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L’édito

C

réée en 2016, la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles
de Seine aborde désormais une nouvelle étape de son existence.
Les élections municipales de 2020 ont eu pour effet de renouveler pour
partie les élus de notre assemblée. Aussi, et afin de définir collectivement les
priorités d’action pour les prochaines années, nous avons jugé utile d’élaborer
un nouveau Projet de Territoire. Il s’agit d’indiquer, tant aux habitants, aux
entreprises, à l’ensemble des forces vives du territoire qu’à nos partenaires
institutionnels, le sens de notre action et de donner à voir, avec clarté, le cap
que nous poursuivons.
Au fil de ces dernières années, l’Agglomération a forgé et éprouvé sa conception
de l’action publique intercommunale et du rôle qu’elle était appelée à jouer.
Il en résulte aujourd’hui une Agglomération résolument au service des
communes qui, en mobilisant régulièrement l’expérimentation au point de faire
de cette méthode une marque de fabrique, cherche à offrir des services publics
de proximité efficaces et à améliorer la qualité de service rendue aux usagers.
Cette conception irrigue le Projet de Territoire qui intervient, par ailleurs, dans
un contexte de menaces et de défis inédits, de la crise sanitaire au réchauffement climatique, en passant par les tensions internationales sur l’approvisionnement en énergies. Nous avons, par conséquent, cherché à apporter des
réponses à l’ensemble des enjeux, à la fois dans le cadre de nos compétences
clairement établies en matière de développement économique, de mobilités
ou de traitement des déchets, mais aussi en assumant plus largement un
rôle d’impulsion et de coordination des acteurs lorsqu’il est requis pour faire
progresser des sujets ayant un impact majeur sur nos vies comme la santé
ou notre consommation d’énergie.
En définitive, ce Projet de Territoire, en articulation avec le Plan Climat, traduit
notre ambition de faire de Saint Germain Boucles de Seine une Agglomération :
qui œuvre pour le bien-être de ses habitants en faisant en sorte que son
action ait une plus-value dans leur vie, quotidiennement ;
qui révèle les forces du territoire – de ses paysages à la créativité de sa
population – et prend appui sur elles pour relever les défis de notre temps ;
qui tient son rang dans la compétition des territoires en cherchant
à proposer le meilleur cadre de déploiement pour les projets des
entreprises comme des habitants.

Pierre FOND
Président de la CASGBS
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INTRODUCTION

La Communauté d’agglomération
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inscrite au Projet de Territoire,
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  UNE AGGLO  
  UTILE  
Agir concrètement
pour faciliter
le quotidien

UNE AG G LO UT IL E

À

l’Agglomération, nous avons la conviction que nous
pouvons oeuvrer à générer une exceptionnelle qualité
de vie, au-delà du cadre verdoyant et remarquable
qu’offre le territoire. Cela passe par la possibilité de se
déplacer de façon rapide, confortable et sécurisée, de gérer
efficacement les tâches domestiques telles que faire ses
courses, en ayant accès à des commerces proposant une offre
qualitative et diversifiée, ou encore de trouver un médecin
sans attendre lorsque l’on a besoin de se soigner.
Ainsi, nous nous mobilisons :
pour améliorer sans cesse les conditions de déplacement et

réduire les temps de trajet, en rénovant les infrastructures
de transports existantes et en développant des complémentaires susceptibles de désengorger ;
pour garder vivants les cœurs de ville en repensant leur
aménagement afin qu’il soit agréable de s’y promener, en
les modernisant et en y déployant des services répondant
aux nouveaux usages et au besoin de proximité ;
pour que chacun enfin, se sente libre d’aller et venir en
sécurité et puisse prendre soin de sa santé, qu’il s’agisse
de l’accès à l’offre de soin mais aussi à un système
alimentaire de qualité.

7

8

UNE AG G LO U T IL E

Fluidifier
les déplacements  
1

R

ejoindre la capitale et le quartier d’affaires de La Défense
est aujourd’hui relativement aisé pour les habitants de Saint
Germain Boucles de Seine. De grandes infrastructures de
transport traversent en effet le territoire : deux autoroutes (A13
et A14), une ligne de RER (A), deux lignes de Transilien (J et L),
et bientôt, le prolongement du RER-Eole ainsi qu’une nouvelle
ligne de tramway (T13). S’il s’agit d’un atout, notamment pour
les deux actifs sur trois qui travaillent à l’extérieur du territoire,
les connexions entre communes au sein de l’Agglomération sont,
en revanche, moins évidentes. La voiture est encore largement
plébiscitée pour réaliser ces trajets, souvent rythmés par les
embouteillages qui génèrent stress et pollution.
Forte de ces constats, l’Agglomération souhaite offrir aux habitants
toujours plus de possibilités de déplacement vers leurs lieux de
travail, de consommation et de loisirs.

UNE AG G LO U T IL E

Améliorer l’attractivité
des transports collectifs
Rénover les principaux pôles gares du
territoire, fréquentés au quotidien par de
très nombreux usagers, pour les rendre
plus confortables et mieux connectés
aux autres modes de transport, pour des
déplacements plus performants EN COURS
Renforcer l’offre de bus, particulièrement
le soir et les week-ends, et veiller
à l’amélioration continue de ses
performances en développant par exemple
des voies de bus dédiées ou du bus à la
demande EN COURS
Développer le réseau de transports
en commun vers les infrastructures
existantes et à venir (A14, gares RER A et
Eole, T13, T11) pour mieux relier les sites
économiques et les lieux de vie
des habitants
À VENIR

Étoffer les services
de mobilités durables
 xpérimenter des navettes électriques en
E
complément de l’offre de bus standard
pour faciliter les trajets courts EN COURS
Expérimenter des lignes de covoiturage
et des solutions d’autopartage dans les
nouvelles opérations immobilières pour
limiter le nombre de voitures par habitant
et les problèmes de stationnement À VENIR
Expérimenter de nouvelles formes de
mobilités en libre-service, tels que les
trottinettes et les vélos électriques,
disponibles dès 2022 pour les communes
intéressées EN COURS
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Développer la pratique
des modes actifs
Déployer le Plan Vélo en réalisant
80 kilomètres d’itinéraires cyclables
supplémentaires, sécurisés et visant à
supprimer les discontinuités du réseau
cyclable existant et traiter tous les « points
noirs », notamment les franchissements
de la Seine ou d’infrastructures, pour
améliorer la circulation des cyclistes
(création de la passerelle piétons et
cyclistes Eole, études pour les ponts de
Chatou, du Pecq, de la 2ème division blindée
et de la RN113 à Saint-Germain-en-Laye...)
EN COURS

