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A LA UNE - LA ZONE A FAIBLE
EMISSION : LA POSITION DE LA VILLE
DE GENNEVILLIERS SUR SA MISE EN
PLACE AU 1 ER JUIN 2021

La Métropole du Grand Paris engage une
large consultation du 9 au 31 mars : à
compter du 1er juin prochain, la ZFE (Zone à
Faible Émission) doit être mise en place à
l’intérieur du périmètre de la A86 par les
communes concernées. Tous les véhicules de
classe Crit’air 4, 5 et non classés seront
interdits à la circulation.

EMPLOI : 1 JEUNE 1
SOLUTION

Le dispositif Un jeune, une
solution : le 4 mars 2021 à

10H30

La préfecture des Hauts-de-Seine
et le Conseil régional d’Ile-de-
France vous convient à rejoindre
la mobilisation autour du plan
#1jeune1solution et vous invitent
à participer à l’événement de
mobilisation en distanciel...

LE FONDS DE RESILIENCE VERSION
2021

DEPOSEZ VOS DOSSIERS EN LIGNE
JUSQU’AU 17 MARS 2021
La Région Île-de-France, la Banque des
Territoires et les collectivités territoriales
franciliennes dont l’EPT Boucle Nord de
Seine soutiennent la trésorerie des TPE/PME.
Ainsi, le fonds de résilience est prolongé
jusqu’au 17 mars 2021. 
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ENTREPRENARIAT

MADE IN 92 REVIENT POUR SA 6ème
EDITION ! 
PROLONGATION DES CANDIDATURES
JUSQU'AU 15 MARS 2021
 

COMMERCES

AIDE AU LOYER POUR LES COMMERCES 
Pour soutenir les commerces, bars, cafés,
restaurants et entreprises artisanales ayant
fait l’objet d’une interdiction d’accueil du
public lors du second confinement, la Région

Clubs d'entreprises

Calendrier, taux, dates...
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Île-de-France met en place une aide
exceptionnelle de 1 000€. 

COVID 19 : DÉPISTAGE POUR TOUS

Pour se faire dépister du Covid-19, il est
possible de se rendre à la Ferme de
l’horloge du lundi au vendredi, de 9h à
14h, sans rendez-vous. Aucune ordonnance
n’est nécessaire et les tests sont pris en
charge par la Sécurité sociale. Venir muni de
sa carte vitale. 

Rechercher une entreprise

L'annuaire économique en

consultation

ENTREPRENARIAT

PRIME ENTREPRENEURS DES
QUARTIERS : UNE PRIME POUR LES
ENTREPRISES SANS SALARIES
IMPLANTEES DANS LES QPV
Initié par la Ministre de la Ville avec l’ANCT, le
dispositif Prime Entrepreneurs des Quartiers
vise à aider les entrepreneurs des quartiers
prioritaires à faire face à la crise et à soutenir
leur relance.... 

S‘inscrire et recevoir le +Eco

Se desinscrire du +Eco

La lettre d'information de

Gennevilliers

CONSOMMEZ DIFFEREMENT

UNE 4ème AMAP SUR GENNEVILLIERS. 
Au nombre de trois jusqu’à l’année dernière,
elles ne tarderont pas à être quatre. D’ici peu,
au Luth, l’espace Aimé-Césaire servira de
nouveau point de distribution des paniers de
légumes via cette forme alternative de
consommation. ...

ENVIRONNEMENT

LA CHAUFFERIE BIOMASSE UNE
CHALEUR A 60 % RENOUVELABLE
OUVERTE AUX ENTREPRISES 
Depuis la création du réseau de chaleur en
1965, Gennevilliers Energie produit et
achemine de l’énergie pour le chauffage et
l’eau chaude sanitaire de nombreux bâtiments
de la ville. Aujourd’hui, le réseau de chaleur
de Gennevilliers fournit la chaleur de près de
14 500 équivalents-logements sur 17 km de
canalisations ...
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BIEN-ETRE DES SALARIES

UNE PRESTATION PROPOSE PAR
L’ASSOCIATION INTERVALLE 92 
L’association Intervalle 92 accompagne des
salariés en insertion sur des postes de
ménage, d’archivage ou des tâches
administratives Depuis un an, la structure
intervient aussi dans les entreprises pour
favoriser le bien-être et la qualité de vie au
travail... 
 

