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UN ÉVEIL POLITIQUE
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Année 1994

Le centre-ville de Boulogne-Billancourt est un 
vaste terrain vague qui désespère les Boulonnais. Les 
ateliers Renault attendent de connaître leur nouveau 
destin. La dernière voiture, une SuperCinq Société 
blanche, est sortie des ateliers depuis deux ans déjà, 
mais le conseil municipal n’arrive toujours pas à se 
mettre d’accord sur l’avenir du site.

Boulogne-Billancourt, ville de sports, fête encore 
l’ACBB Judo, club d’Europe le plus titré aux Jeux 
olympiques de Barcelone de 1992. La tribune 
Boulogne du Parc des Princes vibre devant le PSG 
de Pierre Lescure et Michel Denisot. Les coéquipiers 
de Valdo, Raí, Weah et Ginola offrent au club le 
deuxième titre de champion de France de son histoire.
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Après plus d’une décennie de stagnation, la popu-
lation boulonnaise recommence à croître.

Jean-Pierre Marielle est à l’affiche du Parfum 
d’Yvonne. Cette adaptation cinématographique par 
Patrice Leconte du roman Villa triste de Patrick 
Modiano a en partie été tournée aux studios de la 
rue de Silly. Ceux  de Billancourt, eux, partent en 
fumée et ne seront jamais reconstruits. Les Sages 
Poètes de la Rue enregistrent leur premier album  
et inspirent toute une génération.

Paul Graziani est maire. Georges Gorse, son 
prédécesseur, est député.

J’ai deux ans, mes parents emménagent dans un 
appartement avenue André Morizet le 8 septembre.

* * *

Une vie de qUartier

Mon père est médecin généraliste. Il a installé son 
premier cabinet médical Route de La Reine, dans la 
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résidence Les Toits de Boulogne, là où le petit centre 
commercial a laissé place à des logements modernes 
dans les années 2000.

Nous y allions chaque semaine avec ma mère, 
ma sœur et mon frère. Les couloirs du centre étaient 
sombres, voire lugubres. Maman n’aimait pas que nous 
y traînions seuls. Alors, avec nos copains de classe, 
nous profitions des courses chez Ed et des longues files 
d’attente chez le poissonnier pour nous échapper.

Aujourd’hui, je vis toujours avenue André  
Morizet, près du Rond-Point Rhin et Danube et du 
pont de Saint-Cloud. J’aime ce quartier. Géogra-
phiquement à l’ouest, il est finalement très central, 
comme un trait d’union entre Boulogne et Billan-
court. Quartier à la fois résidentiel, commerçant  
et patrimonial, j’y ai mes repères et mes habitudes.

J’ai eu la chance de vivre une enfance heureuse 
dans ma ville, avec un cadre de vie agréable, pro- 
pice à l’épanouissement, à l’apprentissage et aux 
rencontres. Amateur de lecture, j’aimais passer du 
temps à la bibliothèque de l’Espace Landowski.

Un éveil politique
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Petit sportif, je sélectionnais, collégialement avec 
mes copains, l’activité du jour qui nous conduirait 
dans les parcs attitrés : squares des Frères Farman 
pour le football, Léon Blum pour les parties de 
cache-cache et Rothschild pour les grandes batailles 
historiques !

Pour aller au Parc Rothschild, nous remontions 
la rue de Silly. Arrivés au croisement avec l’avenue 
Jean-Baptiste Clément, nous avions deux choix : un 
court chemin remontant la rue Saint-Denis, ou un 
autre un peu plus long. Le second chemin permet 
de passer par la place Bernard Palissy, l’une des 
plus belles de Boulogne-Billancourt. Ma boutique 
préférée de maquettes, Modélisme 92, s’y trouvait. 
Nous poursuivions nos déambulations par les rues 
Mahias, des Menus, du Bac pour atteindre enfin la 
rue des Victoires et la grille verte du parc de Boulogne 
Edmond de Rothschild.

Passé la cabane du gardien, nous descendions le 
chemin de terre et arrivions à la grande pelouse qui 
ouvre sur le lac où les canards colvert et les tortues 



15

de Floride règnent paisiblement. Le plus grand 
poumon vert de Boulogne-Billancourt est là, tel un 
îlot de verdure avec ses perspectives d’amusement 
pour les enfants et de détente pour les parents. Au 
fond du parc, le cadre idyllique des carrières boisées 
permet d’observer les entraînements et compétitions 
des cavaliers de l’ACBB. La route départementale 
menant au pont de Suresnes empêche de poursuivre 
jusqu’à la Seine.

Puis c’était l’heure de rentrer à la maison et de 
contourner la ruine du château. Laissé à l’abandon 
et abîmé par un incendie en 2003, je regrette 
aujourd’hui que ce symbole unique du patrimoine 
boulonnais ait été autant exclu des préoccupations 
municipales.

Le groupe spécialisé en transformations 
immobilières Novaxia a finalement proposé de le 
rénover entièrement. Quelle chance pour notre ville ! 
L’opération est parrainée par Stéphane Bern, chargé 
de la Mission Patrimoine, mais ni le futur locataire 
ni la nouvelle destination du château ne sont encore 

Un éveil politique
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connus. Ce lieu de fierté, tout comme son parc, doit 
accueillir un projet profitable à tous et accessible aux 
Boulonnaises et aux Boulonnais.

Les éCoLiers aU ChâteaU de Benais

Pendant les vacances scolaires, l’École municipale 
des sports nous permettait de découvrir et pratiquer 
de nouvelles activités.

Une autre grande tradition de la mairie depuis 
des décennies est d’offrir à ses écoliers des voyages 
et découvertes. Grâce à l’École Silly, j’ai pu aller 
plusieurs fois au château de Benais, près de Saint-
Nicolas-de-Bourgueil, en Indre-et-Loire, et j’en 
garde des souvenirs impérissables.

Ce domaine, acheté par la ville en 1949, a 
permis, jusqu’en 2017, à des milliers d’écoliers 
de Boulogne-Billancourt de profiter de ce lieu, 
inscrit aux monuments historiques. Ceux qui ont 
eu la chance d’y séjourner en conservent un lien 
sentimental et affectif très fort. Je suis convaincu 
que cette classe verte a été pour nous un formidable 
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outil pédagogique de sensibilisation à la nature et au 
respect de l’environnement.

Comme de nombreux Boulonnais, je regrette sa 
mise en vente en 2017. Le Conseil économique, so-
cial et environnemental local (CESEL) de Boulogne-
Billancourt avait d’ailleurs souligné que cette vente 
engendrerait mécaniquement une « augmentation 
des dépenses budgétaires »1.

Dans le domaine de l’éducation, l’école est le 
premier lieu de socialisation et d’épanouissement de 
l’enfant. Ce sont des facteurs essentiels. Le métier 
d’enseignant trouve d’ailleurs sa noblesse dans ce 
travail patient de construction auprès de chaque 
élève. Je le reconnais avec d’autant plus de sincérité 
aujourd’hui, qu’à l’époque je pensais que la vie se 
passait ailleurs. J’adorais imaginer les occupations 
et préoccupations des piétons de mon quartier :  
Où allaient-ils ? Que pensaient-ils ? Pourquoi 
marcher si vite ?

1. Rapport « Quel avenir pour le château de Benais ? », CESEL 03/12/2015..

Un éveil politique
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L’éveiL

Mon engagement politique a commencé à l’âge 
de 13 ans. J’ai du mal à savoir précisément ce qui 
m’y a poussé. Vouloir s’engager en politique, c’est 
prétendre qu’on peut agir sur le réel. Cette ambition 
excessive d’adolescent fut probablement l’un des 
moteurs de mon enthousiasme. Comme tant  
de Boulonnais, j’aime ma ville. La politique est un 
moyen parmi d’autres de m’investir pour elle.

J’ai eu la chance d’être élevé dans une famille très 
impliquée dans le milieu associatif. Ma mère, par 
exemple, rend visite chaque semaine à des personnes 
âgées du quartier. Par ailleurs, elle est bénévole  
au siège d’une ONG à Paris. Mon père, en plus de  
son activité de médecin généraliste, aide différentes 
associations implantées à Boulogne-Billancourt.

Je crois que mes parents ont été la raison profonde  
de ma volonté de servir les Boulonnais.
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travaiL et patienCe

J’ai trouvé ma place dans le monde militant par  
mon travail de terrain. Les rendez-vous hebdoma-
daires au marché sont ceux qui m’ont le plus apporté. 
En outre, les vieilles histoires des militants m’ont 
permis de cerner les traditions politiques de la ville.

Les réunions publiques avec les responsables 
locaux étaient aussi très instructives. Ces rencontres 
étaient souvent organisées dans les mêmes lieux : 
des préaux d’école ou des restaurants. Les élus  
y présentaient leurs actions. Les Boulonnais 
donnaient leurs avis sans retenue ni calculs.

Je garde un souvenir très précis de la venue de 
Xavier Bertrand à Boulogne-Billancourt en pleine 
campagne présidentielle de 2007. Il était porte-parole 
de Nicolas Sarkozy et présentait le volet retraites du 
programme du candidat à l’École Escudier.  

J’étais seul, au milieu d’une grande salle pleine 
à craquer. Attentif, très concentré, j’ai compris que 
la politique demandait un réel travail de fond et 
que mon enthousiasme devait se marier avec de la 

Un éveil politique
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technicité et de la pédagogie. L’engagement politique 
est un marathon, une épreuve d’endurance à laquelle 
on ne survit que par le travail, la pugnacité  et la 
patience.

La principale difficulté en politique, quand on est 
adolescent, est de conquérir une légitimité. Pourquoi 
me parler ? Pourquoi me laisser une place dans des 
organisations bien figées, installées depuis tant d’années 
où chacun connaît son rôle et sa fonction dans « la 
meute » ? La paranoïa est courante en politique alors 
qu’un jeune de 15 ans l’est beaucoup moins. 

La Comédie hUmaine

Les salons d’honneur de la mairie ne sont pas qu’un 
lieu de cérémonies heureuses les jours de mariage, ils sont 
aussi le théâtre du cirque politique. Tout s’y décide, du 
moins lorsqu’aucune tentative de putsch ne se prépare, 
plus ou moins discrètement, dans des arrière-salles  
de brasseries ou des salons feutrés de Boulogne-Nord.

Comme dans La Comédie humaine, on y retrouve 
les grands types du paysage politique : le bulldog, 
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prêt à mordre sur commande ; l’incantateur, qui aime 
à se croire aimé ; le suiveur, qui n’agit ni ne parle ; 
le pique-assiette, qui rentabilise sa présence près du 
buffet ; et enfin, le chef d’orchestre, qui sait utiliser 
les capacités de chacun à son profit.

L’excellent roman La Valse du Singe2, de l’ancien 
adjoint à la Culture de Boulogne-Billancourt, 
Pascal Fournier, apporte à ce propos un regard 
moins fictif qu’attendu. Son expérience politique, 
très personnelle, nourrit un talent littéraire évident 
et plonge le lecteur dans les coulisses quasi réelles 
d’une campagne électorale à Boulogne-Billancourt. 
Je relie souvent sa dédicace, entre avertissement  
et rappel :

Que le virus de l’addiction politique, de l’ambition 
et du paraître ne te contamine pas.

D’autres y ont perdu la raison, le cœur, voire, la vie !
Pas moi !

2. Pascal Fournier, La Valse du Singe, Le Passeur Éditeur, 2014.

Un éveil politique
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Très vite, j’ai pu découvrir cet univers où je n’étais 
pas toujours le bienvenu. Comme pour bien me 
signifier que je n’étais qu’aux prémices d’un « cursus 
honorum » que je refusais de suivre.

premières responsaBiLités, premières désiLLUsions

Mon engagement m’a conduit à devenir 
le responsable des jeunes UMP de Boulogne-
Billancourt. Dans cette fonction, le fait le plus 
marquant a été l’organisation locale de la campagne 
pour les élections européennes de 2009.

Pour la première fois, j’ai dû assumer le travail 
d’une campagne électorale qui n’intéressait pas, ou 
trop peu, mes aînés. Mais quelle opportunité ! À 17 
ans, j’ai considéré cette charge comme un privilège, 
le point de départ de ma relation avec les Boulonnais 
sur le terrain politique. Pour autant, j’ai ressenti de la 
frustration en raison du décalage entre leurs attentes 
et la ligne du parti, auquel ils restaient, malgré tout, 
fidèles. Aujourd’hui, ce qui prime, c’est une personne 
porteuse d’un projet et d’une vision.
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J’ai d’ailleurs vite compris, de la manière la 
plus brutale, combien la logique de parti pouvait 
l’emporter sur l’engagement. En 2010, l’année  
de la préparation de mon baccalauréat, ma 
candidature au poste de responsable de l’UMP 
Boulogne-Billancourt a manifestement dérangé. 
Pour la première fois, j’ai fait l’objet de menaces 
qui avaient pour dessein de me décourager et de 
rumeurs infondées pour me décrédibiliser. L’enjeu 
me paraissait pourtant bien faible. Refusant de céder 
à ces pressions de bas étage, ma candidature a été 
invalidée par la COCOE3.

L’énergie dépensée par les cadres d’un grand parti 
politique dans de telles situations est tristement 
caricaturale des combines politicardes qui portent 
tant préjudice à la vie politique française.

3. La Commission d’organisation et de contrôle des opérations électorales 
(COCOE) est devenue célèbre en 2012 pendant le psychodrame qui 
opposa Jean-François Copé à François Fillon. Ils revendiquaient tous 
deux la victoire à la présidence de l’UMP. L’affaire a par la suite été portée 
devant la Commission nationale des recours (ou la CONAR, son véritable 
acronyme !).

Un éveil politique
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aU paLais BoUrBon

Les élections législatives de 2012 ont marqué 
une nouvelle étape de mon investissement dans la 
ville. La guerre des droites, cette constante de la vie 
politique boulonnaise depuis 30 ans, a été ressuscitée 
de manière inattendue par le parachutage du candidat 
UMP, Claude Guéant.

J’ai choisi de m’engager aux côtés de Thierry Solère. 
Il avait démissionné de son poste de Premier adjoint 
en raison de la gestion du dossier de l’Île Seguin4. 
Cette décision était en phase avec ma conviction 
profonde sur le rôle d’un élu. Le jeu politique ne 
justifie pas de transiger sur les engagements contractés 
auprès de ses concitoyens.

Thierry Solère a remporté ces élections et m’a 
proposé d’être son assistant parlementaire, poste que 
j’ai accepté sans hésitation et avec enthousiasme. 
Quelle chance pour un étudiant en droit de 20 ans 
d’associer son cursus universitaire avec cette fonction 
politique !

4. infra, chapitre 4, La malédiction de l’Île Seguin, p. 122.
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Au palais Bourbon, je découvrais la fabrique de 
la loi, ses procédures et ses combines — les deux 
sont nombreuses, seule l’expérience permet de les 
saisir. À l’Université, j’apprenais à manier le Droit,  
à en saisir l’esprit et à en dompter les exigences.

