagement de haies vives et d’une noue paysagère) ou encore du parking paysager
Malglaive à Ville d’Avray (noue paysagère, bassin de gestion des eaux pluviales, revêtements semiperméables, haies vives,…).
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En 2014, 2015 et 2016, les aménagements du Jardin Thiers, nouvel espace vert de 1900 m², et la
rénovation du troisième parc de la ville : le parc des Glacières, avaient été mis en avant avec les
actions suivantes :
• Diversifier les milieux avec l’aménagement d’écosystèmes induits par les étages de
végétation : lisière boisée en périphérie du parc, prairies, landes, jardin sec, milieu humide,…
• Conserver et valoriser le patrimoine arboré, autrefois vieillissant : 190 arbres plantés en plus
des 130 arbres existants avec plus de 50 espèces représentées.
• Installer une strate arbustive, autrefois absente, et une strate herbacée, autrefois
monospécifique, diversifiées avec des essences représentatives de chaque milieu : plantation
de 7000 arbustes et 40 000 vivaces et graminées
• Favoriser l’installation d’une faune riche et variée (murs en pierres sèches, arbustes à baies,
plantes mellifères,…)
• Préserver la ressource en terre végétale et plus spécifiquement valoriser le sol en place avec
des amendements ajustés en fonction de l’étude agro-pédologique réalisée en faveur de la
préservation de l’activité biologique des sols
• Veiller à la préservation de la ressource en eau par le biais d’une consommation raisonnée :
paillage des surfaces plantées, arrosage automatique limité, jardin sec composé d’une
végétation résistante aux conditions sèches.
• Gérer les eaux pluviales in situ avec l’aménagement de bassins d’infiltration qui permettent
également de créer un milieu autrefois inexistant mais pourtant riche en biodiversité : le
milieu humide.
• Adopter des mesures de protection vis-à-vis de la faune et de la flore existantes pendant les
travaux
• Rendre inaccessibles certains espaces pour que la faune et la flore se développent en toute
quiétude : aménagement de zone refuge (ganivelle). En contrepartie, aménagement de
belvédère, permettant de contempler le parc selon différents points de vue
• Veiller aux connexions avec les abords du parc (espaces de transition entre le parc et la ville)
• Communiquer et être pédagogue pour toutes les générations sur la faune et la flore en
milieu urbain avec un panneau spécifique pour chaque milieu aménagé, l’étiquetage des
arbres, un plan à chaque entrée du site,…
• Anticiper la gestion future du parc afin de veiller à la pérennité de l’aménagement et
favoriser les techniques de gestion alternatives (fauche des prairies une fois par an).

En 2016, l’aménagement du parking Sud de l’île de Monsieur à Sèvres a permis de renforcer sa
valeur paysagère en renouvelant la végétation avec des arbustes à baies notamment et en rendant
les surfaces de stationnement perméables avec des pavés à joints engazonnés.

L’aménagement des contre-allées de l’avenue Jean-Baptiste Clément à Boulogne-Billancourt vient
également renforcer la trame paysagère de cette avenue haussmannienne en protégeant davantage
ce double alignement d’arbres, en le renouvelant avec des sujets de variétés différentes, en
végétalisant les pieds d’arbres et en aménagement des espaces paysagers propices à la convivialité.

Enfin, l’aménagement du parvis du collège Armande Béjart à Meudon la Forêt fut l’occasion de
planter quelques arbres d’alignement et de végétaliser certains espaces dans la rue de la Roseraie,
autrefois intégralement minérale.
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RESULTATS 2017
En 2017, d’autres espaces publics ont fait l’objet d’un aménagement paysager comme la place de la
Mairie à Marnes la Coquette, un espace apaisé et unifié où cohabitent l’ensemble des usagers :
• Réduction de la vitesse des véhicules en privilégiant les modes de déplacement doux grâce
à un large plateau traversant reliant le domaine National de Saint-Cloud à la mairie et à
l’église. L’allée de l’Impératrice a également été aménagée en plateau avec un caniveau axial.
• Amélioration de la sécurité et de l’accessibilité des espaces publics pour l’ensemble des
usagers avec la création d’une zone de rencontre limitée à 20km/h et où les piétons seront
prioritaires
• Conforter la valeur paysagère et architecturale de la place en accentuant la perspective
existante et en améliorant la lisibilité de l’espace. Les principales composantes de la place
seront ainsi relier visuellement et physiquement.
• Renouveler le mobilier d’éclairage public. Les lanternes seront remplacées avec de
l’éclairage LED, plus économe en énergie, tout en en conservant le même style. Une partie
du réseau sera renouvelée et des points lumineux supplémentaires seront installés pour
avoir un éclairage homogène.
Ces travaux se sont déroulés du 10 juillet au 27 novembre 2017 pour un montant de 620 000€ TTC
dont 220 000€ financés par la commune de Marnes-la-Coquette.

Des études ont également été réalisées pour aménager un nouveau jardin public de 2 520m² dans le
quartier du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, où la surface d’espaces verts ouverts au public est
la plus faible. Ce jardin dont les travaux doivent débuter fin 2018 pour une livraison au printemps
2019 est conçu pour favoriser la biodiversité et ainsi renforcer la trame verte et bleue à l'échelle du
quartier: création d'un verger, mise en place de différentes strates végétales afin d'abriter une faune
diversifiée, aménagement d'une noue paysagère pour infiltrer les eaux pluviales à la parcelle et
constituer ainsi un milieu humide propice au développement d'une flore et faune spécifiques.
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Localisation du projet et esquisse de l’aménagement du jardin

A Issy-les-Moulineaux, le parc Rodin a fait l'objet d'un aménagement paysager dans le cadre du suivi
phytosanitaire des arbres. Les nouvelles essences plantées ont permis de renforcer la diversité
végétale du parc tout en créant différents milieux propices pour chacun d'entre eux à une faune
spécifique: prairies fleuries avec des plantes mellifères pour attirer les insectes pollinisateurs, arbres
fruitiers pour les insectes et les oiseaux, arbustes de sous-bois dont certaines essences à baies
permettant de nourrir plusieurs espèces d'oiseaux en hiver.

Enfin, les études concernant l’aménagement de l’écoquartier de Meudon la Forêt visent à constituer
une trame verte et bleue dans le cadre de l’aménagement des espaces publics, connectées à
l’ensemble du quartier et plus largement à la forêt de Meudon.
Les objectifs de ce projet sont les suivants:
• Un projet architecturé: prolonger la trame orthogonale du quartier pour avoir une unité
à l’échelle de Meudon la Forêt. Les espaces publics devront rendre lisible l’ensemble des
composantes du programme urbain.
• Aménager des espaces conviviaux pour créer un lieu de vie à forte valeur
environnementale: privilégier les modes de circulation doux, donner de l’espace à
l’ensemble des usagers, adopter une trame paysagère cohérente où les espaces verts et
l’eau seront les composantes majeures et renforceront ainsi les trames vertes et bleues
du quartier.
• Un investissement qualitatif mais réfléchi sur le long terme: prise en considération de
l’entretien futur des espaces, utilisation de matériaux nobles, qualitatifs et homogènes,
adopter des choix d’aménagement en fonction des usages et des spécificités de chaque
lieu tout en veillant à la cohérence d’ensemble.
• Des espaces accessibles et sécurisé: les espaces publics devront faciliter l’accès aux
équipements et aux commerces et répondront à la réglementation actuellement en
vigueur.
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En 2017, GPSO a entrepris l’élaboration des plans de gestion de ses 4 sites classés : le parc Pic à
Vanves, le parc Jean-Paul II à Issy-les-Moulineaux, le parc Brimborion à Sèvres et le parc Rothschild à
Boulogne-Billancourt dans l’objectif notamment d'optimiser et rationaliser l’entretien de son
patrimoine tout en contribuant au développement de la biodiversité avec l’installation de prairies ou
de strates arbustives lorsqu’elles sont absentes.

Ces plans de gestion se poursuivront en 2018 et seront adaptés à d’autres parcs du territoire comme
le parc Henri Barbusse à Issy-les-Moulineaux.

PERPSECTIVES 2018
En 2018, les travaux d'aménagement de l'avenue Victor Hugo à Boulogne-Billancourt permettront de
diversifier les végétaux aux abords de cet axe principal de circulation avec la création d'espaces
plantés.

Le renouvellement de l'alignement d'arbres de la rue Yves Kermen aux abords de l'école du
numérique sera l'opportunité de planter différentes essences en faveur de plus de diversité,
permettant ainsi de limiter certains problèmes phytosanitaires. Par ailleurs, la rue Heinrich, où aucun
espace planté n'est présent actuellement, sera végétalisé avec la plantation d'arbres, d'arbustes, de
vivaces et de graminées.

Le projet d'aménagement de la place Jules Guesde devra permettre d'un point de vue paysager de
relier le parc des Glacières à la traverse Jules Guesde jusqu'au parc de Billancourt pour créer une
trame verte structurante à l'échelle du quartier.
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A Issy-les-Moulineaux dans le cadre de l'aménagement de la place et du mail Menand, la végétation
sera renouvelée et diversifiée en accompagnement de ce cheminement piéton pour un lieu de vie
plus apaisé.

Sur la ville de Meudon, l'aménagement de la place Henri Brousse aux abords de la gare Meudon-Val
Fleury sera l'occasion de végétaliser cet espace, où la végétation est absente à ce jour, et créer ainsi
une zone tampon jusqu'à la forêt de Meudon située à proximité.
Enfin, l'aménagement de la rue des Bas Tillets à Sèvres et de la rue Pradier à Ville d'Avray viseront
également à renforcer la présence du végétal pour accompagner ces axes de desserte résidentiel et
créer ainsi une continuité végétale, corridor écologique, avec les forêts présentes à proximité.

 La gestion raisonnée des espaces verts
GPSO s’inscrit dans une évolution des pratiques et une rationalisation des moyens concernant la
gestion des espaces verts sur le territoire communautaire : réduction des consommations
énergétiques, valorisation de la faune et de la flore endogène, optimisation des ressources locales en
eau, utilisation de matériel écologique, etc...