Développer les services vélo tels que des
stationnements sécurisés et des ateliers de
réparation pour lever les freins à la pratique
EN COURS

Prioriser le confort et la sécurité des
piétons et des cyclistes dans les projets
d’aménagement d’espaces publics pour
encourager la pratique de la marche
et du vélo À VENIR

Circuler plus sereinement
à vélo dans l’Agglo
Élaboré en étroite collaboration avec
les communes et adopté en 2019, le
Plan Vélo est aujourd’hui en cours de
déploiement sur le territoire. Il poursuit
trois objectifs : permettre aux cyclistes
de rouler en toute sécurité, trouver
facilement à se garer et encourager
la pratique du vélo. Trois niveaux
d’itinéraires cyclables sont par ailleurs
à distinguer : le Réseau Express Vélo
(ou RER vélo), le réseau complémentaire
et le réseau à vocation touristique.
De cette manière, l’Agglomération
se mobilise pour faire du vélo tant un
plaisir récréatif du week-end qu’un
levier de mobilité quotidienne.
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UNE AG G LO U T IL E

Agir pour la vitalité
des centres-villes
et des centres-bourgs   
2

À

la différence de territoires où les échanges s’organisent
autour d’une ville centre, Saint Germain Boucles de Seine
jouit d’une « constellation de centres-villes et de centresbourgs ». Si cette configuration constitue une richesse pour notre
territoire, elle ne nous met pas pour autant à l’abri de l’essoufflement
qui frappe de nombreuses centralités en France. Par ailleurs,
au-delà des aspirations des habitants, des tendances de fond
telles que le vieillissement de la population, les crises sanitaires
ou les évènements climatiques type canicules, accentuent leur
besoin de disposer de commerces et de services de proximité.
Dans cette logique, l’Agglomération souhaite accompagner
au mieux les communes, quelle que soit leur taille, dans le maintien
de centres-bourgs et centres-villes vivants, proposant des
espaces publics de qualité et offrant une large palette de commerces
et de services aux habitants. Lieux de vie, de travail, d’échanges
commerciaux et humains, les centres-villes sont appelés à être
des espaces pluriels, fédérateurs pour les habitants et attractifs
pour les visiteurs.

UNE AG G LO U T IL E

11

Accompagner
les communes pour
redynamiser leur centre
Mener des études pour la redynamisation
des centres-villes et des centres-bourgs
afin d’identifier les leviers à actionner et
accompagner les communes dans la mise
en œuvre des réponses à apporter EN COURS
Former et mettre en réseau les équipes en
charge de l’animation des centres-villes
EN COURS

Favoriser des solutions
pour les commerces
et des services utiles
aux habitants
Réaménager les pôles gares pour en faire
de nouveaux lieux de vie attractifs, mieux
connectés à la ville et offrant de nouveaux
services de proximité EN COURS
Expérimenter des solutions logistiques
pour le « dernier kilomètre », plus neutres
en carbone et réduisant les nuisances liées
à l’approvisionnement des commerces
dans les centres-villes À VENIR
Repenser le fonctionnement des zones
d’activités du territoire pour y déployer
des services à destination des actifs
et des usagers du territoire tels que des
conciergeries ou des foodtrucks À VENIR
Intensifier les usages des équipements
existants en y développant par exemple
des boutiques éphémères pour lancer
l’activité de commerçants ou en
les mettant à disposition d’associations
lorsqu’ils sont inoccupés À VENIR

Une Agglomeration
au service de ses communes
Avec le souci d’assurer un développement
équilibré du territoire, l’Agglomération
cherche à proposer aux communes
qui en expriment le besoin un
accompagnement sur-mesure. Sur la
question de la vitalité des cœurs de
ville, cela s’est traduit par le lancement
d’études de redynamisation des centresbourgs en 2019 et des centres-villes
et des quartiers de gare des villes
moyennes en 2022.
Concrètement, les communes
participantes bénéficient d’une expertise
pluridisciplinaire pour les aider à
identifier les problématiques propres à
leurs centres. Celles-ci tournent souvent
autour de trois thématiques clés :
- les mobilités qui méritent d’être
repensées pour favoriser une
circulation apaisée et un stationnement
optimisé ;
- la programmation commerciale qu’il
est nécessaire d’étudier à la bonne
échelle et en tenant compte des
parcours des usagers ;
- les espaces publics qu’il s’agit
de transformer pour devenir plus
agréables et qualitatifs et, ainsi, plus
fréquentés.
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UNE AG G LO U T IL E

3

Assurer la sécurité
et agir en faveur
de la santé

L

a sécurité comme la santé constituent des sujets
de préoccupation majeure pour les habitants. La crise sanitaire
mondiale qui sévit depuis 2020 a renforcé encore plus
la visibilité liée aux problématiques d’organisation du système
de santé et d’accès à l’offre de soins. Si ces domaines relèvent de
la compétence d’autres autorités (départements, région, agences
de l’État…), l’Agglomération entend néanmoins, considérant
leur importance, se mobiliser et agir à sa mesure, dans un rôle
de coordinateur et de facilitateur.
Notre objectif est de faire émerger un état des lieux et des besoins et de
chercher, avec les professionnels des secteurs concernés, les solutions
pouvant être apportées. C’est ce qui a conduit l’Agglomération
par exemple, en pleine crise sanitaire Covid, à organiser l’aide
au transport vers les centres de vaccination. Enfin, parce qu’une
alimentation saine contribue à la prévention de la santé et que
la restauration collective pourrait être en la matière un levier,
l’Agglomération souhaite se saisir de ce sujet, à la croisée d’enjeux
multiples : environnementaux, sociétaux et économiques, audelà de la santé publique.

UNE AG G LO U T IL E

Se mobiliser
pour améliorer
la sécurité
Mettre en œuvre des mutualisations
en matière de sécurité à l’instar de la
formation au maniement des armes pour
les policiers municipaux EN COURS

Créer les conditions
pour une alimentation
durable de qualité
Élaborer un Projet Alimentaire Territorial
avec les partenaires de l’Agglomération
pour offrir aux habitants une alimentation
saine et respectueuse de l’environnement
À VENIR

Travailler main dans la main avec
l’ensemble des acteurs de la sécurité sur
le territoire pour être à l’écoute de leurs
besoins et coordonner les efforts de
chacun À VENIR

