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depuis fin 1990. Son dynamisme économique 
se traduit par de nombreuses créations d’em-
plois. Elle accueille 22 000 commerces et en-
treprises, en particulier des sociétés à forte 
valeur ajoutée, qui emploient une part im-
portante de salariés d’un niveau de qualifi-
cation élevé. 
Son dynamisme culturel n’est pas en reste, 
se traduisant par une forte densité d’équipe-
ments. GPSO est également un des poumons 
d’Île-de-France puisque 36 % de sa superficie 
est couverte de forêts et d’espaces verts. Ce 
territoire traversé par la Seine comprend éga-
lement 20 parcs et jardins.

L a communauté d’aggloméra tion 
Grand Paris Seine Ouest (GPSO) 
comprend les communes de 
Boulogne-Billancourt, Chaville, 
Issy-les-Moulineaux, Meudon, 
Sè vres, Vanves et Ville-d’Avray. 

Avec plus 300 000 habitants sur une superfi-
cie de 32 kilomètres carrés, elle est la 3e com-
munauté d’agglomération francilienne après 
Plaine Commune et Est Ensemble. 
Travaillée par de profondes mutations urbai-
nes dans les années 1980, notamment avec la 
fermeture de grands sites industriels, GPSO 
connaît une forte croissance démographique 

AVEC 43 PROJETS ARTICULÉS AUTOUR DE TROIS AXES - LE NUMÉRIQUE, LA CRÉATIVITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE -, LE CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DE GRAND PARIS SEINE OUEST (GPSO) A ÉTÉ LE 
PREMIER VALIDÉ PAR L’ÉTAT, EN SEPTEMBRE 2012. DES ÉLUS EN AVANCE SUR LES AUTRES CAR IL AVAIENT 
ENGAGÉ LEUR RÉFLEXION SUR L’AMÉNAGEMENT DE LEUR TERRITOIRE AFIN DE CRÉER LEUR COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION BIEN AVANT QUE SOIT LANCÉ LE PROJET DU GRAND PARIS EXPRESS.

PAR GILLES LORDET

LE NUMÉRIQUE, POUR UNE 
APPROCHE EXPÉRIMENTALE
C’est peut-être la principale caractéristique 
du territoire du Grand Paris Seine Ouest : sa 
forte concentration d’entreprises des sec-
teurs des TIC, médias et communication. En 
décembre dernier encore, les chaînes D8 et 
D17 ont pris leurs quartiers dans l’immeuble 
Arc de Seine à Boulogne-Billancourt.
GPSO s’applique à faire vivre cette richesse, 
en créant des synergies entre les grands 
groupes et les TPE et PME : les « Matinales de 
l’Innovation », par exemple, organisées par 
la Maison des Entreprises et de l’Emploi, per-
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LE GRAND PARIS 
EN MARCHE

grammation culturelle qui prévoit d’accueil-
lir de nombreux équipements, privés ou 
pu blics, dédiés à l’art contemporain et aux 
nou velles formes de production artistique, 
issues des nouvelles technologies, dont un 
équipement musical inédit, un pôle com-
merce et loisirs, un complexe dédié au cirque 
contemporain ;
- le renouveau du musée départemental 
Albert Kahn à Boulogne ; 
- la mise en réseau de la Cité de la Céramique 
à Sèvres avec d’autres musées du territoire.
La plupart des projets ont été pensés et for-
malisés bien avant que soit lancé celui du 
Grand Paris. Le passage du GPE et la construc-
tion de trois gares leur donnent bien évidem-
ment une toute nouvelle dimension. 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pas moins de 20 projets dans ce volet ! Quatre 
grandes thématiques dominent : espaces 
verts, aménagement des nouvelles gares du 
Grand Paris Express, éco-quartiers et éco- 
constructions, transports.
Selon la vision développée par GPSO, les 
cen tres-villes et les stations de transports 
sont destinés à devenir de véritables mini-
centres-villes. Les projets du CDT mettent 
en avant la mise en cohérence des gares, le 
renforcement de l’intermodalité et des inter-
connexions. Il s’agit également d’accroître la 
desserte, de réduire l’usage de la voiture et 
d’augmenter de 20 % le report modal vers 
les transports collectifs à l’horizon 2020. Les 
trois gares du Grand Paris Express seront 
conçues comme des ensembles respectant 
les normes écologiques et assurant une vé-
ritable mixité de fonctions.
En matière de gestion des espaces verts, la 
communauté d’agglomération a choisi de 

