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BILAN

de mandat
La ville en mouvement

AU SERVICE DES BOULONNAIS

C

haque année, depuis 2009, le BBI
rend compte des actions municipales
menées pendant l’année écoulée.
Cette synthèse vient compléter le baromètre
de l’action municipale, réalisé par un institut
de sondage et qui permet d’appréhender
la perception qu’ont les Boulonnais de
leur ville mais aussi leurs satisfactions,
critiques ou aspirations. L’année écoulée,
dont le point d’orgue fut la consultation
sur l’avenir de l’île Seguin, aura vu de
nombreux projets se concrétiser ou prendre
corps. De l’inauguration de la nouvelle
médiathèque Le Trapèze à une ambitieuse
politique d’aménagement urbain menée
en de nombreux sites avec GPSO, c’est le
fonctionnement et l’aspect général de la
YLOOHTXLEpQpÀFLHG·XQHDPpOLRUDWLRQHW
de projets d’avenir. Pour chacun de ses
aspects – des familles incluant les seniors,
de l’éducation à la santé ou l’accès au
droit –, les décisions ont été prises à la
suite de concertations avec les Boulonnais
(réunions publiques, rencontres de quartier,
questionnaires…). Si la gestion de la ville et
son attractivité économique ont été mises
en exergue, Boulogne-Billancourt a aussi vu
naître de nouveaux rendez-vous populaires
dont le succès rappelle qu’une gestion
rigoureuse peut aller de pair avec l’esprit de
fête.
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Les 100 propositions de campagne
de l’équipe municipale
AVRIL 2008-JANVIER 2013
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FAMILLE : DE LA CRÈCHE AUX SENIORS

Boulogne, ville de la famille
Petite enfance

Jeunesse

Seniors

Depuis 2008, 425 places de crèche ont
été créées. Succès de l’édition 2012 du
Forum de la petite enfance : 600 familles
s’y sont rendues, le 10 mars dernier,
pour tout connaître des modes de garde
d’enfants.

Les centres de loisirs assurent la prise
en charge des enfants hors du temps
scolaire, en proposant des programmes
G·DQLPDWLRQGLYHUVLÀpVDX[HQIDQWV
jusqu’au CM2. Pour les adolescents,
la Ville les soutient et les accompagne
dans leurs projets par exemple grâce au
Bureau information jeunesse.

On vit bien et longtemps à BoulogneBillancourt. La Ville, en pointe dans
l’accueil des seniors, a fêté 11 nouveaux
centenaires en 2012. Le dynamisme des
clubs ne se dément pas.

Nouvelles crèches interentreprises Les Petits chaperons rouges (+ 60 places), Les Aviateurs (+ 24
places), Les Petits sourires (+ 13 places).
 Engagement du conseil municipal (16/05/12)
pour réaliser la 3e crèche de la ZAC Seguin rue
Yves-Kermen (60 berceaux) et de la 4e crèche
de la ZAC traverse Jules-Guesde (80 berceaux,
dont 20 en structure multi-accueil).
 Ouverture en mars de la crèche La Girafe
(+ 66 places) et en septembre d’un multiaccueil (+ 20 places).

Chiffres clés

6,3 M € réaménagement de la crèche NioxChâteau

5,7 M €

au profit de la ville : signature du
contrat petite enfance – jeunesse entre la
ville et la CAF 2011-2014 sur 4 ans. Nouveau
contrat d’objectifs et cofinancement pour
créer 4 nouvelles structures

25 % d’augmentation de la capacité
d’accueil dans les crèches de la ville

Faits marquants
 Signature avec l’UNICEF de la charte « Ville amie
des enfants » (30/05/12).
 Cinq jeunes Boulonnais représentent la ville
au Raidy to go, raid aventure avec 11 jours
d’épreuves sportives du 17 au 31 juillet : destination les JO de Londres.
 Signature d’une convention avec la Caisse d’allocations familiales de financement des Centres
d’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) :
participation de la CAF en 2012 de 821 000 €.
 Le Bureau information jeunesse (BIJ), qui
informe et oriente les jeunes de 16 à 25 ans,
est labellisé par l’État en octobre 2012, le CIDJ
et l’ADIJ (Association départementale information jeunesse), locaux neufs depuis avril 2012
(annexe Delory).
 Attribution d’une bourse par la municipalité à
sept jeunes Boulonnais pour le raid 4L Trophy,
défi sportif et humanitaire dans le désert
marocain.