Règlement Local de Publicité
intercommunal (RLPi)

Elaboration du Règlement Local de
Publicité intercommunal (RLPi) de Boucle
Nord de Seine.
 
Réunion publique du 23 mars 2021 à 18h
et clôture de la concertation 

 
Réalisation www.Prod12.com 

 
 

Dans le cadre de l’application du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) entré en vigueur le 25 mai 2018, vous bénéficiez d'un droit
d'accès et de rectification ou suppression aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en envoyant votre demande par e-mail à

l'adresse donnees@eco-gennevilliers.com.
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A LA UNE : LA ZONE A FAIBLE EMISSION :  
LA POSITION DE LA VILLE DE GENNEVILLIERS SUR SA
MISE EN PLACE AU 1 ER JUIN 2021

La Métropole du Grand Paris engage une large consultation du 9 au 31 mars
: à compter du 1er juin prochain, la ZFE (Zone à Faible Émission) doit être
mise en place à l’intérieur du périmètre de la A86 par les communes
concernées. Tous les véhicules de classe Crit’air 4, 5 et non classés seront
interdits à la circulation.

Pour Patrice LECLERC, Maire de Gennevilliers, Il y a effectivement urgence à lutter contre la pollution de
l’air. C’est une urgence pour le climat. C’est une urgence sanitaire car 6 600 personnes décèdent de
manière prématurée par an de cette pollution. Mais à Gennevilliers, nous considérons que cette urgence
doit s’accompagner de réponses sociales permettant à chacun, habitants, salariés, entreprises, de pouvoir
renouveler son véhicule : aide à l'achat, crédit à taux zéro. Des mesures en faveur des mobilités
alternatives (transport en commun, vélo...) doivent également être prises. 

La déclaration de Patrice Leclerc Sur la ZFE : 
https://patrice-leclerc.org/2020/11/10/signez-la-petition-aidons-les-gens-a-appliquer-la-zfe
(https://patrice-leclerc.org/2020/11/10/signez-la-petition-aidons-les-gens-a-appliquer-la-zfe/) 

Mieux comprendre la ZFE : https://www.zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr
(https://www.zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr/) 

Participez, à partir du 9 mars, à la concertation lancée par la Métropole du Grand Paris :  
(https://zfe-planclimat-metropolegrandparis.jenparle.net/pages/je-depose-mon-avis )

 
 (https://zfe-planclimat-metropolegrandparis.jenparle.net/pages/je-depose-mon-avis ) 

+ (HTTPS://ZFE-PLANCLIMAT-METROPOLEGRANDPARIS.JENPARLE.NET/PAGES/JE-DEPOSE-MON-AVIS ) JE

DÉPOSE MON AVIS
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EMPLOI : 1 JEUNE 1 SOLUTION

Le dispositif Un jeune, une solution : le 4 mars 2021 à 10h30 en distanciel 

La préfecture des Hauts-de-Seine et le Conseil régional d’Ile-de-France vous
convient à rejoindre la mobilisation autour du plan #1jeune1solution et
vous invitent à participer à l’événement de mobilisation qui se tiendra le
jeudi 4 mars 2021 à 10h30 en distanciel pour s’informer et découvrir: 

• les mesures du plan #1Jeune1solution et de la plateforme #1jeune1solution ; 
• le Réseau des Entreprises engagées des Hauts-de-Seine (Club La France, Une Chance), animée par Les
entreprises pour la Cité ; 
• des témoignages d’entreprises et des échanges concrets avec les acteurs du terrain ; 
• la présentation de l’offre de service des différents acteurs du territoire.  

Nous connaissons votre engagement pour l’emploi des jeunes sur le territoire. Que vous recrutiez des
jeunes (apprentis, issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville en emplois francs, ...) ou portiez
une initiative pour les jeunes (découverte de l’entreprise et stages de 3ème, initiatives d'accompagnement
en lien avec une association, ...), nous vous invitons à rejoindre la mobilisation. 