mettent ainsi aux entreprises d’échanger et 
de trouver des voies de coopération.
Mais les sept villes de l’agglomération veu-
lent également s’approprier les nouvelles 
technologies, expérimenter des usages nou-
veaux pour améliorer le cadre de vie et de 
travail des habitants. Cinq projets du CDT 
vont dans ce sens, répartis en deux théma-
tiques : « Home habitat » et « Le numérique 
au service de l’urbanité ». Pionnière dans ce 
domaine, Issy-les-Moulineaux a multiplié les 
services innovants : paiement du stationne-
ment par téléphone mobile, valorisation du 
patrimoine historique avec des codes QR, etc.
Une démarche qui sera étendue à l’ensemble 
du territoire. Les trois gares du Grand Paris 
Express (Pont de Sèvres/Ile Seguin, Issy RER 
et Issy/Vanves/Clamart), qui verront le jour 
sur l’agglomération, deviendront des lieux 
privilégiés d’expérimentation. Car GPSO se 
veut un véritable laboratoire numérique, en 
expérimentant des usages, de la maquette 
urbaine en trois dimensions à la centralisa-
tion de données pour la sécurité routière. La 
future Agence numérique communautaire, 
premier projet détaillé dans le CDT, aura pour 
mission d’organiser et de structurer toutes 
les initiatives prises dans ce domaine.

VILLE CRÉATIVE
GPSO a également pour ambition d’étendre 
le rayonnement culturel de la métropole 
jusqu’aux Hauts-de-Seine, servi par une pro-
grammation résolument moderne. La com-
munauté d’agglomération prévoit un en-
semble d’infrastructures pour stimuler la 
création et la diffusion culturelle sur le ter-
ritoire. Trois projets sont emblématiques du 
contrat de développement territorial GPSO :
- l’île Seguin comme principal lieu de pro-

conserver la compétence facultative « pro-
tection et mise en valeur de l’environnement 
et du cadre de vie ». Reconnue « patrimoine 
naturel de qualité », elle souhaite mettre en 
valeur ses paysages et travailler au renforce-
ment de la biodiversité locale. GPSO s’est éga-
lement engagé à développer une meilleure 
connaissance du potentiel écologique du ter-
ritoire notamment grâce à une importante 
démarche d’inventaire.
L’agglomération prévoit d’atteindre, d’ici 
2020, les objectifs européens de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre et de mettre 
en œuvre le Plan Climat Énergie Territorial 
adopté en mars 2011. �
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LES CITOYENS CHOISISSENT LEUR ÎLE SEGUIN
Pour la première fois en France, la population était appelée à se prononcer 
sur un projet urbain ! Le vote s’est déroulé du 24 novembre au 16 décembre 
2012 et sur les trois projets présentés par l’architecte Jean Nouvel, les Boulon-
nais ont préféré le second. Tous se distinguaient par la présence d’immeubles 
de grande hauteur, le niveau de densité et la superficie de l’espace vert. 
Le projet sélectionné consacrera donc un espace vert de 12 000 m2, une 
promenade au bord de l’eau, un espace sportif de 4 500 m2, la Cité musicale 
du Conseil général, le Pôle d’Art contemporain R4, le Cirque de création 
numérique de Madona Bouglione, des cinémas et des commerces. 
Les trois projets sont consultables sur le site http://www.ileseguin2012.com/
index.phpa

ISSYGRID, PROJET N° 2
Annoncé en mai 2011, par la ville d’Issy-
les-Moulineaux, Bouygues Immobilier 
associé à neuf acteurs industriels 
majeurs – Alstom, Bouygues Telecom, 
ERDF, ETDE, Microsoft, Schneider 
Electric, Steria, EDF Direction 
Commerce et Total –, IssyGrid est un 
projet de quartier innovant visant 
à mieux maîtriser la consommation 
d’énergie. Il repose sur un réseau, le 
SmartGrid, qui stocke l’énergie dans 
des batteries et connecte les bâtiments 
entre eux.

LE GLOBE 
Appelé Cirque de création numérique, 
cette cité du cirque, située sur l’île 
Seguin, a été pensée et voulue par 
Madona Bouglione. Il s’agit d’un pôle 
élargi de production, de diffusion 
et de formation autour des cirques 
contemporains, alliant à la fois cirque et 
nouvelles technologies. Avec Philippe 
Starck et Jean Nouvel à la manœuvre. 
L’inauguration est prévue en 2017.
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L’Ile Seguin, le jardin sous verrière.