 Mise en place de cours d’anglais pour seniors
(club Auguste-Perret).
 Inauguration (juin 2012) d’un EHPAD de 110
lits au sein des Abondances (en photo), l’un des
plus grands centres de gérontologie des Hautsde-Seine (461 lits et places).
 Création d’ateliers de zumba, d’art floral et de
Wii, en sus de tous ceux qui existent déjà.
 Poursuite du projet « Visite de convivialité »
(les seniors isolés bénéficient de la visite d’un
jeune une fois par semaine).
 Ateliers et conférences autour de nombreuses
maladies dont l’Alzheimer.

Chiffres clés
Face à la demande grandissante des seniors,
augmentation des sorties programmées

6 142

par la ville :
places proposées
en 2012 (5 236 en 2011)

455 000 € : rénovation du club
senior Jean-Jaurès

Chiffres clés

818 logements étudiants prévus d’ici à 2015
(242 en 2008)
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Faits marquants

Photos : © Bahi, Sandra Saragoussi, Arnaud Olszak, Jérôme Kornprosbst, Atelier Jean Nouvel.

Faits marquants
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HANDICAP, SANTÉ, SOLIDARITÉ

La ville en mouvement

Avec les associations
Handicap

Santé

Aux côtés des associations, l’investissement de la Ville aux personnes porteuses
de handicap a trouvé écho auprès des
Boulonnais avec le succès des journées de sensibilisation au handicap.
L’ouverture d’une classe ULIS, au collège
Landowski, participe d’une politique au
service de toutes les tranches d’âge.

Grâce à la forte implication du maire,
l’hôpital Ambroise-Paré compte plus que
jamais parmi les établissements phares
d’Île-de-France.

Faits marquants
 Mise en place des Journées de sensibilisation
au handicap du 15 au 20/10/12 (actions culturelles, sportives et civiques).
 Opération de dépistage du glaucome avec
l’UNADEV (Union nationale des aveugles et
déficients visuels).
 Foyer d’accueil médicalisé (FAM) sur le Trapèze :
pose de la 1re pierre le 24/05/12 par la Ville et
l’association Les Papillons Blancs pour accueillir
36 adultes souffrant de handicap mental. Soutien
supplémentaire de la Ville à hauteur de 500 000 €.
 Ouverture d’une classe ULIS à Landowski :
elle accueille sept élèves handicapés en 6e et
deux en 5e.
 Poursuite de la mise en accessibilité des
bâtiments municipaux, comme la bibliothèque
Point-du-Jour.
 Soutien au centre Pacerelle qui propose d’accompagner les élèves handicapés en difficulté scolaire.

Chiffres clés

244 places de stationnement réservées

Faits marquants
 EHPAD des Abondances : accueil particulier
pour les malades d’Alzheimer.
 Janvier 2012 à l’hôpital Ambroise-Paré :
maintien des urgences de nuit profonde,
renforcement du service de chirurgie digestive.
 Juin 2012 : l’hôpital Ambroise-Paré est désigné
site pilote pour « l’amélioration de la sortie du
patient » par l’APHP.
 Pierre-Christophe Baguet a été élu à l’unanimité
président du 1er conseil de surveillance des
hôpitaux de Paris Ouest (Ambroise Paré,
Raymond-Poincaré, Sainte-Perrine et Berck), et
de l’EHPAD des Abondances.

754

Plus de
bénéficiaires du service
de téléassistance chaque mois

201 personnes domiciliées au CCAS

Solidarité

40 associations soutenues dont

Soutenant avec toujours autant de
volontarisme les associations couvrant
les secteurs touchant au social et à la
santé, la Ville, entre autres exemples,
a été particulièrement attentive au
VRUWGHVVDQVGRPLFLOHÀ[H(QpFKR
les Boulonnais se sont montrés
particulièrement généreux lors des
collectes et opérations de solidarité
soutenues par la municipalité.

25 subventionnées

Faits marquants

56

 Poursuite de l’accompagnement et de l’orientation des personnes sans domicile fixe avec un
travailleur social dédié.
 Soutien direct aux associations qui œuvrent

71,49% de la voirie accessible

Chiffres clés

au 31 décembre 2012

aux personnes handicapées
carrefours sur 70 équipés de feux
sonores pour personnes malvoyantes

dans le domaine social ou la santé : subventions, aides à certaines démarches ou coordination d’opérations comme la Banque alimentaire.
 1 564 personnes accueillies par le CCAS chaque
mois en moyenne (accueil physique et téléphonique).
 545 ménages bénéficiaires d’aides délivrées
par la commission des secours et/ou la permanence d’urgence.
 Prise en charge de 116 nuitées d’urgence pour
les sans-abri.

aux personnes handicapées
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ÉDUCATION,
FORMATION

SERVICES AU PUBLIC

Vive
les langues

Une maison
du Droit

La politique éducative de la Ville, toujours aussi prégnante dans le domaine
des langues étrangères et de l’innovation technologique, se décline à tous les
QLYHDX[G·HQVHLJQHPHQW(QWpPRLJQHQW
notamment, les projets de création d’un
lycée et d’un deuxième groupe scolaire
sur le Trapèze.