Outre l’absence d’utilisation de produits phytosanitaires dans les espaces verts depuis la création de
GPSO, la manière de gérer les espaces verts a évoluée vers des pratiques plus respectueuses des
cycles naturels et de la biodiversité par :
•

Le choix des végétaux et l’entretien des espaces :




•

La gestion de l’eau et la limitation des consommations :






•

développement des gazons fleuris, voire prairies naturelles dans certains parcs ou sur des
petites surfaces qui sont fauchées une à deux fois dans l’année,
remplacement des annuelles par des vivaces adaptées aux situations locales,
développement des plantations arbustives, avec une préférence pour des arbustes
rustiques.

limitation de l'arrosage, par application de paillage issu des déchets de taille ou de tonte
associée à la réduction des plantes annuelles et leur remplacement par des vivaces,
lorsque cela est possible, récupération des eaux de pluie pour l'arrosage, création de
noues végétalisées, l’infiltration des eaux est également favorisée par la création de
milieux humides, etc.
non arrosage des gazons pendant l'été, et diminution de l'arrosage des massifs floraux en
général,
réflexion lors de la conception des jardins pour que l’eau soit rejetée ou réutilisée
directement sur le site et non plus envoyée dans le réseau d’assainissement et mise en
place de circulations piétonnes imperméables facilitant de fait le renvoi de l’eau dans les
massifs plantés.

La réduction des quantités de déchets verts :




la tonte en mulching est favorisée permettant d’utiliser les déchets de tonte comme
fertilisant naturel,
acquisition d’un broyeur et implantation de composteurs pour laisser les déchets verts
sur place,
réutilisation des feuilles mortes pour le paillage ou pour du compost (sauf les feuilles de
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marronniers atteintes par la mineuse et les feuilles de platanes et de catalpa trop lentes
à décomposer),
envoi d’une partie des déchets verts vers une plateforme de compostage pour récupérer
du compost qui sert d’amendement,
création de gites pour les insectes (hôtels à insectes, meules de foin, tas de bois et de
pierres, etc.)

La gestion raisonnée constitue une pratique essentielle. Elle vise à adapter la fréquence d’entretien
au site. Ainsi, des espaces prestigieux (aux abords des bâtiments communaux, par exemple) sont
tondus régulièrement alors que des espaces plus traditionnels, tels que des talus, sont traités à un
rythme plus espacé.
Enfin, dans un cadre plus large, les agents utilisent désormais des véhicules hybrides pour leurs
déplacements et de nombreux matériels (souffleuses, tronçonneuses, etc.) sont remplacés par des
appareils électriques. De plus, la fourniture et l’entretien des vêtements de service est déléguée à un
Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) présent sur le territoire.

•

Plan de gestion des parcs en Site Classé et gestion différenciée des espaces verts :

En 2017, GPSO a entrepris l’élaboration des plans de gestion de ses 4 Sites Classés : le parc Pic à
Vanves, le parc Jean-Paul II à Issy-les-Moulineaux, le parc Brimborion à Sèvres et le parc Rothschild à
Boulogne-Billancourt dans l’objectif de :






pérenniser le patrimoine historique et paysager de ces parcs: axes de vues à valoriser, mise
en valeur des éléments historiques, composition paysagère,…
anticiper l’évolution à court, moyen et long terme du patrimoine végétal avec la nécessité
que les nouvelles plantations effectuées s’inscrivent dans une cohérence d’ensemble.
optimiser et rationaliser l’entretien de son patrimoine tout en contribuant au
développement de la biodiversité avec l’installation de prairies ou de strates arbustives
lorsqu’elles sont absentes.
renforcer la crédibilité de GPSO lors des différents échanges avec l’inspectrice des sites de la
DRIEE et les membres de la Commission départementale de la nature, des paysages et des
sites.

Ces plans de gestion se poursuivront en 2018 et seront adaptés à d’autres parcs du territoire comme
le parc Henri Barbusse à Issy-les-Moulineaux.
En 2017, le parc Rodin à Issy-les-Moulineaux a fait
l’objet d’un aménagement paysager dans le cadre du
suivi phytosanitaire du patrimoine arboré. En effet,
par mesure de sécurité, 57 arbres qui avaient leurs
collets enterrés (parties situées entre le tronc et les
racines) ont dû être supprimés en raison du
développement
de
parasites
lignivores
(champignons). Ces interventions ont ainsi constitué
l'opportunité de procéder au renouvellement
paysager du parc dans la continuité de
l'aménagement des abords de l'escalier mécanique.
En
conséquence,
afin
de
contribuer
au
développement de la biodiversité et améliorer le
cadre de vie des usagers, 86 nouveaux arbres ont été
plantés avec l'installation d'une strate arbustive de
sous-bois et de prairies fleuries. Enfin, le 18
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décembre, les enfants de l'école des Epinettes ont contribué à la plantation de trois cerisiers.

Enfin, en 2018, un plan de gestion différenciée des espaces verts de GPSO sera mis en œuvre.
L'objectif est d'adapter la gestion de chaque espace selon les caractéristiques du site et
l'environnement dans lequel il se situe et d'aller ainsi vers une meilleure approche économique et
écologique des espaces verts du territoire de GPSO. En dehors du recensement de chaque espace, un
code de gestion qui définira un niveau d'entretien sera alloué à chaque entité.

•

Rendez-vous aux jardins les 2, 3 et 4 juin 2017

Le traditionnel rendez-vous du premier week-end de juin, organisé par
le Ministère de la Culture, avait pour thème cette année : le partage au
jardin. Pour l’édition 2017, GPSO a proposé deux animations :
 VISITE du parc de Boulogne - Edmond de Rothschild, un lieu où
partager les passions. En lien avec le thème retenu pour cette
édition, les agents en charge des visites ont évoqué la passion
des jardiniers à l’origine du parc bien sûr celle des agents de
GPSO, qui sont leurs héritiers.


ATELIER : « Partager le jardin » au parc de Billancourt
L’association Les Incroyables Comestibles de BoulogneBillancourt proposait de préparer des semis pour tous.

•

Collecte des sapins du 26 décembre 2017 au 21 janvier 2018: Donner une seconde vie aux
sapins
Durant les fêtes de fin d’année, les riverains
peuvent déposer leurs sapins de Noël dans l'une
des deux déchèteries du territoire.
Afin de faciliter la vie des habitants et de lutter
contre les dépôts sauvages, depuis plusieurs
années, GPSO a également mis en place un
service supplémentaire et organise une collecte
éphémère
des
sapins
naturels
(non
synthétiques, non floqués et débarrassés de
toute décoration). Les habitants pourront
déposer leur sapin dans des enclos prévus à cet
effet et répartis sur le territoire, pour leur
donner une seconde vie. Ils seront alors
compostés ou transformés en bois de chauffage.

En janvier 2017, 26 000 sapins (environ 90 tonnes) ont ainsi été collectés via ce dispositif.
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 Le Schéma Directeur d’Assainissement
GPSO s’est doté d’un Schéma Directeur d’Assainissement pour mettre en œuvre un programme
pluriannuel d’investissement visant non seulement à traiter la vétusté du réseau, mais aussi à limiter
les sources de pollution des milieux urbains et naturels causée par les débordements en temps de
pluie, et pour restaurer et valoriser le réseau hydrographique naturel.
L’année 2017 est marquée par un diagnostic complet du réseau de GPSO par le délégataire Seine
Ouest Assainissement. Cette étude permet d'optimiser la réhabilitation et le maintien de l’intégrité
physique des réseaux de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest, ainsi que l’étude
de programmes conséquents de travaux. Ainsi, ce sont 2 M€ par an de travaux concessifs qui sont
effectués. GPSO réalisant annuellement 4M€ par an de travaux.
Après avoir inventorié les points noirs du réseau, les zones de débordement et la vétusté des
structures, GPSO a décidé d’investir en moyenne 6 M€ annuellement pour mettre en œuvre :


un plan de lutte contre les inondations : création d'équipements de rétention provisoire
sur les zones concernées



un plan de reconstruction des réseaux vétustes : lutte contre les fuites dans les milieux
naturels et le drainage des eaux des sous-sols

Ces plans sont mis en œuvre en intégrant une charte « chantiers faibles nuisances », et en choisissant
des techniques et des matériaux les moins impactant possible pour l’environnement (chemisage,
tranchées réduites, recyclage des remblais, etc...).
GPSO continue par ailleurs de répertorier les sites connus pour leur présence d’eau de source,
canalisée ou non, en vue de construire à terme des ouvrages permettant un usage local de ces eaux
de source.

RESULTATS 2017 ET PERSPECTIVES 2018 :
Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement, plusieurs kilomètres de réseau ont été
réhabilités ou créés en 2017.
Ces travaux visent à pérenniser les ouvrages, rétablir l’étanchéité des canalisations, améliorer la
fluidité des écoulements, limiter les nuisances olfactives et éviter les pollutions par exfiltration des
eaux usées.


A Boulogne-Billancourt, les collecteurs visitables de la rue de Meudon (entre la place Jules
Guesde et l’avenue Pierre Lefaucheux) et rue du Point du Jour (entre la place Jules Guesde et la
rue des Longs Près) ont été réhabilités et confortés. En 2018, c’est le collecteur de l’Impasse
Bellevue qui sera remplacé dans le cadre de la requalification de cette impasse.



A Chaville, le réseau d’assainissement de la sente Castel a été renouvelé dans le cadre d’une
opération d’aménagement des espaces publics, afin de limiter la saturation du réseau et le risque
de débordement en aval.



A Issy les Moulineaux, les travaux porteront en 2018 sur le réseau visitable de la rue Séverine
(réhabilitation par l'intérieur de l’ovoïde), ainsi que sur la rénovation du réseau et des
branchements du mail Menand dans le cadre de sa restructuration. Enfin, le collecteur de la rue
des Peupliers sera renouvelé.



A Meudon, le réseau de la rue Rushmoor a été réhabilité. En 2018, les travaux d’assainissement
concerneront la rue Hélène Loiret ainsi que la place Henri Brousse et ses rues adjacentes.
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A Sèvres, le réseau d'assainissement de la rue Brongniart a été rénové dans le cadre de
l’opération d’aménagement. En 2018, le réseau de la rue Saint-Pierre sera remplacé alors que
celui de la rue des Bas-Tillets sera rénové pour assurer un meilleur écoulement des eaux usées.