Grand Paris Seine Ouest 
est assez récent.  
Comment est née cette 
intercommunalité ?
Pierre-Christophe Baguet : 
Lorsque j’ai été élu maire en 2008, 
j’ai aussitôt proposé d’amorcer 
le processus de fusion des deux 
agglomérations existantes : 
Arc-de-Seine et Val-de-Seine. 
Le maintien de cette dernière, 
dont le territoire restreint isolait 
Sèvres et Boulogne de leurs 
communes voisines, n’avait 
en effet plus beaucoup de sens 
en terme de développement 
territorial. Sur la base de ce 
constat partagé, l’enjeu était 
de bâtir une intercommunalité 
dimensionnée pour constituer 
une interface cohérente et 
unie avec les grands pôles 
économiques que sont Paris, La 
Défense et le Plateau de Saclay. 
Dans cette optique, la volonté 
commune de l’ensemble des 

maires impliqués dans cette 
fusion a été déterminante 
pour dépasser les divergences 
politiques d’hier et mener 
à bien, en moins de deux 
ans, cette démarche de 
rapprochement inédite et 
ambitieuse.

Comment avez-vous mené 
ce rapprochement ?
P.-C. B. : La fusion de deux 
communautés d’agglomération 
de cette envergure, compte tenu 
de leur poids démographique et 
économique, était une première 
en France. Pour que Grand 
Paris Seine Ouest puisse voir le 
jour en janvier 2010, un travail 
de pionnier a été engagé dès 
novembre 2008 avec les services 
des deux Établissements 
publics de coopération 
intercommunale (EPCI), pour 
définir un projet d’organisation 
cohérent. Concrètement, dès la 

fin décembre 2009, les équipes 
des ressources humaines et des 
finances de GPSO étaient en 
ordre de marche pour  assurer 
le fonctionnement effectif de 
l’établissement au 1er janvier 
2010. La parfaite symbiose 
régnant entre les sept maires 
nous a permis d’adopter, dans 
la foulée, le pacte financier 
indispensable à la vie de 
la nouvelle communauté 
d’agglomération.
À l’évidence, ce rapprochement 
débutait surtout au lendemain 
du 1er janvier 2010. C’est 
ainsi que nous avons voulu, 
sans attendre, conforter le 
positionnement de GPSO 
à travers l’élaboration de 
documents stratégiques : Projet 
d’agglomération, Agenda 21, 
Plan Climat, Programme local 
de prévention des déchets, 
Trame verte et bleue et surtout 
un Programme local de 

l’habitat, adopté lors du Conseil 
d’agglomération en décembre 
dernier. De nouveaux chantiers 
ont également été initiés, 
comme le développement des 
politiques de déplacements 
dans le cadre du projet du 
Grand Paris Express. La création 
de Grand Paris Seine Ouest a 
également été l’occasion de 
créer des outils structurants : 
Maison des entreprises et 
de l’emploi, Société publique 
locale, Office public de l’habitat, 
Agence locale de l’Énergie. 
Ces leviers de développement 
bénéficient d’un 
dimensionnement fort vis-à-
vis notamment des partenaires 
extérieurs, tout en restant 
dédiés au service de l’échelon 
local, en tenant compte de 
leurs spécificités. En outre, nous 
avons défini un programme 
pluriannuel d’investissements, 
notamment en matière 

ENTRETIEN AVEC
PIERRE-CHRISTOPHE  
BAGUET
MAIRE DE BOULOGNE-BILLANCOURT ET PRÉSIDENT DE 
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLO MÉ RATION GRAND PARIS 
SEINE OUEST, PIERRE-CHRISTOPHE BAGUET DÉFEND 
UNE NOUVELLE INTERCOMMUNALITÉ DANS LE CADRE 
DE GRAND PARIS SEINE OUEST.   

PROPOS RECUEILLIS PAR GILLES LORDET
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LA FUSION INÉDITE DE DEUX 
GRANDES COMMUNAUTÉS 
D’AGGLOMÉRATION

LE GRAND PARIS 
EN MARCHE
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d’espaces publics, en dépit d’un 
contexte budgétaire et financier 
toujours plus contraignant.
Depuis la fusion, l’union de nos 
villes a démontré notre capacité 
à faire progresser et évoluer 
notre territoire. À cet égard, 
le périmètre communautaire 
se prépare à accueillir 
Marnes-la-Coquette et Vélizy-
Villacoublay au 1er janvier 2014, 
renforçant encore davantage 
le positionnement de GPSO 
comme trait d’union entre Paris 
et l’Opération d’intérêt national 
(OIN) de Saclay.
C’est avec l’ambition de 
construire un « territoire 
global », alliant proximité, 
développement durable et 
dynamisme économique, que 
nous renforçons chaque jour 
notre communauté de villes, 
devenue un acteur majeur du 
Grand Paris.