La création de nouveaux services à
destination du public – de la Maison
du droit à la Gestion relation citoyen –
participent d’une double volonté : aider
les Boulonnais à résoudre les problèmes
souvent complexes du quotidien et faciliter les échanges avec l’administration.

Faits marquants
 Création d’un lycée à dominante scientifique
sur le Trapèze Est.
 Engagement pour réaliser le 2e groupe scolaire, écoles, maternelle et élémentaire, sur le
Trapèze (délibération en conseil municipal du
16/05/12) : 6 573 m² dédiés à la biodiversité +
gymnase.
 Apprentissage de l’anglais : signature d’une
convention entre la Ville, les sections internationales de Sèvres et l’Éducation nationale (installées à l’école élémentaire Point-du-Jour).
 13 locuteurs natifs, un dans chaque école élémentaire de la ville.
 Un repas bio tous les 15 jours dans les cantines
scolaires et non plus un par mois.

Chiffres clés

751,05 €

versés par la Ville pour l’année à
chaque élève boulonnais inscrit en élémentaire ou maternelle des écoles privées sous
contrat (délibération du 16/02/12).
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Chiffres clés

111 800

visites reçues et 4 700
messages reçus sur la messagerie du
portail accueil des f@milles

37 000

inscriptions ou pré-inscriptions en ligne sur le portail accueil des
f@milles

Faits marquants
 Ouverture de la Maison du droit en janvier 2012 : 8 500 personnes l’ont contactée
dont 2 754 en rendez-vous. L’équipe est
composée de juristes, avocats, assistantes
sociales, psychologues… La Ville contribue à
son fonctionnement à hauteur de 160 000 €
(délibération du 16/02/12). Ouverture en
octobre 2012 d’une nouvelle permanence de
Défenseurs des droits (médiation, discrimination, défense des enfants, sécurité publique).
Elle héberge aussi l’Association tutélaire de
Boulogne-Billancourt.
 Wi-Fi gratuit dans 11 nouveaux sites publics.
 Arrivée du PayByPhone : un service gratuit
pour payer son stationnement à distance via
son téléphone mobile.
 Mise en place de la GRC (Gestion de la relation
citoyen) qui permet de suivre et de traiter de
manière dématérialisée toutes les demandes
des Boulonnais (courriers-e-mails, internet,
appels téléphoniques, accueil aux guichets).
En 2012 : plus de 7 000 dossiers sont suivis
par la GRC.
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ESPACE PUBLIC

La ville en mouvement

Le combat pour la propreté
Travaux et espaces verts
Pour une ville plus belle, plus sûre et plus
IRQFWLRQQHOOHODPDLULHDODQFpRXÀQDOLVp
de nombreux programmes d’aménagement dans tous les quartiers. Des travaux
ÀQDQFpVjSDUODYLOOHHWjSDU
GPSO. L’entretien de la voirie et les travaux de réaménagement, qui s’effectuent
en effet en collaboration avec le conseil
général et GPSO, permettent de garantir
la sécurité de tous. Les parcs et jardins,
espaces de respiration indispensables à
l’équilibre environnemental de la ville, ont
été particulièrement remis en valeur en
2012 en collaboration avec GPSO. Pour
une meilleure qualité de vie boulonnaise.

Faits marquants
 Printemps 2012 : la Ville obtient la validation du
projet d’aménagement (schéma directeur) du parc
Rothschild par la commission nationale supérieure
des sites.
 Réhabilitation et restructuration de l’ancien
pavillon de la porte de l’Avre (NO du parc Rothschild) pour créer une Maison de la nature et du
parc. Coût : 1,5 million €.
 Travaux de l’îlot de Lattre-de-Tassigny
(840 000 €).
 Requalification de la rue des Tilleuls
(340 000 €).
 Travaux rue Gutenberg (185 000 €).
 Opération parking du Parchamp (433 000 €).
 Aménagement du rond-point Rhin-et-Danube,
entièrement rénové durant l’été 2012.
 Rénovation des ascenseurs du parking
de l’hôtel de ville / Q-Park (475 000 €).
De nouveau en service en septembre 2013.
 Rénovation et embellissement de la place
des Écoles : pose de pavés en grès, nouveau
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mobilier, arbres, luminaires (450 000 €).
 Requalification de la place Solferino en
septembre 2012 (360 000 €).
 Rénovation de l’avenue Pierre-Grenier : démarrage en décembre 2012 pour améliorer la
sécurité des piétons, la fluidité et l’accessibilité de l’avenue ; création de pistes cyclables
(1 033 000 €).
 Rénovation des trottoirs du boulevard JeanJaurès : pavés en grès, pourtour des arbres…
 Rénovation et agrandissement du mail du
Maréchal-Juin, projet présenté le 7 juin lors
d’une réunion publique (1re partie : rénovation
du jardin Farman avec mise en valeur du
kiosque). Coût : 840 000 €.
 Rénovation du passage Legrand (réseau d’assainissement rénové, revêtements refaits…) à la
suite d’une réunion publique le 14/06/12 et
de la diffusion d’un questionnaire aux habitants
(250 000 €).
 Réaménagement total du square de Coubertin
(2 200 m2), 420 000 € ; démarrage en septembre 2012 jusqu’au printemps 2013.
 Rénovation de l’îlot Bellevue-Gallieni (délibération du 16/05/12) : livraison d’ici 2015, jardin
accessible dès 2013. L’opération de construction
démarrera début 2014 (103 logements aidés,
crèche de 60 berceaux, 800 m² de commerces,
parking de 190 places).