A Ville-d’Avray, le réseau d’assainissement de l’avenue Legeay a été réhabilité, en lien avec les
travaux d’aménagement de l’espace public. Les études du réseau d’assainissement de la rue de
Saint-Cloud sont quant à elles également initiées avec celles de la rue Pradier.

Par ailleurs, Grand Paris Seine Ouest va poursuivre ses actions en termes de gestion des eaux
pluviales à la parcelle afin de ne pas saturer davantage les réseaux d’assainissement. Combinée à la
réalisation d’aménagements paysagers, la gestion alternative des eaux pluviales (noues, …)
contribue à améliorer le cadre de vie des usagers et créer un écosystème de milieu humide ou semiaquatique en faveur de la biodiversité.
A titre d’exemple, dans le cadre de la conception des espaces publics de l’écoquartier de la Pointe de
Trivaux à Meudon la Forêt, l’ensemble des eaux pluviales sera géré sur site avec l’aménagement de
noues paysagères pour infiltrer directement les eaux pluviales. Ces espaces largement végétalisés
viendront agrémenter ce nouveau quartier et renforcer la trame verte et bleue de ce secteur.

 La gestion durable et préventive des déchets ménagers et assimilés du
territoire
L’action de GPSO en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés s’inscrit pleinement dans
une perspective durable en mettant en œuvre deux axes principaux :
1. une collecte optimisée avec pour objectif l’atteinte des seuils fixés par la règlementation en
matière de recyclage
2. un programme de prévention des déchets visant à diminuer l’impact de leur élimination sur
l’environnement

Des collectes optimisées respectant les objectifs environnementaux
Les différentes collectes et déchèteries permettant le geste du tri
GPSO met en place différentes collectes à disposition des habitants afin que ces derniers puissent
déposer leurs déchets dans les filières de traitement/recyclage adéquates:


collectes en porte à porte (ordures ménagères, emballages et papiers/cartons, objets
encombrants)



collectes en apport volontaire (verre, déchets dangereux spécifiques, sapins de Noël)



réseau de déchèteries (déchèteries mobiles sur Boulogne, Vanves et Ville-d'Avray et
déchèterie fixe à Meudon)

En 2017, GPSO a engagé une étude expérimentale portant sur le tri et la collecte des déchets
alimentaires, dans le cadre d'un projet porté par le Syctom, l'Agence métropolitaine de traitement
des déchets ménagers. Une dizaine de "gros producteurs" (écoles et marchés alimentaires) ont été
identifiés et audités, et feront l'objet d'une collecte spécifique en 2018. Cette étude permettra
d'anticiper la mise en œuvre réglementaire de la collecte des biodéchets à l'horizon 2025, visant ainsi
à optimiser le tri et la valorisation des différents flux de déchets produits par les ménages.
Des bennes à la motorisation « plus propre »
Depuis 2012, date de début d’un nouveau marché de collecte, les bennes de collecte destinées aux
ordures ménagères et les déchets d’emballages roulent au GNV (gaz naturel de ville) contribuant
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ainsi à émettre moins de CO2 et de particules fines que les bennes classiques diesel. Depuis 2014,
des bennes électriques sont utilisées sur Issy-les-Moulineaux et confortent ainsi l’impact réduit de la
collecte des déchets sur l’environnement et le cadre de vie des habitants.
Un système mobile de collecte pneumatique au Fort d'Issy-les-Moulineaux
Afin de répondre à des objectifs de développement durable et de limiter les nuisances liées au
passage des camions-poubelles dans l’enceinte du Fort, GPSO a recouru à un procédé de collecte
moderne des ordures ménagères : le système mobile de collecte pneumatique des déchets.
Les déchets sont déposés dans des bornes installées sur la voie publique ou dans les halls
d’immeubles. A chaque borne est associé un réservoir de déchets qui permet un stockage
intermédiaire avant le transport des sacs de déchets par un réseau de canalisations vers un point
d’aspiration. Puis un camion spécifique aspire séparément les ordures ménagères et la collecte
sélective (emballages, journaux et magazines) avant de les acheminer à l’usine de traitement Isséane
appartenant au Syctom (Agence Métropolitaine des Déchets de l’agglomération parisienne).
Au total se sont 1600 logements qui bénéficient de cette collecte pneumatique.

La collecte pneumatique en Bords de Seine
La ZAC des Bords de Seine a quant à elle été dotée d’un procédé d’aspiration pneumatique des
déchets, en raccordant les immeubles directement à l’unité de traitement Isséane : les multiples
nuisances et désagréments du ramassage traditionnel des ordures sont remplacés, sur ce territoire à
Haute Qualité Environnementale, par un dispositif propre et discret d’évacuation des déchets
ménagers et assimilés.
Ce réseau a été étendu au niveau de la ZAC du Pont d’Issy dont les premières livraisons sont en cours
alors que d’autres programmes sont prévus jusqu’en 2020.
La collecte pneumatique fonctionne pour l’usager de manière automatique, 24h/24. Les déchets sont
évacués par des conduites souterraines. Seules les bornes sont visibles en surface, l’une dédiée aux
ordures ménagères, l’autre aux emballages recyclables.
Le verre, les encombrants et les déchets ménagers spéciaux conservent leur mode de ramassage en
vigueur (verre en apport volontaire, locaux dédiés pour les encombrants, déchets ménagers spéciaux
en apport volontaires).
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Schéma d’une borne de collecte pneumatique

Au total se sont 1000 logements qui bénéficient de cette collecte pneumatique.
La mise en place d’une collecte enterrée au sein de la ZAC de Chaville
Par ailleurs, afin de réduire l’impact de collectes en porte à porte, une collecte des ordures
ménagères et des emballages/papiers en apport volontaire (containers enterrés) a été mise en place
dans les nouveaux immeubles de la ZAC Centre-ville de Chaville.
Ce dispositif avantageux permet :


Un gain de place : une borne remplace 10 bacs de 500 litres ;



Un espace plus agréable pour les habitants : moins bruyant, plus propre, plus esthétique,
accès permanent ;



Une collecte plus économique (moins fréquente), plus rapide (5 000 litres sont vidés en
quelques minutes) et moins pénible ;



Un geste de tri plus incitatif.

La mise en place de conteneurs enterrés est donc une amélioration du cadre de vie pour les résidents
et une valorisation du patrimoine pour un coût d’exploitation maîtrisé.

Atteinte des objectifs de réduction des déchets ménagers du PLPD voté en 2011
Le plan d’actions du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers a été adopté en 2011. Il
visait à réduire les déchets ménagers et assimilés (ordures ménagères, déchets d’emballages papiers
et verre) de 7% d’ici 2015 par rapport à 2010.
La dernière convention de financement ayant été signée en juin 2015 avec l’ADEME, le programme
aidé est arrivé à échéance le 31 mai 2016. Une réflexion a débuté en 2017 en vue de reconduire le
programme local de prévention des déchets ménagers de GPSO, afin de mettre en œuvre des
mesures qui contribueront à atteindre les objectifs fixés par la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte de 2015.
Le compostage de proximité en fait partie et pourrait permettre à un plus grand nombre d’habitants
de composter leurs déchets organiques. Différents sites ont pu d’ores et déjà voir le jour en 2017
notamment à Issy-les-Moulineaux (Square Blériot, Square de Weiden) et à Boulogne-Billancourt au
Square des Dominicaines.
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En 2017, les actions suivantes ont été initiées ou reconduites :


Développement du compostage collectif et des particuliers sur l’ensemble du territoire :
 Dotation 2017 de plus de 210 composteurs individuels et près de 200 lombricomposteurs
 Dotation 2017 de 41 résidences ou établissements dotés en composteurs collectifs (32
en 2016)

Cette action fait l’objet d’une communication notamment sur le site internet de GPSO et continue à
présenter une progression notamment sur l’équipement de sites collectifs.


Sensibilisation à la pratique du compostage domestique lors de la Semaine Nationale du
Compostage :
o

Espace Jules Verne de Meudon la Forêt

o

École du Centre à Meudon



Sensibilisation à la prévention des déchets, rappel des consignes de tri, promotion du
compostage domestique lors de la journée Développement Durable sur la place du marché
de la ville de Chaville, à l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable.



Initiation à la pratique du lombricompostage à la Maison de la Nature et de l’Arbre, à
l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets.



Sensibilisation à la prévention des déchets, rappel des consignes de tri, conseils en matière
d’achats écoresponsables, lutte contre le gaspillage alimentaire et promotion du
compostage domestique dans deux magasins de la ville de Chaville, à l’occasion de la
Semaine Européenne de Réduction des Déchets.



Installation de composteurs à visée pédagogique dans les écoles désireuses de travailler sur
le tri et la prévention des déchets. Notamment, démarrage d’études de faisabilité et
installation de composteurs par le maître composteur de GPSO au sein d’établissements
scolaires de la ville de Boulogne-Billancourt.



Sensibilisation au tri et à la prévention des déchets, rappel des consignes de tri, promotion
du compostage domestique lors des forums des associations des 8 villes du territoire.

En 2016, ce sont 370kg de déchets ménagers et assimilés par habitant qui ont été collectés contre
412kg/an/habitant en 2012 en région parisienne, soit une diminution de plus de 10%. Par rapport à
2015, la diminution annuelle du ratio par habitant de collecte des ordures ménagères est de -0.61%,
-0.53% pour les emballages-papiers et +4.73% pour le verre.
GPSO reste l’Etablissement Public Territorial qui a le plus fort rendement en collecte sélective de la
région parisienne. La qualité de la collecte des emballages s’est également améliorée en 2015
comparée à l’année précédente. Quant à la collecte du verre, le bilan est très positif, puisque le taux
plus important de collecte du verre s’explique par un meilleur tri des déchets et une efficacité du
dispositif du PAC (plan d’amélioration de la collecte financé par Eco Emballages).