Votre CDT a été le  
premier validé par l’État. 
Comment cela a-t-il été 
possible ?
P.-C. B. : Nous avons été les 
derniers à nous engager dans 
les CDT mais les premiers 

à déposer un dossier, parce 
que la réflexion sur la plupart 
de nos projets était arrivée à 
maturation. Au vu du schéma 
d’ensemble du réseau de métro 
automatique Grand Paris 
Express et des trois gares que 
le CDT prévoit d’implanter sur 
le territoire communautaire, 
nous nous sommes pleinement 
engagés dans cette démarche 
contractuelle avec l’État. Celle-
ci permet à Grand Paris Seine 
Ouest de renforcer sa position 
de pôle urbain et économique 
métropolitain. Nous sommes 
aujourd’hui le troisième pôle 
économique de la région. Avec 
Vélizy, nous deviendrons le 
deuxième et représenterons 
200 000 emplois ! 
Nous restons très attentifs à 
l’évolution de ce dossier. Dans 
son rapport sur le calendrier de 
réalisation et de financement 
du Grand Paris Express, Pascal 
Auzannet affirme que « la 
Ligne Rouge Sud », desservant 
notre territoire, devrait s’arrêter 
au Pont-de-Sèvres, sans se 
poursuivre jusqu’à La Défense, 
car le T2 existe déjà. Bâtir un 
tel réseau de transports sans 

relier les trois principaux pôles 
économiques de la région que 
sont Paris, La Défense et GPSO 
poserait problème. 
Je regrette, par ailleurs, que la 
Région ait émis un avis critique 
et peu enthousiaste sur notre 
CDT. Elle le trouve trop timide 
en ce qui concerne les PME-
PMI et estime qu’il s’éloigne 
trop du projet de SDRIF, que 
le Conseil régional a adopté 
postérieurement. Bien que nos 
territoires soient déjà bâtis, 
nous tiendrons notre objectif de 
production de 2 000 logements 
par an jusqu’en 2016.

Où en est l’aménagement 
de l’Île Seguin, projet 
phare de votre commune ?
P.-C. B. : J’ai souhaité donner 
à l’Île Seguin une dimension 
régionale et internationale. À ce 
titre, la votation citoyenne de 
décembre dernier a mis le projet 
en mouvement. Nous signerons 
le permis de construire ce 
trimestre. Suivront six à huit 
mois d’instruction pour le 
démarrage des travaux en 2014. 
Nous prévoyons le premier 
concert en 2016. 

Le dossier Île Seguin a débloqué 
tous les autres. Il nous fera 
gagner du temps pour la 
délivrance des permis de 
construire à venir. Les choses 
s’accélèrent. Les protocoles 
d’accord avec Pathé, Bouglione, 
Cube…vont pouvoir se 
concrétiser.

Quel est votre point  
de vue sur ce que devrait 
être la gouvernance du 
Grand Paris ?
P.-C. B. : De manière générale, 
l’exemplarité de Grand Paris 
Seine Ouest prouve qu’il faut 
laisser aux élus la capacité d’agir 
et de s’organiser entre eux. Le 
jour où il y aura quinze GPSO en 
Île-de-France, le Grand Paris sera 
beaucoup plus facile à réaliser. 
Laissons les intercommunalités 
se construire au lieu de les 
« matraquer ». La politique 
de péréquation, par exemple, 
laissera des traces. Aujourd’hui, 
GPSO et ses sept villes sont 
appelées à contribuer à 
hauteur de 28 millions d’euros 
au Fonds de péréquation des 
ressources intercommunales 
et communales. À l’horizon 
2016, l’ensemble des solidarités 
du bloc local se montera à 
80 millions d’euros !
La Société du Grand Paris est à 
mes yeux une grande réussite. 
Elle avance très vite. L’enquête 
publique sur la « Ligne Rouge 
Sud » a commencé. Ce type de 
grande structure technique et 
opérationnelle est pertinent 
mais il faut veiller à ne pas 
transformer la SGP en une 
administration tentaculaire. 
Je me méfie un peu des usines 
à gaz. En revanche, j’admets 
volontiers que nous avons 
besoin de cohérence et que 
l’État doit jouer son rôle 
d’organisateur. �
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