Certains jours, je retrouvais un ou deux étu-
diants-stagiaires dans la Bibliothèque de l’Assem-
blée nationale. Nous pouvions consulter tous les 
codes juridiques ainsi que les manuels et les précis 
nécessaires à nos travaux. Ils étaient rangés dans les 
étagères d’une antichambre peu fréquentée de la 
Bibliothèque, face à la porte d’entrée. Nous préfé-
rions nous installer dans la grande salle, sous le ma-
gnifique plafond peint par Eugène Delacroix. Nous 
ne parlions pas, ou presque, subjugués par ce décor 
sublime, cette atmosphère chargée d’Histoire, et des 
ombres des députés Hugo, Tocqueville, Jaurès…

La Bibliothèque était ma pièce préférée du 
palais Bourbon. Je repense souvent à ces moments 
d’études si uniques et à toutes les fois où j’ai pu  
la faire découvrir aux visiteurs de tous âges venus 

Un éveil politique
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de Boulogne-Billancourt, leur dévoiler ses secrets et 
ses grands trésors. Je partageais leur émerveillement 
devant ce joyau de la République. J’étais si chanceux ! 
Quelle fierté je ressentais alors !

La salle des Séances est la pièce la plus célèbre 
de l’Assemblée nationale. Elle est aussi la plus 
impressionnante, bien que plus petite qu’elle n’y 
paraît à la télévision. Levez les yeux et vous verrez la 
verrière et ses lumières artificielles qui préservent le 
même éclairage pendant toute la durée d’un débat, 
de jour comme de nuit !

L’Hémicycle a participé à tous les moments de 
l’Histoire de France depuis le Conseil des Cinq-
Cents qui l’a inauguré. C’est ici que la guerre de 
1914 a été déclarée et que la paix fut proclamée en 
1945.

Aujourd’hui, le débat parlementaire quotidien 
a perdu son sens, son intensité. On parle pour 
pouvoir dire qu’on a dit. On exagère les paroles et 
les gestes pour corriger la vacuité des arguments. 
Un hémicycle a toujours un aspect théâtral, parfois 
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burlesque, mais le grotesque y raisonne mal. Bien 
heureusement, quoi qu’il s’y passe, quoi qu’il s’y dise, 
on entendra toujours dans l’Hémicycle du palais 
Bourbon l’écho des voix des grands parlementaires 
et ministres qui ont fait honneur à leur fonction et 
rendu fiers ceux qu’ils représentent depuis plus de 
200 ans.

L’Assemblée nationale forme à la politique, y 
compris dans sa dimension la plus politicienne. 
C’est une étape nécessaire pour apprendre à 
encaisser les coups, à agir de façon constructive 
dans un environnement parfois explosif. Chaque 
jour offre son lot de surprises, de revirements, de 
batailles. Ce fut particulièrement le cas face aux 
gouvernements Ayrault, qui a passé un temps infini 
à détricoter les mesures efficaces des gouvernements 
précédents ; et Valls, dont la méthode brutale 
ne masquait pas l’absence de cap ni ne contenait 
une forte impatience à l’approche d’opportunités 
électorales.

Un éveil politique
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À La région

Après la victoire de Valérie Pécresse à la tête du 
conseil régional d’Île-de-France, j’ai pu travailler 
pendant près de 18 mois sur des problématiques 
touchant directement les Boulonnais : l’emploi, la 
formation professionnelle et l’apprentissage.

Le nouvel exécutif régional a vite identifié les 
mesures d’optimisation et de rationalisation qu’il 
fallait entreprendre. Renégociation des conven-
tions-cadres avec Pôle emploi, l’État et les mis-
sions locales, mise en place d’un contrat de perfor-
mance avec les CFA5 et revalorisation du statut des  
apprentis, redécoupage territorial pour mieux  
correspondre aux bassins d’emploi, création  
de 100 000 premières expériences profession-
nelles pour les jeunes franciliens grâce au principe 
vertueux d’imposer le recrutement d’au moins  
un stagiaire à toutes les associations, collectivités 
ou entreprises qui bénéficient d’une subvention  
du conseil régional…

5. CFA : Centre de formation pour apprentis.
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La présidente de Région a inauguré, le 
25 septembre 2018, le nouveau lycée du Trapèze 
dont la capacité d’accueil est de plus de 700 élèves et 
qui propose deux nouvelles classes préparatoires aux 
écoles d’ingénieur agronome et vétérinaire.

C’est une première étape pour Boulogne-Billan-
court, mais nous devons vite franchir la prochaine en 
ouvrant une Classe préparatoire générale (CPGE), 
commerciale ou littéraire, pour les étudiants souhaitant 
poursuivre un cursus pluridisciplinaire près de chez eux. 
Il me semble que l’absence de CPGE est actuellement 
le maillon faible de l’enseignement supérieur dans notre 
ville, qui possède par ailleurs de très bonnes formations 
et prépas aux lycées Étienne Jules-Marey et Prévert,  
un excellent Institut de psychologie et une École de 
commerce de premier plan avec l’ESSCA.

L’aventUre In Boulogne We TrusT 

Le 3 février 2013, j’ai lancé In Boulogne We Trust, 
un réseau numérique qui met en relation plus de 
10 000 Boulonnais grâce au bouche-à-oreille.

Un éveil politique
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Cette communauté vit grâce à ses membres qui 
publient tous les jours des demandes, des conseils 
et des bons plans sur Boulogne-Billancourt : garde 
d’enfants, logement, soutien scolaire, offres d’emploi, 
promotion d’événements sportifs et culturels…

C’est, en quelque sorte, un grand réseau de voisins 
qui préserve le village boulonnais. Cette plateforme 
propose une mise en relation des Boulonnais, et permet 
par ailleurs de nous découvrir dans notre quotidien, avec 
nos actions dans la cité, en dehors du cadre partisan. In 
Boulogne We Trust prouve que l’action citoyenne relève 
d’abord de l’entraide et de la bienveillance.

printemps 2017 

Après une campagne surprenante, Emmanuel 
Macron est élu président de la République à 39 ans.

Je prépare la soutenance de mon dernier mémoire 
universitaire.

La course aux élections législatives est lancée. 
J’y participe, guidé par le désir d’achever un travail 
bien fait auprès du député de Boulogne-Billancourt. 



En effet, j’ai le sentiment qu’il est temps de mettre 
un terme à ces expériences professionnelles dans le 
monde politique.

J’ai toujours voulu raisonner par étapes et ne 
pas m’enfermer dans une situation qui s’annonçait 
confortable, prometteuse, voire hypnotique. Je savais 
qu’elle m’éloignerait de plus en plus de mon objectif 
premier : servir Boulogne-Billancourt.

Un éveil politique





Chapitre 2

MA VISION DU MANDAT
DE MAIRE
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Année 1925

L’ensemble du territoire de Boulogne et Billancourt 
est construit. L’urbanisation a été intensive depuis les 
grands travaux du baron Haussmann au xixe siècle.

La Première Guerre mondiale a coûté la vie à plus 
de 2000 Boulonnais. L’activité des blanchisseries 
se concentre mais reste puissante tandis que 
les industries lourdes, qui ont dû répondre aux 
nombreuses commandes de l’État, doivent désormais 
se réadapter à une économie de paix.

Non sans difficulté, Louis Renault continue 
de développer son entreprise, quitte à prendre des 
risques : « Une affaire qui n’avance pas, recule ! Faut 
que Billancourt se modernise ou disparaisse… »6 

6. Saint Loup, Renault de Billancourt, Éditions Amiot Dumon, 1955.
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Il achète les parcelles de l’Île Seguin et la relie à un 
réseau national de chemin de fer.

La société Astra, anciennement Surcouf, met un 
terme à sa production de dirigeables. La conquête du 
ciel boulonnais ne se fera plus avec ces aéronefs légers. 
Les avions des Voisin, Farman et Esnault-Pelterie 
auront finalement gagné la bataille industrielle et 
technologique.

Dans le même temps, de drôles d’engins tentent de 
circuler dans les rues, comme les avions-automobiles, 
aux ailes rétractables, de René Tampier.

Boulogne n’est pas seulement industrielle. C’est 
aussi une ville qui attire les artistes en tout genre : 
peintres, sculpteurs, céramistes, musiciens et 
intellectuels s’y installent et lui offrent une nouvelle 
envergure, plus humaine et créative.

Les grands architectes de l’époque, comme Robert 
Mallet-Stevens, Le Corbusier, Tony Garnier, Jacques 
Debat-Ponsan ou encore Auguste Perret dessinent 
les plans d’immeubles, villas et bâtiments publics. 
Charles Bourdery est choisi pour construire l’Église 
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Sainte-Thérèse qui sera classée au Patrimoine du 
xxe siècle7.

Le maire, André Morizet, réfléchit à une meilleure 
organisation territoriale et municipale. Il conduira 
un grand plan d’aménagement et d’embellissement 
dès 1929. Sa vision parachèvera le destin de notre 
commune, comme la ville des Temps Modernes.

Le décret du 22 novembre 1925 lui donne enfin 
le nom de Boulogne-Billancourt.

* * *

des maires À BoULogne-BiLLanCoUrt

Boulogne-Billancourt a eu de grands maires, 
plus ou moins connus, parfois oubliés. Certains ont 
été de véritables bâtisseurs, tournés vers le futur, 
d’autres pensaient en priorité à l’organisation de la 
vie quotidienne, tandis que d’autres encore se sont 

7. Créé en 1999, ce label du ministère de la Culture a été remplacé  
en 2016 par le label « Architecture contemporaine remarquable ».
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LES MAIRES DE 
BOULOGNE-BILLANCOURT DEPUIS 100 ANS

1919 - 1922 André Morizet

1922 - 1923 Jules Henripré

1923 - 1942 André Morizet

1942 - 1944 Robert Colmar

1944 - 1965 Alphonse Le Gallo

1965 - 1971 Albert Agogué

1971 - 1991 Georges Gorse

1991 - 1995 Paul Graziani

1995 - 2007 Jean-Pierre Fourcade

2007 - 2008 Pierre-Mathieu Duhamel

2008 - … Pierre-Christophe Baguet
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cantonnés dans un rôle de bons gestionnaires. Tous ne 
pensaient pas être appelés à porter cette charge un jour, 
tous n’étaient pas forcément passionnés par cette ville, 
tous n’étaient pas boulonnais. Parfois, c’est un parti 
politique ou une investiture arrachée qui les y a poussés.

Tous se sont engagés pour Boulogne-Billancourt 
et ont largement contribué à construire la ville 
telle que nous la connaissons aujourd’hui, avec son 
attractivité et ses regrets.

André Morizet était un maire bâtisseur et 
visionnaire. Il a fait de Boulogne-Billancourt 
une ville largement en avance sur son temps. Le 
Corbusier reconnaissait – et c’est exceptionnel pour 
le précurseur de l’architecture moderne – qu’il était 
un « homme ouvert aux solutions modernes ».

Son Hôtel de Ville et le Grand Hôtel des Postes, 
les nouveaux groupes scolaires Ferdinand-Buisson 
et Jean Baptiste Clément, la rénovation du pont de 
Saint-Cloud, la création de l’Office municipal des 
habitations à bon marché (HBM), l’agrandissement 
de l’hospice de la rue des Abondances, l’arrivée du 
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métro parisien jusqu’au pont de Sèvres et l’idée d’un 
centre d’hygiène au cœur de la ville sont autant 
de projets qui témoignent de l’ambition d’André 
Morizet pour sa ville et ses habitants.

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, 
Boulogne-Billancourt est une ville prospère mais 
des tensions apparaissent, comme en témoignent les 
émeutes du printemps 1938. 

Pendant la Guerre, André Morizet a aidé l’un 
de ses chefs de service, Pierre Grenier, à organiser 
les passages en zone libre de prisonniers évadés et 
d’habitants menacés. Maire jusqu’à sa mort, en 
1942, André Morizet aurait tenu face aux nazis : 
« Boulogne-Billancourt occupé mais pas soumis ». 
Président du Comité local de Libération, Alphonse 
Le Gallo est désigné puis élu maire au lendemain de 
la guerre. Avec André Gutton, il a défini le projet 
d’aménagement communal et de reconstruction 
de la ville dont plus de 1000 bâtiments avaient 
été partiellement ou totalement détruits par les 
bombardements.
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Son courage et sa détermination ont permis de 
surmonter les difficultés de l’époque et de donner 
une nouvelle impulsion à Boulogne-Billancourt. 
Les usines ont laissé place à de grands ensembles 
immobiliers, comme les résidences de Fernand 
Pouillon sur les terrains Salmson. Fondateur de 
l’ACBB, Alphonse Le Gallo a développé l’âme 
sportive de la ville. On lui doit notamment le stade, 
qui porte aujourd’hui son nom, et la patinoire.

Décédé avant les élections municipales de 1965, 
son ami Albert Agogué s’inscrira dans sa continuité 
jusqu’en 1971.

Georges Gorse, quant à lui, a fait basculer la 
ville à droite, sans brutalité ni sectarisme partisan. 
Désormais sous-préfecture au sein du nouveau 
département des Hauts-de-Seine, Boulogne-
Billancourt poursuit sa croissance. La qualité 
de vie s’améliore nettement grâce aux nouveaux 
équipements publics ou privés que le maire installe 
dans chaque quartier. Le prolongement de la ligne 10 
du métro jusqu’au Rond-point Rhin et Danube, et la 
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création de la ligne de bus gratuite symbolisent le fort 
développement des transports en commun. Dans ses 
mémoires Je n’irai pas à mon enterrement8, Georges 
Gorse raconte comment le Général de Gaulle lui 
a présenté Boulogne-Billancourt à l’occasion d’un 
déjeuner avec Edgar Faure, Simone Valère et Louison 
Bobet : « C’est une ville à la fois intellectuelle et 
populaire : vous leur plairez ». Et, en effet, Georges 
Gorse était très apprécié par les Boulonnais.

Paul Graziani fut le premier adjoint de Georges 
Gorse jusqu’à leur mésentente au début des années 
90. Paul Graziani a surtout œuvré au conseil général 
des Hauts-de-Seine qu’il a présidé de 1982 à 1988. 
Son essai sur la décentralisation, publié en 19859, 
présente une réflexion intéressante sur la légitimité 
et la nécessaire harmonisation des mandats locaux.

Jean-Pierre Fourcade, bien connu pour avoir été 
le dernier ministre de l’Économie et des Finances  
à faire adopter un budget de l’État à l’équilibre, a été 
8. Georges Gorse, Je n’irai pas à mon enterrement, Plon, 1992.
9. Paul Graziani, Le nouveau pouvoir : essai sur la décentralisation,  
Albin Michel, 1985.
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appelé pour dérouter Boulogne-Billancourt d’une 
faillite budgétaire annoncée. Il a sauvé le centre-ville 
en créant le centre commercial Les Passages et toutes 
les nouvelles constructions autour d’un nouveau lieu 
de vie, la Grand-Place. Il a géré la dépollution des sols 
du Trapèze et mis en route l’éco-quartier. Il a su porter 
une vision pour un nouveau Boulogne-Billancourt.  
Il démissionnera un an avant la fin de son mandat 
pour laisser sa place à Pierre-Mathieu Duhamel.

Aujourd’hui ambassadeur de France en Norvège, 
Pierre-Mathieu Duhamel a marqué tous ceux qui 
ont pu collaborer avec lui lorsqu’il était adjoint  
à l’Éducation, puis maire de Boulogne-Billancourt. 
De nombreux agents municipaux me confient encore 
leur admiration pour ce proche d’Alain Juppé et 
d’Édouard Philippe. Alors qu’il s’était provisoirement 
mis en retrait de la vie politique municipale, j’avais 
organisé une rencontre avec des jeunes de mon 
quartier. En sortant, tous étaient frappés par la 
justesse de ses explications et la précision de sa vision 
pour notre ville.