Bilan communication sur le compostage :
 Journaux et newsletters : parutions (BBI, Point d’appui, Ville-d’Avray Info, Vanves Infos,
Sévrien, Marnes-la-Coquette, Chloroville), ainsi que la newsletter de GPSO. Mise à jour des
pages internet dédiées au compostage.
 En 2017, le guide du compostage individuel a été actualisé sous un format plus complet et
plus compact.
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 La propreté des espaces publics : une priorité pour GPSO
Espaces à partager entre les citoyens, les espaces publics sont autant des moyens de circuler
que des lieux d'échanges. Parce qu'ils doivent rester propres, conviviaux et sécurisés, GPSO
s'emploie chaque jour à les nettoyer.
Si la propreté du territoire constitue un élément essentiel de la qualité de vie des habitants de GPSO,
elle dépend avant tout de leur civisme.


Sensibilisation et verbalisation des citoyens

Les incivilités coûtent cher : lorsque des déchets sont abandonnés sur la voie publique en dehors du
service normal, contrevenant ainsi au règlement du service de collecte, leur enlèvement et leur
traitement représentent un coût de 4 M€ par an pour la collectivité, soit environ 30€ par foyer fiscal.
Le Conseil de Territoire de GPSO du 5 octobre 2017 a approuvé la révision du règlement de collecte
des déchets ménagers et assimilés en instaurant le remboursement des frais de collecte des déchets
abandonnés sur la voie publique en dehors du service normal.
Dans ce contexte, et pour lutter davantage contre la présence des dépôts sauvages, GPSO agit :
- 24 agents de GPSO ont été assermentés et sont en mesure de verbaliser les auteurs
d'infractions.
- La collecte des dépôts sauvages et le nettoiement des salissures qu’ils provoquent, seront
désormais à la charge des personnes qui en sont responsables.
Le service payant sera activé dès lors que le responsable sera identifié par les agents assermentés de
GPSO. Le contrevenant, informé par courrier, devra s’acquitter de la facture correspondant à la
durée et à la nature de l’intervention des équipes de GPSO.
Le montant est fixé à 200 € par intervention. Il sera majoré en cas d’intervention de plus d’une heure
(200 € par heure supplémentaire) et de présence de déchets toxiques (x 2) ou de gravats (x 1,5).
318 personnes ont été verbalisées entre le 1er janvier et le 14 décembre 2017 par les agents de GPSO


campagne de sensibilisation à la propreté

Les habitants de GPSO ont découvert en
mars 2017 une nouvelle campagne de
sensibilisation à la propreté afin
d’accompagner le travail réalisé chaque jour
par les services et surtout sensibiliser les
usagers au respect du cadre de vie.
Ces affiches, déclinées en trois thèmes,
rappellent
également
les
amendes
encourues pour les dépôts sauvages (450€),
les déjections canines (68€) et les mégots
laissés sur la voie publique (68€).
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Application SO Net :
En 2016, GPSO a lancé l’application de signalement sur l’espace
public SO Net. Cette déclinaison mobile des e-services web,
disponibles sur www.seineouest.fr, contribue à l’efficacité et la
réactivité des services techniques de GPSO.
En effet, tout signalement crée automatiquement une fiche dans
la plateforme de gestion des interventions techniques, Techpro.
Cet outil de proximité valorise l’action des directions territoriales
dans la mesure où l’usager est informé par email de l’évolution du
statut de son signalement : en cours ou terminé.
En proposant aux riverains de signaler dépôts sauvages, nid de
poule, abribus dégradé, signalisation tricolore en panne..., SO Net
responsabilise également l’usager qui devient une sentinelle de
l’espace public.
Durant l’année 2017 près de 3228 réclamations concernant la
propreté ont été faites depuis cette application et ont ainsi pu
être traitées plus efficacement en faveur de l’amélioration du
cadre de vie des usagers.

Toutes ces actions contribuent à ce que les initiatives en matière de propreté aient le moins
d’impact possible sur l’environnement tout en préservant le cadre de vie des habitants.
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4. IMPACTS ET BILANS DES ACTIONS, POLITIQUES PUBLIQUES ET
PROGRAMMES AU REGARD DE L’EPANOUISSEMENT DE TOUS LES ETRES
HUMAINS.
Dans cette partie sont développées les actions menées par GPSO dans les domaines de la culture et
des sports, matières essentielles à l’enrichissement humain et au renforcement des liens sociaux.
On citera également le développement d’une politique de santé environnementale destinée à
assurer la viabilité de notre cadre de vie, notamment en matière de qualité de l'air.

 Le renforcement du réseau des conservatoires
La création de GPSO a permis de constituer un réseau composé des 7 conservatoires publics des villes
membres de l’Etablissement Public Territorial.
Ce réseau conduit à susciter une culture de coopération entre établissements sur le plan artistique et
pédagogique. Des projets sont mis en œuvre à l’appui d’un principe de solidarité et en respectant
l’identité de chaque conservatoire. Cette dynamique génère un partage des connaissances entre les
individus d’un même territoire autour des pratiques culturelles, de l’enseignement et de nouvelles
expériences artistiques.
Ce réseau est ainsi le support à la réalisation de nouveaux projets inter-établissements afin de :


Multiplier les rencontres artistiques



Favoriser l’épanouissement des pratiques collectives (musique, théâtre, danse)

Le réseau des conservatoires : une programmation riche et diversifiée
Pour la saison 2016-2017, les projets ont été essentiellement réalisés selon la nouvelle organisation
par binômes de conservatoires. Dans le prolongement de la saison précédente, cette organisation a
conduit à programmer des concerts associant des formations instrumentales communes dont la
constitution aurait été plus délicate à l’échelle d’un seul établissement (orchestres symphoniques,
harmonies,…).
Les actions menées dans le cadre du réseau
So Jam se sont poursuivies. Elles ont à
nouveau associé des conservatoires avec des
structures associatives de jazz et de musiques
actuelles du territoire.
A ce titre, le Big Band de GPSO a été diffusé à
plusieurs reprises durant la saison (Festival
Jazz’A Vian, etc…). Une master-class du
trompettiste italien Paulo FRESU a également
été organisée à l’intention des musiciens de
l’ensemble.
Par ailleurs, dans le domaine des musiques actuelles/amplifiées, des groupes de travail ont été
constitués autour des thématiques de la formation musicale et de la Musique Assistée par
Ordinateur (MAO).
Le 2ème Tremplin « SO JAM » a été programmé pour y inviter de jeunes groupes du territoire.
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Un réseau d’établissements en évolution
L’étude de valorisation des métiers et du fonctionnement du réseau des conservatoires, rendue par
le groupement ABCD/KPMG en mai 2015, a conduit à structurer le réseau des conservatoires par
binômes d’établissements. Chaque binôme est constitué d’un conservatoire non classé ou à
rayonnement communal, et d’un conservatoire à rayonnement départemental (binômes constitués :
conservatoires de Chaville et Ville-d’Avray, conservatoires de Sèvres et Meudon, conservatoires de
Vanves et Issy-les-Moulineaux).
Le conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt reste seul mais non isolé car
partageant des initiatives menées avec d’autres établissements du territoire. Son fonctionnement est
adossé à celui du Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt.
Les conservatoires désormais organisés en binômes se sont engagés depuis la rentrée 2015/2016
dans une démarche de rapprochement progressif au plan pédagogique, artistique et administratif
pour renforcer la réalisation de projets partagés, mutualiser des moyens et développer une culture
collective.
Cette démarche suppose d’harmoniser le fonctionnement des conseils pédagogiques, des
règlements des études et des processus d’évaluation, de définir des programmations artistiques
communes, d’établir des principes partagés en matière d’organisation administrative et d’élaborer
des organigrammes communs.
Les préconisations de l’étude poursuivent un objectif de renforcement du suivi des dépenses et de
maîtrise de la masse salariale également illustré par les mesures pluriannuelles suivantes : analyse
systématique des besoins en personnel à l’occasion du départ d’agents (mutation, retraite),
régulation des conditions d’avancement au grade de Professeur d’Enseignement Artistique Hors
Classe, absence de remplacement ponctuel des enseignants la première semaine d’arrêt de travail,
etc…
Des outils de suivi financier du fonctionnement des établissements sont utilisés durant la saison pour
mesurer les efforts accomplis.

La création d’une nouvelle grille tarifaire
La saison 2016/2017 a vu l’élaboration d’une grille tarifaire unique pour les sept conservatoires du
territoire. Appliquée à la rentrée 2017/2018, elle s’appuie essentiellement sur l’utilisation de taux
d’effort adossés au Quotient Familial des usagers résidant dans les Villes membres de Grand Paris
Seine Ouest.
Cette réforme tarifaire a entraîné une évolution des procédures d’inscription pédagogique, de
facturation et d’encaissement des droits de scolarité dans un sens de dématérialisation des
formalités à accomplir. A ce titre, une solution informatique de paiement en ligne sécurisé sera
proposée.
Enfin, une régie centrale des conservatoires a été créée pour suivre les étapes de facturation et
d’encaissement à compter de la saison 2017/2018.
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 Une nouvelle politique sportive à destination des familles
Si la politique sportive de Grand Paris Seine Ouest à destination des familles s'intensifie au sein du
Complexe sportif Marcel BEC, la Direction des Sports a également pour mission de répondre le plus
précisément possible aux différentes demandes des villes par la mise à disposition de créneaux pour
les entraînements et compétitions des clubs du territoire.
Le Palais des Sports Robert CHARPENTIER (Issy-les-Moulineaux), géré en régie directe depuis le 1er
janvier 2016, a vu son niveau d’occupation augmenter. Cet équipement réintègrera le patrimoine
sportif de la Ville d'Issy-les-Moulineaux à partir du 1er janvier 2018. Un terrain de football sera refait à
neuf pour une livraison prévue en septembre 2018.
Le Complexe Marcel BEC (Meudon) représente un équipement emblématique de la politique sportive
de Grand Paris Seine Ouest. Il s’étend sur près de 12 hectares dont 5 hectares dédiés aux installations
sportives extérieures et 7 000m² aux équipements couverts.
Grâce à ce bel équipement, Grand Paris Seine Ouest souhaite susciter de nouvelles vocations et
donner la possibilité à chaque habitant de pratiquer une activité sportive et de loisirs dans des
conditions optimales d’accueil et de sécurité.

