
Territoire
commun

1 DÉMARCHE, 2 DOCUMENTS

La Communauté d’agglomération 
Saint Germain Boucles de Seine s’investit 

au quotidien, avec les 19 communes 
du territoire, pour préserver la qualité 
de vie des habitants tout en apportant 

des réponses aux défi s 
environnementaux actuels et futurs. 

Aujourd’hui, il s’agit pour l’Agglomération 
de poursuivre ce travail et d’imaginer 

l’avenir du Territoire avec vous ! 

La Communauté d’agglomération 
Saint Germain Boucles de Seine présente
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Lancement 
de la démarche 

conjointe

Défi nition 
d’un diagnostic 

environnemental

Défi nition 
des orientations 
du Plan Climat

Concertation 
à destination des habitants 

et des partenaires du territoire

Défi nition des orientations 
du Projet de Territoire

Élaboration 
du plan d’actions 

du Plan Climat

Élaboration 
du Pojet 

de Territoire

L’avenir 
du Territoire se construit 

avec vous !

Initiés par les élus communautaires, le Projet de 
Territoire et le Plan Climat  seront enrichis des 
contributions des habitants de l’Agglomération, 
de leurs usages et de leurs pratiques. Dès juillet 
et jusqu’à fi n septembre, vous êtes invités 
à partager votre vision et vos aspirations. 

Cette consultation permet à chacun de 
s’exprimer grâce à l’application Vooter*. 
Sur cette plateforme participative accessible 
depuis un smartphone, une tablette ou un 
ordinateur, vous pouvez ainsi contribuer 
de manière anonyme à la réfl exion. Vous n’avez 
pas de smartphone ou vous ne pouvez pas 
télécharger l’application ? Une urne est à 
disposition dans la mairie de votre commune 
pour déposer votre contribution.

Une démarche 

en plusieurs étapes

* Comment rejoindre 
Vooter pour participer 
en ligne ? 

Paroles d’agglo : 
des podcasts à écouter 
en boucle(s) 

Pour vous accompagner dans vos contributions 
sur le Projet de Territoire et le Plan Climat, 
l’Agglomération met à votre disposition une 
première saison de documentaires audio. 
Les cinq premiers épisodes, de format court 
(14 minutes environ), traitent de problématiques 
variées : évolution des modes de vie, dynamiques 
économiques, mobilités, résilience, habitat…

Ils sont proposés à l’écoute : 
- sur la plateforme Vooter 
-  sur SoundCloud : 

https://soundcloud.com/parolesdagglo 
- sur le site www.casgbs.fr 
- en scannant le QR code suivant : 
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Projet de Territoire - Plan Climat 

Fé
vr

ier 

Mars
Août

 C
A

SG
B

S 
- V

ill
e 

O
uv

er
te

 - 
Im

p
re

ss
io

n 
D

es
b

o
ui

s 
G

ré
si

l -
 J

ui
lle

t 2
02

1



DES PROJETS 
AMBITIEUX 

DÉJA 
RÉALISÉS

Un plan vélo pour 
circuler plus facilement 

sur le territoire

Un renfort de l’o� re 
de transports 
en commun

La création 
d’un O�  ce du Tourisme 

Intercommunal

Une gestion collective 
des déchets 

Un accompagnement 
renforcé aux entreprises

 du territoire

Des aides 
pour lutter contre 

la précarité énergétique

2016-2021
Le pari 

de la qualité de vie

Les communes de la CASGBS :

Aigremont · Bezons · Carrières-sur-Seine · Chambourcy · Chatou · 
Croissy-sur-Seine · Houilles · L'Étang-la-Ville · Le Mesnil-le-Roi · 
Le Pecq · Le Port-Marly · Le Vésinet · Louveciennes · Maisons-Laffi  tte 
· Mareil-Marly · Marly-le-Roi · Montesson · Saint-Germain-en-Laye 
(fusionnée avec Fourqueux depuis le 1er janvier 2019) · Sartrouville 

Le-
Mesnil-
le-Roi

Saint-Germain-
en-Laye

Chambourcy
Aigremont

Marly-le-Roi Louveciennes

  Le
Pecq

Mareil-
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L’Étang- 
la-Ville

Bezons

Sartrouville

Houilles

Montesson

Chatou

Le Vésinet

Croissy-
sur-Seine

Carrières-
sur-Seine

Le
 Port-
  Marly

Demain 
des défi s à relever 
pour le Territoire

Un cadre de vie à préserver, 
des changements climatiques 
à anticiper

Les défi s pour demain 

Comment valoriser le paysage 
du Territoire ? Comment protéger 
les forêts et la Seine ? 