Veuillez trouver ci-dessous le lien de connexion pour participer à la réunion Zoom – bassin d'emploi
Boucle Nord de Seine (BNDS) le jeudi 4 mars à 10h30  

 (https://us02web.zoom.us/j/87830475372?pwd=Z09sY0tTK0hlNDNMVWNvQmVBTzNLdz09
) 
+ JE PARTICIPE

https://us02web.zoom.us/j/87830475372?pwd=Z09sY0tTK0hlNDNMVWNvQmVBTzNLdz09


LE FONDS DE RESILIENCE VERSION 2021

DEPOSEZ VOS DOSSIERS EN LIGNE JUSQU’AI 17 MARS 2021 
La Région Île-de-France, la Banque des Territoires et les collectivités
territoriales franciliennes dont l’EPT Boucle Nord de Seine soutiennent la
trésorerie des TPE/PME. Ainsi, le fonds de résilience est prolongé jusqu’au 17
mars 2021.

Destiné à soutenir les TPE, micro-entreprises, associations et acteurs de l'économie sociale et solidaire
(ESS) d'Île-de-France impactés par la crise sanitaire, ce fonds offre une avance remboursable de 3 000
euros à 100 000 euros à ceux qui n'ont pas ou plus accès au financement bancaire. 
Doté en juin 2020 de 100 millions d'euros (dont 25 millions d'euros financés par la Région), il a déjà
bénéficié à 5 000 entreprises franciliennes dont 170 dans la Boucle Nord de Seine. 
Début 2021, l'ensemble des partenaires se sont remobilisés pour rassembler près de 50 millions d'euros
supplémentaires.  

Le Fonds de Résilience Île-de-France et Collectivités est ainsi ouvert du 11 février 2021 au 17 mars 2021, ce
qui permettra aux entreprises franciliennes de maintenir leur trésorerie à flot dans l’attente d’une reprise
d’activité durable et sans contrainte.  

Pour bénéficier du Fonds Résilience : https://www.iledefrance.fr/espace-media/fondsresilience/
(https://www.iledefrance.fr/espace-media/fondsresilience/) 

(https://lettre-economique.ville-gennevilliers.fr/pluseco138/docs/Fonds_resilence.pdf)

(https://lettre-economique.ville-
gennevilliers.fr/pluseco138/docs/Fonds_resilence.pdf) 

+ (HTTPS://LETTRE-ECONOMIQUE.VILLE-GENNEVILLIERS.FR/PLUSECO138/DOCS/FONDS_RESILENCE.PDF)

TÉLÉCHARGER LA PLAQUETTE DE PRÉSENTATION DU FONDS DE RÉSILIENCE 

https://www.iledefrance.fr/espace-media/fondsresilience/
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ENTREPRENARIAT

MADE IN 92 REVIENT POUR SA 6ème EDITION ! PROLONGATION DES
CANDIDATURES JUSQU'AU 15 MARS 2021  

Vous avez lancé votre startup ? Vous dirigez une jeune entreprise
dynamique de moins de 8 ans ? Participez à la 6ème édition du concours Made in 92, le concours des
jeunes entreprises des Hauts-de-Seine ! 

Un rendez-vous incontournable de la scène entrepreneuriale des Hauts-de-Seine, placé cette année sous le
thème « Entreprendre dans la tempête ». 

Pour plus d’informations : www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/made-in-92
(https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/made-in-92) 

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/made-in-92


Réalisation www.Prod12.com (http://www.Prod12.com)
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COVID 19 : DÉPISTAGE POUR TOUS

Pour se faire dépister du Covid-19, il est possible de se rendre à la Ferme de
l’horloge du lundi au vendredi, de 9h à 14h, sans rendez-vous.  

Aucune ordonnance n’est nécessaire et les tests sont pris en charge par la
Sécurité sociale. Venir muni de sa carte vitale. 