Renforcer l’accès
à un système de santé
de qualité
Fédérer les acteurs de la santé autour
d’un forum et établir un état des lieux de
l’offre de soin existante afin d’identifier les
besoins et les manques présents sur le
territoire, et calibrer ensuite finement les
projets de santé À VENIR
Accompagner les projets de développement
économique contribuant à la robustesse
de l’économie de la santé sur le territoire
de l’Agglomération, en appuyant des
projets de santé : installation d’un centre
d’ophtalmologie, aménagement d’un pôle
de neurosciences et de biotechnologies
à Chambourcy EN COURS
Réaliser un Plan de Prévention du Bruit
dans l’Environnement pour réduire les
nuisances sonores auxquelles sont
soumises les habitants À VENIR
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Valoriser et développer les espaces
agricoles caractéristiques de
l’Agglomération et en faire la locomotive
d’une alimentation durable de qualité en
encourageant par exemple la création de
points de vente directe des producteurs
locaux EN COURS

N OTRE A MB IT ION

  UNE AGGLO  
  CRÉATIVE  
Mettre en réseau
pour faire fructifier
les initiatives
et catalyser les innovations

UNE AGG LO C RÉ AT IV E

À

l’Agglomération, nous considérons qu’il est judicieux,
lorsqu’il s’agit de penser le développement du territoire,
de prendre appui sur ses ressources, en premier lieu
desquelles le vivier de talents que représente la population,
notable notamment pour sa capacité à entreprendre. Notre
premier devoir consiste à mettre en valeur et à accompagner les
dynamiques et projets impulsés par ceux qui y résident, ceux
qui y ont établi leur activité ou encore par les équipes municipales élues. À cette conception visant à tirer le meilleur parti des
circonstances, s’ajoute une approche pragmatique qui traduit
notre volonté de ne pas générer de lourdeurs administratives
mais, au contraire, de faire de l’échelon intercommunal un
soutien pour les communes dont nous sommes convaincus
qu’elles demeurent l’échelon pivot de l’action publique.
C’est la raison pour laquelle nous nous organisons pour :
permettre

l’émergence et le déploiement des projets en
germe des acteurs du territoire, en mobilisant notamment
les lieux et les équipements susceptibles d’y contribuer ;
faire vivre une coopération intercommunale au service des
communes, en respectant leur vision et en veillant à leur
donner les outils leur permettant de la mettre en œuvre,
notamment en développant une politique d’expérimentation
locale et des mutualisations.

15
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UNE AGG LO C RÉ AT IV E

Favoriser
l’entrepreneuriat
et stimuler
l’innovation
4

G

râce à l’existence d’entreprises motrices et de lieux tels que
l’iXCampus à Saint-Germain-en-Laye ou encore le campus
Atos à Bezons, l’Agglomération possède de solides atouts
pour s’affirmer comme un territoire d’innovation. Nous avons,
par ailleurs, la chance de disposer d’un vivier de projets émanant
directement d’entrepreneurs et de personnalités du territoire et
la conviction que leur éclosion pourrait être facilitée par la mise
en relation d’acteurs et la mutualisation de moyens.

Forte de sa connaissance fine du territoire, notamment de ses
acteurs et de leurs initiatives, l’Agglomération entend jouer ce
rôle stratégique de coordinateur pour susciter des coopérations,
créer un contexte propice à l’émergence d’innovations et, ainsi,
transformer le potentiel détecté sur le territoire en projets concrets
à forte valeur ajoutée. Cette volonté se traduit par une stratégie
reposant sur trois piliers : une capacité d’accueil des porteurs
de projets, la mise à disposition à la fois de compétences de
développement de projet et d’équipements et la mobilisation des
forces vives du territoire.

UNE AGG LO C RÉ AT IV E

Favoriser la création
d’entreprises
sur le territoire
Proposer sur l’ensemble du territoire
une offre de l’incubation à l’implantation
ainsi que des prestations adaptées pour
accompagner le développement et soutenir
la réalisation des projets à fort potentiel,
quel que soit leur degré de maturité et leurs
spécificités EN COURS
Consacrer du foncier aux zones d’activités
pour revitaliser le tissu économique, à
l’image du réaménagement de la zone
des Trembleaux à Sartrouville, qui a pour
objectif de créer un contexte favorable au
fonctionnement, au maintien des activités
économiques existantes et à l’accueil de
nouvelles entreprises EN COURS
Organiser des rencontres récurrentes
à destination des entrepreneurs et
valoriser les initiatives entrepreneuriales
remarquables, particulièrement en matière
de transition écologique et d’économie
circulaire, pour impulser une dynamique
plus large sur le territoire À VENIR

Développer des lieux
d’innovation
et d’expérimentations
technologiques, urbaines
et sociétales
Construire un écosystème entre les 12 lieux
d’innovation publics et privés du territoire,
c’est-à-dire organiser la coopération et
la mise en réseau de ces structures et de
leurs sites offrant à la fois des capacités
d’accueil, un accompagnement technique
et des équipements d’expérimentation et
de prototypage À VENIR
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Encourager et provoquer les synergies
et les partenariats entre les mondes
de l’entreprise, de la formation, de
l’enseignement supérieur et de la R&D
publique et privée, à l’image de l’iXCampus
réunissant l’entreprise iXblue spécialisée
dans la technologie navale, CY école de
design et CY Tech et des start ups en
développement à fort impact sociétal ou
écologique À VENIR

Un écosystème de 12 lieux
d’innovation publics et privés
à révéler et à activer
Centre International de Recherche
Sur l’Eau et l’Environnement (CIRSEE)
du groupe Suez au Pecq : centre de
recherche et d’expertise sur l’eau, les
déchets et le recyclage • Veolia recherche
et innovation à Maisons-Laffitte : centre
de recherche sur la gestion de l’eau,
des déchets et de l’énergie • EDF Lab
à Chatou : un centres de recherche et
développement d’EDF, spécialisé dans
l’hydraulique • Galileo à Saint-Germainen-Laye : centre de sécurité assurant la
surveillance du système global européen
de navigation par satellite • Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
(IRSN) au Vésinet : centre de recherche
et d’expertise sur le risque nucléaire et
radiologique • iXcampus à Saint-Germainen-Laye : campus d’entreprises de haute
technologie alliant offre d’incubation de
jeunes pousses et offre universitaire,
incluant le CY open design lab, espace
de création et d’expérimentation
• Laboratoire d’intelligence artificielle
d’Atos à Bezons : campus d’entreprises
du numérique et de la cybersécurité
disposant d’un laboratoire d’intelligence
artificielle • Le Quai des Possibles à SaintGermain-en-Laye : tiers-lieu proposant
coworking, incubation de projets à
impact, restauration, évènements
et inclusion numérique • Pépinières
d’entreprises de Bezons, Louveciennes et
Montesson : lieux dédiés à l’accueil et au
développement de jeunes entreprises.
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UNE AGG LO C RÉ AT IV E

Organiser
une coopération
intercommunale
pragmatique
5

L’