Ma vision du mandat de maire
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Pierre-Christophe Baguet est membre du conseil 
municipal depuis 1983, son deuxième mandat de 
maire s’achève en 2020. Je crois qu’il est sincèrement 
passionné par notre ville. Député pendant plus de 
17 ans, il a porté la plupart des préoccupations 
boulonnaises à l’Assemblée nationale.

donner dU sens aU mandat de maire

Les Boulonnaises et les Boulonnais seront appelés 
à désigner le prochain maire de Boulogne-Billancourt 
les 15 et 22 mars 2020. La participation doit être 
forte car le maire est « l’élu du quotidien », « le plus 
proche des réalités », « à portée de claques ».

Mais ces images sont-elles si vraies ? Trouvent-
elles un écho à Boulogne-Billancourt ? Le maire ne 
s’est-il pas, dans les grandes villes, entouré d’une 
équipe nombreuse et bien rodée qui le protège des 
sollicitations extérieures et l’enterre efficacement 
dans sa routine quotidienne ?

Chaque sortie du maire se retrouve alors planifiée, 
parfois longtemps à l’avance, quitte à devenir 



45

assurément artificielle pour finalement économiser 
toute retouche aux clichés du photographe. Les 
temps d’échange sont rares et, quand ils ont lieu, 
se transforment davantage en monologue excluant 
toute écoute et tout débat.

La professionnalisation du mandat de maire, la 
dépendance à une indemnité et l’unique perspective 
de sa réélection ont détérioré cette fonction pourtant 
si noble et engageante.

Le mandat de maire impose de savoir se retrousser 
les manches, mettre les mains dans le cambouis.

L’objectif de réussir une longue carrière politique 
a pris le pas sur l’exigence d’une mobilisation 
quotidienne et du dessein d’une vision pour sa 
commune.

En zone rurale, l’engagement des maires ne peut 
souffrir d’insincérité ni de forfaiture. Leurs moyens 
financiers, matériels et humains sont faibles eu 
égard au nombre de sollicitations quotidiennes 
qu’ils doivent gérer. Véritables piliers de la vie en 
communauté, les maires ruraux endossent souvent 
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toutes les responsabilités : maires, agents techniques, 
directeurs de cabinet, éducateurs, conciliateurs…

Selon un sondage Cévipof10, un maire sur deux 
ne souhaite pas se représenter en 2020. Les charges 
sont trop lourdes, stressantes et inconciliables 
avec une vie de famille. La mort tragique de Jean-
Mathieu Michel, maire de Signes, alors qu’il 
tentait d’empêcher un dépôt sauvage de déchets,  
a déclenché une vague d’indignation et de colère 
sans précédent.

Face à la croissance des agressions subies par  
les maires, l’État a décidé de s’engager pour endiguer 
ce phénomène inquiétant. Le projet de loi porté par 
Sébastien Lecornu, secrétaire d’État auprès de la mi-
nistre chargée des Collectivités territoriales, entend 
proposer des mesures concrètes pour renforcer la  
figure d’autorité du maire et accompagner juridique-
ment, financièrement et psychologiquement les élus 
victimes de violences physiques ou verbales.

10. https://www.amf.asso.fr/documents-observatoire-la-democratie-
proximite-amf-cevipofsciencespo/39533
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Si le maire est l’élu qui conserve la plus grande 
confiance des Français, cela est surtout vrai dans les 
communes rurales. Ceux  des grandes villes doivent 
redevenir avant tout des artisans du quotidien, 
des stratèges en quête d’idées et de solutions, des 
représentants dignes de la vivacité de leur ville.

Oui, je crois qu’il est important de toujours redéfinir 
la fonction de maire à Boulogne-Billancourt. Qu’atten-
dons-nous de lui aujourd’hui ? Quel est son rôle dans 
l’organisation administrative municipale et des services 
publics ? Le Maire est-il chef de tout ? Jamais respon-
sable ? Ou est-il un agent engagé, à l’écoute de la démo-
cratie locale et au service du bien commun ?

Nous devons nous poser ces questions pour 
retrouver les bases d’un mandat si beau quand il 
est authentique, si authentique quand il est sincère, 
si sincère quand il est exercé avec dévouement et 
honnêteté.

Loin des incantations et des lieux communs,  
je veux développer une vision positive et concrète 
pour ouvrir la voie à une nouvelle méthode d’action 
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publique. Je veux faire revivre la démocratie de 
proximité et servir, toujours mieux et bien, les 
habitants de Boulogne-Billancourt.

Certaines propositions restent très factuelles et 
rigoureuses. D’autres appellent à plus de projection 
dans la fonction, à davantage de prospective et à 
sentir le poids de l’écharpe tricolore sur votre épaule 
droite. Car, au fond, cette écharpe, c’est bien vous 
qui la portez.

Un préreqUis : gérer Les affaires CoUrantes

Le mandat municipal est le mandat de la proximité 
et du service direct à la population. Le maire a, dans 
cette perspective, deux casquettes : celle d’agent de 
l’État et d’officier d’état civil, et celle d’agent de la 
commune et de président du Conseil municipal.

Le maire est donc chargé d’administrer la 
commune, de garantir le service public et de 
gérer les affaires courantes. Le Code général des 
collectivités territoriales lui assigne également la 
mission de garantir l’ordre public, composé du 



49

triptyque sécurité, tranquillité et salubrité publique. 
La jurisprudence du Conseil d’État a ajouté une 
quatrième composante à laquelle je tiens beaucoup : 
le respect de la dignité de la personne humaine. 

En tant qu’officier d’état civil, le maire est le 
premier magistrat de la commune. Il assure la bonne 
exécution des fonctions administratives telles que 
l’organisation des scrutins électoraux, la tenue des 
registres de l’état civil, l’enregistrement des mariages 
et décès, l’entretien de la voirie communale, la 
délivrance des permis de construire, etc.

Il est également le chef de l’administration munici-
pale et conduit l’action des agents qui, au quotidien, 
contribuent à faire de nos communes ce qu’elles sont.

Cela est d’autant plus vrai à Boulogne-Billancourt, 
ville jouissant d’un cadre de vie exceptionnel en Île-
de-France. Nous avons tendance à considérer que 
cette qualité de vie est immuable. Je sais pourtant 
qu’il n’en est rien. De même qu’on ne remarque que 
rarement les trains à l’heure, on ne fait que trop peu 
attention à l’action quotidienne de celles et ceux qui 
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assurent la continuité des services administratifs de 
notre ville. J’y reviendrai.

Le maire n’est pas seulement un échelon administratif 
issu de la déconcentration de l’État. Loin de là. Il est 
également l’autorité exécutive de la commune, organe 
décentralisé, en tant que président du conseil municipal. 
Cette fonction laisse plus de place à la politique et au 
débat. Élu par ses concitoyens, le maire se doit de 
convertir ses engagements en politiques publiques.

Ce champ de compétences, moins régalien, 
fait partie intégrante de ce que l’on attend de lui. 
Elles recouvrent des réalités aussi diverses que les 
politiques sociales, sanitaires, culturelles, sportives 
ou éducatives. Le maire a, sur ce point, des marges 
de manœuvre plus importantes.

Dans un contexte de baisses de dotations de l’État 
et de ressources tendanciellement plus limitées, 
endosser le rôle de président de l’exécutif communal 
demande aussi de repenser celui des politiques 
publiques et de les recentrer sur leur raison d’être : 
apporter un service aux citoyens.
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Je m’engage, en tant que Maire de Boulogne-
Billancourt, à exercer pleinement cette fonction  
et à ne pas augmenter les impôts.

adopter Un management de La performanCe

Les agents municipaux constituent la clef de voûte 
de l’efficacité administrative et de la performance 
de l’action publique. Ils détiennent la connaissance 
technique et permettent la continuité des services, 
indépendamment du temps politique. Les élus 
passent, les agents restent. Cette situation impose, 
de fait, une collaboration de chaque instant entre 
politiques et administratifs.

Or je suis marqué par le nombre de témoignages  
de Boulonnais qui relatent leur ressenti lorsqu’ils 
arrivent à la mairie : ils y décèlent une ambiance terne 
voire pesante qui altère le bon fonctionnement des 
services. Beaucoup d’agents ont pu m’expliquer les 
raisons de cette atmosphère peu engageante. Je retiens 
de ces échanges la réalité d’un management défaillant 
et d’une organisation extrêmement rigide et verticale.

Ma vision du mandat de maire
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Dans toute structure, publique ou privée, l’ab-
sence de relations humaines empêche de développer 
la motivation et d’impliquer davantage les équipes 
opérationnelles.

De même, je suis convaincu que l’efficacité 
d’une organisation dépend de la créativité permise 
à tous les échelons. Le savoir n’est plus le pouvoir11.  
Le pouvoir, c’est l’adaptabilité et la créativité. Autant 
de valeurs que les organisations rigides et verticales 
cherchent à contraindre alors qu’il faut les libérer.

Mes nombreuses rencontres avec des chefs 
d’entreprise et mes expériences professionnelles dans 
le secteur privé m’ont permis de comprendre les 
qualités d’un bon manager. Proche de ses équipes, 
il a conscience qu’il n’est finalement pas grand-chose 
sans elles et qu’il apprend probablement autant 
d’elles qu’elles n’apprennent de lui. Ces réflexions, 
hélas, n’existent pas dans la sphère politique  
où l’élu centralise tout, ne délègue rien et rejette  
la contradiction. C’est précisément cette verticalité 

11. Paola Fabiani, Le savoir n’est plus le pouvoir, Débats publics, 2018.
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du pouvoir qui enferme ceux qui la choisissent dans 
une tour d’ivoire.

Je serai un maire collaboratif, à l’écoute des 
agents municipaux et attentif à leurs observations, 
propositions et projets pour la ville. Ensemble, 
nous fixerons des objectifs annuels précis pour 
améliorer notre performance commune au service 
des Boulonnais.

Je serai vigilant quant aux conditions de travail 
des agents et au déroulé de leurs carrières, car je crois 
au mérite et à la valorisation des compétences.

Chef de l’exécutif local, je définirai des 
périmètres d’action clairs pour les maires-adjoints.  
Ils connaîtront leur feuille de route personnelle 
pour appliquer collectivement nos engagements 
pris devant les Boulonnais. Ils seront davantage 
impliqués dans la gestion des affaires courantes 
et pourront me faire part de leurs remarques pour 
améliorer l’efficacité municipale. Nous travaillerons 
en équipe et nous casserons les silos qui alourdissent 
les procédures et retardent l’action publique. Je 
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veillerai, avec mon cabinet, à ce que les demandes 
des Boulonnais soient traitées plus rapidement : 
nous mettrons fin à l’embouteillage des parapheurs.

Cette modernisation du management municipal 
est essentielle pour appréhender toutes les 
évolutions, en cours et à venir, de l’organisation de 
l’administration publique. Depuis 2017, l’État a 
lancé de nombreux chantiers de simplification et de 
transformation comme le prélèvement à la source de 
l’impôt sur le revenu ou la rénovation du cadre de la 
fonction publique. Le numérique et l’innovation sont 
aussi les principaux leviers du plan « Action Publique 
2022 » initié par Édouard Philippe. Beaucoup reste 
à faire, notamment au niveau local. La digitalisation 
bouleverse la bureaucratie, nous devons l’utiliser 
pour stimuler notre performance et notre efficacité 
au service des Boulonnais. Néanmoins, il ne s’agit 
pas d’ajouter aux méandres administratifs une 
fracture numérique. Nos outils doivent être faciles 
d’utilisation et la mairie doit vraiment accompagner 
les personnes qui appréhendent ces changements.



55

faire de La mairie Une pLateforme innovante  

de serviCes, À L’hôteL de viLLe et en Ligne

L’Hôtel de Ville de Boulogne-Billancourt a été 
inauguré en 1934 par André Morizet, le maire 
bâtisseur12. Il voulait un édifice digne de la grande 
ville qu’il transformait et des habitants qu’il servait.

André Morizet a d’abord pensé à l’emplacement du 
bâtiment, accessible et central, puis à son aménagement, 
efficace et transparent. L’Hôtel de Ville impressionne 
par ses proportions, ses perspectives, mais surtout par 
son fonctionnalisme. « Il n’y a plus de dédales, plus de 
visiteurs éperdus à travers les couloirs indéfinis, dans 
ces recoins obscurs où le bureaucrate se penche comme 
un vampire sur la paperasse » écrit Marcel Zahar13 
dès septembre 1934. Charles Imbert ajoute : « Ici les 
employés semblent vraiment à la disposition du public 
dans une atmosphère de confort et de bon accueil »14.

12. Cf. supra p. 40.
13. Marcel Zahar, « La mairie de Boulogne-Billancourt : Tony Garnier  
et Debat-Ponsan, architectes », l’Art vivant, n° 188, septembre 1934.
14. Charles Imbert, « Le nouvel Hôtel de Ville de Boulogne-sur-Seine »,  
La Technique des Travaux, v. 10, n. 11 (novembre 1934), pp. 651-662.
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Près de cent ans plus tard, ce joyau des années 
30 est toujours notre maison commune. Les services 
qu’on y trouve ont naturellement évolué et les 
nouveaux modes de communication ont permis de 
réduire les temps d’attente aux guichets, voire d’éviter 
les déplacements des usagers grâce à des procédures 
dématérialisées.

En effet, le numérique offre une formidable 
opportunité de rendre plus accessible l’information 
municipale et de simplifier les démarches 
administratives. Des efforts ont été réalisés, 
notamment par l’État et les collectivités territoriales, 
mais nous devons aller encore plus loin pour 
améliorer le service rendu aux habitants.

Je souhaite donc développer une nouvelle 
ambition pour notre mairie. Elle doit devenir une 
véritable plateforme de services, à la portée de tous 
grâce aux deux outils disponibles : l’Hôtel de Ville et 
Internet.

L’Hôtel de Ville doit accueillir un véritable 
service-usagers, à l’image des services-clients des 
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entreprises. Son objectif sera d’orienter et répondre 
instantanément aux requêtes simples, d’investiguer 
pour les demandes plus complexes, de tester les 
process d’interactions avec les usagers et d’analyser 
régulièrement l’action administrative grâce à des 
critères objectifs. En mairie, par téléphone ou 
en ligne, ce service-usagers permettra d’éviter les 
renvois de service en service, voire d’administration 
en administration, au motif que « cela ne relève pas 
de notre compétence ». Il nous permettra aussi de 
ne pas reproduire l’atterrissage manqué du nouveau 
délégataire de la piscine où l’usager est visiblement 
sorti des préoccupations municipales lors de la 
signature du contrat (augmentation des tarifs, 
fermeture la première semaine de juillet, annulation 
de nombreux cours…). Nous y arriverons en faisant 
davantage confiance aux agents municipaux et en 
les libérant des tâches les plus répétitives grâce au 
développement d’une base de données qui recensera 
toutes les questions et réponses possibles. Nous 
utiliserons l’intelligence artificielle pour que cette 
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arborescence soit facilement accessible par les agents. 
Ce chantier est colossal mais il doit être engagé dès 
maintenant pour combler notre retard et anticiper 
les défis de demain.