Chiffres clés

33 parcs, jardins et squares à BoulogneBillancourt

41 hectares d’espaces verts
43 jardiniers (GPSO)
10 261 arbres (hors voies départementales)

Développement durable, propreté
La réorganisation de la collecte des
ordures ménagères et une sensibilisation
du public commencent à porter leurs
fruits. Cette politique de la Ville s’inscrit
dans un contexte général dont le
développement durable constitue la pierre
angulaire.

Faits marquants
 Le ministère de l’Écologie et du
développement durable récompense, dans le
Palmarès Écoquartier catégorie Innovations,
le quartier île Seguin/Rives de Seine pour
la mise en place du réseau de chauffage
et de climatisation qui privilégient les
énergies renouvelables (65 à 75 % d’énergies
renouvelables), une 1re en Europe pour un
quartier de cette ampleur.
 Lancement du Plan climat territorial avec la
CAVDS.
 Rapport présenté au conseil municipal
d’avril conformément aux lois du Grenelle
de l’Environnement : Plan climat énergie
territorial, transports, habitat, urbanisme,
biodiversité, volet social.
 Exposition de la Maison du développement
durable (du 2 au 6/04/12) dans le hall de
l’hôtel de ville.
 Lancement de l’opération « 50 000 composteurs » : un dispositif déployé par GPSO avec le
SYCTOM pour accompagner les foyers souhaitant adopter le compostage domestique.
 1re édition de « L’animal en ville : comment
partager l’espace public ? » (le 29/09/12).
 Au 1er janvier 2012, réorganisation de la
collecte des ordures ménagères confiée à une
société privée.
 Action expérimentale menée dans le cadre
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SPORT CULTURE

du Plan prévention déchet, avec des « foyers
témoins » : opérations tests de démonstration,
de sensibilisation et de formation à l’achat
responsable (éco-emballage), au tri sélectif, au
recyclage.
 Labellisation du projet d’élaboration de la
Trame verte et bleue de GPSO au titre de la
Stratégie nationale de biodiversité 2011-2020.
Prix remis le 17/12/12.
 Réalisation d’un diagnostic phytosanitaire
par GPSO sur l’état du patrimoine arboré de
la commune, soit 10 261 arbres (hors voies
départementales). 152 arbres malades et présentant un danger immédiat pour les riverains
ont été abattus et 231 arbres ont été plantés
dans les parcs, rues et avenues (1 500 € par
arbre planté).

Chiffres clés

1er

Installation du
composteur collectif
boulonnais, résidence rues Lazare Hoche/
Denfert-Rochereau (une première sur tout
le territoire GPSO), réduction de
volume des ordures ménagères

30 % du

Transports
Alors qu’Autolib’ et Velib’ ont trouvé leur
place parmi les utilisateurs, la politique
de transports en commun a été mise sur
les rails avec la signature du Contrat de
développement territorial et les projets du
*UDQG3DULV([SUHVV

Faits marquants
 Signé le 13/11/12, en présence du préfet de
la région Île-de-France, le Contrat de développement territorial (CDT) entérine l’implantation
de trois gares du Grand Paris Express, le métro
automatique, sur le territoire de GPSO dont une à
Boulogne-Billancourt, la gare Pont-de-Sèvres – Île
Seguin.
 1re réunion de concertation à l’hôtel de ville avec
la société du Grand Paris sur le Grand Paris
Express / ligne rouge Sud (Pont de Sèvres - Noisy
Champs) le 5/10/12.
 Signature avec le syndicat mixte Autolib’ d’une
convention au conseil municipal du 17/11/12.
22 stations prévues sur la commune (16 sur
voirie, six en parking).