Lieu : Ferme de l’Horloge - 16-18 rue Pierre Timbaud
(https://goo.gl/maps/C6B7MtsKKpUE1sqB9) 

Pour postuler à l’appel à candidature : Soutien à l’investissement et à la modernisation de l’industrie  

(https://lettre-economique.ville-gennevilliers.fr/pluseco138/docs/AFFICHE COVID_19_TESTCIBLES.pdf)

 (https://lettre-economique.ville-
gennevilliers.fr/pluseco138/docs/AFFICHE COVID_19_TESTCIBLES.pdf) 

+ (HTTPS://LETTRE-ECONOMIQUE.VILLE-GENNEVILLIERS.FR/PLUSECO138/DOCS/AFFICHE

COVID_19_TESTCIBLES.PDF) TÉLÉCHARGER LA PRÉSENTATION DU DISPOSITIF 

 (https://lettre-economique.ville-gennevilliers.fr/pluseco138/lettre.html)RETOUR À VOTRE LETTRE
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ENTREPRENARIAT

PRIME ENTREPRENEURS DES QUARTIERS : UNE PRIME POUR LES
ENTREPRISES SANS SALARIES IMPLANTEES DANS LES QPV  

Initié par la Ministre de la Ville avec l’ANCT, le dispositif Prime
Entrepreneurs des Quartiers vise à aider les entrepreneurs des quartiers
prioritaires à faire face à la crise et à soutenir leur relance. 

L’aide est destinée aux entrepreneurs implantés dans un Quartier Politique
de la Ville, sans salarié, ayant créé leur entreprise avant le 15 mars 2020 et fragilisés par la crise. 

Pour plus d’informations : 
Cédric ASSEMIN 
Chargé de mission TPE  
123 rue Salvador Allende 92000 Nanterre 
nord@hdsi.asso.fr (mailto:nord@hdsi.asso.fr) 
Tél : 01 49 67 10 57  
www.hdsi.asso.fr (https://www.hdsi.asso.fr/) 

(https://lettre-economique.ville-gennevilliers.fr/pluseco138/docs/Zoom_Prime_Quartier_22012021.pdf)

 
(https://lettre-economique.ville-

gennevilliers.fr/pluseco138/docs/Zoom_Prime_Quartier_22012021.pdf) 

+ (HTTPS://LETTRE-ECONOMIQUE.VILLE-

GENNEVILLIERS.FR/PLUSECO138/DOCS/ZOOM_PRIME_QUARTIER_22012021.PDF) TÉLÉCHARGER LA

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF 
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CONSOMMEZ DIFFEREMENT

UNE 4ème AMAP SUR GENNEVILLIERS  

S’il est un record que la ville peut revendiquer, c’est bien celui de la densité
d’Amap par habitant. Au nombre de trois jusqu’à l’année dernière, elles ne
tarderont pas à être quatre. D’ici peu, au Luth, l’espace Aimé-Césaire servira
de nouveau point de distribution des paniers de légumes via cette forme
alternative de consommation.  

(https://lettre-economique.ville-gennevilliers.fr/pluseco138/docs/GenMag_319_Fevrier2021_p9.pdf)

 (https://lettre-
economique.ville-gennevilliers.fr/pluseco138/docs/GenMag_319_Fevrier2021_p9.pdf) 

Pour plus d’informations : 06 83 31 01 31 

« Un contrat direct entre le producteur et le consommateur, l’avancement de trésorerie, une juste
rémunération du paysan, des produits issus de l’agriculture biologique, du circuit court, pas de
gaspillage… voilà ce que défend le mouvement Association pour le maintien d’une agriculture paysanne
(AMAP). 
Chaque mercredi soir, de 18 heures à 19h30, les Amapiens inscrits pourront composer leur panier de
légumes. Le bouche à oreille, la publicité faite par l’association Consomm’acteurs qui gère les Amap
locales, le relais du centre social, ne tarderont pas à réunir la trentaine de participants requis.
Que le projet se concrétise ici ne relève pas du hasard. « Nous recherchions un partenaire solide pour
relancer l’un de nos membres en difficulté et nous nous sommes naturellement tournés vers
Consomm’acteurs qui envisageait une 4e Amap », explique Thomas Nys, coordinateur du collectif
Percheron. Celui-ci regroupe une trentaine d’agriculteurs polyculteurs qui abondent les Amap sur la ville
en légumes, mais aussi en laitage, viande, pain, miel, fruits, épicerie... « Nos Amap sont pleines et nous
avons des gens en liste d’attente, c’est pourquoi nous ne doutons pas du succès de cette petite dernière »,
se réjouit Angélique Dupont, présidente de Consomm’acteurs. « Nous nous employons à faire connaître