Mis en ligne en février dernier, le nouveau site 
internet de la ville a totalement manqué le rendez-
vous de l’innovation. Aussi peu exploitable et intuitif 
que le précédent, il propose quelques nouveautés 
techniques qui n’en sont déjà plus : un agenda 
partagé et l’adaptation automatique aux interfaces 
mobiles et tactiles… De manière générale, le site 
de la mairie de Boulogne-Billancourt cherche en 
premier lieu à promouvoir l’action municipale : « Ce 
que nous faisons », alors qu’il devrait plutôt être 
centré sur l’usager et ses besoins : « Que voulez-vous 
faire ? Nous vous aiderons ».

Toutes les communes voisines de Boulogne-
Billancourt ont remplacé leurs sites vitrines par des 
espaces plus collaboratifs où l’on commence par être 
accueilli et à se voir proposer un service. Par exemple,  
la page d’accueil de Saintcloud.fr s’adresse directe-
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ment au visiteur : « Bonjour, que pouvons-nous 
faire pour vous aider ? ». La présentation est claire 
et agréable. Sur Issy.com, le moteur de recherche est 
également bien valorisé avec les requêtes récurrentes 
des habitants. En quelques secondes, un chatbot 
apparaît. Cet outil de dialogue virtuel ne remplacera 
jamais le contact humain mais il permet d’obtenir 
des réponses instantanément et de naviguer plus 
rapidement sur le site. La page interactive de 
Sevres. fr propose de découvrir les projets du budget 
participatif. Meudon. fr centralise tous ses services sur 
une plateforme dédiée où l’usager peut se connecter 
via un compte FranceConnect, l’outil numérique 
développé par l’État pour éviter la multiplication 
des identifiants et des mots de passe. Sur Paris. fr, 
les Parisiens peuvent créer un compte unique 
pour réaliser et suivre une centaine de démarches 
administratives allant de la demande de passeport  
à la réservation d’un court de tennis.

La mairie de Boulogne-Billancourt, ville numérique 
grâce aux nombreuses entreprises et start-up qui s’y 
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sont établies, doit permettre aux habitants d’utiliser 
un même compte pour toutes leurs démarches 
administratives. Je propose que le site internet de la 
ville gagne encore en lisibilité et intègre une plateforme 
de services regroupant notamment : les demandes 
relatives à l’état civil et à l’urbanisme, les fonctions du 
portail de l’espace accueil familles, la réservation de 
salles municipales pour les particuliers, associations et 
entreprises, l’application de signalement d’anomalies 
sur l’espace public gérée par GPSO, les billetteries des 
espaces culturels, les catalogues des bibliothèques… 
Nous développerons un espace de services pour les 
associations afin de faciliter leur gestion administrative 
et leur permettre de promouvoir leurs actions tout 
au long de l’année. Nous créerons un guide pratique 
d’information pour les artisans et commerçants. À 
terme, nous intégrerons toutes les solutions de mobilité 
comme les titres de transport en commun et une carte  
de recharge pour les véhicules électriques.

Ainsi, dans une perspective de simplification, 
nous créerons une carte unique dématérialisable  
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sur smartphone permettant d’utiliser tous les services 
de la vie quotidienne.

En conséquence, dans une perspective d’efficacité, 
les agents municipaux gagneront du temps pour 
mieux accompagner les usagers  qui ne maîtrisent  
pas l’outil numérique, traiter les demandes 
complexes au sein du service-usagers et se former aux 
innovations que nous déploierons.

C’est un projet gagnant/gagnant, tant pour 
les usagers que pour les agents de la Mairie et qui 
permet, en outre, de faire des économies d’échelle.

repenser La CommUniCation pUBLiqUe  

et réorganiser La démoCratie de proximité

Le maire est en charge de la communication 
publique qu’il doit distinguer de sa communication 
politique.

La communication publique relève de l’intérêt 
général et contribue au bon fonctionnement du service 
public. Émise par la mairie, elle est financée par le 
contribuable. Ses supports de diffusion sont les outils 

Ma vision du mandat de maire
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de communication de l’Institution municipale : le 
magazine Boulogne-Billancourt Information (BBI), les 
réunions publiques d’information, le site internet, les 
réseaux sociaux, les panneaux installés dans l’espace 
public et près des bâtiments publics, les affiches et 
dépliants… La communication publique concerne les 
citoyens et les usagers. Elle s’inscrit dans un temps long, 
celui de la continuité de l’administration et des services.

L’association professionnelle Cap’Com résume 
les six objectifs de la communication publique : 
informer sur les services publics, faire évoluer les 
comportements, valoriser le territoire, soutenir les 
initiatives locales, animer la vie démocratique et 
assurer la communication interne auprès des agents 
municipaux. Les élus conservent toutefois un devoir 
de représentation, mais celui-ci ne doit pas virer à de 
la communication politicienne.

La communication politique relève de l’intérêt 
partisan et contribue à la conquête ou à la préservation 
d’un mandat. Émise par un candidat ou un parti, 
elle est relayée par les militants et financée par  
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les donateurs. Ses supports de diffusion sont les 
tracts, les meetings, les comptes personnels des élus 
sur les réseaux sociaux, les affiches…

La communication politique concerne les 
électeurs. Elle s’inscrit dans un temps court, celui 
de la campagne électorale. Elle répond à l’objectif 
unique de promouvoir l’action et le programme  
du candidat.

Pierre-Christophe Baguet est très présent sur le ter-
rain et connaît sa ville. Il est regrettable qu’il se mette 
en scène de manière aussi excessive et confonde com-
munication publique et communication politique.  
Je partage cette culture du terrain mais elle ne néces-
site absolument pas une telle autopromotion dans  
les organes de communication municipaux. La vie  
de l’institution municipale ne se résume pas à celle  
du maire.

Je souhaite que nous repensions la communication 
publique pour retrouver sa raison d’être : l’intérêt 
général. En tant que maire et directeur de la publication 
du BBI et du site internet, je refuserai d’utiliser ces outils 

Ma vision du mandat de maire
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pour distiller des arguments politiciens et verser dans 
l’autocongratulation, irrespectueuse de l’indépendance 
des lecteurs. Car cela est régulièrement le cas dans le 
BBI, comme dans cet article de décembre 2018 relatif 
au cœur de l’Île Seguin : « On doit reconnaître au maire 
et à ses équipes une véritable vision pour sa commune 
et le territoire »15. Une vision qui a finalement montré 
ses limites 5 mois plus tard avec le retrait du projet 
de Vincent Bolloré. Un échec que l’ « on » s’est bien 
abstenu de commenter dans le BBI.

Je veillerai à ce que toutes nos communications 
répondent aux exigences de crédibilité et d’efficacité 
de l’action publique. Mon ambition est de 
redonner du sens à la parole publique et d’offrir aux 
Boulonnaises et aux Boulonnais une information 
de qualité assortie de campagnes de prévention  
et de sensibilisation relatives à la santé publique,  
à la sécurité et à l’écoresponsabilité.

Par ailleurs, je proposerai aux lecteurs qui le 
souhaitent de participer aux comités de rédaction 

15. BBI, décembre 2018, p.18.
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du BBI. Ces regards extérieurs nous permettront 
d’améliorer la qualité des articles et d’adapter les 
rubriques aux besoins des Boulonnais. Je rationali-
serai les dépenses de communication et réduirai 
l’usage du papier pour éviter le gaspillage.

Redonner du sens à la parole publique, c’est aussi  
la rendre accessible à tous et à tout moment. Là 
encore, le numérique apporte de nouvelles solutions 
efficaces et très peu coûteuses. Le service municipal 
chargé de la communication animera un podcast 
culturel hebdomadaire de 3 à 5 minutes pour 
présenter de façon plus ludique et transparente 
les actualités de la ville et les initiatives locales. 
Les journalistes et blogueurs locaux pourront être 
associés à la réalisation de ce nouveau support.

Je diffuserai en direct les séances du conseil 
municipal et publierai les enregistrements sous-
titrés sur le site de la mairie. Une fois par mois,  
je proposerai aux Boulonnaises et aux Boulonnais  
un échange vidéo en direct sur les réseaux sociaux 
pour que nous puissions aborder sans intermédiaire 

Ma vision du mandat de maire
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leurs propositions et besoins. Je rendrai compte de 
mon action et évoquerai les projets à venir.

Cette interactivité digitale n’effacera pas le contact 
humain auquel je suis très attaché. Chaque semaine, 
une permanence municipale sera organisée à la mairie 
où chacun pourra rencontrer un élu. Cette permanence 
s’ajoutera à tous mes rendez-vous quotidiens ainsi qu’à 
ceux de mon équipe. Des réunions de quartier seront 
toujours organisées. Nous repenserons leur déroule-
ment pour favoriser le dialogue et le débat.

En effet, la démocratie de proximité doit 
s’organiser autour de trois axes : la transparence, 
la pédagogie, le débat. Aujourd’hui, à Boulogne-
Billancourt, il n’y a pas de vie démocratique.  
Il n’y a qu’un temps démocratique qui correspond 
au temps électoral. Comment peut-on croire 
que la démocratie de proximité peut fonctionner 
sans fournir des informations exploitables et sans 
expliquer les objectifs et les modalités des documents 
administratifs ? Comment les différents Conseils  
de Boulogne-Billancourt ont-ils été réduits à un rôle 
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purement cosmétique ? Comment l’apparence d’une 
consultation a-t-elle pris le pas sur une participation 
effective des citoyens à l’action publique ?

Je m’engage à rendre disponible une quantité 
bien plus importante d’informations brutes et 
facilement utilisables sur le site de la mairie : 
effectifs municipaux, horaires des créneaux en accès 
libre des équipements sportifs, données du trafic 
routier, cartographie répertoriant les futures boîtes 
à livres, historique des relevés de la qualité de l’air 
dans chaque quartier…

Dans un souci de simplification, je propose que 
soient publiées des notes de synthèse neutres de 
tout commentaire à caractère politique après chaque 
réunion de commission et de conseil municipal.

Enfin, j’élargirai les compétences des Conseils  
de quartier en les faisant siéger au Conseil 
économique, social et environnemental (CESEL). 
Ils ne seront plus cantonnés dans un rôle de chambre 
d’enregistrement de décisions actées au préalable par 
le maire. Ils pourront saisir le conseil municipal au 

Ma vision du mandat de maire



68

Pour Boulogne-Billancourt

moins deux fois par an sur une question qui devra être 
débattue par les élus. Le CESEL se verra confier un 
rôle stratégique de Conseil de l’exécutif municipal.

qUeL avenir poUr Le miLieU assoCiatif ? 

L’engagement des Boulonnais dans le milieu 
associatif est consubstantiel au renforcement du tissu 
social. Les associations sont les piliers de notre vie 
locale grâce à toutes les activités solidaires, éducatives, 
culturelles, sportives et environnementales qu’elles 
proposent. Partenaires indispensables et privilégiées 
de la mairie, elles doivent néanmoins faire face à des 
difficultés qui menacent de plus en plus leur liberté 
d’action : fragilisation des ressources financières, 
mutations du bénévolat, prolifération de la 
paperasserie administrative… Certaines associations 
que l’on croit immuables, soit par l’objet social 
qu’elles poursuivent soit par leur histoire dans la ville, 
peuvent disparaître. Cela a été le cas de l’antenne 
boulonnaise du Centre d’information sur le droit 
des femmes et des familles (CIDFF) qui recevait plus  
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de 17 000 demandes par an, dont 4 000 de femmes 
battues. Submergée, l’association a dû être fermée.  
Je regrette vivement que la mairie n’ait pas tenu son 
rôle de partenaire et ne soit pas intervenue après 
avoir pris connaissance des difficultés financières, 
humaines et matérielles du CIDFF. Toutes les 
associations ne subissent pas une telle pression, 
mais rares sont celles qui arrivent à établir des plans  
à moyen et à long terme.

Le rôle du maire est de veiller à ce que les subven-
tions accordées aux associations par le conseil municipal 
soient bien utilisées. Il a, au nom du mandat confié 
par les Boulonnais, un devoir d’accompagnement  
et de conseil sur les activités subventionnées. Cette 
posture de bon gestionnaire de l’argent public impose 
néanmoins des garde-fous. L’attribution de subventions 
ne doit pas être un instrument politique, mais un outil 
au service de l’intérêt général. Ce n’est pas « le maire qui 
donne » mais la collectivité qui soutient.

Je souhaite que nous préservions l’indépendance 
et la liberté d’action des associations. Nous 

Ma vision du mandat de maire
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aiderons les bénévoles à trouver des financements 
supplémentaires grâce à quatre leviers.

Le premier concerne l’identification de tous 
les appels d’offres proposés par l’État ou les autres 
collectivités territoriales. Cette veille requiert une 
attention quasi quotidienne que les responsables 
associatifs ne peuvent réaliser faute de temps. Nous 
la ferons pour eux.

Le deuxième levier propose de rapprocher les 
associations et les entreprises pour augmenter la 
part des financements privés et recruter de nouveaux 
bénévoles. Par exemple, à l’instar du Guide des 
activités édité chaque année pour les Boulonnais, 
nous créerons un support qui présentera aux 
entreprises les activités qu’elles pourront offrir à leurs 
collaborateurs, individuellement ou à l’occasion de 
séminaires.

Le troisième levier entend soutenir la 
transformation numérique des associations. Nombre 
de démarches administratives sont digitalisées 
et découragent certains responsables associatifs. 
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Nous renforcerons notre accompagnement grâce à 
des formations spécifiques gratuites et à un espace 
de services sur-mesure dédié aux associations que 
nous développerons sur le site internet de la ville. 
Cela facilitera leurs démarches administratives et 
permettra de promouvoir leurs actions tout au long 
de l’année.

Enfin, le quatrième levier vise à fortifier les liens 
entre les différentes associations pour développer des 
synergies. À l’image du travail efficace réalisé dans 
les domaines de la santé et du social, la mairie doit 
encourager les échanges et les actions communes 
dans l’ensemble des domaines : éducatifs, culturels, 
environnementaux et sportifs.

La mairie ne doit pas être synonyme de verticalité 
et de contrainte pour les associations, mais de 
partenariat et de simplification. Nous devons 
permettre aux bénévoles de libérer du temps consacré 
à la paperasse pour accomplir les actions qui relèvent 
du cœur de leur engagement. Nous devons aussi 
rendre plus visible leur rôle dans la vie locale.

Ma vision du mandat de maire
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Si l’ACBB n’est évidemment pas la seule 
association sportive de Boulogne-Billancourt, elle 
est, depuis 1943, le porte-drapeau du sport dans 
notre ville. Premier club omnisports de France avec 
ses 33 sections et près de 12 000 adhérents, l’ACBB 
est devenue une vraie marque qui fait la fierté de 
Boulogne-Billancourt. Mais, alors que les défis 
que le club et la mairie doivent relever sont encore 
nombreux (rénovation des équipements sportifs, 
gestion des créneaux, recherche de sponsors et de 
partenaires privés…) la municipalité sortante a 
décidé en catimini de s’offrir l’équipe professionnelle 
de basket de Levallois-Perret. Cette opération entre 
en totale contradiction avec la promesse électorale 
tenue jusqu’alors par le maire sortant, d’un soutien 
exclusif au sport amateur. Plutôt que d’acheter une 
équipe professionnelle qui n’a jamais rien partagé 
avec Boulogne-Billancourt, Pierre-Christophe 
Baguet aurait pu soutenir la professionnalisation 
d’une équipe de l’ACBB.
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rétaBLir des Liens effiCaCes aveC La mairie  

de paris

Assumer de façon responsable la fonction de 
maire de Boulogne-Billancourt, c’est aussi garantir 
de bonnes relations avec nos communes voisines, et 
en premier lieu avec la capitale. Notre destin est lié 
à Paris par la Seine, le bois de Boulogne et les quatre 
équipements sportifs internationaux qui masquent 
le boulevard périphérique.