Chiffres clés

1 399 017 Velib’ empruntés depuis 2009
(en augmentation de 25 % en 2012 :

498 128 usagers)
6 683 trajets en Autolib’ en 2012 à partir
des 5 stations déjà ouvertes
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Talents
boulonnais
Programmation culturelle
Valoriser les talents boulonnais, leur
permettre de rayonner au-delà de
Boulogne-Billancourt, offrir le meilleur aux habitants de la commune
(musées, bibliothèques, spectacles,
écoles de musique, etc.) : la politique
culturelle de la Ville a rempli ses
objectifs, et plus encore, complétant
par de nouveaux rendez-vous une
offre particulièrement riche.

Faits marquants
 Fête de la musique : changement de cap
en 2012. Amateurs et professionnels se
retrouvent dans la rue pour des concerts
tous azimuts.
 Salles combles pour la 2e édition du Festival
international du film de Boulogne-Billancourt
avec plus de 3 000 spectateurs.
 2e « Rendez-vous à Marmottan », rendez-vous
culturel et intergénérationnel.
 Ouverture d’une classe d’art dramatique au
CRR à la rentrée 2012 dédiée aux 15-23 ans.
 Exceptionnel accroissement des collections
du M-A30 avec plus de 220 nouvelles œuvres
en 2012 (dons, legs et dépôts, acquisitions).
 Avril-octobre 2012 : l’exposition « 100 Sculptures animalières » a attiré plus de 26 000
visiteurs.
 L’édition 2012 du salon du livre bat des
records d’affluence : 10 000 lecteurs dans la
nef Landowski et de grandes signatures.
 Premier colloque scientifique en
septembre 2012 consacré à l’œuvre du
sculpteur Landowski.
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SPORT - CULTURE

La ville en mouvement

 La maîtrise des Hauts-de-Seine fait
son entrée sur la scène boulonnaise
(le 21/11/12 et le 8/01/13) avec 1 200
élèves de CE2 des écoles privées et publiques
de la ville au Carré Belle-Feuille.
 Mise en résidence d’Accentus, au Carré BelleFeuille, autour d’un nouveau projet rassemblant le chœur et un nouvel orchestre, Insula
Orchestra, dédié au répertoire classique et
préromantique.
 Succès de la 3e édition du Tremplin Go West
(novembre 2012) avec plus de 100 musiciens qui se produisent sur scène.

Chiffres clés

5 683

visiteurs aux Journées du
patrimoine 2012
Taux de lecteurs actifs dans les
bibliothèques :
à 12 %)

21 % (moyenne nationale

300

participants au 1er grand tournoi de
bridge boulonnais (le 12/02/12)

5 500

visiteurs et 25 000 documents
empruntés à la médiathèque Le Trapèze
depuis son ouverture (le 22/09/12)

140

Plus de
participants aux portes
ouvertes des Ateliers d’artistes
Près de
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10 000 visiteurs au Salon du livre

Sport
La Ville défend une politique sportive
où cohabitent intelligemment activités
de masse et atypiques. Débutants ou
FRQÀUPpVFOXEVHWpFROHPXQLFLSDOH
des sports, champions actuels ou en
devenir, tous trouvent matière à satisfaction. Plusieurs projets d’aménagePHQWVRQWHQFRXUVGHÀQDOLVDWLRQ

Faits marquants
 Contrat olympique mis en place par la Ville qui
permet à 11 sportifs de l’ACBB susceptibles
d’être sélectionnés aux JO d’être accompagnés financièrement pendant leur préparation
olympique : à ce titre 100 000 € ont été versés
à l’ACBB en 2011 et en 2012.
 Pour que les Boulonnais pâtissent le moins
possible de la fermeture de la piscine, ouverture d’un bassin provisoire couvert et chauffé
en mars 2012 pour les scolaires, les centres
de loisirs, les clubs sportifs ; réouverture fin
février 2013.
 23 jeunes sportifs de haut niveau ont été
récompensés par l’attribution de bourses
créées en 2009 (délibération du conseil municipal du 5/07/12). Depuis leur création en 2009,
122 bourses ont été versées (soit 63 650 €).
 La ville de Puteaux accueille à partir de septembre 2012 les entraînements et les matches
de l’équipe fédérale 2 de l’ACBB Rugby à la
suite d’une fin de non-recevoir de la Ville de
Paris, quant à un renouvellement de la convention d’utilisation du stade du Saut-du-Loup.
 Travaux de rénovation des infrastructures sportives : 1 221 036 € (2 fois plus qu’en 2011).
 Remise de la médaille de la Ville et d’un
chèque de 10 000 € aux deux médaillés,
d’argent paralympiques de Londres, Stéphane
Tardieu en aviron et Hakim Arezki en cécifoot
(23/10/12).

