Grand Paris Seine Ouest
(GPSO)
L'Établissement Public Territorial (EPT) Grand Paris Seine Ouest (GPSO) a été créé le 1er janvier 2016 dans le cadre de
la métropole du Grand Paris (MGP) et situé dans le département des Hauts-de-Seine, dans la région Île-de-France.
Il regroupe 8 villes de l’ouest parisien : Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette,
Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d’Avray.

Grand Paris Seine Ouest (GPSO)  s’implique pour l’avenir de nos villes en agissant pour l’aménagement du territoire, le
développement économique avec Seine Ouest Entreprise et Emploi ) , l’équilibre social de l’habitat avec l’o ce HLM Seine-Ouest
Habitat ), les déplacements, l’environnement avec la surveillance des pollutions atmosphériques et sonores, ainsi que les parcs et
jardins du territoire.
Il intervient au plus près des préoccupations des habitants, pour les services utiles au quotidien comme la collecte et la valorisation des
ordures ménagères mais aussi la propreté, l’éclairage, les travaux, l’entretien de la voirie (y compris lors d’épisodes neigeux), le
stationnement et les parkings en ouvrage.
Il gère aussi l’enseignement artistique, musique, danse et théâtre :conservatoire de l'Ode
Grand Paris Seine Ouest s’attache à répondre aux attentes de ses plus de 316 289 habitants, tout en respectant l'identité de chacune
des communes qui la composent, en alliant dynamisme économique et cadre de vie privilégié pour ses habitants.
Communauté d’agglomération depuis 2010, devenue Établissement Public Territorial (EPT) au sein de la Métropole du Grand Paris 
le 1er janvier 2016, Grand Paris Seine Ouest regroupe 8 villes de l’ouest parisien : Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux,
Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d’Avray.

En Chiffres
• Plus de 316 289 habitants. Près d’un habitant des Hauts-de-Seine sur cinq vit dans Grand Paris Seine Ouest
• 32,38 km2 dont 39% d’espaces verts et de forêts. Grand Paris Seine Ouest est le poumon vert de l’Ouest parisien
• 23 000 entreprises et commerces dont 70% de PME/PMI, ce qui fait de Grand Paris Seine Ouest un espace économique
exceptionnel propice à l’esprit d’entreprendre
• 2,7 millions de m2 de bureaux
• 190 593 emplois dont 38% liés au secteur numérique
• 29 gares et stations de métro, RER, SNCF : le territoire est bien desservi par les transports en commun, à proximité des centres de
décision et des acteurs de l’innovation
• 294 km de voirie
• 271 km de réseau d’assainissement

L’organisation de GPSO
Le Président de Grand Paris Seine Ouest est Pierre-Christophe Baguet, Maire de Boulogne-Billancourt.
Les autres maires des villes composant la Communauté d'Agglomération sont Vice-Présidents.
Bernard Gauducheau, Maire de Vanves et conseiller régional d'Ile-de-France, vice-président délégué à la planification et suivi du Plan
pluriannuel d'investissement, à l'espace public et la voirie, aux déchets et la propreté, aux réseaux d'assainissement et d'éclairage public
André Santini, Maire d'Issy-les-Moulineaux, vice-président délégué aux relations internationales et à la coopération décentralisée
Jean-Jacques Guillet, Maire de Chaville, vice-président délégué à l'équilibre social de l'habitat, à l'aménagement de l'espace et

.

Jean-Jacques Guillet, Maire de Chaville, vice-président délégué à l'équilibre social de l'habitat, à l'aménagement de l'espace et
opérations d'aménagement, au développement numérique
Denis Larghero, Maire de Meudon, vice-président délégué aux ressources humaines, à l'emploi, à l'administration générale et au
patrimoine, à la démocratie locale, aux partenariats institutionnels et aux transports
Grégoire de la Roncière, Maire de Sèvres, vice-président délégué à la culture et au sport
Aline de Marcillac, Maire de Ville-d'Avray, vice-président délégué aux finances, contrôle de gestion et évaluation des politiques
publiques, à l'avenir institutionnel, suivi du CDT et projet d'agglomération, à la commande publique
Christiane Barody-Weiss, Maire de Marnes-la-Coquette et vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine, vice-présidente
déléguée à l'environnement, au développement durable et aux espaces verts

Conseillers territoriaux vanvéens
Les Conseillers territoriaux vanvéens défendent les intérêts de la Ville au sein de Grand Paris Seine Ouest :


Pascal VERTANESSIAN



Anne-Caroline CAHEN



Bernard ROCHE



Christine VLAVIANOS



Thibaut LEJEUNE

 CONTACTER UNE STRUCTURE
Siège de GPSO
9 Route de Vaugirard
92190 Meudon
 0 800 10 10 21





 CONTACTER UNE STRUCTURE
SERVICES MUNICIPAUX

Grand Paris Seine Ouest
9 route de Vaugirard

.

9 route de Vaugirard
92196 Meudon
 0 800 10 10 21













HÔTEL-DE-VILLE
23 RUE MARY BESSEYRE
CS 40001
92172 VANVES CEDEX
Lundi - Vendredi : 8h30 - 18h
CENTRE ADMINISTRATIF
33 RUE ANTOINE FRATACCI
Lundi - Jeudi : 8h30 - 12h30
13h30 - 17h30
Vendredi : 8h30 - 12h30
13h30 - 17h
 01 41 33 92 00

.