Boulogne-Billancourt est la deuxième ville d’Île-
de-France après Paris. L’influence de cette ville-monde 
dans notre environnement immédiat est considérable, 
mais nous avons notre rôle à jouer pour peser, propo-
ser et travailler dans une logique de partenariat avec nos 
voisins parisiens. Il ne s’agit aucunement de vassaliser 
Boulogne-Billancourt, ni de placer notre ville dans 
une position d’infériorité ou d’attentisme, mais d’agir 
avec pragmatisme dans le strict intérêt des Boulonnais. 
Choisir Paris, plutôt qu’Issy, Chaville ou Ville d’Avray.

Je souhaite tourner la page d’une décennie 
d’opposition stérile et de combats judiciaires 

Ma vision du mandat de maire
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inefficaces. Quelle a été la finalité des recours 
déposés contre la rénovation du Stade Jean-Bouin, 
si ce n’est ralentir à grands frais un projet inéluctable 
et empêcher toute négociation permettant à l’ACBB 
rugby de conserver le Stade du Saut du Loup ? Car le 
nouveau Jean-Bouin est bel et bien sorti de terre, mais 
les enfants de l’école de rugby boulonnaise ont perdu 
leur stade et les effectifs du premier club amateur de 
France ont été divisés par deux. Aujourd’hui, l’ACBB 
rugby va mieux grâce à une équipe dirigeante motivée 
et aux nouveaux équipements du Stade Le Gallo.

Par ailleurs, l’opposition du maire sortant a 
également été dogmatique. Comment a-t-il pu 
dénoncer la rénovation du site de Roland-Garros, 
comme relevant du « sport-business », alors qu’il est 
le premier à s’inscrire dans une logique purement 
mercantile en imposant aux Boulonnais le rachat de 
l’équipe professionnelle de basket de Levallois ?

Je m’engage à être le maire d’un dialogue retrouvé 
avec Paris, dans une vraie logique de partenariat 
pour nous concentrer sur nos enjeux communs. 



Un dialogue exigeant, parfois direct, mais toujours 
constructif. Car il en va de l’intérêt de nos deux 
villes, et en premier lieu de l’intérêt des Boulonnaises 
et des Boulonnais.

Ma vision du mandat de maire
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Année 2019

Nous sommes près de 120 000 Boulonnais. 
L’aménagement du quartier du Trapèze, sur les 
ex-terrains Renault, est presque terminé. Beaucoup 
d’indicateurs placent notre ville dans les premiers 
rangs de la qualité de vie en Île-de-France.

Le chantier titanesque de la gare du Grand Paris 
Express, ce métro automatique qui nous reliera en moins 
de 25 minutes à l’aéroport d’Orly dès 2024, se poursuit 
au pied du Pont-de-Sèvres. Le réseau de bus de la RATP 
est modifié, la ligne parisienne 42 est prolongée jusqu’à 
l’Île Seguin. Pour la première fois, plusieurs stations de 
métro restent ouvertes toute la nuit.

De nouveaux marquages apparaissent sur la chaus-
sée boulonnaise : un plan vélo semble se dessiner en 
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mairie. Les deux grands axes routiers qui traversent 
la ville, la Route de la Reine et les avenues du Gé-
néral-Leclerc et Édouard-Vaillant, sont toujours très 
empruntés, même en dehors des heures de pointe.

Un plan de 11 millions d’euros est déployé pour 
des travaux de rénovation dans les écoles publiques de 
Boulogne-Billancourt. Une nouvelle crèche Gallieni-
Bellevue va bientôt ouvrir ses portes et accueillir une 
soixantaine de berceaux.

À 16 ans seulement, la boulonnaise Diane Parry 
brille à Wimbledon en atteignant les demi-finales du 
Tournoi junior. Paul-Henri Mathieu prend le capita-
nat de l’équipe première du TCBB. De leurs côtés, 
les sections de l’ACBB, plus grand club omnisports 
français, décroche de belles médailles à l’image de 
Manon Trapp qui affole les chronos en athlétisme. La 
mairie, qui s’était engagée à soutenir le sport amateur 
boulonnais, opte finalement pour le rachat de l’équipe 
professionnelle de basket de Levallois. À la suite de 
problèmes financiers, la section football de l’ACBB est 
mise sous tutelle de l’omnisports.



81

La deuxième édition de la Nuit du handicap est 
un succès : plus de 4 000 participants sont venus à 
la rencontre des nombreuses associations présentes. 
Alexandra Lamy et José Garcia incarnent, dans 
Chamboultout, l’héroïsme exemplaire et le courage 
de Barbara et Jean-Louis Halary.

Le Boulonnais Adrien Pelon participe au concours 
The Voice puis enchaîne les succès avec son spectacle 
« Le Piano Perd les Pédales ».

Les jardins d’Albert Kahn rouvrent leurs portes au 
public. Le musée est toujours en travaux.

Une promesse de vente est signée pour le cœur 
de l’Île Seguin. Elle prévoit la construction de  
123 000 m2 de bureaux.

* * *

Pour une ville durable et innovante
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Une UrgenCe en termes d’environnement et de 

santé pUBLiqUe

Il est temps d’accélérer la transition écologique 
pour participer au grand projet de notre siècle : rendre 
notre planète plus propre. Cet enjeu mondial suppose 
la signature et le respect d’accords internationaux, 
mais également la conduite par chaque État de 
politiques publiques volontaristes. Même si de 
nouvelles normes nationales sont adoptées en 
France, nous n’atteindrons pas nos objectifs sans agir 
localement. Les collectivités territoriales, au premier 
rang desquelles la commune, véritable échelon de 
proximité, doivent engager la transition écologique 
de leurs territoires et accompagner tous les publics 
dans l’évolution de leurs modes de vie. Au fond, il 
s’agit bien de changer pour que rien ne change.

Aujourd’hui, les menaces qui planent sur notre 
environnement sont nombreuses. Dans les zones 
urbaines, la pollution de l’air représente un risque 
majeur en termes de santé publique et serait 
responsable de plus de 48 000 décès prématurés 
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chaque année16. Au-delà de l’augmentation de la 
fréquence des dépassements des seuils admissibles, 
une exposition régulière aux principaux polluants, 
comme le dioxyde d’azote, atteint durablement 
notre santé. Le nombre d’allergies et de pathologies 
chroniques explose. Elles touchent en premier lieu 
les plus vulnérables. Selon l’Unicef et l’Organisation 
mondiale de la Santé, trois enfants sur quatre 
respirent un air pollué en France.

Je souhaite que Boulogne-Billancourt s’équipe 
de capteurs précis pour que nous puissions disposer 
de relevés plus rigoureux de la qualité de l’air.  
Ces capteurs seront installés en priorité dans les 
écoles et dans les crèches.

Le changement climatique et les épisodes de 
fortes chaleurs amplifient les risques de la pollution 
atmosphérique sur la santé et l’environnement. Les 

16. Pascal M., de Crouy Chanel P., Corso M., Medina S., Wagner V., Goria S., 
et al. « Impacts de l’exposition chronique aux particules fines sur la mortalité 
en France continentale et analyse des gains en santé de plusieurs scénarios de 
réduction de la pollution atmosphérique », Saint-Maurice : Santé publique 
France ; 2016. Disponible à partir de l’URL : http://invs.santepubliquefrance.fr/
Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Air-et-sante/Publications

Pour une ville durable et innovante
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gaz polluants ne se dispersent pas et s’accumulent 
au-dessus des villes. Le ressenti physique est quasi 
immédiat : gorge irritée, yeux rouges… Il fait beau, 
mais le ciel est gris. Face à la chaleur, nous utilisons 
des systèmes de climatisation pour rafraîchir nos 
espaces intérieurs. De l’air chaud est évacué par 
les climatiseurs, participant à l’augmentation des 
températures en ville. Pour s’en rendre compte, il 
suffit de marcher rue Paul-Bert, sur le trottoir qui 
longe le bureau central de La Poste. Les bouches 
d’aération y rejettent de l’air très chaud à hauteur 
d’homme et d’enfant.

Les scientifiques s’accordent pour alerter les pou-
voirs publics de l’augmentation de la température 
moyenne d’au moins 2 °C d’ici la fin du siècle. Cette 
prévision ne cesse d’être ajustée à la hausse, forçant les 
villes à innover pour protéger la santé des habitants et 
préserver leur cadre de vie. L’ancien maire de Denver, 
Wellington Webb, résumait : « Le xixe siècle était  
un siècle d’Empires, le xxe un siècle d’États-nations. 
Le xxie siècle sera celui des villes ».
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À Boulogne-Billancourt, où l’urbanisation est 
presque terminée, les défis restent néanmoins 
nombreux. Des réflexions et débats sur la ville 
intelligente doivent être lancés pour définir un plan 
d’actions efficaces et tenables. Car la question est 
simple : dans quelle cité voulons-nous vivre, grandir, 
travailler, se loger, se reposer, s’amuser, se soigner et 
bien vieillir ?

La transition écologique ne se fera pas en un jour 
mais nous avons les moyens d’agir dès aujourd’hui 
pour faire évoluer notre ville et sa qualité de vie.

verdir La viLLe

Boulogne-Billancourt fait partie des 10 villes 
les plus denses de France, surclassant même des 
mégapoles étrangères comme Séoul. Néanmoins, 
cette importante densité de population, près de  
20 000 habitants au km2, semble mieux intégrée qu’à 
Paris.

Le rythme boulonnais est plus agréable, 
probablement plus calme et moins stressant. Le 

Pour une ville durable et innovante
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tissu urbain est en moyenne plus bas à Boulogne-
Billancourt qu’à Paris, ce qui nous offre un rapport 
au ciel et au soleil plus direct. Mais notre ville 
s’est beaucoup transformée ces dernières années. 
Outre la création de l’éco-quartier du Trapèze, des 
programmes immobiliers ont densifié nos quartiers. 
Signe de dynamisme, cette politique d’aménagement 
concentré du territoire pourrait se retourner contre 
notre qualité de vie, pourtant premier moteur de 
notre attractivité, et faire le lit d’une politique plus 
dangereuse de bétonisation.

Notre premier enjeu est donc de verdir la ville. 
Boulogne-Billancourt compte 33 hectares d’espaces 
verts, répartis dans trois parcs et une trentaine 
de squares et jardins, et bénéficie d’une grande 
proximité avec le bois de Boulogne, le Domaine 
national de Saint-Cloud, l’Île Saint-Germain et les 
quais de Seine. Des milliers d’arbres peuplent la ville : 
platanes, marronniers, cerisiers et sophoras du Japon, 
tilleuls, érables… Cette diversité adoucit l’ambiance 
urbaine. L’arbre dans la ville a une fonction sociale, 
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comme un élément essentiel à la vie et au bien-
être dans un environnement citadin très minéral et 
sonore. Il offre un lien avec la nature et sert de refuge 
à la biodiversité. Les arbres et les plantes ont aussi 
une fonction très importante dans la lutte contre la 
pollution atmosphérique. Ils absorbent le CO2 et 
captent les particules fines. Leur évapotranspiration 
rafraîchit l’air ambiant et permet de réduire l’effet 
des îlots de chaleurs.

Nous devons donc protéger et valoriser les 
espaces verts existants. Par exemple, les bacs à fleurs 
et les espaces aux pieds des arbres pourraient être 
mieux exploités pour développer la végétalisation 
dans nos rues. Des associations, comme Incroyables 
Comestibles, proposent aux riverains de jardiner 
partout où cela est possible. Plusieurs lieux ont ainsi 
été identifiés et des projets ont été inaugurés comme au 
square du Parchamp ou sur l’Allée des Dominicaines.

Je souhaite que nous encouragions davantage ces 
initiatives ainsi que la création de potagers collaboratifs 
semblables aux jardins familiaux du pont de Sèvres, où 

Pour une ville durable et innovante
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une vingtaine de parcelles est cultivée par les habitants 
sur la toiture d’un parking. La végétalisation des toits 
des immeubles doit justement faire l’objet d’un soutien 
accru de la mairie pour encourager les propriétaires 
à cultiver des jardins suspendus. Les démarches 
administratives doivent être simplifiées et chaque 
nouvel immeuble doit prévoir un aménagement de 
son toit approprié.

Une ville verte est aussi une ville propre, dotée 
d’un système de ramassage et de traitement des 
déchets performant. Beaucoup d’efforts, notamment 
financiers, ont été réalisés pour rendre nos rues plus 
propres. Les budgets ont augmenté, mais les résultats 
ne sont pas toujours au rendez-vous. L’état de 
certaines rues, souvent des axes secondaires, ne s’est 
pas amélioré. Nous devons optimiser les tournées des 
services de propreté dans la ville et nous équiper de 
mobiliers urbains intelligents. De nombreuses villes, 
comme Saint-Germain-en-Laye, Angers, Cannes 
ou encore Colombes ont fait le pari – réussi ! – des 
poubelles connectées et de tri sélectif. Équipées d’un 
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compacteur alimenté par des panneaux solaires, 
ces corbeilles-cendriers de rue peuvent contenir 
5 fois plus de déchets que les modèles actuels. Le 
taux de remplissage est transmis en temps réel aux 
équipes chargées de la collecte, réduisant ainsi leurs 
déplacements et libérant du temps pour effectuer 
d’autres tâches.

Une fois récoltés, les déchets sont traités par 
le Sytcom, l’agence métropolitaine des déchets 
ménagers, qui s’est engagée dans la poursuite de 
l’objectif « zéro déchet non valorisé » et dans la 
transformation des déchets en ressource.

Rendre notre ville plus verte et plus propre appelle 
aussi, et surtout, la mobilisation de chacun d’entre nous. 
L’action individuelle est au moins aussi importante que 
les politiques publiques, car la transition écologique 
relève d’abord du bon sens et du civisme.

Pour une ville durable et innovante
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oUvrir La viLLe sUr Le Bois de BoULogne et sUr 

La seine

Offert à Paris par l’État en 1852, le bois de Bou-
logne est un lieu de promenade et de sport qui attire 
chaque jour des centaines de Boulonnais. Les entrées 
près de Longchamp et l’allée de la Reine Marguerite 
sont très fréquentées les week-ends et jours fériés. Les 
promeneurs déambulent dans les sous-bois, les chiens 
sont lâchés par leur maître et profitent des grands 
espaces. Les cyclistes s’entraînent autour de l’hippo-
drome de ParisLongchamp et les joggeurs, de plus en 
plus nombreux, se croisent sur les trottoirs étroits ou 
près des lacs. Le soir, hélas, l’insouciance fait place  
à l’insécurité et à la prostitution. La mauvaise répu- 
tation qui précède le bois vient de là. Chaque  
matin, les équipes de la mairie de Paris s’affairent 
pour ramasser les déchets de la nuit qui jonchent les 
parcelles proches de Boulogne-Billancourt.