 Réalisation du « City stade » mis en service en
juillet 2012 et permettant la pratique de hand /
foot / basket.
 Plusieurs bilans et diagnostics ont été menés
dès 2008 permettant de procéder ensuite aux
investissements nécessaires à la rénovation
des équipements sportifs existants.

Chiffres clés

3 093 300 €

de subventions pour
les clubs sportifs en 2012 (+44 % par
rapport à 2008)

4 000

jeunes accueillis tout l’été par
l’école municipale des sports
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ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
COMMERCE

Boulogne-Billancourt
résiste à la crise
Commerce

L’accueil des entreprises

La défense du commerce de proximité
et la mise en valeur de ses acteurs sont
une priorité de la Ville, en étroite collaboration avec les chambres consulaires.

/D9LOOHDYHF*362HW6HLQH2XHVW(QWUHSULVHHW(PSORLHQFRXUDJHHWIDFLOLWHOHV
créations et installations d’entreprises.
Ces aides s’accompagnent de synergies
concrètes, avec notamment, le Boulogne
Business Club (BBC) qui rassemble 500
entreprises locales. Après l’installation,
entre autres, de plusieurs laboratoires
pharmaceutiques (comme Roche dans la
tour Horizons), sont arrivées cette année
des chaînes de télévision (BeIN SPORT,
L’Équipe 21, D8, D17 du groupe
&$1$/« FRQÀUPDQWO·LGHQWLWp
« média » de la ville qui s’ouvre également
jO·LQWHUQDWLRQDO ODÀOLDOHG·+DYDV: &LH
Hewlett-Packard, Sodexo, Reed-Midem,
l’hôtel 4 étoiles Courtyard Paris Boulogne
by Marriott).

Faits marquants
 Mise en place d’un droit de préemption des
fonds de commerce et des fonds artisanaux ;
mise en place d’un plan d’action en faveur du
commerce local (délibération du 16/05/12).
 Création d’un passage commercial qui va
relier l’avenue du Général-Leclerc au quartier
du Trapèze (surface qui passe de 6 200 m² à
11 200 m² de commerces de proximité).
 Les artisans boulonnais reçoivent la charte
qualité confiance par la Ville et la chambre des
métiers et de l’artisanat le 7/02/12.
 Gala des commerçants organisé par l’UCABB
le 28/01/12.
 Les marchés de Billancourt et Escudier fêtent
leur anniversaire.

Chiffres clés

438 316 € : coût des travaux de rénovation
sur les deux marchés (réfection sanitaire,
électricité, éclairage, ascenseurs sur les deux
sites ; Billancourt ayant bénéficié de la rénovation totale du revêtement de sol, marquage
au sol et sonorisation)

Faits marquants
 La ville ouvre ses portes et coorganise la 1re Nuit
à la belle étoile dans le parc Rothschild avec la
société boulonnaise Michel et Augustin.
 Vote de l’adhésion de Vélizy à la communauté
d’agglomération GPSO par le conseil municipal
(délibération du 16/05/12).

Chiffres clés
GPSO :

1

er

bassin économique d’Île-de-France

+ 200 000

avec à terme
emplois en
incluant l’arrivée de Vélizy (40 000 emplois)
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SÉCURITÉ

Un nouveau
commissariat
L’annonce de la création d’un nouveau
commissariat de police à BoulogneBillancourt, après dix-neuf ans
d’attente, couronne une politique de
sécurité volontariste. Cette dernière
passe aussi par des opérations de
prévention et de sensibilisation.

Faits marquants
 Opération Tranquillité seniors : conférences
de sensibilisation contre les actes de délinquance, organisée dans les clubs seniors par
la Ville et le commissariat ; elles affichent
complet.
 Construction d’un nouveau commissariat
après 19 ans d’attente (délibération du
22/03/12). La Ville cède à l’État, pour 1 €
symbolique, un terrain d’environ 750 m².
 Rapport du CESEL sur « Les violences faites
aux femmes » (le 7/02/12).
 Création d’une nouvelle délégation relative
aux droits des femmes en conseil municipal.
 Création du Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD) le
3/07/12.
 Opérations de police menées à bien grâce à
l’installation de caméras de surveillance.

Chiffres clés

61 caméras de vidéo protection installées
par la Ville depuis mai 2012

7 radars pédagogiques installés depuis
le mois d’août 2012 par la Ville (données
relevées par la police municipale chaque
mois)
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AMÉNAGEMENTS GRANDS TRAVAUX

GESTION DE LA

La ville en mouvement

Pour l’île Seguin,
vous avez décidé

Boulogne à la c

ZAC Seguin – Rives de Seine

Dette en baisse, saine gestion saluée par
O·DJHQFHGHQRWDWLRQ6WDQGDUG 3RRU·V
par le ministère des Finances : l’année
FRQÀUPDQWDpWpSODFpHVRXV
OHVLJQHGHO·H[FHOOHQFH(QUpVXOWHXQH
SROLWLTXHG·LPSRVLWLRQPDvWULVpHDXSURÀW
des Boulonnais.