Agglomération intervient dans le respect des prérogatives
des communes, au service de la vision dont elles sont
porteuses pour leur ville. Elle s’affirme, depuis sa création,
comme un espace de collaboration leur permettant de mettre en
œuvre, dans une logique de subsidiarité, des projets et politiques
réclamant des moyens spécifiques dont elles ne disposeraient
pas nécessairement seules.
L’Agglomération entend, par conséquent, proposer un modèle de
coopération intercommunale ingénieux et agile, qui n’impose rien
mais donne les moyens, à ceux qui en font la demande, de mener
à bien leurs projets grâce à des mutualisations ou en bénéficiant
de prestations négociées dans des accords-cadres comme celui
sur la redynamisation des centres-villes. De plus, l’Agglomération
se caractérise par sa politique d’expérimentation visant à trouver
les solutions les plus pertinentes grâce au recours à l’évaluation
et les plus adaptées aux communes et à leurs spécificités. Notre
action est guidée par le souci constant d’optimiser la gestion
des services publics et d’améliorer la qualité du service rendu
aux habitants.

UNE AGG LO C RÉ AT IV E
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Déployer
des mutualisations sur
le principe du volontariat

Amplifier les
collaborations
entre l’Agglomération
et les communes
Systématiser le partage de « bonnes
pratiques » sur les enjeux et les besoins
remontés par les communes en organisant
des rencontres «métiers» notamment
des développeurs économiques, des
directeurs des services informatique, etc.
pour favoriser une montée en compétences
continue EN COURS
Développer la politique d’expérimentation
locale, dans le cadre des compétences
de l’Agglomération, comme c’est
actuellement le cas avec la mise en
service de navettes électriques ou le tri à
la source des biodéchets, mais aussi en
soutenant les projets des communes dont
le rayonnement est supra-communal via
un budget dédié et des critères de choix
renouvelés chaque année EN COURS

 érenniser les mutualisations ayant fait
P
leur preuve telles que les mutualisations
de personnels (conseiller de prévention,
archiviste, etc.) et les achats groupés
permettant de réaliser des économies
d’échelle EN COURS
 ngager de nouvelles mutualisations
E
en matière de sécurité, de restauration
collective et d’informatique pour faire
face aux nouveaux enjeux (cybersécurité,
exigence de produits durables et issus de
l’agriculture biologique dans la restauration
scolaire, etc.) À VENIR

Mener à bien le projet de déchetterie
intercommunale EN COURS

Grâce à la mutualisation des contrats,
des économies sur le budget
de collecte des déchets
Depuis sa création en 2016, l’Agglomération
a engagé un regroupement des contrats de
collecte des déchets ainsi que de pré-collecte,
c’est-à-dire des contrats relatifs à la fourniture
et à la maintenance des bacs poubelles. Cette
stratégie d’optimisation des tournées de collecte
et d’harmonisation du service a eu pour effet
de générer, à service constant, près de 2%
d’économie pour la collecte et 15% pour la
pré-collecte ainsi qu’une réduction de l’impact
environnemental des véhicules avec l’utilisation
de bennes à motorisation GNV.

N OTRE A MB IT ION

  UNE AGGLO  
  ATTRACTIVE  
Cultiver un cadre
d’exception pour vivre,
travailler et se divertir

UNE AGGLO AT T RACT IV E

N

otre territoire bénéficie d’ores et déjà d’une attractivité
résidentielle et économique, ainsi que d’un rayonnement
touristique reconnus. Sa proximité avec le quartier
d’affaires de la Défense et Paris, son cadre de vie d’une
exceptionnelle qualité entre Seine, forêts et patrimoine protégé
et ses parcours scolaires et universitaires d’excellence, y
compris plurilingue avec le lycée international de Saint-Germainen-Laye, en sont quelques leviers. L’Agglomération s’affirme,
ainsi, comme une terre d’élection de nombreux cadres et de
leur famille, notamment expatriés ou de retour d’expatriation.
Si certains signaux faibles tels que le vieillissement de la
population ou le départ d’entreprises invitent à rester vigilant,
la balance reste à l’équilibre avec l’installation continue de
nouvelles familles et d’entreprises. Dans un contexte de
concurrence accrue des territoires, il convient, toutefois,
d’œuvrer constamment pour maintenir et renouveler les
conditions de l’attractivité.
À cet effet, notre cap est clair et il conviendra de :
continuer à nourrir un dialogue constant avec les entreprises,
destiné, à la fois, à faire connaître les nombreux atouts du
territoire et à être à leur écoute pour proposer une offre
d’immobilier d’entreprise la plus adaptée à leurs besoins
et à leur évolution ;
révéler davantage, grâce notamment à l’office du tourisme
intercommunal, nos étonnantes « pépites » touristiques.
Du Château de Monte-Cristo de Port-Marly au désert
de Retz à Chambourcy, beaucoup sont à ce jour encore
confidentielles et offertes au regard des quelques curieux
les mieux informés. Les donner à voir à un public plus
large permettra de mettre ce prodigieux patrimoine culturel,
architectural et naturel au service du développement d’une
véritable économie touristique ;
enfin, faire preuve de créativité et de pragmatisme pour
permettre aux habitants ayant goûté à la douceur de vivre
de notre territoire et désireux d’y demeurer, de trouver, tout
au long de leur vie, l’offre de logement qui leur convienne
ainsi qu’à leur famille.
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6