Le Complexe sportif Marcel BEC offre aux habitants de Grand Paris Seine Ouest un cadre idéal pour
pratiquer tout au long de l'année des activités sportives ou de détente, individuellement ou en
famille, aux côtés de sportifs de haut niveau mais également du public scolaire.
Le site possède désormais deux surfaces de jeu synthétiques éclairées pour le football et le rugby
garantissant une pratique en extérieur toute l’année.
Au centre du complexe, une plaine de jeux éclairée en gazon naturel est convertible en 2 terrains de
football à onze ou en 1 terrain de rugby.
A l'extrémité du complexe, le réaménagement de l'ex-terrain d'honneur permet de doter le complexe
d’une surface de pratique sportive supplémentaire en gazon naturel.
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10 courts de tennis extérieurs dont 5 éclairés et deux en terre battue viennent s'ajouter aux 3 salles
(2 omnisports et 1 spécifique) pouvant également accueillir la pratique du tennis.
Après la création d'un bâtiment abritant 14 vestiaires, une nouvelle étape d’aménagement s’est
achevée en avril 2017 avec l’implantation des structures suivantes :
•
1 station-service pour cycliste (VTT) ;
•
1 aire de pétanque ;
•
1 enclos pour activités équestres ;
•
1 parcours sportif de 1200 m constitués d’ateliers dont 3 connectés (coach virtuel) ;
•
des tables de pique-nique, pour compléter les équipements déjà existants et renforcer
l’identité « loisirs-familles » de l’équipement.
Bilan 2017 et perspectives 2018
L’année 2017 a vu la préparation du projet de transfert à la Ville d’Issy-les-Moulineaux du Palais des
Sports Robert CHARPENTIER, ainsi que le développement d'une grande variété d'activités aussi bien
sportives qu'événementielles en son sein. La notoriété du Complexe sportif Marcel BEC grandit et son
niveau de fréquentation augmente.
 Palais des Sports Robert CHARPENTIER
150 000 utilisateurs sont accueillis au titre des missions de service public de l’équipement (scolaires,
associations sportives), et également dans le cadre de manifestations plurielles (événements sportifs
de niveau international, accueil de salons, séminaires, colloques, etc…).


Complexe Marcel BEC en quelques chiffres
 30 personnes en moyenne à chaque sortie le dimanche (dont 2/3 féminines) pratiquent la
course à pied encadrées par des entraîneurs diplômés ;
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 Cette année encore, 6 sorties gratuites de VTT découverte d'une vingtaine de kilomètres ont
été proposées ;
 3 376 personnes sont inscrites pour pratiquer une activité de tennis loisirs.
 20 à 25 personnes suivent régulièrement les stages et l’activité Roller hebdomadaire.
Des rendez-vous d’envergure dans les deux
équipements :


Palais des Sports Robert CHARPENTIER :
 Championnat du Monde Féminin de
Squash.
 Salons FNAC.
 Tours de Coupe d'Europe d’Issy Paris
Hand.
 Championnat de France de Badminton
FNSU.



Complexe sportif Marcel BEC :
 La Vinci Cup – Tournoi de jeunes des
clubs de L1 et L2.
 1er Tournoi de Football des avocats
francophones.
 Lego league (Compétition de Robots).
 Entraînements de l'équipe de France
Féminine de Handball avant les
Championnats du Monde.

 Le développement d’une politique de santé environnementale
GPSO permet aux 8 villes de son territoire d'actualiser et d'améliorer la communication en cas de pic
de pollution, mais aussi en prévention de ces épisodes, en suivant les évolutions réglementaires en
termes de qualité de l'air.
Ainsi, la procédure d'information est étendue à tous les services municipaux et communautaires plus
impactés (petite enfance, CCAS, installations et manifestations sportives notamment), et de
nouveaux outils (alertes SMS et actualité web) ont été développés.
De plus, le stationnement résidentiel a été rendu gratuit lors des épisodes de pollution dans toutes
les villes du territoire, afin d'inciter les habitants à ne pas utiliser leur véhicule personnel pour se
déplacer.
Enfin, GPSO a renforcé son rôle d'analyse et de relais d'information, devenant ainsi un centre de
ressources indispensable auprès des communes en termes de moyens de préservation de la qualité
de l'air.
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Message d’information transmis aux services municipaux et communautaires,
en cas de prévision d’une pollution atmosphérique

GPSO retenu par l’Etat dans le cadre de l’Appel à Projet « Villes Respirables en 5 ans »
Dans la continuité de son engagement dans
la lutte contre la pollution de l'air à l'échelle
métropolitaine, GPSO a porté une réponse
collective à l’appel à projets national « villes
respirables en 5 ans » ; le Ministère de
l'Ecologie vise à faire émerger des mesures
exemplaires pour l’amélioration de la qualité
de l’air afin de garantir, dans un délai de 5
ans, un air sain aux populations.
GPSO et ses partenaires ont ainsi été salués
pour leurs efforts et leurs investissements dans une mobilité, un aménagement et un habitat plus
respectueux de la qualité de l’air. Ces actions contribuent au déploiement local des dispositions de la
loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Les lauréats de l'appel à projet bénéficient pendant 5 ans de l’appui technique et financier de l'Etat et
de l'ADEME. Un soutien sera nécessaire pour accompagner le changement de mobilité des usagers,
lié notamment à la mise en œuvre des mesures de restriction de circulation au niveau parisien.
GPSO étend également son champ d'action, notamment via la promotion sur son territoire des
mobilités douces, l'acquisition de navettes électriques en remplacement des véhicules actuels, et en
poursuivant ses actions de réhabilitation thermique de l'habitat.
En 2017, signature de la Convention « Villes Respirables en 5 ans »
La convention passée avec le Ministère a été approuvée lors du Conseil territorial du 30 mars 2017 et
signée par l’ensemble des lauréats le 22 novembre 2017.
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Dans ce cadre, GPSO s’est engagé à la réalisation d’études pour la requalification d’espaces publics
en faveur des piétons et des modes doux d’un coût global de 320 600 € subventionné par l’Etat à
hauteur de 96 180 € (30%).
Les projets subventionnés sont les suivants :




A Boulogne-Billancourt : une étude pour la requalification de la place Jules Guesde et de la
rue de Meudon pour la mise en place d’un transport en commun en site propre (TCSP) et en
faveur des modes doux.
A Meudon : une étude pour la mise en place d’une zone de rencontre sur la place Henri
Brousse qui permettra de faciliter l’accès à la gare de RER C Meudon Val Fleury pour
améliorer le partage de la voirie entre véhicules, piétons et modes doux.
A Ville d’Avray : une étude pour la requalification de la rue Pradier en faveur des piétons et
modes doux.

La convention prévoit également un volet commun à l’ensemble des partenaires. Ce volet commun
est coordonné et piloté par la Métropole du Grand Paris et doit permettre d’étudier la possibilité
d’étendre la Zone de Circulation Restreinte (ZCR) parisienne à l’échelle du périmètre intra A86.
Ainsi, ce volet est composé de 3 études distinctes et complémentaires :




Un état des lieux du parc roulant et de la composition du trafic routier à l’échelle
métropolitaine.
Une étude d’impact socio-économique de mesures d’accompagnement à la promotion de
déplacements automobiles moins polluants.
L’élaboration d’une stratégie de communication et de sensibilisation des acteurs aux enjeux
de la qualité de l’air et au changement de pratiques (co-construction d’une campagne de
sensibilisation diffusée à l’échelle métropolitaine par les collectivités territoriales).

Le cout global de ces études est de 340 000 € subventionné par l’Etat à hauteur de 228 000€ (70%).

La révision du Plan de Protection de l’Atmosphère
Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) pour l’Ile-de-France adopté en 2006, a fait l’objet d’une
révision en mars 2013. Afin d’accélérer la mise en œuvre des dispositions qu’il contient et mettre en
place de nouvelles actions pour une reconquête de la qualité de l’air en Ile-de-France, l’Etat a lancé,
au début de l’année 2016, une nouvelle révision du PPA.
Les collectivités ont un rôle important à jouer pour la reconquête de la qualité de l’air. En effet, la
régulation du trafic routier, le développement
des transports en communs et des modes de
déplacements
moins
émissifs,
le
renouvellement du parc d’appareils de
chauffage individuel au bois, font partie des
leviers importants pour réduire efficacement
les émissions primaires de polluants. Ces axes
de travail concernent en premier lieu les
collectivités.
Ainsi, GPSO a été partie prenante de la révision de ce document et s’attache à faire le lien avec les
actions inscrites dans l’Appel à projet « Villes respirables en 5 ans ».
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Dans ce cadre, le projet de PPA élaboré pour la période 2017-2020, incite les collectivités à agir sur 4
axes :


Communiquer et inciter aux changements de comportement : accompagnement du
développement des véhicules faiblement émissifs (véhicules électriques ou thermiques
fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou au gaz naturel véhicule (GNV)) et mise en
place d’un réseau d’avitaillement (bornes de recharges, stations GNV). Mission d’information
auprès des différents acteurs du territoire. La diffusion des bonnes pratiques concernent
également le secteur de la construction avec la mise en place d’une charte « chantiers
propres », mais aussi la logistique du dernier kilomètre, pour promouvoir des démarches plus
respectueuses de la qualité de l’air.



Promouvoir les actions locales : le Plan Climat Air
Energie Territorial (en cours d’élaboration) joue un rôle
déterminant pour réduire les émissions locales de
polluants et limiter l’exposition des populations. Le
volet Air du Plan Climat permettra d’améliorer la
visibilité des actions en faveur de l’amélioration de la
qualité de l’air entreprises par GPSO mais également
de communiquer auprès des acteurs du territoire.



Organiser les flux de transports de la collectivité et
dans la collectivité : élaboration d’un Plan Local de
Déplacement afin d’intégrer la mobilité durable dans
les projets d’urbanisme. Cette démarche vise
également à favoriser le développement du covoiturage (création d’aires), du télé-travail (espaces de co-working) et en incitant les usagers
à utiliser les modes de transport actifs (construction de voies cyclables ou de zones de
rencontre). Une réflexion sur la logistique urbaine pour optimiser les réseaux de livraison, et
de flottes de transport moins émissives (utilitaires électriques, livreurs à vélo, etc.).