Quelles actions pour préserver le cadre 
de vie des habitants ? Comment les protéger 
des eff ets du réchauff ement climatique 
dans leur vie quotidienne ? 

Comment faire en sorte que les habitants 
aient tous accès à des espaces naturels 
de qualité ? 

Des mobilités plus variées 
et plus durables à conforter

Les défi s pour demain 

Comment faciliter les déplacements 
de tous sur le Territoire de manière durable ? 

Quelles actions pour lutter contre la pollution, 
en partie imputable aux déplacements ? 
Comment améliorer la qualité de l’air ? 

Une population vieillissante, 
une attractivité à réinventer 

Les défi s pour demain 

  Comment accueillir et accompagner 
les plus jeunes ? 

  Comment bien vieillir au sein 
de l’Agglomération ? 

Quel parcours de vie est-il possible 
d’imaginer en habitant ses communes ? 

De nouvelles dynamiques 
économiques à porter

Les défi s pour demain 

Quelles nouvelles activités pour dynamiser 
l’économie ? 

     Comment développer un tourisme raisonné 
sur l’Agglomération ? 

Traversée par la Seine, 
constituée de deux forêts 

et de communes à taille 
humaine, l’Agglomération 

off re un cadre de vie 
exceptionnel

 à ses habitants. 

Imaginer 
collectivement 

des solutions adaptées 

Afi n de défi nir les actions que mettra en œuvre l’Agglomération 
dans les prochaines années, deux documents stratégiques 

fondamentaux sont en cours d’élaboration : 
le Projet de Territoire et le Plan Climat. 

À quoi servent ces documents ? En quoi sont-ils complémentaires ? 

Le Projet de Territoire  
Ce document, dont l’élaboration n’est pas 
obligatoire, constitue une véritable feuille 
de route pour l’Agglomération, défi nissant 
les orientations stratégiques pour les prochaines 
années et organisant les actions qui seront 
menées pour chacune des compétences de 
l’Agglomération. 

Ce document revêt plusieurs objectifs : 

  Renforcer l’identité de l’Agglomération et 
défi nir des projets communs à l’ensemble 
des communes 

  Impulser les projets et les actions qui seront 
menés par les services de l’Agglomération 

  Donner du sens et de la visibilité à l’action 
intercommunale auprès des communes, de la 
population, mais également des partenaires.

Le Plan Climat 
(Plan Climat Air 
Énergie Territorial) 
Le PCAET est un document 
réglementaire dont l’élaboration est obligatoire. 

Il vise à proposer des solutions concrètes 
et opérationnelles pour répondre aux enjeux 
environnementaux, en se concentrant sur 
deux volets d’actions principaux : 

  La réduction des émissions de gaz à eff et 
de serre et l’amélioration de l’effi  cacité 
énergétique

  L’adaptation pour réduire la vulnérabilité du 
territoire (amélioration de la qualité de l’air, 
développement des énergies renouvelables, 
gestion des risques…) et imaginer des solutions 
pour anticiper les changements à venir.

L’Agglomération est coordinatrice et mobilise  
l’ensemble des acteurs locaux. 

Créée en 2016, la Communauté 
d’agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine (CASGBS) 
regroupe aujourd’hui 19 
communes et une population 
de plus de 334 326 habitants 
(recensement 2015). Elle a pour 
objectif d’améliorer le cadre de 
vie de ses habitants et d’imaginer 
des projets communs, en lien 
avec l’ensemble des communes 
du Territoire. 

Depuis 5 ans,  sous 
l’impulsion des maires et 
des élus communautaires, 
l’Agglomération a lancé de 
nombreux projets sur des 
thématiques telles que le 
développement économique, 
les mobilités, le tourisme, la 
gestion des déchets ou encore 
la politique de la ville ! 

Aujourd’hui, 
l’Agglomération vous 

invite à participer 
à l’élaboration du 

territoire 
de demain !

Des démarches distinctes mais des objectifs communs ! 
Si le Projet de Territoire et le Plan Climat constitueront deux documents distincts, ils visent 
tous deux à améliorer le cadre de vie des habitants et à guider l’action de l’Agglomération. 
Leur action est complémentaire. Le Plan Climat devra, par exemple, obligatoirement s’inscrire 
dans les ambitions fi xées par le Projet de Territoire. Ainsi, pour faciliter ces liens, les calen-
driers des deux démarches s’entrecroisent. La concertation avec les habitants a donc été 
imaginée pour être commune aux deux démarches. 