Créer les conditions
de l’implantation
et de la diversité
entrepreneuriale

S

itué à la jonction des départements des Hauts-de-Seine, du
Val d’Oise et des Yvelines, le territoire fait figure d’interface
privilégiée entre l’axe de la Seine - de Paris à l’estuaire
normand - et les terres d’innovation - de Cergy Pontoise au plateau
de Saclay. À cette localisation stratégique s’ajoute un tissu riche
de 23 000 entreprises locales, dont une part significative relève de
l’économie de production, ayant permis à Saint Germain Boucles
de Seine d’être labellisé en 2018 « Territoire d’Industrie ».
Fort de ces atouts géographiques et économiques, le territoire a
le potentiel pour diversifier son tissu entrepreneurial en captant
des sociétés internationales comme des « jeunes pousses » à la
pointe de l’innovation. Pour ce faire, l’Agglomération s’emploie à
les faire connaître aussi bien à l’échelle régionale qu’internationale
et à mobiliser tous les moyens, publics et privés, pour proposer
aux entreprises une offre foncière et immobilière conforme aux
nouveaux standards d’attractivité.
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Constituer une nouvelle
offre foncière et proposer
un parcours immobilier
complet
Développer des zones de croissance dans
des filières d’excellence et innovantes
comme à Chambourcy, avec le projet
de pôle de recherche fondamentale et
appliquée en neurosciences, et à Carrièressur-Seine avec le projet de développement
d’une agriculture en bioponie sur
20 hectares À VENIR
Proposer une nouvelle offre foncière dédiée
à l’activité de production en étendant par
exemple le parc d’activités des Trembleaux
à Sartrouville et en restructurant des sites
économiques existants tels que la friche
d’Hutchinson à Bezons À VENIR
Proposer une offre facilitant l’implantation
de start ups et entreprises innovantes dans
les pépinières d’entreprises et les lieux
d’innovation et d’expérimentation publics
et privés À VENIR
Favoriser la création et la restructuration
de l’offre privée afin qu’elle corresponde
aux nouvelles attentes des actifs et aux
nouveaux standards de l’immobilier
d’entreprise À VENIR
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Des zones de croissance
en devenir à Chambourcy
et Carrières-sur-Seine
Les communes de Carrières-sur-Seine
et Chambourcy ont la particularité de
disposer chacune d’une vaste emprise
foncière de plusieurs dizaines d’hectares
sur laquelle elles souhaitent la
réalisation d’un projet de développement
économique. À Carrières-sur-Seine, est
à l’étude, un projet inédit d’agriculture
urbaine dans les anciennes carrières,
visant la production à grande échelle de
denrées alimentaires. Celui-ci pourrait
s’inscrire, à terme, dans un projet
urbain d’envergure alliant logements,
équipements publics et activités
économiques. À Chambourcy, le projet
de la Plaine Nord vise à développer un
pôle de santé d’excellence, avec des
laboratoires de recherche mais aussi
des logements dont une partie serait
dédiée au personnel soignant, ainsi que
des activités agricoles tournées vers
les nouvelles pratiques et favorisant la
transition écologique.

Promouvoir le territoire
du local à l’international
Déployer une stratégie de marketing
territorial pour positionner l’Agglomération
comme territoire d’accueil d’entreprises et
susciter l’intérêt des porteurs de projet et
des investisseurs EN COURS
 obiliser l’ensemble des partenaires
M
et des acteurs locaux impliqués
dans la dynamique économique du
territoire – équipes des communes,
commercialisateurs locaux, Comité
d’Expansion du Val d’Oise, Choose Paris
Région – pour en faire des relais et
bénéficier de leurs réseaux EN COURS
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Mettre en valeur
notre patrimoine
et développer
le tourisme

7

L

a crise sanitaire mais aussi l’évolution du comportement
d’un nombre grandissant de Français, tendant à tenir
davantage compte de leur impact environnemental, font
émerger de nouvelles tendances en matière de tourisme.
En effet, en complément du tourisme traditionnel, un tourisme
responsable alliant nature et proximité est aujourd’hui de plus
en plus plébiscité.
Entre Seine et forêts, l’Agglomération concentre de nombreux
atouts paysagers mais aussi culturels et historiques invitant à
la découverte et à la promenade qui, couplés à sa localisation en
Ile-de-France, laissent à penser que la destination Saint Germain
Boucles de Seine pourrait occuper, à l’avenir, une place de choix
dans l’écosystème touristique francilien. Au-delà de nos voisins
immédiats, nous entendons aussi, par l’intermédiaire de l’office
de tourisme intercommunal, nous adresser plus largement aux
touristes français et étrangers, en déployant une offre hôtelière de
qualité avec pour objectif de développer les séjours avec nuitées,
les plus à même de soutenir véritablement l’économie locale.
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Affirmer nos marqueurs
territoriaux
Affirmer la vocation de loisirs de la Seine et
en faire un atout touristique en poursuivant
le réaménagement de ses berges, en y
développant des itinéraires de promenade
pour les piétons et les cyclistes et en
faisant vivre les haltes fluviales À VENIR
Communiquer pour être identifié comme
un territoire propice au tourisme vert et
au « ressourcement », alliant nature, art
et culture, permettant dans une même
journée, d’admirer l’architecture d’une ville
royale, de se balader dans les paysages
berceau de l’impressionnisme et en forêt
À VENIR

Rechercher l’obtention du label « Villes
et Pays d’art et d’histoire » pour valoriser
les paysages et sites historiques
emblématiques À VENIR
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Mettre en œuvre
une stratégie
de développement
touristique et proposer
une offre diversifiée
Valoriser les «pépites» architecturales,
naturelles, culturelles, du territoire grâce à
l’office du tourisme intercommunal pour les
faire découvrir tant aux habitants qu’à leurs
voisins franciliens EN COURS
Améliorer et diversifier l’offre hôtelière pour
séduire un large panel de touristes et mieux
faire connaître cette offre en prévision des
Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024 À VENIR
Encourager le développement d’activités
susceptibles d’accroitre la notoriété
du territoire, telles que l’évènementiel,
l’artisanat d’art ou les entreprises du
patrimoine vivant à l’instar de celle
produisant l’eau de mélisse des Carmes
Boyer à Carrières-sur-Seine À VENIR
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8

Offrir aux habitants
et à leurs enfants
un parcours de vie
sur le territoire

V

éritable écrin de verdure, même au-delà de l’emblématique
parc de Maisons-Laffitte ou encore de la ville-parc du
Vésinet, l’Agglomération offre un cadre de vie privilégié à
ses habitants qui confère au territoire une attractivité résidentielle
certaine. Toutefois, la cherté du logement tend à repousser tant les
ménages modestes que les jeunes souhaitant acheter leur premier
bien immobilier, hors du territoire. Celui-ci, tout en conservant ce
qui fait son appréciable singularité, doit pouvoir s’adapter pour
offrir de nouvelles opportunités. L’Agglomération souhaite, par
conséquent, proposer des solutions pour offrir aux habitants
du territoire les moyens de vieillir dignement dans un logement
adapté, à leurs enfants de pouvoir continuer à y demeurer à
l’âge adulte si c’est leur souhait, mais également aux actifs la
possibilité d’y résider. Outre cet aspect, les innovations tendant
à adapter les logements à l’évolution de nos modes de vie et
aux aspirations de notre temps seron recherchées : télétravail,
espaces communs, habitat participatif, etc.
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S’engager pour
la qualité du logement
et expérimenter
en matière d’habitat
Outiller les services communaux et
intercommunaux pour assurer la qualité
urbaine et architecturale des projets
et faire valoir cette exigence de qualité
auprès des acteurs de la fabrique urbaine
au moyen d’une charte d’engagement des
partenaires À VENIR
Permettre l’émergence de nouvelles
formes d’habitat plus adaptées aux enjeux
de société tels que vieillissement ou
permettant une approche « sur-mesure »
en accompagnant des projets d’habitat
intergénérationnel À VENIR
Répondre aux situations d’urgence en
s’engageant dans un réseau d’hébergement
pour les personnes victimes de violences
intra-familiales et conjugales EN COURS