Aménager le territoire pour réduire les émissions et favoriser leur dispersion : réfléchir à
une organisation spatiale de la ville permettant de réduire les émissions (création d’espaces
ouverts, mise en place de voies de circulation douce, entretenir et conserver la végétation en
bordure des axes routiers et de manière générale dans la ville pour capter les polluants).

Ainsi, sur les 25 défis que le projet de PPA doit relever d’ici 2020, 17 défis et leurs 35 actions
impliquent directement ou indirectement les collectivités territoriales. Plus de renseignements
sur le site internet dédié : https://www.maqualitedelair-idf.fr/

75

5. IMPACTS ET BILANS DES ACTIONS, POLITIQUES PUBLIQUES ET
PROGRAMMES AU REGARD D’UNE DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT
SUIVANT DES MODES DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION
RESPONSABLES
Pour impulser cette dynamique de production et de consommation responsables, GPSO s’est
engagée dans une forte politique de sensibilisation des acteurs économiques et des habitants pour
les inciter à changer leurs pratiques et leurs comportements durablement.

 Etats généraux de l'économie circulaire
Etats généraux de l'économie circulaire
L'économie circulaire est une façon de penser toute l'organisation des activités économiques afin de
fournir des services et des biens en consommant drastiquement moins de matières premières et
d'énergies afin de préserver l'état de la planète qui se dégrade rapidement. Le recyclage en est une
composante (qui explique la circularité), mais étant insuffisant pour économiser les ressources, il doit
être accompagné d'approvisionnement responsable, d'écoconception, d'écologie industrielle et
territoriale, de consommation responsable, d'économie de la fonctionnalité (fournir un service plutôt
qu'un bien) et d'allongement de la durée d'usage des biens. Elle doit remplacer l'économie linéaire
actuelle (extraire, produire, consommer, jeter) pour éviter l'épuisement des stocks de presque toutes
les matières premières.

Pour être complète, cette réorganisation de l'économie nécessite une stratégie à grande échelle.
Ainsi, en 2015 la communauté d’agglomération a participé activement aux états généraux de
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l’économie circulaire associant la ville de Paris et les collectivités territoriales de la petite couronne.
En 2017 l’économie circulaire est devenue une politique importante de la Métropole du Grand Paris
avec la constitution d’un G 142 regroupant les élus référents et les services techniques référents sur
le sujet.
GPSO a accueilli sur son territoire le 5 octobre 2017 les états généraux de l’économie circulaire et a
relayé l’appel à projets des bonnes pratiques et des acteurs de ce secteur.

Pour 2018 GPSO souhaite établir de manière plus précise une cartographie des acteurs et des parties
prenantes de l’économie circulaire sur son territoire. Elle s’appuiera sur la plateforme collaborative
portée par la MGP et dont l’ouverture est prévue en 2018.
Les perspectives pour 2018 sont l’intégration des propositions et actions autour de l’économie
circulaire dans le futur Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de GPSO.

Soutenir l’innovation des jeunes entreprises au bénéfice du développement durable : le BOOSTER
SO DIGITAL

Créé depuis 2015, le Booster So Digital, est un accélérateur de
start-up innovantes et numériques du territoire, co-piloté par
l’agence numérique communautaire SO DIGITAL et GSPO
Le Booster s’articule autour d’un programme de 5 mois
d’ateliers communs, de conseils personnalisés, d’hébergement
gratuit, de networking ,de visibilité lors de salons
professionnels (salon micro entreprise ,Futur en seine) et
donne accès aux prestations RH de SOEE.
A ce jour, GPSO a accompagné cinq promotions, soit au total
près de 20 start-up.
Elles sont domiciliées sur le territoire et commencent à créer
de la valeur. Par certaines des solutions proposées elles
participent au développement durable du territoire en
facilitant sa cohésion sociale et des logiques de coopération
entre acteurs
C’est le cas de CITYGOO – co-voiturage urbain –, VIE MON JOB
reconversion professionnelle ou MOBILIWORK qui favorise le
prêt de main d’œuvre dans logique de gestion territoriale des
emplois et des compétences.
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Les actions du développement économique dédiées à la promotion du développement durable :

Comme en matière d’emploi, GPSO s’appuie sur SOEE pour développer une politique exemplaire de
développement économique, afin de valoriser son territoire par sa richesse économique et ses
engagements en matière durable et sociale.
Pour renforcer la valorisation des actions exemplaires des entreprises du territoire, GPSO et Seine
Ouest Entreprises et Emploi s’appuient sur l’édition d’une newsletter économique et sur les divers
réseaux d’entreprises du territoire. Elles profitent de ces lieux d’échanges pour augmenter la
fréquence des thèmes liés au développement durable abordés lors des diverses matinales et
manifestations de ces réseaux.

A titre d’exemple en 2017 le club d’entreprises BOSS CLUB a lancé une initiative autour de la
thématique responsabilité sociale des entreprises comme un levier de performance et de motivation
des salariés.
Cette thématique sera déclinée en 2018
GPSO animera l’atelier autour du développement durable et plus particulièrement les actions
d’ancrage territorial.
Ce sera l’occasion de présenter et sensibiliser les adhérents sur la démarche induite par la mise en
œuvre du plan climat air énergie territorial.

Par l’intermédiaire d’un poste de chargé de mission mobilité durable, et dans le cadre du programme
Pro’Mobilité soutenu par l’ADEME Ile-de-France et la Région, la communauté d’agglomération
accompagne les entreprises pour impulser des actions en faveur d’une rationalisation des
déplacements domicile-travail et professionnels, par la mise en place d’une démarche de Plan de
Déplacement d’Etablissement (PDE).
En optimisant et en améliorant les déplacements des salariés, l’entreprise favorise le report modal de
la voiture vers les mobilités douces, plus responsables écologiquement, et vers les transports en
commun. Les mesures qui peuvent être mises en place par les entreprises sont les suivantes :
télétravail, flottes de vélos ou de véhicules électriques, navettes d’entreprises, amélioration de
l’accessibilité, covoiturage…
Depuis 2013, ce sont une vingtaine de grandes entreprises qui ont bénéficié de conseils
personnalisés (TF1, Microsoft, Bouygues Telecom, HP, Transdev, Thalès…), de sensibilisations ciblées,
d’ateliers d’échanges et de la présence de GPSO lors de sessions d’accueil des entreprises sur le
territoire. Par l’intermédiaire des clubs d’entreprises, la communauté d’agglomération fédère les
entreprises implantées dans le même secteur, afin qu’elles mettent en place des actions efficaces
groupées en faveur de la mobilité durable, telles que des démarches de Plan de Déplacement InterEntreprises (PDIE).
Plusieurs enjeux et objectifs sont à poursuivre: formalisation des groupes de travail d’entreprises de
même secteur géographique, organisation d’événementiels (tables rondes, témoignages et échanges
entre élus et partenaires économiques), développement d’actions de sensibilisation et de formation
à la mobilité durable à destination des salariés, accompagnement global RSE des entreprises en
partenariat avec le service du développement économique.
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 L’éducation à l’environnement et au développement durable avec la
Maison de la Nature
La Maison de la nature et de l’arbre est la structure de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement et au développement durable de GPSO.
Son action est dirigée vers le grand public et les établissements scolaires/périscolaires du territoire.
Sise à Meudon dans le quartier du Val Fleury, elle existe depuis 1997. Transférée en 2003 à la CA Arc
de Seine, La Maison de la nature et de l’arbre a su adapter son offre au fil de l’évolution du territoire
(2003 : Arc de Seine/ 2010 : Grand Paris Seine Ouest/ 2014 : Intégration de Marnes-la-Coquette), tout
en la diversifiant et en l’enrichissant sans discontinuer.

Activités grand public et scolaires/périscolaires de la Maison de la nature et de l’arbre :
Expositions, stands d’information lors d’événementiels locaux, sorties, ateliers, rencontres
professionnelles, projets pédagogiques…

Parmi les faits marquants de l’année 2017 :
2017 représente une année de transition pour la Maison de la nature et de l’arbre, qui a agrémenté
sa palette d’actions avec un volet plus technique. Il s’agit notamment de valoriser le patrimoine
arboré et de contribuer de manière plus opérationnelle à la politique environnementale de GPSO,
notamment, à travers la démarche jardiner ma ville ou encore le programme local de prévention des
déchets. Par ailleurs, pour répondre à ces objectifs, la structure a revisité son offre pour les
scolaires/périscolaires ainsi que celle à destination du grand public marquée par plus d’expositions et
une ouverture au public optimisée.
La Maison de la nature et de l’arbre présente une fréquentation de près de 13 000 personnes en
2017, toutes activités confondues (scolaires/périscolaires/petite enfance et grand public).
Au cours de cette année, elle a poursuivi sa mission d’éducation et de sensibilisation à
l’environnement et au développement durable initiée en 2016 notamment avec la seconde partie de
l’exposition « ma ville de demain », qui s’est achevée le 9 avril 2017 et invitait à repenser la ville pour
s’adapter aux changements climatiques.
Dans la continuité et sur ce même thème, les habitants de GPSO, artistes confirmés ou novices, ont
pu exposer leurs créations à l’occasion de l’exposition « la nature vue par les grands ». L’année
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scolaire s’est achevée avec la présentation des projets pédagogiques accompagnés par la Maison de
la nature et de l’arbre dans les écoles et les centres de loisirs : « la nature vue par les enfants ».

A compter de la rentrée 2017/2018, les principales nouveautés ont résidé :




dans la présentation d’expositions plus courtes et plus nombreuses. Ainsi entre septembre
et fin décembre, se sont succédées les expositions : « L’arbre, un fragile pilier de vies » et
« Moins de déchets !».
en une programmation grand public qui s’organise désormais en deux temps : un
programme de septembre à janvier et un autre de février à juillet.
en l’organisation de deux « Dimanche découverte » par mois, consistant à accueillir les
visiteurs en libre accès sur des ateliers portant sur des thèmes liés à l’exposition en cours.