+ (HTTPS://LETTRE-ECONOMIQUE.VILLE-

GENNEVILLIERS.FR/PLUSECO138/DOCS/GENMAG_319_FEVRIER2021_P9.PDF) EN SAVOIR PLUS 
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Réalisation www.Prod12.com (http://www.Prod12.com)

cette Amap au Luth car, même si elle est ouverte à tous les Gennevillois, nous souhaitons que des
habitants du plus gros quartier de la ville profitent également de cet autre mode de consommation »,
confirme Cédric Matingou, le directeur de l’espace. Le tarif – 13,50 et 18 euros le panier hebdomadaire – a
de quoi séduire. Et puis, ajouter de l’éthique dans son alimentation ne peut pas nuire à la santé. » 
FRÉDÉRIC LOMBARD 

 (https://lettre-economique.ville-gennevilliers.fr/pluseco138/lettre.html)RETOUR À VOTRE LETTRE
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ENVIRONNEMENT

LA CHAUFFERIE BIOMASSE UNE CHALEUR A 60 % RENOUVELABLE OUVERTE
AUX ENTREPRISES 

Depuis la création du réseau de chaleur en 1965, Gennevilliers Energie
produit et achemine de l’énergie pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire
de nombreux bâtiments de la ville. Aujourd’hui, le réseau de chaleur de
Gennevilliers fournit la chaleur de près de 14 500 équivalents-logements sur

17 km de canalisations.  
Initialement alimenté au gaz naturel, la construction et la mise en service de la chaufferie biomasse en
2016 permet à Gennevilliers Energie de produire une chaleur à 60% renouvelable.  

Les avantages du réseau de chaleur  
Sous bien des aspects, le réseau de chaleur est un atout. Si on le compare à une chaudière gaz, il est plus
sûr, plus fiable, plus économique et plus respectueux de l’environnement. 

>>> LE PRIX : LA MAÎTRISE DU COÛT DE L’ÉNERGIE  
Le coût de la chaleur est optimisé grâce à un bouquet énergétique composé pour partie d’énergies locales
et renouvelables, dont les prix sont décorrélés de ceux des énergies fossiles. Les échangeurs de chaleur
installés en sous-sol des bâtiments ne brûlent pas d’énergie. Ils ont donc une durée de vie très supérieure
à celle des chaudières. Les contrats d’abonnement globaux proposés (fourniture de chaleur, exploitation,
entretien et maintenance) permettent de réaliser des économies d’échelle. 

>>> LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ DES USAGERS : UNE FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE  
Les services de fourniture de chaleur et d’astreinte sont assurés en continu par des équipes locales dédiées
pour tous les abonnés du réseau, 24h/24 et 7j/7. L’absence de chaudière et de stocks de combustibles dans
les immeubles élimine les risques d’incendie et les nuisances (bruit, odeurs, livraison des combustibles,
…) et permet de disposer d’espaces supplémentaires à aménager pour le confort des usagers.  

>>> LA SIMPLICITÉ DU FONCTIONNEMENT : LA GESTION DES INSTALLATIONS ASSURÉE PAR LE RÉSEAU  
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Les équipes du réseau de chaleur assurent un service clé-en-main : l’installation, l’exploitation, l’entretien
et la maintenance des installations primaires (canalisations, échangeur à plaques…) sont inclues dans
les prestations et les tarifs.  

>>> L’ENVIRONNEMENT : UNE SOLUTION DURABLE  
Les centrales de production de chaleur utilisent des ressources naturelles et des énergies renouvelables.
Elles contribuent donc à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Leur architecture s’intègre au
paysage urbain local. 

Pour plus d’information : 
Vous êtes une entreprise et vous souhaitez des informations complémentaires sur le réseau de chaleur de
Gennevilliers Energie ? 
Nous vous invitons à contacter la chargée de développement au 06 37 84 72 28 ou à l’adresse mail suivante
: gennevilliersenergie@engie.com (mailto:gennevilliersenergie@engie.com) 

(http://www.gennevilliers.reseau-chaleur.fr/)

 (http://www.gennevilliers.reseau-
chaleur.fr/) 
+ (HTTP://WWW.GENNEVILLIERS.RESEAU-CHALEUR.FR/) EN SAVOIR PLUS 
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BIEN-ETRE DES SALARIES

UNE PRESTATION PROPOSE PAR L’ASSOCIATION INTERVALLE 92  

L’association Intervalle 92 accompagne des salariés en insertion sur des
postes de ménage, d’archivage ou des tâches administratives Depuis un an,
la structure intervient aussi dans les entreprises pour favoriser le bien-être
et la qualité de vie au travail. 