Un conseil consultatif associant les communes 
riveraines a été créé pour les informer des projets 
envisagés par les élus parisiens.
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Je souhaite que nous allions plus loin et que nous 
proposions à la mairie de Paris de mettre en place un 
véritable comité de pilotage pour décider et investir 
ensemble, considérant que les premiers usagers du 
bois sont autant parisiens que boulonnais ou neuil-
léens. Nous pourrions alors envisager la réfection du 
trottoir contournant l’hippodrome pour sécuriser 
la pratique de la course à pied ou de la marche 
sportive, la rénovation des fontaines à eau, ou encore 
l’installation de consignes sécurisées pour permettre 
aux sportifs d’y déposer leurs effets personnels.  
Le comité de pilotage s’engagerait également dans  
la prévention des nuisances, notamment sonores, 
liées aux événements organisés dans le bois.

Les activités nautiques se développent sur la Seine 
grâce aux associations sportives installées sur les quais 
et à l’Île Monsieur, et à des initiatives encourageantes 
comme le projet Happy Seine qui ambitionne de 
faire de ce fleuve la plus belle avenue du monde.

Mais force est de constater que la Seine reste, 
pour beaucoup de Boulonnais, un simple élément 

Pour une ville durable et innovante
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visuel. Nous devons la rendre plus accessible et plus 
profitable en créant de nouveaux lieux de vie. Les 
perspectives sont nombreuses, notamment à l’aube 
de nouveaux transports publics et de taxis fluviaux. 
Le projet porté par le département des Hauts-de-
Seine, qui prévoit de moderniser les quais Georges 
Gorse et Stalingrad, apporte une première réponse 
ambitieuse. À terme, c’est une promenade verte tout 
autour de la ville que nous créerons.

rédUire Les fLUx sUr Les grands axes roUtiers 

traversants et éviter Les BoUChons dans Les rUes 

adjaCentes

Les grands axes traversants de Boulogne-
Billancourt ont vu passer, au cours de leur histoire, 
les longs cortèges de la reine Marie-Antoinette et les 
chars libérateurs du Général Leclerc.

Aujourd’hui, entre 15 000 et 50 000 véhicules 
par jour empruntent la Route de la Reine et les 
avenues Vaillant et Leclerc. Les quais de Seine 
sont également très fréquentés, et la place Marcel-
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Sembat et le rond-point Rhin-et-Danube sont 
paralysés presque tous les soirs. Ce trafic routier, 
qui ne fait que traverser la ville, engendre plusieurs 
types de pollution directement subis par les 
Boulonnais. D’autres communes limitrophes de 
Paris font face à des situations similaires. La plus 
emblématique d’entre elles est Neuilly-sur-Seine, 
traversée par l’avenue Charles-de-Gaulle et ses  
150 000 voitures par jour. Mais des travaux viennent 
de commencer pour réaménager cette artère et laisser 
plus de place aux piétons et aux mobilités douces. 
En 10 ans, la municipalité de Neuilly a donc pu 
conduire une concertation efficace avec l’État et 
les riverains. Cette concertation s’est appuyée sur 
des études précises et admirablement documentées. 
Que s’est-il passé à Boulogne-Billancourt durant ces  
10 mêmes années ? Rien, ou sinon pas grand-chose. 
Le trafic est toujours aussi dense et les automobilistes 
de l’Ouest Parisien, assistés par leur GPS, 
contournent les bouchons en empruntant les rues 
adjacentes. Différents projets se sont succédé, pour 

Pour une ville durable et innovante
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les uns irréalisables et pour d’autres trop rapidement 
abandonnés. Car, aujourd’hui, nous apprenons ce 
que nous savions déjà il y a 10 ans : nous ne pouvons 
pas avancer sans le département ni le préfet. Et sans 
réduction du trafic sur les avenues, les aménagements 
envisageables sur la place Marcel-Sembat ne seront 
pas réalisables.

Je souhaite que nous nous inspirions de la méthode 
de travail et de concertation employée à Neuilly pour 
définir le renouveau de nos grands axes routiers.  
Sans ce travail, toute proposition serait illusoire.

Nous devons agir vite car la situation pourrait 
empirer après les élections municipales à Paris.  
La capitale a déjà profondément modifié ses plans 
de circulation pour limiter le trafic automobile dans 
ses rues et favoriser les mobilités douces. Les Berges 
de Seine, qui prolongent les quais boulonnais, ont 
été rétrécies pour créer une piste cyclable. Paris se 
referme, et Boulogne-Billancourt subit.

Si la création d’un péage urbain parisien ne 
semble plus envisagée par les candidats à la mairie 
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de Paris, certains proposent de créer des grands 
parkings aux portes de la capitale pour permettre aux 
Franciliens de déposer leurs voitures avant d’utiliser 
les transports en commun. Depuis le 1er décembre 
2018, la mairie de Paris réserve 100 places par jour 
pour ce dispositif dans le parking de la Porte de Saint-
Cloud. Point de jonction de la Route de la Reine, de 
l’axe Vaillant-Leclerc et des quais de Seine, la Porte 
de Saint-Cloud et son large espace disponible au-
dessus du boulevard périphérique pourraient donc 
être aménagés pour recevoir un nouveau grand 
parking. Probablement utile les soirs de match au 
Parc des Princes pour limiter le stationnement des 
supporters dans notre ville, ce parking signifierait au 
quotidien un accroissement du nombre de voitures, 
et donc d’embouteillages, sur les grands axes et les 
rues adjacentes. Il n’est pas question que Boulogne-
Billancourt devienne le terminus des automobilistes 
venant de l’Ouest Parisien. Avoir de meilleures 
relations avec Paris et son maire permettra d’éviter ce 
genre de catastrophe qui annulerait tous nos efforts 

Pour une ville durable et innovante
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pour repenser les grands axes routiers boulonnais  
et favoriser les alternatives à la voiture.

adapter nos moBiLités poUr Un espaCe pUBLiC 

apaisé et poUr aCCéLérer La transition éCoLogiqUe

Boulogne-Billancourt compte 70 kilomètres de 
voiries. La multiplication des modes de transport est 
une caractéristique de la décennie écoulée. Celle qui 
s’ouvre doit permettre une meilleure régulation pour 
un espace public apaisé afin d’arrêter la confrontation 
croissante entre les usagers, qu’ils soient piétons, 
cyclistes ou automobilistes.

Un plan vélo est annoncé pour décembre 2019. 
Il sera présenté par GPSO et la ville. Il répond  
à une nécessité évidente de développement rapide 
des mobilités douces. Le plan vélo seul ne suffit pas. 
Nous devons également penser un plan voiture. 
Son objectif ne sera pas de réduire le nombre 
d’automobilistes par coercition mais par l’offre de 
solutions alternatives fiables. Encourager n’est pas 
contraindre.
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Je lancerai, dès le mois d’avril 2020, une étude 
globale et détaillée sur l’ensemble du maillage et 
des mobilités de notre ville. À partir de cette étude, 
je m’engage à favoriser les modes de transports 
alternatifs dans des zones où cela n’entraînera pas une 
déportation des flux automobiles et où la sécurité de 
chacun saura être préservée. Un volet de l’étude sera 
consacré au stationnement, en surface et en sous-
sol, pour envisager tous les aménagements de voirie 
réalisables.

Bien que la part des ménages boulonnais 
propriétaires d’au moins une voiture diminue17,  
le parc automobile n’a pas vocation à disparaître mais 
à être constitué de véhicules propres et électriques.  
En effet, les freins au développement de l’électrique 
sont peu à peu levés par les constructeurs qui 
proposent des modèles de moins en moins chers et 
qui réduisent l’empreinte écologique des batteries. 
Nous profiterons des travaux publics sur la voirie pour 

17. Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, 
géographie au 01/01/2019.

Pour une ville durable et innovante
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installer des bornes de recharge simples d’utilisation 
et nous encouragerons les copropriétés à équiper leurs 
parkings. Nous nous saisirons pleinement des enjeux 
de production et de stockage des énergies renouvelables 
pour répondre à la demande croissante en électricité.

Enfin, l’étude évaluera toutes les composantes 
de la logistique urbaine pour rationaliser les flux de 
transport de marchandises. La croissance de la vente 
en ligne et des livraisons à domicile bouleversent les 
réseaux traditionnels de distribution et engendrent 
de nouvelles nuisances qui doivent être limitées. 

La ville de demain saura intégrer toutes les 
mobilités et proposera une offre de transport plus 
simple et plus pratique. Les usagers choisiront plus 
facilement leurs modes de déplacement en fonction 
de critères de disponibilité, d’itinéraire et de coût18. 
Les applications mobiles et les vélos, scooters et 
voitures électriques en semi free-floating représentent 
l’avenir du transport multimodal urbain.

18. Clémentine Maligorne, « En 2039, des transports plus propres, 
connectés et efficaces », Le Figaro Économie, 5 août 2019.
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Cette mutation a débuté grâce aux nouvelles 
solutions et plateformes proposées par des entreprises 
privées. Les grands acteurs publics traditionnels, 
l’État et les collectivités territoriales sont sommés de 
se moderniser pour conserver la maîtrise de l’espace 
public et de la définition des plans de mobilités.

Je regrette qu’aucun élu de Boulogne-Billancourt 
ne siège au conseil d’administration de l’autorité 
organisatrice des transports en Île-de-France alors 
que notre ville est notamment traversée par des axes 
routiers majeurs pour la Région. Avec mon adjoint 
chargé des mobilités et de l’espace public, nous 
porterons la voix des Boulonnaises et des Boulonnais 
auprès de toutes les collectivités et établissements, 
et instaurerons une relation constructive avec les 
acteurs privés. 

Toutes ces innovations, à la fois technologiques et 
logistiques, libéreront les espaces sur les trottoirs pour 
les piétons, les poussettes et les usagers à mobilité 
réduite qui n’auront plus à subir les conséquences 
d’un espace public semi-anarchique et en tension. 

Pour une ville durable et innovante
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poUrsUivre Une poLitiqUe voLontariste  

poUr Les enfants et LeUrs parents

 Boulogne-Billancourt n’est pas seulement attractive 
pour ses commerces et sa proximité avec Paris, elle 
l’est aussi pour la qualité de sa politique familiale. 
Depuis André Morizet, les maires de la ville se sont 
employés à développer de nouveaux services pour les 
enfants et leurs parents : écoles, crèches, classes de 
découverte, École municipale des sports… Beaucoup 
a été fait ces dernières années, notamment avec la 
création de nouvelles places de crèches. Près de 50 % 
des demandes sont pourvues contre 26 % auparavant.

Je souhaite que nous poursuivions cette progression 
tout en offrant plus de transparence dans la sélection 
des dossiers. La participation des professionnels des 
crèches aux commissions d’attribution me semble 
essentielle. Nous les associerons davantage.

Nous devons réfléchir à la création d’un nouveau 
service pour la garde des enfants après l’école. Il s’agit 
du créneau le plus compliqué sur le plan logistique 
et le plus stressant pour les parents. Créateur du 
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réseau In Boulogne We Trust, qui rassemble plus de 
12 000 Boulonnais, j’ai pu constater l’ampleur de la 
demande de parents en recherche d’un plan B, voire 
C ou D. Trop souvent, ils se retrouvent au dernier 
moment à faire face à une annulation de la garde de 
leurs enfants.

Nous envisagerons un système de promotion 
et de récompenses pour fidéliser les étudiants qui 
s’engagent de manière fiable et pérenne : aides au 
financement du permis de conduire et à l’achat 
d’un vélo, chèques cadeaux chez les commerçants 
boulonnais, places de cinéma… Il ne s’agit pas d’une 
solution miracle, mais elle permettra sans doute de 
réduire les aléas du quotidien parental.

La journée du mercredi est également un casse-
tête logistique pour les parents. Le rétablissement 
de la semaine de quatre jours, qui est une excellente 
nouvelle pour le rythme scolaire des enfants, impose 
néanmoins un effort supplémentaire d’organisation 
aux parents qui travaillent. Renforcer l’offre 
extrascolaire le mercredi sera une de mes priorités et 

Pour une ville durable et innovante
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de celles de mon adjoint chargé des Affaires scolaires 
et périscolaires.

Chaque année, les cantines municipales servent 
1,2 million de repas. Malgré les efforts importants 
mis en place par la mairie et par les établissements 
scolaires, la qualité de la nourriture à la cantine 
est le sujet qui nous préoccupe le plus. Le choix 
de produits alimentaires bio, locaux et de saison 
doit être privilégié pour la santé des plus jeunes et 
l’épanouissement de leurs goûts. Aujourd’hui, entre 
15 % et 20 % des aliments servis dans les cantines 
de Boulogne-Billancourt sont bio. Nous devons 
rattraper notre retard par rapport à d’autres villes 
voisines et franchir la barre des 60 % de produits 
issus de l’agriculture raisonnée dès 2021.

Concernant le numérique, la mairie a financé pour 
près de 2 millions d’euros un plan d’équipement 
pour l’intégralité des écoles primaires et les grandes 
sections de maternelles. Ce plan était indispensable 
même si nous devons laisser une totale liberté 
pédagogique aux enseignants et éviter de sombrer 
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dans le tout numérique. L’école doit être sanctuarisée 
et ne pas être rattrapée par les mauvais aspects de 
notre société. À ce titre, la décision du ministre 
de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, 
d’interdire l’utilisation des téléphones portables 
dans les écoles et les collèges, rappelle qu’il faut 
« sensibiliser les élèves à l’utilisation raisonnée des 
outils numériques et à leur faire pleinement bénéfi-
cier de la richesse de la vie collective »19.

Par ailleurs, de plus en plus d’enfants et d’ados 
sont victimes de harcèlement scolaire via les réseaux 
sociaux. En outre, ces derniers enferment les enfants 
dans un langage familier qui se généralise de manière 
dramatique. Il est essentiel de préserver la qualité 
du langage, un des piliers fondamentaux de l’école. 
À ce titre, la valorisation du livre, dans le cadre du 
programme « Silence on lit », permet de donner  
le goût de la lecture aux enfants.

19. Interdiction du téléphone portable dans les écoles et les collèges - 
ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.
https://www.education.gouv.fr/cid133479/interdiction-du-telephone-
portable-dans-les-ecoles-et-les-colleges.html

Pour une ville durable et innovante
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Je m’engage à ce que ce programme devienne 
obligatoire dans l’ensemble des établissements 
scolaires de la ville.

LUtter Contre Les inCiviLités et préserver 

notre séCUrité

Préserver et développer notre cadre de vie, c’est 
aussi garantir un haut niveau de sécurité dans notre 
commune et lutter efficacement contre toutes les 
formes d’incivilité.

Boulogne-Billancourt bénéficie sur ce point d’une 
situation plutôt privilégiée en petite couronne. Je veux 
saluer ici le dévouement et le professionnalisme des 
agents de la Police nationale qui assurent notre sécurité 
au quotidien. Leurs conditions de travail sont difficiles 
et marquées par un manque de moyens préoccupant. 
Le commissariat, dont la rénovation est régulièrement 
promise, est toujours dans un état déplorable. 