Pour 2017/2018, l’offre pédagogique destinée aux scolaires/périscolaires, a elle aussi été adaptée
aux nouvelles perspectives de la structure, soit accompagnement sur les projets pédagogiques :
« jardin potager » et depuis la rentrée de septembre 2017 sur le nouveau projet «Arbre et nature »
visant, à partir de la plantation d’un petit pommier, à comprendre l’intérêt de l’arbre fruitier et initier
les enfants à l’accueil de la biodiversité au sein de l’établissement.
Par ailleurs, les formules d’interventions pédagogiques « hors les murs » de la structure ont été
reconduites et renforcées dans l’offre 2017/2018 : animations d’ateliers pendant les vacances
scolaires au sein des centres de loisirs sur les thèmes des expositions présentées.
A ces propositions est venue s’ajouter l’animation d’ateliers à la demande dans les écoles et centres
de loisirs, portant sur les mêmes thématiques. Ces nouvelles interventions viennent en complément
des propositions qui étaient déjà en place sur le tri, le recyclage et la prévention des déchets.
A noter qu’en 2016/2017, la Maison de la nature et de l’arbre alors relais local Eco Ecole, programme
de l’association Teragir, a accompagné trois écoles du territoire, toutes labellisées pour leur
engagement en juin 2017 : les Glacières à Boulogne-Billancourt, Paul Bert à Meudon et Les Chartreux
à Issy-les-Moulineaux.

L’accompagnement de projets techniques vient compléter les missions de la Maison de la nature et
de l’arbre en 2017. Il se traduit par :


l’accompagnement de la démarche « Jardiner ma ville ». Par là même GPSO offre aux
habitants la possibilité de jardiner et d’entretenir un bout d’espace public. Cette initiative
volontaire et citoyenne participe à l’amélioration du cadre de vie et à plus de nature en ville
(cf. chapitre 3).



La poursuite du déploiement du compostage individuel et collectif sur le territoire en vue
de réduire les déchets ménagers, diminuant ainsi l’impact de leur élimination sur
l’environnement. Cette action s’inscrivait dans le programme local de prévention des déchets
ménagers de GPSO, qui doit évoluer pour mettre en œuvre des mesures qui contribueront à
atteindre les objectifs fixés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte de 2015 (cf. chapitre 3 « gestion durable et préventive des déchets ménagers et
assimilés du territoire »). Le maître composteur de GPSO sensibilise, conseille, oriente,
forme toute personne s’inscrivant dans une telle démarche.

En 2018 et dans le cadre de sa nouvelle organisation, la structure ajustera ses propositions en
rapport avec les politiques publiques en matière d’environnement menées sur le territoire. D’ores et
déjà plusieurs pistes sont à l’étude pour la prochaine programmation comme la gestion des arbres,
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le tri et la prévention des déchets, les économies d’énergie, ou encore la gestion des eaux pluviales.
La Maison de la nature et de l’arbre veillera à pérenniser et déployer le projet citoyen « Jardiner ma
ville ». Enfin elle s’attachera à développer des actions de prévention des déchets.
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LA COLLECTIVITE EXEMPLAIRE ET RESPONSABLE
Comme elle s’y était engagée dès le lancement de son projet territorial de développement durable,
GPSO a travaillé depuis 2012 à l’élaboration d’un Plan d’Administration Exemplaire (PAE) dans le
respect des cinq éléments de démarche du cadre de référence national.
Le PAE reprend notamment les actions déjà entreprises par GPSO en matière d’exemplarité de son
administration en matière de :
 gestion des ressources humaines
 achats publics responsables
 mobilité durable des agents
 efficacité énergétique de son patrimoine
 modernisation « numérique » de l’administration
 réduction de production de ses déchets.

 Une politique des ressources humaines durable
Le développement du sentiment d’appartenance à GPSO
GPSO organise chaque année les vœux pour l’ensemble du personnel lors d’une cérémonie
conviviale en présence du Président.
Une cérémonie est également organisée chaque mois de novembre pour mettre à l’honneur les
agents médaillés, retraités et ayant bénéficié d’un avancement de grade ou d’une promotion interne.
Enfin, tout nouvel agent intégrant les effectifs de GPSO bénéficie d’un temps spécifique pour
découvrir le territoire et les différents services et missions de GPSO. A cette occasion, un film
présentant l’EPT au travers de ses agents est présenté. Ce dernier a été actualisé en 2016, en
collaboration avec la Direction de la Communication.
En plus de ces manifestations récurrentes, en 2017, une assemblée générale du personnel a été
organisée, afin de valoriser le travail des agents et des Services, dans le but de mieux se connaître,
pour mieux travailler ensemble.
Une communication interne renforcée, l’agent au cœur des préoccupations
GPSO dispose de deux supports de communication interne : le flash-info reçu par tous les agents et
l’Intranet.
Le Flash Info, journal interne, délivre tous les mois une information transversale qui permet de mieux
connaître les actions des services de GPSO et de mettre en valeur le travail effectué par ces derniers
et leur évolution professionnelle.
Un livret d’accueil présentant la Direction Générale Adjointe des Ressources Humaines et répondant
aux questions des agents sur leur carrière, la formation, les conditions de travail, etc. est remis à
chaque nouveau recruté. Quelques exemplaires sont également mis à disposition des agents sur les
différents sites de travail.
Les conditions de travail au cœur de la politique RH
Un Pôle leur est dédié au sein de la Direction Générale Adjointe des Ressources Humaines.
Un projet a été lancé concernant la pénibilité au travail. Il s’agit, en fonction des facteurs de
pénibilité définis par la loi, de déterminer le niveau d’exposition des agents concernés et de dresser
82

une fiche individuelle pour chacun qui lui sera transmise. Ce projet sera finalisé au cours du 1er
semestre 2018.
En 2017, 46 aménagements de poste ont été réalisés.
L’évolution professionnelle des agents, facteur d’épanouissement
La Direction Générale Adjointe des Ressources Humaines se base sur la Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences (GPEC) pour accompagner l’évolution professionnelle des agents de
GPSO.
Dans le même esprit, de nombreuses formations sont organisées. Ainsi, en 2016, les agents de GPSO
ont pu bénéficier de 2 121 jours de formation.
Il convient également de noter :



Une poursuite des bons chiffres de la mobilité interne avec 50 % des recrutements sur emplois
permanents ;
Des résultats significatifs en matière d’évolution des agents : 155 d’un avancement de grade et 7
d’une promotion interne.

 Une administration toujours plus numérique
Pour mémoire, conformément à un arrêté gouvernemental imposant aux collectivités territoriales
d’utiliser « le protocole d’échange standard d’Hélios [dans sa version 2] pour la transmission au
comptable des données dématérialisées relatives aux titres de recettes, aux mandats de dépenses et
aux bordereaux les récapitulant » à compter du 1er janvier 2015, la Direction des Finances s’est
engagée en 2014 dans le processus de dématérialisation comptable.
Concrètement, cela signifie qu’avant le passage au PESv2, les bordereaux de flux comptables ainsi
que les mandats et les titres de recette étaient transmis au Comptable Public sous format papier.
Cela représente annuellement un peu plus de 15 000 mandats et 2 000 titres de recette, soit une
consommation estimée à environ 36 000 feuilles de papier par an.
Depuis 2015, la totalité des bordereaux est dématérialisée, c’est-à-dire que les bordereaux signés
sont désormais transmis au Comptable Public via un protocole d’échange électronique. L’économie
sur la consommation de papier est estimée à près de 30 000 feuilles sur une année pleine.
Parallèlement à la dématérialisation des flux comptables, GPSO a choisi de mettre en place des
parapheurs électroniques, outils permettant d’étendre la chaîne de dématérialisation comptable au
visa et à la signature électronique des bordereaux par la personne habilitée.
Ainsi, les bordereaux comptables de GPSO sont aujourd’hui dématérialisés depuis la génération du
fichier sur le logiciel métier jusqu’à la réception de ce fichier par les services de l’Etat.
La mise en place du parapheur électronique a également permis de dématérialiser en 2016 la
totalité du circuit de signature des bons de commande. Ainsi, les bons de commande sont
désormais quotidiennement signés électroniquement par les personnes ayant reçu délégation du
Président, et peuvent être transmis par voie électronique aux prestataires ou fournisseurs.
Pour GPSO, cela représente près de 8 000 bons de commande par an, soit environ 24 000 feuilles de
papier. Outre l’économie sur la consommation de papier, la dématérialisation de la signature des
bons de commande permet de diviser par 3 le délai de traitement des bons de commande, et - grâce
à l’archivage automatique des bons signés sur le logiciel financier - de générer des gains
organisationnels et d’améliorer la sécurisation des process.
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En 2015, une solution de dématérialisation permettant de télétransmettre la convocation et le
dossier des conseils et des bureaux communautaires avait été acquise par GPSO.
Ainsi, depuis juin 2015, les élus communautaires reçoivent leur dossier par voie dématérialisée.
Cette solution de dématérialisation permet une sécurisation de l’envoi des dossiers, une diminution
de l’utilisation du papier et une réduction des coûts, ce qui répond au souci d’efficience de
l’administration et s’inscrit dans la politique de développement durable que GPSO porte depuis
plusieurs années et témoigne de l’identité numérique de notre territoire.
L’économie engendrée par le passage à la dématérialisation est progressive, à mesure de
l’appropriation de cette solution par les élus.
Par ailleurs, la loi du 2 janvier 2014 et l’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 prévoient l’obligation
de dématérialiser les factures émises par les grandes entreprises et les personnes publiques au 1er
janvier 2017. Ainsi en 2017, GPSO a mis en place le 1er volet de la dématérialisation des factures : via
un portail mis à disposition par les services de l’Etat (Chorus Portail Pro) et permettant le dépôt, la
réception et la transmission des factures, GPSO réceptionne les factures envoyées par les très
grandes entreprises ; en parallèle GPSO dématérialise les avis de sommes à payer émis à destination
d’autres entités publiques.

FOCUS arrivée de GPSO sur les réseaux sociaux :
Depuis janvier 2016, Grand Paris Seine Ouest est présent sur Facebook
et Twitter, deux medias qui favorisent l’échange et la proximité avec
les usagers, qui ont pris l’habitude d’interroger ou de féliciter
directement les services de GPSO sur les pages de la collectivité.
Deux outils qui démontrent tout particulièrement leur pertinence lors d’événements exceptionnels,
tels que, cette année, les inondations, la grève des éboueurs des sociétés de collecte, les avis de vent
violent et les alertes pollution.