Rénovation urbaine, choix par les
Boulonnais du projet d’aménagement de
O·vOH6HJXLQRIIUHFXOWXUHOOHLQWHQVLÀpH
l’année de tous les projets pour la ZAC
Seguin-Rives de Seine. 5 000 habitants
HWVDODULpVRQWpWpUHFHQVpVÀQ
2012 sur le Trapèze.

Faits marquants
 Été 2012 : début de la rénovation du Forum
haut, élément essentiel du quartier du Pontde-Sèvres. Coût des travaux pour la Ville :
4 082 366 € (coût total : 4 972 099 €).
 En 2012, forte avancée du chantier de rénovation urbaine du quartier du Pont-de-Sèvres :
ouverture de la passerelle Constant-Lemaître
et de la Montée ; inauguration du mail des
Provinces (6 000 m² de promenade et
d’espaces verts) et du passage des Renault
le 13/10/12 ; amélioration du passage
commercial Aquitaine et du passage du
Vieux-Pont-de-Sèvres en concertation avec les
commerçants du quartier.
 Obtention du permis et préparation de la
réhabilitation des tours du Pont-de-Sèvres.
Nouveau nom du projet : Citylights. Architecte
de renom retenu : Dominique Perrault
(General Electric et BNP Paribas Real Estate).
 Permis déposé par Paris Habitat pour la réhabilitation des immeubles de l’allée du Forum
et de l’allée du Vieux-Pont-de-Sèvres.
 Espace Forum : chantier démarré à l’été
2012 pour une ouverture à la rentrée 2013.
Associations installées dans deux nouveaux
locaux du passage des Renault.
 La Ville et l’association Cirque en chantier

30

(délibération du 16/02/12) ont conclu une
convention d’objectifs pour 2012-2013 :
nouveaux spectacles (Circolumbia, Cirque
Plume), actions de sensibilisation aux arts du
cirque avec les associations locales.
 Ouverture le 12/09/12 du Pavillon sur l’île
Seguin destiné à l’histoire de l’île.
 Le pôle privé d’art contemporain R4 organise
la première exposition d’artistes sur l’île
Seguin le 7/07/12.
 Acte 2 du projet « La FIAC hors les murs »
avec R4 : exposition du 16 au 21/10/12.
 Votation le 16/12/12 des Boulonnais sur
trois projets d’aménagement de l’île – le n° 2
est choisi : il comportera un seul point haut,
un belvédère public et un grand jardin sous
verrière de plus d’1 ha bordé de restaurants
et de commerces.
 Le conseil général poursuit la procédure
de Partenariat public-privé (PPP) en vue de
choisir le lauréat en juin 2013 pour réaliser la
cité de la musique sur l’île Seguin.
 Inauguration, après son ouverture anticipée
sur l’île Seguin, du centre ZE de Renault, lors
du salon de l’automobile en septembre 2012.
 Début des travaux de l’Espace Saint-François-deSales (maison d’église) : pose de la 1re pierre le
23/11/12 par l’évêque de Nanterre (4,5 M €).
Maîtrise d’ouvrage : le diocèse de Nanterre.
 L’association Foncière logement va réaliser
314 logements locatifs sociaux financés par
le 1 % logement. La Ville bénéficiera d’un
droit de désignation pour 1/4 d’entre-eux.