Je relancerai les pourparlers avec l’État et le 
ministère de l’Intérieur pour qu’une réhabilitation 
complète soit enfin réalisée.
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À Boulogne-Billancourt, une quarantaine d’Agents 
de surveillance de la voie publique (ASVP) et une 
trentaine d’agents de la Police municipale veillent, 
sous l’autorité du maire, à la préservation de notre 
cadre de vie. Ces effectifs doivent augmenter, non 
pas pour empiéter sur les compétences de la Police 
nationale, cela ne sera ni juridiquement possible, 
ni politiquement souhaitable, mais pour offrir 
plus d’agilité et d’efficacité à notre politique de 
prévention et de lutte contre les incivilités. La forte 
densité de notre ville et l’évolution de nos modes 
de vie constituent des défis au quotidien pour ces 
femmes et ces hommes déjà très sollicités. Nous 
leur garantirons des moyens d’action renouvelés et 
productifs pour maintenir un service de proximité 
performant. Une attention particulière sera 
portée à la prévention routière pour accompagner  
les mutations de l’espace public, ainsi qu’au respect 
de la tranquillité publique. Les rondes diurnes  
et nocturnes seront renforcées dans les zones  
à risque.

Pour une ville durable et innovante
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Enfin, je souhaite que nous repensions le mode de 
fonctionnement de la police verte et des inspecteurs 
de la propreté. Ces dispositifs ne sont pas assez 
performants pour lutter contre les incivilités qui 
dégradent l’espace public, et donc, notre cadre vie. 
Boulogne-Billancourt a toujours préféré s’attaquer 
au défaut de règlement du stationnement, renvoyant 
la création d’une réelle brigade de propreté aux 
calendes grecques. Pourtant, un dépôt sauvage 
d’ordures sur un trottoir coûtera toujours plus cher 
à la collectivité qu’une voiture stationnée devant un 
commerce. Nous devons revoir notre stratégie de 
lutte contre les dégradations de l’espace public et ne 
plus seulement faire de la prévention. La loi prévoit 
des sanctions, elles doivent être appliquées.

répondre aUx défis de notre système de santé

Notre système de santé est en crise : les services 
d’urgence sont saturés, les personnels soignants 
des EHPAD sont à bout, la médecine de ville 
est, elle aussi, menacée par la désertification. Le 
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vieillissement de la population et l’augmentation des 
pathologies chroniques fragilisent toute la chaîne de 
soins. Le gouvernement et la ministre des Solidarités 
et de la Santé, Agnès Buzyn, ont engagé des 
réformes structurelles pour faciliter le quotidien des 
médecins, améliorer la prise en charge des patients 
et soutenir l’innovation médicale et technologique.  
Les collectivités locales ont aussi un rôle à jouer dans 
la modernisation de notre système de santé.

Malgré sa forte densité de population, la Région Île-
de-France est le premier désert médical français. Le non-
remplacement des professionnels de santé partant à la 
retraite en est la première cause. La part des médecins 
âgés de plus de 60 ans y a presque doublé en moins d’une 
décennie, passant de 27 % en 2010 à près de 50 % en 
2018. Cette observation interpelle alors qu’un généraliste 
non remplacé engendre en moyenne la déshérence 
médicale de  1 200 patients. Boulogne-Billancourt est 
concernée par cet enjeu majeur en termes d’accès aux 
soins et va devoir conduire une politique plus ambitieuse 
pour attirer les jeunes médecins.

Pour une ville durable et innovante
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L’Union régionale des professionnels de santé 
(URPS) propose d’accompagner les municipalités 
dans la réalisation d’un diagnostic de l’offre de soins 
locale et dans la mise en place d’un plan d’actions 
adapté. 27 communes d’Île-de-France, dont Chaville 
et Rueil-Malmaison, ont déjà eu recours à ce service.

Je souhaite que Boulogne-Billancourt puisse 
bénéficier de cet audit pour réunir tous les 
professionnels médicaux et médico-sociaux, et établir 
un nouveau contrat local de santé pour la période 
2020-2030.

L’accès aux soins est un enjeu territorial qui 
nécessite une bonne coordination entre tous les acteurs 
locaux, qu’ils soient publics ou privés. Créée pour 
lutter contre le sur-recours aux urgences et permettre 
aux Boulonnaises et aux Boulonnais de consulter 
un médecin généraliste de 20 heures à minuit et 
toute la journée le dimanche, la maison médicale de 
garde (MMG) est un exemple du rôle pouvant être 
assumé par la municipalité en appui des initiatives 
privées et en coordination avec les services de l’État. 
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En effet, la MMG a été initiée par l’Amicale des 
médecins de Boulogne-Billancourt. Elle est hébergée 
par la Clinique Marcel Sembat et est soutenue 
financièrement par l’Agence régionale de santé et 
la mairie de Boulogne-Billancourt. Demain, face à 
la menace de la désertification médicale, il sera sans 
doute nécessaire d’étendre ses horaires d’ouverture et 
de proposer un service de téléconsultation.

Le numérique révolutionne la santé. Les 
plateformes en ligne, comme la française Doctolib, 
simplifient la prise de rendez-vous et permettent la 
tenue de consultations médicales en ligne. Plus de 
60 000 téléconsultations ont été réalisées depuis 
l’entrée en vigueur du remboursement de cette 
pratique par l’Assurance maladie en septembre 2018. 
La généralisation de ce dispositif ne sera possible que 
lorsque les inquiétudes sur la qualité des diagnostics 
et la sécurisation des données seront totalement 
levées. En attendant, la téléconsultation apparaît 
comme une réponse rapide et fiable pour désengorger 
les cabinets médicaux.

Pour une ville durable et innovante
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Notre système de santé est également fragilisé par 
les insuffisances en matière d’aide aux  personnes 
en situation de dépendance. Dans les EHPAD, le 
manque d’effectifs et de moyens affecte la qualité 
des soins et de l’attention portée aux résidents.  
Les proches des personnes en situation de handicap 
ou en perte d’autonomie se retrouvent trop souvent 
seuls et doivent lutter contre un épuisement 
physique et psychologique. Nous devons les épauler. 
Plusieurs plans gouvernementaux viennent d’être 
annoncés pour revaloriser les métiers dits du grand-
âge et soutenir les aidants20. Les mesures présentées 
vont dans le bon sens. Elles soulageront les familles, 
les aides-soignants, les infirmières et les infirmiers, 
et tous les bénévoles des associations qui apportent 
une contribution essentielle à ceux qui ont besoin 
d’accompagnement.

Cette agrégation des forces vives est aussi 

20. Voir : Aidants : une nouvelle stratégie de soutien, 23/10/2019, et Rapport 
El Khomri, Plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des 
métiers du grand-âge 2020-2024, ministère des Solidarités et de la santé, 
29/10/2019.
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indispensable pour répondre aux défis de l’isolement 
et de l’exclusion sociale. Boulogne-Billancourt 
bénéficie d’un tissu associatif dense qui permet une 
solidarité active envers les personnes en détresse.

J’ai conscience de l’importance de ces femmes 
et de ces hommes qui, par leur altruisme, sont des 
piliers de notre commune.

déveLopper L’attraCtivité éConomiqUe de La 

viLLe en s’adaptant aUx mUtations dU travaiL

Boulogne-Billancourt est une ville attractive 
pour les entreprises. Sa proximité avec Paris et sa 
qualité de vie sont deux atouts indéniables. Son 
taux d’imposition, historiquement bas, a aussi 
favorisé l’installation de sièges sociaux de grands 
groupes comme TF1, Boursorama, Cegedim, Vinci 
Immobilier, Yoplait France, la Française des Jeux, 
Huawei, L’Équipe…

Néanmoins, cette attractivité économique 
liée à une fiscalité avantageuse est menacée. Un 
amendement au projet de loi de finances pour 2020, 

Pour une ville durable et innovante
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adopté par l’Assemblée nationale le 18 octobre 2019, 
prévoit une augmentation de 20 % de la taxe sur les 
bureaux à Paris ainsi que dans les quartiers d’affaires 
altoséquanais, dont Boulogne-Billancourt. Cette taxe 
supplémentaire, qui devrait servir à financer le métro 
du Grand Paris Express, risque d’être reconduite tant 
que les travaux ne seront pas terminés, c’est-à-dire au 
moins jusqu’en 2030. Nous savons tous qu’un autre 
motif justifiera un maintien, voire une nouvelle 
augmentation, de cette taxe « provisoire ».

Maintenir les sièges sociaux des grandes entreprises 
dans notre ville est essentiel, que cela soit pour des 
raisons historiques comme Renault, ou pour la 
manne fiscale qu’elles apportent aux finances locales. 
Mais, tandis que les leviers fiscaux dont disposent les 
communes sont de plus en plus restreints et que les 
entreprises cherchent à optimiser le coût du foncier, 
l’avenir de Boulogne-Billancourt se jouera-t-il sur  
le nombre d’implantations  de grands sièges sociaux ? 
Ne devons-nous pas ajuster notre stratégie pour 
attirer davantage les petites et moyennes entreprises ?
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Par ailleurs, le pourcentage croissant d’actifs 
pratiquant le télétravail, au moins une journée par 
semaine, ainsi que le développement du coworking, 
conduit mécaniquement à une diminution des 
surfaces de bureaux recherchées par les entreprises. 
La digitalisation du travail offre un rapport différent 
des salariés à leur activité professionnelle qui 
s’inscrit désormais dans la mobilité. La course à la 
construction de nouveaux immeubles de travail, 
utile un temps pour le dynamisme de notre ville, est 
donc devenue obsolète. La politique municipale doit 
s’attacher à renforcer la qualité du cadre de vie et 
non pas à la détruire. Boulogne-Billancourt ne doit 
pas prendre le visage d’un quartier d’affaires comme 
la Défense et s’enfermer dans une logique du tout 
économique.

La ville durable de demain sera celle qui aura su 
anticiper les mutations économiques et développer 
une attractivité de ses lieux de vie, de partage et de 
convivialité. Les commerces de proximité animent 
chaque quartier et garantissent le lien social au 

Pour une ville durable et innovante
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quotidien. Les grandes chaînes, dont il faut éviter la 
propagation excessive, n’apportent pas cet élément 
essentiel à la qualité de vie.

Je m’engage à valoriser davantage, y compris 
par de nouveaux projets, l’artisanat et le commerce 
indépendants.



Chapitre 4

TROIS GRANDS PROJETS  
POUR UNE VILLE OUVERTE, 

DYNAMIQUE ET RAYONNANTE
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Faisons de Boulogne-Billancourt  
un pôle majeur de sport,  

de gastronomie et de culture

Boulogne-Billancourt est devenue une belle 
endormie. Grâce à ses habitants, ses commerçants  
et tous ses acteurs qui assurent sa qualité de vie,  
elle connaît des moments chaleureux et rassembleurs.

Pourtant, notre ville attend toujours la vision qui 
lui permettra de renforcer son statut de deuxième 
ville d’Île-de-France, après Paris.

Je propose 3 projets phares pour faire de 
Boulogne-Billancourt une pôle majeur de sport,  
de gastronomie et de culture.
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Bâtir Un noUveaU LieU de vie aU CœUr de La viLLe : 

des haLLes de La gastronomie et de L’agriCULtUre 

UrBaine

Le dernier grand terrain disponible en cœur  
de ville se situe sur la rue du Vieux-Pont-de-Sèvres, 
à mi-chemin entre la place Marcel Sembat et l’Île 
Seguin. Le maire sortant souhaite y construire un 
stade de basket de 5 000 places.

Je propose d’y établir un lieu accessible au quoti-
dien et rayonnant dans l’ensemble du quartier : un 
projet de halles de la gastronomie sur le modèle du 
Mercado San Miguel de Madrid. Un ouvrage archi-
tectural transparent qui abritera de multiples stands 
de découvertes gastronomiques et des produits  
de qualité en circuits courts à déguster sur place.  
Ces halles seront ouvertes dès la fin de matinée 
jusqu’en soirée. Les Boulonnaises et les Boulonnais 
pourront s’y retrouver, partager simplement un verre 
ou découvrir des recettes originales élaborées sous 
leurs yeux. Primeurs oubliés, viandes racées, fro-
mages fermiers : la variété de produits réconciliera 
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l’ensemble des goûts et des régimes alimentaires 
de chacun. Le débat culinaire que nous apprécions 
tant21 sera entretenu au fil des dégustations et des 
saisons.

Un espace d’apprentissage permettra l’organi-
sation de cours de cuisine, de pâtisserie et d’œno-
logie pour tous niveaux. Les familles et les groupes 
scolaires bénéficieront d’ateliers pédagogiques  
spécifiques pour faciliter l’éducation des plus jeunes 
à une alimentation saine et variée, indispensable  
à l’éveil des sens et à l’amélioration de leur qualité 
de vie. Tous les visiteurs seront sensibilisés à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.

Un pôle d’innovations apportera aux entrepre-
neurs une plateforme attractive pour louer des 
cuisines professionnelles et présenter leurs créations 
culinaires aux Boulonnaises et aux Boulonnais.

Enfin, une ferme urbaine sera accessible depuis la 
rue jusqu’aux toits qui seront entièrement consacrés à 

21. Les Français ne sont-ils pas les seuls à parler de nourriture  
tout en mangeant ?

Trois grands projets pour une ville ouverte,  
dynamique et rayonnante



120

Pour Boulogne-Billancourt

la culture maraîchère. Là encore, les groupes scolaires 
pourront découvrir des modes de production locaux 
et résilients. Les riverains pourront entretenir un 
espace potager réservable à l’année.

C’est donc un grand espace vert, générant plus 
d’une centaine d’emplois, que je propose de créer en 
cœur de ville.

Les commerçants et artisans de Boulogne-
Billancourt, installés en ville ou aux marchés,  
seront prioritairement associés à l’élaboration de 
ce projet. Nous le financerons au moyen de fonds 
majoritairement privés.

respeCter La promesse dU paLais omnisports sUr 

L’ÎLe segUin

Le 26 septembre 2019, la construction d’un 
Palais des Sports dans le quartier du Trapèze a été 
officiellement annoncée par la majorité municipale 
sortante. Ce stade de 5 000 places devrait accueillir 
l’équipe professionnelle de basket de Levallois, les 
Metropolitans 92, et coûtera plus de 60 millions 
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d’euros au contribuable Boulonnais. À l’occasion 
de ce rachat irrationnel, compulsif et dicté par une 
passion personnelle, Pierre-Christophe Baguet a 
abandonné son écharpe de maire pour remettre celle 
de fan de basket-ball.

Mais, c’est une certitude, Boulogne-Billancourt 
a besoin d’un nouveau complexe omnisports. Les 
infrastructures existantes ne sont pas suffisantes pour 
répondre à la demande croissante des habitants et des 
clubs. L’absence d’espaces privatifs ou de prestations 
VIP pour les entreprises limite la recherche de 
fonds supplémentaires pour le sport Boulonnais. 
Un nouveau complexe libérerait des créneaux sur 
les autres équipements et permettrait de créer un 
grand club-house et des loges pour les partenaires 
financiers.

Pour autant, je souhaite, comme cela était prévu 
dans le projet validé par les Boulonnaises et les 
Boulonnais en 2012 et en 2014 à l’occasion des 
élections municipales, que nous construisions ce 
stade sur l’Île Seguin. Cette dernière est un lieu bien 

Trois grands projets pour une ville ouverte,  
dynamique et rayonnante
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plus approprié pour l’accueil d’événements ponctuels 
et la gestion des flux de personnes. En effet, se pose 
également le problème du stationnement en centre-
ville des spectateurs levalloisiens qui utiliseront leurs 
voitures pour assister à un match. Avec le Grand Paris 
Express, les spectateurs de l’Ouest Parisien pourront 
directement accéder au pont de Sèvres et ainsi utiliser 
les transports en commun pour se rendre au palais 
omnisports à l’Île Seguin.