 Grand Paris Seine Ouest toujours plus connecté : le Géoportail de
l’urbanisme
Depuis le 1er janvier 2016, les établissements publics territoriaux (EPT) sont compétents en matière
d’Urbanisme dans le suivi et l’élaboration des documents produits dans ce domaine notamment les
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).

Ouvert officiellement depuis le 15 avril 2016, le Géoportail de l’Urbanisme est une plateforme de
diffusion conforme aux exigences de la directive européenne INSPIRE 1, qui permet de consulter et
de télécharger l’information urbanistique du territoire national. Résultant d’un partenariat entre le
Ministère de la Cohésion des territoires et de l’Institut national de l’information géographique et
forestière (IGN), elle offre un accès centralisé aux données géographiques et aux pièces écrites des
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Documents d’urbanisme tels que les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux
d’urbanisme intercommunaux (PLUi), ou encore les plans locaux d’urbanisme (PLU).
A partir du 1er janvier 2020, tous les établissements auront l’obligation de publier leurs documents
relatifs à l’Urbanisme. Ainsi, Grand Paris Seine Ouest, autorité compétente en charge de la
production et de la diffusion des documents d’urbanisme, a réalisé un travail conséquent afin de
publier 6 PLU sur 8 sur le Géoportail de l’Urbanisme et ainsi anticiper cette nouvelle obligation
réglementaire. En effet, les PLU de Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Sèvres, Vanves
et Ville-d’Avray, sont actuellement en ligne. Ceux de Boulogne-Billancourt, Meudon seront
prochainement disponibles.
Le portail s’adresse en priorité aux citoyens, aux autorités compétentes en matière de documents
d’urbanisme et de servitudes d’utilité publique, ainsi qu’aux professionnels du bâtiment, de
l’urbanisme, etc.
Il permet à chaque citoyen de :







consulter et imprimer tout ou partie des documents d’urbanisme (données géographiques et
pièces écrites) du territoire national,
afficher en superposition des couches d’information (sélection des servitudes d’utilité
publique, fond cadastral, photo aérienne, ...),
en zoomant, faire apparaître et interroger le zonage ainsi que les prescriptions qui
s’appliquent sur le territoire visualisé,
télécharger les données géographiques (zonages…) et littérales (règlement au format pdf),
et plus précisément localiser un terrain (recherche à la parcelle ou zoom de la cartographie),
créer et diffuser sa propre carte.

Plus d’information sur : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

 Une administration durable et innovante
Une mobilité des agents plus respectueuse de l’environnement :
A l’occasion du renouvellement du marché de location du parc de véhicules pour l’ensemble de GPSO
en 2016, la direction des Moyens généraux avait considérablement développé le recours aux
véhicules propres. En effet, les véhicules au diesel, carburant le plus polluant, ont été réduits dans le
nouveau parc de véhicules.
Ainsi ce sont aujourd’hui 44 véhicules hybrides, 1 véhicule au GNV et 19 utilitaires électriques qui
sont à disposition des services de GPSO.
Le parc autos tente d’aller encore plus loin en mettant en place en 2017 des véhicules tests.
En effet, si ces actions anticipent la rédaction du prochain marché en se nourrissant de retours sur
expériences, elles tentent petit à petit de changer les habitudes en matière de déplacements.



Achat de vélos électriques tout équipés pour les bâtiments administratifs, siège et Montalets,
et Maison de la nature et de l’arbre,
Location de véhicules tout électriques de type ZOE pour ces mêmes bâtiments.

Une politique d’achats publics plus responsable :
GPSO intègre des clauses environnementales et/ou sociales et privilégie des méthodes à impact
environnemental faible dans un certain nombre de ses marchés.
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Le critère environnemental a ainsi été intégré dans les principaux marchés, à hauteur de 5 % de la
note globale en moyenne.
La réflexion environnementale est désormais systématique dès l'élaboration du marché. De plus,
l'année 2016 a vu le développement du critère des clauses sociales dans les marchés publics, initié
en 2015, via un travail de collaboration avec le facilitateur de clauses sociales auprès de SOEE.

Une administration écoresponsable - La dématérialisation de la totalité de nos commissions
En 2016, les conseils et bureaux du territoire ont été complétement dématérialisé.
Désormais les 73 élus du territoire disposent de dossiers entièrement dématérialisés : convocations,
projets de délibérations et rapports annexé.

Par ailleurs, en 2016, deux commissions (la commission « Finances, évaluation des politiques
publiques, systèmes d’information, projets de territoire » et la commission « Développement
durable, environnement, espaces verts, collecte et traitement des déchets, transition
énergétique ») ont été dématérialisées à titre expérimental aux conseillers territoriaux avant le
déploiement de la plateforme de dématérialisation à l’ensemble des commissions de l’établissement
public territorial Grand Paris Seine Ouest.
En 2017, suite au succès rencontré, la dématérialisation a été étendue à nos conseillers territoriaux à
l’ensemble des commissions thématique permanente et des commissions paritaires de
l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest soit :







la commission « Culture, sport » (14 membres)
la commission « Développement économique et numérique, emploi » (13 membres)
la commission « Aménagement de l’espace, équilibre social de l’habitat, urbanisme » (14
membres)
la commission « Espace public, voirie, réseaux, stationnement, propreté et plan pluriannuel
d’investissement » (14 membres)
la commission « Transports, mobilité, ressources humaines, administration générale,
patrimoine, démocratie locale » (13 membres)
la commission « Politique de la ville, sécurité et action sociale» (16 membres)

Le comité technique et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT) ont
également été dématérialisés.
La déclaration en ligne des sinistres d’assurances.
En 2017, le service juridique est passé à la télé déclaration des dossiers de sinistres responsabilité
civile et dommage aux biens auprès de la SMACL, assureur de l’EPT GPSO.
Cela représente pour l’année 2017, plus d’une centaine de déclarations !

Un patrimoine plus économe en énergie :
GPSO intègre systématiquement les questions énergétiques dans ses projets de construction (ex :
extension du conservatoire d’Issy-les-Moulineaux, conservatoire de Vanves, projet d’aménagement
du complexe sportif Marcel Bec...). Après des diagnostics thermiques, elle réalise également des
travaux de réhabilitation qui permettent d’améliorer la performance énergétique de ses bâtiments.
Ainsi, les travaux de réhabilitation du bâtiment du service voirie de la DTO ont été réceptionnés en
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2017 suite à la fermeture du 111 rue des Bruyères de Sèvres. Cette opération a permis de regrouper
de manière fonctionnelle les services techniques voirie de la DTO au sein d’un seul espace, rénové et
modernisé et conforme à l’ensemble des normes PMR et au Code du travail. Ce regroupement a
permis de supprimer une partie des algécos actuellement implantés de manière aléatoire sur les
aires extérieures.
Enfin, ces travaux de réhabilitation lourde ont permis d’isoler le bâtiment et de le doter de
menuiseries extérieures performantes.
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CONCLUSION
Ce rapport permet de juger de l’action de GPSO en matière de développement durable, au regard
des finalités définies dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable, et de suivre
sur le long terme son action.
Le développement durable se traduit aujourd’hui concrètement dans les différentes compétences de
GPSO, au service du quotidien de ses habitants, que ce soit dans le domaine des transports, de
l’habitat, du développement économique, de la culture, des sports, ou des services de proximité.
L’année 2017 a été marquée par la poursuite de la mise en place du nouveau paysage institutionnel
avec la prise de compétence par la Métropole du Grand Paris des différents thèmes de
l’environnement (air, bruit, énergie, nature et GEMAPI) au 1er janvier 2018. Ce transfert de
compétence implique désormais de réfléchir à une bonne répartition et articulation des actions liées
à l’environnement entre la Métropole, les Etablissements Publics Territoriaux et les Communes.
Pour GPSO, l’année 2018 sera marquée par l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial
avec l’objectif pour l’EPT de se positionner comme coordinateur de la transition énergétique sur son
territoire favorisant ainsi la participation de toutes les parties prenantes, habitants, entreprises,
associations, institutionnels, etc. L’enjeu majeur de ce travail est de traduire les engagements pris
par la France dans le cadre des Accords de Paris de 2015, lors de la COP 21, pour maintenir le
réchauffement climatique en dessous de 2°c à l’horizon 2100. Ceci implique que la France devienne
neutre en carbone d’ici 2050, un objectif extrêmement ambitieux qui ne pourra être atteint sans
l’engagement et la participation de l’ensemble de la société.
A travers la valorisation des initiatives déjà engagées, et au regard de ses atouts majeurs (capital
environnemental, culturel, économique, potentiel d’innovation, infrastructures, niveau de service…),
le territoire de GPSO aura un rôle majeur à jouer dans la poursuite de la construction du projet
métropolitain, mais aussi dans l’élaboration de ses documents stratégiques. GPSO, est un territoire
qui fonctionne en intercommunalité depuis 2010, et qui a structuré un grand nombre de projets,
contrats, et schéma qui traduisent la volonté des 8 villes du territoire à travailler ensembles. Enfin, le
haut niveau d’intégration communautaire fait de GPSO une intercommunalité de référence.
Dans ce contexte, GPSO va poursuivre son action pour engager le territoire et ses acteurs dans la
nécessaire transition écologique et énergétique en cohérence avec les objectifs métropolitains,
nationaux et supra-nationaux en matière de lutte contre le changement climatique. L’élaboration du
PCAET permettra ainsi de développer une réelle culture en faveur du changement climatique, de la
transition énergétique, de la qualité de l’air et de leurs enjeux.
Enfin, l’action de GPSO est avant tout dans une offre de services de proximité, au plus près des
habitants (gestion et aménagement de l’espace public, gestion des déchets, viabilité hivernale,
stationnement, assainissement, accessibilité aux PMR, transports..). GPSO, nouveau territoire de la
métropole reste un échelon de proximité pour les habitants et apporte à ce titre son expertise à la
MGP, ainsi que son expérience pour des villes toujours plus durables.
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