Résultats financiers

Faits marquants
 Janvier 2012 : notation Standard & Poor’s : la
perspective de la ville est relevée de « stable »
à « positive ». La note court terme « A-1 » est
confirmée (la note la plus élevée dans la
graduation S&P). Une performance dans un
environnement dégradé. Cette amélioration
repose sur six performances : « une stratégie
budgétaire claire qui s’est traduite par une
réduction de l’endettement direct de la Ville
(moins 29 M € en deux ans) » ; « une bonne
capacité à maîtriser les dépenses ; « la maîtrise
renforcée des dépenses de fonctionnement, en
particulier sur les charges de personnel » ; « le
lissage de l’effort d’investissement et les cessions d’actifs qui devraient permettre à la Ville
de dégager des excédents de financement après
investissements jusqu’en 2014 » ; une pression
fiscale parmi les plus faibles des villes de plus
de 100 000 habitants » ; la gestion adéquate de
la trésorerie.
 Mars 2012 : le conseil municipal approuve le
CRACL (compte rendu annuel à la collectivité)
qui présente le suivi et la gestion de l’opération
île Seguin-Rives de Seine : le bilan financier
est équilibré et les avancées sont majeures.
L’ensemble des bâtiments sur le Trapèze Ouest
est livré ; les projets sur l’île Seguin sont validés
(équipement musical, pôle d’art contemporain,
liaison Meudon via le pont Seibert, pavillon de
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Démocratie locale
la mémoire) ; les travaux d’assainissement
et de viabilisation ont débuté sur le Trapèze
Est…
 Vote du budget le 22/03/12 : un effort
d’équipement accru (23,1 M € sur 2012 ;
3e année sans augmentation d’impôt ;
poursuite du désendettement avec 39 M€ en
trois ans ; un autofinancement renforcé).
 Vote du compte administratif 2011 le
16/05/12 en conseil municipal (il permet
de comparer les réalisations effectives aux
prévisions initiales). Il témoigne de la bonne
santé financière de la Ville et d’une gestion
rigoureuse : amélioration de l’autofinancement (l’épargne consolidée s’est hissée à
33,9 M €, en progrès de 89 % depuis 2008),
maîtrise des charges (la croissance des
dépenses n’est que de + 0,7 %).
 Décembre 2012 : le rapport annuel des
services décentralisés de Bercy souligne le
très bon redressement financier de la Ville
depuis 2008. Il souligne « une situation
fiscale favorable avec des taux d’imposition
bien inférieurs aux moyennes » ; « en 2011,
l’endettement consolidé diminue de près de
10 % passant de 206 M € à 186 M €. » ; « des
marges de manœuvre encore en hausse
avec des dépenses maîtrisées » ; des investissements « supérieurs aux moyennes » :
405 € / habitant. Moyenne nationale
304 € ; la SAEM « en situation positive au
31 décembre 2011 avec un léger résultat
excédentaire de 8,5 K € et une trésorerie
positive de 4,3 M € » ; « un équilibre financier
global satisfaisant ».
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La politique de concertation et de
dialogue avec les Boulonnais s’est
poursuivie et accentuée, avec en point
d’orgue, la votation sur l’île Seguin.

Faits marquants
 2e mandature du Conseil économique, social
et environnemental local (CESEL) avec une
équipe entièrement renouvelée. Nombre
de rapports : 27 depuis 2009 dont neuf en
2012.
 Publication annuelle du baromètre de l’action
municipale.
 Conseil municipal du 15/11/12 : renouvellement des conseils de quartier.
 Concertation : cinq réunions publiques sur
les projets d’aménagement de la ville, une
grande votation organisée sur l’île Seguin
(17 547 votants), 16 manifestations, animations dans les quartiers ; neuf réunions
de quartier, 22 permanences des élus sur
les marchés, une réunion publique sur le
Grand Paris Express, un questionnaire sur
les navettes fluviales Voguéo, trois réunions
publiques sur l’extension de Roland-Garros
(les 9, 17 et 24/01/13 : les débats portent
sur les transports, les stationnements,
les modalités d’information aux riverains,
conformément à la recommandation de la
commission nationale du débat public), un
débat public sur « le mariage pour tous ».
 Pierre-Christophe Baguet écrit au maire de
Paris sur tous les chantiers frontaliers avec
Paris (piscine Molitor, Roland-Garros, JeanBouin, Parc des Princes).

Devoir
de mémoire
Connaître le passé, rendre hommage à
nos héros, pour mieux comprendre le
présent et préparer l’avenir… Particulièrement denses et destinées à tous
les publics, les initiatives de la Ville
invitant au devoir de mémoire se sont
multipliées avec des moments forts.

Faits marquants
 14/07/12 : opération « Les Franciliens
accueillent leurs soldats ». Une 1re à
Boulogne-Billancourt avec la venue de militaires ayant défilé sur les Champs-Élysées.
 Plus de 120 collégiens de Landowski et
Jacqueline-Auriol, lycéens de JacquesPrévert et Notre-Dame en visite au camp de
Struthof, en Alsace, en avril 2012.
 Commémoration du 8 mai 1945, commémoration de la bataille de Bir Hakeim (avec
inauguration d’une plaque le 31/05/12),
cérémonie en mémoire des victimes de la
déportation le 29/04/12.
 Commémoration de l’appel du 18 juin et
68e anniversaire de la libération de Paris le
19/08/12.
 Exposition « Le Temps des reconstructions »
(du 16/10 au 25/11/12) à l’hôtel de ville.
 La ville accueille le congrès départemental du
Souvenir français le 13/10/12.
 Exposition « Boulogne-Billancourt à l’épreuve
des bombardements » (mars 1942-43) à
l’hôtel de ville du 19 au 31/03/12.
 Enrichissement du parrainage du
Beautemps-Beaupré.
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