Proposer des solutions
de logement adaptées
aux besoins tout au long
de la vie
Mettre en place un observatoire de
l’habitat pour mieux connaître et suivre
les dynamiques liées au logement
(décohabitation, vieillissement, etc.) et,
ainsi, mieux répondre aux enjeux À VENIR
Proposer de nouvelles manières d’accéder
au logement et à la propriété en mobilisant
des dispositifs tels que le bail réel solidaire
qui permet de dissocier le foncier du bâti
À VENIR
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Mener à bien un projet
de renouvellement urbain
exemplaire
dans le quartier
des Indes à Sartrouville
Réaliser un projet d’aménagement
exemplaire ayant recours à la
déconstruction sélective des bâtiments
pour valoriser les déchets et favoriser le
réemploi des matériaux
EN COURS

Faire des Indes à Sartrouville
un quartier attractif,
mixte et durable
Le quartier du Plateau de Sartrouville
est un des grands quartiers d’habitat
social de l’Agglomération. Il est engagé
dans un processus de renouvellement
urbain depuis 2006. La nouvelle étape de
rénovation se focalise sur le secteur des
Indes à vocation exclusivement sociale
pour le transformer en un quartier
mixte proposant une offre renouvelée
d’habitat. Ce projet est par ailleurs
l’occasion de tester des dispositifs
innovants :
- mise en place d’un démonstrateur de
réemploi des matériaux des bâtiments
devant être démolis ;
- injection du CO2 dans la fabrication du
béton ;
- recyclage des eaux grises des
nouveaux bâtiments d’habitation ;
- développement de nouvelles formes
d’agriculture urbaine ;
- recherche de formes d’activités au
service des habitants (exemple : ESS) ;
- construction d’une cité scolaire ouverte
vers les pratiques culturelles en lien
avec le Théâtre de Sartrouville - CDN.
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  UNE AGGLO  
  NATURE  
Préserver
nos paysages

UNE AGG LO N AT U RE

L

es forêts de Saint Germain et de Marly, la Seine mais
aussi les espaces agricoles dont ceux de la plaine
de Montesson, sont une composante majeure de
notre paysage, d’autant plus remarquable considérant sa
localisation aux portes du Grand Paris et son insertion dans
un cadre offrant toutes les commodités urbaines.
Pouvoir allier expériences de nature et confort de la vie urbaine
est plus que jamais un avantage recherché par bon nombre
de citoyens. Si la fonction de loisirs que peuvent revêtir
de tels espaces est évidente, ces paysages historiques se
révèlent de puissants facteurs de résilience pour traverser les
crises et faire face aux défis sociétaux et environnementaux.
Favorisant le bien-être, espaces de loisirs de proximité,
offrant des services majeurs en matière de séquestration
du carbone, de rafraîchissement de la ville ou encore de
préservation de la biodiversité, ils constituent autant d’atouts
face aux effets du réchauffement climatique.
C’est la raison pour laquelle leur préservation est au cœur
du projet de l’Agglomération. Il s’agira :
 l’instar de l’obtention du statut de forêt de protection
à
pour la forêt de Saint Germain, ou de la création de Zones
Agricoles Protégées de près de 280 hectares à Montesson,
Carrières-sur-Seine et Sartrouville, de prendre de nouvelles
mesures de protection et de mise en valeur ;
d e renforcer, au cœur même des villes, par des
actions de développement des espaces verts et de
désimperméabilisation, l’armature naturelle du territoire
propice à prévenir un certain nombre de risques, des
canicules aux inondations.
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Prendre soin
de nos paysages
historiques     
9

S

i les paysages naturels et agricoles constituent le socle
de l’identité du territoire et sont, à ce titre, protégés et
valorisés, ils n’en sont pas moins affectés par les activités
humaines et sujets à la pression qu’elles exercent sur leurs
écosystèmes. Les forêts sont traversées par des infrastructures
routières, causant bruit, pollution et rompant les continuités
écologiques, et dépérissent en raison de la maladie de l’encre
et des sécheresses estivales à répétition. Les berges de Seine
sont largement artificialisées et leurs abords accueillent parfois
des activités économiques et industrielles à risque, néfastes
pour la faune et la flore aquatiques. Les espaces agricoles de
la plaine de Montesson, quant à eux, sont traversés par deux
voies de circulation structurantes, l’autoroute A14 et la route
de Sartrouville, et cernés par l’urbanisation sans qu’une zone
de transition, au bénéfice tant du vivant que des habitants, ait
été aménagée.
Pour toutes ces raisons, il nous faut, dans la continuité des
mesures de protection fortes prises ces dernières années, travailler
avec nos partenaires, pour que nos paysages retrouvent une
bonne santé.

UNE AGG LO N AT URE

Protéger la forêt,
la développer et l’adapter
Amplifier les actions de protection des
forêts engagées à la suite de la première
édition des états généraux de la forêt ayant
abouti au classement en forêt de protection
de la forêt de Saint Germain, en obtenant
le même statut pour celle de Marly et
en concluant une convention d’objectifs et
de moyens avec l’Office National des Forêts
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Valoriser
notre identité agricole  
 réserver les terres et activités agricoles
P
en instaurant de nouveaux périmètres de
protection à l’instar de la Zone Agricole
Protégée créée à cheval sur Montesson,
Carrières-sur-Seine et Sartrouville et
en développant les activités arboricoles
et maraichères telles que celles de
Chambourcy ou Mareil-Marly EN COURS

EN COURS

Sensibiliser les publics fréquentant la forêt
et poursuivre les opérations citoyennes
type ramassage des déchets EN COURS
Accompagner l’adaptation des milieux
forestiers au changement climatique en
plantant de nouvelles essences À VENIR

Valoriser la Seine
Mettre en valeur la Seine et créer du
lien entre les communes grâce à des
aménagements paysagers sur les berges
notamment au Mesnil-le-Roi et à Bezons
EN COURS

Sensibiliser les habitants à la protection
de la Seine par le biais d’opérations de
ramassage des déchets sur les bords de
Seine et le déploiement d’une signalétique
« Ici commence la Seine » EN COURS
Imaginer des solutions pour protéger
l’écosystème de la Seine via l’organisation
d’états généraux de la Seine en partenariat
avec Voies Navigables de France À VENIR

 ettre en valeur et sécuriser les lisières
M
agricoles, interface entre les zones
urbaines et agricoles, dans laquelle se
concentrent des enjeux de cohabitation des
activités, de continuité écologique et de
préservation de la biodiversité À VENIR
 pprofondir le travail partenarial avec
A
Plaine d’avenir 78 dont les activités
valorisent aujourd’hui le territoire et les
producteurs, mais aussi avec la chambre
d’agriculture et élargir la discussion autour
d’états généraux de l’agriculture locale
EN COURS
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Prévenir
les risques
naturels
10