La maLédiCtion de L’ÎLe segUin

L’Île Seguin a été le plus grand échec de Boulogne-
Billancourt au cours des 30 dernières années.

Annoncée le soir du 20 novembre 1989, la 
fermeture des ateliers Renault s’est produite en 
1992, année de ma naissance, avec la sortie de la 
dernière SuperCinq Société. J’ai le souvenir de ces 
grandes usines délabrées, attendant d’être rasées. 
Aujourd’hui, l’Île désespère de voir la fin de son 
chantier et le début d’une nouvelle ère grâce à une 
reconversion complète.
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Trop de projets ont été adoptés, budgétisés, 
contestés pour être finalement annulés. À croire que 
le renouveau de l’Île Seguin est une histoire sans fin, 
empreinte de malédiction. Cette Île a en effet connu 
des revers de fortune, à l’image d’Armand Seguin, le 
grand tanneur chassé par Napoléon, et Louis Renault, 
l’empereur de Billancourt22 déchu à la Libération.

Pourtant, après le départ fracassant de François 
Pinault et de sa fondation d’art contemporain en 2005, 
un nouveau projet pour l’Île avait été adopté. Porté 
par Jean-Pierre Fourcade et Pierre-Mathieu Duhamel, 
il visait notamment à édifier un grand campus de 
l’American University of Paris avec une résidence 
étudiante. Ce pôle universitaire d’excellence permettait 
d’offrir à l’Île Seguin, et donc à la ville de Boulogne-
Billancourt, un rayonnement  international bâti sur 
une dualité culturelle et scientifique. 

Malgré le dépôt de plusieurs permis de construire 
et l’imminence de la pose des premières pierres, le 

22 Supra p. 35, Saint Loup, Renault de Billancourt, Éditions Amiot Dumon, 
1955.

Trois grands projets pour une ville ouverte,  
dynamique et rayonnante
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projet a été annulé, sans alternative viable, par Pierre-
Christophe Baguet23.

Lors de l’élection municipale de 2008, ma 
première en tant que militant, j’ai défendu l’idée 
d’une réduction de l’espace constructible sur l’Île 
Seguin avec l’objectif de passer de 170 000 m2 à  
110 000 m2. 

Les Boulonnais partageaient ce point inscrit dans le 
programme électoral du candidat Baguet. Mais, après 
avoir annulé le projet porté par l’équipe précédente, le 
maire Baguet est rapidement revenu sur sa promesse.

Il en a présenté un 3 fois supérieur en mètres 
carrés constructibles, comportant 5 tours de plus de 
120 mètres de haut (soit deux fois la Tour TF1) ainsi 
qu’un intrigant « jardin couvert sous verrière » au pied 
de ces buildings. Face à l’exaspération des Boulonnais,  
3 nouveaux projets ont été proposés lors d’une votation 
en novembre 2012. 17 547 Boulonnais en ont choisi 
un… qui n’a finalement pas été retenu !

23. « L’Île Seguin replonge », par Sibylle Vincendon, 3 juin 2008 https://
www.liberation.fr/grand-angle/2008/06/03/l-ile-seguin-replonge
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Les promesses des pointes

Aujourd’hui, seules les extrémités de l’Île Seguin 
sont une réussite.

À la pointe aval, le département des Hauts-de-
Seine a confié, en 2016, la réalisation d’une salle de 
concerts aux architectes associés Shigeru Ban, lauréat 
du prix Pritzker 2014, et Jean de Gastines. Ils ont 
créé la Seine Musicale, ce magnifique ouvrage d’art 
qui a transformé la perspective du pont de Sèvres.

Nouvelle cité de la musique, elle a réussi, en 
seulement deux ans, à trouver une place au milieu 
des autres salles de spectacle franciliennes. Les 
concerts de Bob Dylan, Sting, Natalie Dessay et 
Ibrahim Maalouf sont, parmi beaucoup d’autres, 
représentatifs de l’éclectisme musical et du renouveau 
culturel qu’elle offre à Boulogne-Billancourt.

La dimension internationale de la Seine Musicale 
dépasse le cadre culturel. Le 12 décembre 2017, l’Île 
Seguin a reçu le One Planet Summit où se sont réunis 
plus de 4 000 personnes dont une cinquantaine 
de chefs d’État. De nouveaux engagements ont été 

Trois grands projets pour une ville ouverte,  
dynamique et rayonnante
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contractés dans le prolongement des accords de Paris 
sur le climat. Comme un symbole, l’Île Seguin semble 
définitivement tourner la page de l’ère industrielle 
grâce à la question environnementale et à la lutte 
contre le réchauffement climatique.

À la pointe amont, un pôle culturel sera livré 
en 2023. Imaginé par Laurent Dumas et le groupe 
Emerige, ce projet comprend une fondation d’art 
contemporain, un cinéma Pathé, un hôtel, des 
commerces et des restaurants. La programmation 
culturelle sera dirigée par Jérôme Sans, co-fondateur 
du Palais de Tokyo à Paris.

L’attrait de ce pôle culturel exige, pour reprendre les 
mots de François Pinault, « un voisinage de qualité et des 
accès performants »24. 

Je m’engage à y veiller, pour que l’Île Seguin conjugue, 
enfin, son rayonnement international fort avec son 
ambition d’offrir aux Boulonnais un espace de culture, 
de loisirs, de sports et de détente.

24. https://www.lemonde.fr/idees/article/2005/05/09/ile-seguin-je-renonce 
-par-francois-pinault_647464_3232.html
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vers Un immense gâChis aU CœUr de L’ÎLe

Le cœur de l’Île Seguin reste vide. Un accord 
entre élus et associations a dû être négocié  
devant le président du Tribunal administratif de 
Cergy-Pontoise fin 2018. Il prévoit une surface 
maximum constructible de 230 000 m2, une tour 
de 96 mètres de hauteur ainsi que la création 
d’un parc de 15 000 m2. Début 2019, Vincent 
Bolloré comptait toujours y installer le siège 
social de son entreprise. Mais le milliardaire  
a finalement fait marche arrière et demandé à la 
ville le remboursement des 70 millions d’euros 
versés. L’histoire se répète.

À la fin de l’été, le journal Le Parisien révélait 
qu’une nouvelle promesse de vente du cœur de 
l’Île avait été signée le 12 août avec le consortium 
Développement Boulogne Seguin (DBS) formé par 
Hines, Icade et Vinci immobilier. Les promoteurs 
prévoient d’y construire 123 000 m2 de bureaux 
– s’ajoutant aux 16 000 m2 prévus en lisière de la 
fondation Emerige – et 6500 m2 de commerces.

Trois grands projets pour une ville ouverte,  
dynamique et rayonnante
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L’article25 nous apprend que les conditions de 
mise à l’achat imposent aux acquéreurs de déposer 
un permis de construire avant février 2020. Ils ont 
donc 6 mois pour proposer un nouvel avenir au 
cœur de l’Île Seguin ou pour partir.

Faut-il craindre que les acquéreurs se rétractent et 
que le cœur de l’Île Seguin se retrouve, une nouvelle 
fois, sans destin ? Je ne le crois pas. L’Île Seguin, avec 
son attractivité exceptionnelle, est une formidable 
aubaine pour tout promoteur qui souhaiterait 
valoriser son talent et profiter d’un rayonnement 
international à moindres coûts. Or construire des 
bureaux durables et écoresponsables, DBS sait faire. 
Leurs réalisations sur l’éco-quartier du Trapèze le 
prouvent, et le projet envisagé pour le centre de 
l’Île n’apparaît guère plus exigeant. Il s’agit même 
d’une réplique du Trapèze allégée des contraintes 
du logement et de l’organisation des services publics 
comme les crèches et les écoles.
25. http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/boulogne-billancourt-le-
centre-de-l-ile-seguin-a-de-nouveau-trouve-preneur-29-08-2019-8141829.
php
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Devons-nous nous contenter d’un destin si commun ? 
Non. C’est une certitude, le projet envisagé manque 
cruellement d’ambition pour Boulogne-Billancourt.

ConstrUire 123 000 m2 de BUreaUx aU CœUr de 

L’ÎLe segUin est Un non-sens éConomiqUe

Depuis plus de 40 ans, une logique concurrentielle 
entre les quartiers d’affaires de l’Ouest Parisien a 
conduit à une croissance de l’espace de bureaux pour 
répondre aux besoins d’emploi du secteur tertiaire. La 
Défense, Issy-les-Moulineaux et Boulogne-Billancourt 
ont connu un fort développement économique grâce 
à l’implantation de grands groupes.

Le projet de construction de 123 000 m2 de bureaux 
sur l’Île Seguin prouve que la municipalité sortante 
reste attachée à ce raisonnement qui est pourtant  
à contre-courant des mutations en cours : le besoin 
des entreprises évolue, notre façon de travailler aussi26.  
Le centre-ville est déjà confronté au problème de 

26. Voir chapitre 3, Développer l’attractivité économique de la ville en 
s’adaptant aux mutations du travail, p. 111.

Trois grands projets pour une ville ouverte,  
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bureaux inoccupés, à tel point que les promoteurs 
immobiliers cherchent à les transformer en habitations. 
Pour rattraper ses erreurs de gestion depuis 2008, le 
maire sortant choisit donc la solution la plus simple 
à très court terme, mais la moins durable et la moins 
attractive pour Boulogne-Billancourt.

Je propose de repenser le projet au cœur de 
l’Île pour en faire un authentique pôle culturel de 
dimension internationale, en substituant au projet 
de bureaux une Cité du xxe siècle, qui serait la toute 
première du genre en France. 

Une Île viable à long terme, y compris sur le plan 
financier, passe par une ambition renouvelée que  
je prétends porter avec fierté.

vaLoriser Le patrimoine CULtUreL BoULonnais 

et Créer Une Cité dU xxe sièCLe

Le Musée des années 30, créé à l’initiative du 
docteur Albert Besançon en 1939, et dont les 
collections sont aujourd’hui installées dans l’espace 
Landowski depuis 1998, est un formidable outil de 
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rayonnement culturel pour notre ville. Le style Art 
déco rassemble des collectionneurs du monde entier, 
séduit un large public, comme en témoigne le succès 
de l’exposition proposée par la Cité de l’architecture 
et du patrimoine (palais de Chaillot) en 2017. Du 
mobilier de Ruhlmann aux œuvres de Charlotte 
Perriand ou de Jean Prouvé, en passant par les œuvres 
de Paul Jouve, Maurice Denis, ou encore Zadkine, 
ce sont de grandes figures des arts du xxe siècle qui se 
dévoilent aux visiteurs.

Qui le sait et le mesure aujourd’hui ? Sans 
conservateur depuis plusieurs mois, sans projet 
ambitieux, cet équipement culturel majeur est 
aujourd’hui coupé des réseaux de spécialistes et, 
plus grave encore, de ses publics, notamment des 
Boulonnais. Pourtant, la société de l’entre-deux-
guerres n’a rien d’inactuel. Bien au contraire, elle 
fait écho à notre époque. Tout comme nous vivons 
actuellement une période d’incertitudes faite de 
bouleversements politiques, sociaux et économiques, 
que nous ne maîtrisons pas, les années 20 et 30 ont 

Trois grands projets pour une ville ouverte,  
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constitué un moment de basculement au cœur du xxe 
siècle, le passage d’un monde ancien à un nouveau 
monde aux contours imprécis et aux périls certains. 
Congés payés, temps des colonies et des expositions 
universelles, crise économique, mise en cause des 
démocraties libérales et montée des totalitarismes : 
les sociétés européennes sont alors en plein doute 
mais aussi en pleine transformation.

C’est un véritable musée de société sur le xxe siècle 
qui doit naturellement se construire en complément 
de la présentation des arts décoratifs et des modes de 
vie traduisant les innovations et la force créatrice de 
cette période.

Ville de l’automobile, de l’aviation et du cinéma, 
territoire profondément marqué par les grands 
aménagements de la période pompidolienne que sont 
les voies sur berges et les résidences du Pont de Sèvres, 
Boulogne-Billancourt est fille des transformations 
du xxe siècle.

Alors que l’Île Seguin sera bientôt desservie par 
la gare du Grand Paris Express, que l’axe de la Seine 
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bénéficie d’équipements culturels de haut niveau 
dans le cadre du projet du département de la Vallée 
de la culture, nous devons envisager d’installer une 
cité du xxe siècle, ce patrimoine désormais commun, 
intégrant les collections du musée des années 30 
dans un propos plus ample.

Avec le concours de dispositifs numériques 
innovants – modèles 3D, espaces immersifs, cabinets 
de réalité augmentée –, à la manière de l’espace de 
10 000 m2 ouvert à Mestre, à 20 minutes de Venise, 
avec le soutien d’acteurs privés et de fondations 
bancaires, ce projet pourrait montrer la fabrique de 
l’innovation au xxe siècle en France et en Europe : 
d’Étienne-Jules Marey et des frères Lumières  
à Internet, de l’aventure de Louis Renault au Con-
corde, des « munitionnettes » aux droits des femmes, 
de la « grande lueur à l’Est » à la société post-11 
septembre 2001. 

Ouverte au monde, terre d’innovation et 
d’expérimentation, mieux inscrite dans les réseaux 
d’éducation et de formation des jeunes publics, 

Trois grands projets pour une ville ouverte,  
dynamique et rayonnante
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notre ville pourrait ainsi jouer pleinement son 
rôle de porte d’entrée de la capitale en s’inscrivant 
dans un projet de territoire riche en musées et en 
institutions culturelles : de la Seine musicale à la cité 
de la céramique à Sèvres, du musée départemental 
Albert Kahn au futur musée du Grand Siècle dans la 
caserne Sully à Saint-Cloud.

On ne peut se résoudre à construire une logique de 
destination, de nouvelles habitudes de promenade, 
sans proposer aux Boulonnaises et aux Boulonnais, 
aux habitants des communes voisines mais aussi 
aux visiteurs plus lointains qui le souhaitent, des 
équipements et des services inscrits dans les pratiques 
de la ville au xxie siècle. L’Île Seguin doit être l’Île des 
innovations aux portes de Paris.
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Conclusion

Boulogne-Billancourt a besoin d’un nouvel élan. 
Les Boulonnais ont besoin d’un grand projet de ville, 
c’est-à-dire autant de moments de vie.

Il est temps de porter des choix résolument nou- 
veaux, en gardant ce qui fait la force de Boulogne-
Billancourt : son histoire, ses habitants, son territoire.

C’est aux Boulonnais eux-mêmes de choisir la 
ville qu’ils veulent pour les prochaines années. 

Je leur dis : mêmes élus, mêmes politiques, mêmes 
résultats. Ce ronronnement emmène vers le déclin 
une ville qui ne cultive plus son âme ni son destin.

La démocratie est belle quand elle permet des 
choix audacieux qui ne sont pas a priori des évidences 
et qui cassent un système bien rodé où l’on vous 
regarde de loin, voire de haut. 



Pour Boulogne-Billancourt

Dans toutes les élections, il y a des surprises, de 
celles qu’on ne voit pas venir, parce qu’on ne ressent 
plus rien, coupé des réalités. 

Les Français détestent les choix imposés. Seuls les 
électeurs boulonnais jugeront. 

Et si les 15 et 22 mars 2020, ils se disaient : 
« Allez, et pourquoi pas lui ? »

Le défi est grand. Nous sommes prêts. Je suis prêt. 
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