B

ien que les risques naturels soient relativement limités
sur le territoire, ils tendent à s’aggraver sous l’effet du
dérèglement climatique et nous obligent à nous adapter
pour réduire autant que possible leurs conséquences prévisibles et
leurs dommages potentiels sur les populations et les équipements.
À cet égard, le risque d’inondation direct par crue de la Seine
et par ruissellement est le plus prégnant sur le territoire. Les
risques de mouvement de terrain, liés à la nature des sols et aux
carrières, sont également importants. Par ailleurs, si le territoire
dispose déjà, par endroits, d’un patrimoine arboré exceptionnel,
les centres-villes et certains quartiers résidentiels demeurent
largement minéralisés. Or, les bienfaits de la nature en ville
sont nombreux : elle joue, en effet, un rôle sur la préservation
de biodiversité, la régulation thermique, la qualité de l’air et
l’écoulement des eaux.
Pour relever ces défis, l’Agglomération s’engage, aux côtés des
communes, à adopter une gestion alternative de la ressource en
eau, à rendre la ville plus perméable, à la végétaliser et à préserver
la biodiversité locale.
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Adopter une gestion
alternative
de la ressource en eau
Se doter d’un schéma directeur
d’assainissement et des eaux
pluviales urbaines pour comprendre le
fonctionnement hydraulique du territoire
et développer une stratégie de gestion des
eaux et de prévention des inondations,
assortie à la programmation des travaux
nécessaires EN COURS
 avoriser la gestion des eaux pluviales à
F
la parcelle pour limiter les apports d’eaux
dans les réseaux, faciliter leur infiltration
dans le sol, contribuer ainsi à prévenir les
inondations et concourir à recharger les
nappes phréatiques À VENIR
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Développer les espaces
verts et préserver
la biodiversité locale
Développer la nature en ville par la
plantation de micro-forêts ou encore la
débitumisation et la plantation d’arbres
dans les cours d’écoles EN COURS
Former les agents des services techniques
aux enjeux de rafraîchissement des villes,
de préservation de la biodiversité par une
gestion environnementale des espaces
verts et d’un éclairage public adapté, etc.
EN COURS

Mener à bien des projets de restauration
à l’état naturel et de dépollution tel que le
travail entrepris pour la réouverture du ru
de Buzot et développer par exemple les
mares filtrantes EN COURS
Renforcer notre connaissance de la
biodiversité locale en mobilisant des
partenaires tels que le Muséum national
d’Histoire naturelle avec ses programmes
de sciences participatives et l’AgroCampus
de Saint-Germain-en-Laye / Chambourcy
EN COURS

Toujours plus de nature en ville
Un certain nombre de communes
travaille déjà la végétalisation de leurs
espaces publics (désimperméabilisation,
renaturation) et le lien entre espaces
naturels et végétalisés. Chatou adosse à
son Plan Local d’Urbanisme une charte de
l’arbre pour une meilleure prise en compte
dans les projets urbains ; Croissy-surSeine accorde aux habitants qui en font la
demande un permis de végétaliser l’espace
public ; L’Étang-la-Ville désimperméabilise
ses cours d’écoles ; Sartrouville plante

une micro-forêt pour créer un îlot de
fraîcheur... Convaincue que la qualité de
vie en ville passe par la complémentarité
des dispositifs, l’Agglomération souhaite
mettre en réseau toutes ces initiatives
impulser le partage d’expérience, et aboutir
à un plan d’action pour le renforcement de
la biodiversité en ville. Chaque commune
pourrait mobiliser une boite à outils
opérationnelle pour répondre à ses enjeux
spécifiques et, ainsi, compléter la trame
verte intercommunale.
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  UNE AGGLO  
  RESPONSABLE  
Œuvrer pour réduire
notre empreinte
environnementale
et maîtriser la facture
énergétique

UNE AGGLO RE SP ONSA B L E

N

ous portons à l’Agglomération une double exigence.
D’une part, celle d’une action publique attentive
à l’épuisement des ressources qui cherche, par
conséquent, à être la plus économe possible et qui se
préoccupe de contribuer à les régénérer. D’autre part,
dans un contexte de flambée des prix des énergies et de
tensions sur leur approvisionnement, une action publique
résolument tournée vers la maîtrise des consommations
énergétiques et de leurs coûts, tant pour les ménages que
pour les collectivités.
C’est la raison pour laquelle ce nouveau Projet de Territoire,
en articulation avec le Plan Climat, entend :
amplifier les actions déjà

engagées, par exemple dans le
cadre de la compétence déchets, et qui vont, de longue
date, dans le sens d’une plus grande responsabilité
environnementale en cherchant à la fois à les réduire et
à les valoriser ;
appliquer une approche circulaire, c’est-à-dire durable et
limitant la consommation et le gaspillage des ressources
à tous nos champs d’intervention - du développement
économique à l’aménagement, en proposant par exemple
une offre de mobilités orientée économie de la fonctionnalité - ou encore, en sanctuarisant les espaces naturels et
privilégiant le recyclage des friches à l’extension urbaine ;
préparer l’avenir en coordonnant la transition énergétique,
en organisant le développement des énergies renouvelables
pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles et en
favorisant, dans les prochaines années, sur le territoire,
par le levier de la rénovation des bâtiments, l’émergence
de nouveaux standards de performance énergétique.
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Préserver
et valoriser
nos ressources     
11

S

aint Germain Boucles de Seine offre un rare équilibre entre
espaces naturels, agricoles et urbanisés pour un territoire si
proche de la zone dense et urbaine de Paris. Cependant, celuici demeure fragile en raison de la pression de l’urbanisation qui
menace les sols d’artificialisation. C’est pourquoi nous considérons
que la préservation des ressources commence par « ménager »
le territoire, en luttant contre l’étalement urbain et en s’assurant
que les nouvelles constructions soient environnementalement
exemplaires et permettent un fonctionnement pérenne des
services urbains (eau et assainissement, déchets, etc.). Cela
doit s’accompagner d’une évolution de nos comportements
tendant à limiter le gaspillage, à allonger à la fois, la durée
d’usage et le cycle de vie des objets pour réduire nos déchets
et, quand cela n’est pas possible, à les valoriser. Ces gestes
citoyens, couplés à la valorisation des déchets permettront de
faire advenir une économie circulaire de nature à réduire notre
impact environnemental et incarnant la promesse d’un nouveau
modèle de développement.

UNE AGGLO RE SP ONSA B L E

Défendre un usage
raisonné des sols  
Sanctuariser les espaces naturels,
agricoles et forestiers pour qu’ils puissent
continuer à jouer leur rôle de puits de
carbone, de rafraîchissement de la ville
et de lieu de vie privilégié pour la faune et
la flore locales, consolider les périmètres
de protection existants et en définir de
nouveaux EN COURS
Développer l’observation foncière pour
privilégier le recyclage des friches, la
réhabilitation et la reconversion des
bâtiments et, ainsi, maîtriser l’expansion
urbaine À VENIR

Développer
une économie soucieuse
de l’environnement
Sensibiliser aux pratiques de réemploi
et à la réparation EN COURS
Outiller les communes pour leur permettre
de développer une approche plus
écologique de l’aménagement, notamment
en valorisant les déchets du bâtiment
du projet de renouvellement urbain du
quartier des Indes à Sartrouville en veillant
au réemploi des matériaux issus des
démolitions À VENIR
 avoriser la rencontre des acteurs
F
ressources, publics et privés, pour identifier
les gisements potentiels de réemploi et les
filières locales À VENIR
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Faire preuve
d’exemplarité en
matière de gestion et de
valorisation des déchets
 réer une nouvelle déchetterie
C
intercommunale et mettre en réseau les
déchetteries pour assurer une meilleure
qualité de service aux habitants EN COURS
 xpérimenter le tri à la source des
E
biodéchets dès 2022, avant son entrée
en vigueur au 1er janvier 2024, pour les
valoriser grâce au compostage ou à la
méthanisation EN COURS
 éaliser un Programme Local de Prévention
R
des Déchets Ménagers et Assimilés
(PLDMA) pour réduire la production de
déchets, en optimiser les coûts de gestion,
améliorer les performances de tri, initier
des changements de comportements et
mieux valoriser les déchets À VENIR
 ngager un plan de réduction des déchets
E
de l’administration dans une logique
d’exemplarité À VENIR
 assifier la pratique du compostage,
M
particulièrement du compostage collectif
de quartier, en complément de la
distribution de composteurs individuels
engagée depuis plusieurs années EN COURS
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Accroître la production
locale d’énergie
durable et générer
des économies d’énergie

12

E

ntre habitat ancien énergivore et déplacements en véhicules
encore largement à moteur thermique, la consommation
énergétique sur le territoire est importante et, surtout,
repose, pour les trois quarts, sur des sources d’énergie fossiles.
La production locale d’énergie renouvelable présente, en effet, de
réelles marges de progression. Des initiatives existent aujourd’hui
dont l’objectif est de verdir l’énergie et réduire, à la fois, notre
consommation et notre dépendance énergétiques, à l’instar du
développement de réseaux de chaleur vertueux et des aides à
la rénovation de l’habitat. Il convient, dorénavant, de passer à
la vitesse supérieure.
L’Agglomération, soucieuse de l’atteinte des objectifs de réduction
des émissions de gaz à effet de serre et consciente de la part
croissante des dépenses relatives à l’énergie dans le budget des
habitants et des collectivités, entend prendre à bras-le-corps son
rôle de coordinateur de la transition énergétique. Elle accompagne
les particuliers dans la rénovation de leur habitat et dans la
transition vers des modes de déplacements plus propres. Sur le
volet production d’énergie, l’Agglomération souhaite poursuivre
ses investissements dans des filières énergétiques à fort potentiel
sur son territoire.

UNE AGGLO RE SP ONSA B L E

Accélérer la rénovation
énergétique
des bâtiments
Définir et mettre en œuvre un plan
d’action de rénovation de l’habitat pour
améliorer l’efficacité énergétique du
parc de logements caractérisé par son
ancienneté, et réduire significativement la
consommation d’énergie et les émissions
de gaz à effet de serre du secteur, ainsi
que son coût pour les habitants dans un
contexte de hausse des prix EN COURS

Investir dans
les énergies
renouvelables
 éaliser une étude de potentiel en énergies
R
renouvelables pour bâtir une stratégie
de développement efficace et adaptée au
territoire À VENIR
 avoriser le raccordement des copropriétés
F
et des bâtiments aux réseaux de chaleur
urbains et les développer considérant
le levier majeur qu’ils représentent pour
accélérer le déploiement des énergies
renouvelables sur le territoire, grâce à la
géothermie et la valorisation énergétique
des déchets notamment EN COURS
Accompagner les projets de production
locale d’énergies renouvelables comme le
parc solaire de l’ancienne base militaire de
Carrières-sur-Seine/Houilles EN COURS
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Accompagner
le déploiement
de motorisations propres
 éployer une flotte de véhicules plus
D
propre en remplaçant progressivement
les bus par des véhicules électriques ou
roulant au gaz naturel et, en atteignant, dès
2023, 100% de véhicules de collecte des
déchets roulant au gaz naturel (GNV)
EN COURS

Accompagner le déploiement de bornes de
recharge pour véhicules électriques et de
stations multi-énergies (hydrogène, GNV)
pour assurer une couverture cohérente et
une harmonisation des pratiques tarifaires
sur le territoire À VENIR
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> Renforcer le tissu économique
et touristique
> Améliorer notre cadre de vie
> Conforter les coopérations
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Nos actions
phares :
Redynamiser les cœurs de ville
Rénover et transformer les gares
en pôles de vie et de services
attractifs
Réaliser 80 km d'itinéraires
cyclables supplémentaires grâce au
Plan Vélo
Créer un écosystème de 12 lieux
d'innovation publics et privés :

1

10

2
12 MIN DE LA DÉFENSE

Laboratoire d’intelligence artificielle
d’Atos (1), EDF LAB Chatou (2), Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (3),
CIRSEE SUEZ (4), VEOLIA Recherche et
Innovation (5), CY OPEN DESIGN LAB (6),
iX Campus (7), Le Quai des possibles/La
Ruche (8), Centre de sécurité GALILEO (9) et
les pépinières d’entreprises de Bezons (10),
Louveciennes (11), Montesson (12).

Développer des zones
de croissance à Carrières-sur-Seine
et Chambourcy
Protéger les espaces naturels,
agricoles et forestiers
Créer une nouvelle déchetterie
intercommunale et mettre
en réseau
les déchetteries

20 MIN DE PARIS

45 MIN DE L’AÉROPORT
PARIS-ORLY

Mener à bien un projet de renouvellement urbain dans le quartier
des Indes à Sartrouville
expérimentant l'économie circulaire
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