(https://lettre-economique.ville-gennevilliers.fr/pluseco138/docs/GenMag_319_Fevrier2021_p33.pdf)

 (https://lettre-
economique.ville-gennevilliers.fr/pluseco138/docs/GenMag_319_Fevrier2021_p33.pdf) 

Pour plus d’information : 
intervalle92.fr (mailto:intervalle92.fr) 
Tél : 01 47 28 84 69 
56 avenue Gabriel Péri 92230 Gennevilliers  

On connaissait Intervalle 92 en tant qu’association intermédiaire. Basée 56 avenue Gabriel-Péri, la
structure (partenaire de la Mission locale, Pôle Emploi et d’associations locales) accueille et accompagne
près de 120 salariés en insertion chaque année... dont certains y ont simplement déposé une candidature
spontanée. Qu’ils habitent Gennevilliers, Asnières, Clichy-la-Garenne ou Villeneuve-la-Garenne, ils
bénéficient d’un accompagnement sur-mesure et sont mis à la disposition, pour des missions à durée
variable, soit de particuliers (qui bénéficient alors d’avantages fiscaux), soit d’entreprises voisines
désireuses de gérer des besoins ponctuels liés aux congés, maladies ou surcroît d’activité tout en
répondant aux clauses sociales d’insertion désormais inclus aux marchés publics. L’accompagnement de
ces salariés en voie d’insertion est global. Au-delà du seul aspect professionnel (formation, droit du
travail, atelier CV, coaching d’image...), il s’agit de s’ouvrir au bien-être, au théâtre, au jardinage, à la

+ (HTTPS://LETTRE-ECONOMIQUE.VILLE-

GENNEVILLIERS.FR/PLUSECO138/DOCS/GENMAG_319_FEVRIER2021_P33.PDF) EN SAVOIR PLUS 
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couture, au chant, à la MAO (musique assistée par ordinateur), etc. Un savoir-faire qu’Intervalle propose
aussi, depuis plusieurs mois, aux salariés des entreprises dont la crise a pu fragiliser le quotidien : stress,
perte de confiance, incertitudes, dépression... De nombreuses entreprises se retrouvent désemparées face
à cette situation. «L’Oréal, Prisma Média ou encore le groupe Dassault. Ils nous ont tous contactés pour
soutenir et accompagner leurs agents», se souvient Mirama Randriamiharisoa, directrice d’Intervalle
92.Aux entreprises mais aussi aux associations et collectivités locales, Intervalle propose son expertise à
travers du coaching (des ateliers individuels ponctuels ou de long terme) et des ateliers collectifs destinés
à créer une cohésion d’équipe, ou à améliorer l’intégration de personnes en situation de handicap. Le tout
à des tarifs associatifs. Au-delà du travail, le salarié a besoin de développer une activité sociale (famille,
amis) mais également culturelle», ajoute Mirama. Des ateliers qui sont actuellement organisés soit à
l’association, soit en visio. Pourvu que le bien-être soit au rendez-vous...
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RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL

Elaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) de
Boucle Nord de Seine. 
Réunion publique du 23 mars 2021 à 18h et clôture de la concertation  

L’Etablissement Public Territorial (EPT) Boucle Nord de Seine élabore le
nouveau Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) destiné à

réglementer l’installation de publicités, pré-enseignes et enseignes, dans un souci de protection du cadre
de vie.  



Afin de vous informer et vous exprimer sur le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal, une
réunion publique se tiendra en distanciel le mardi 23 mars 2021 à 18h.  

Celle-ci sera accessible :  
• En visioconférence via lien suivant : http://bit.ly/rp-rlpi-bns (http://bit.ly/rp-rlpi-bns) 
• Par téléphone au 01.86.99.58.31 (puis saisir l’identifiant de réunion suivant : 856 4932 7811)  

Pour rappel, toute personne intéressée par l’élaboration du RLPi peut adresser ses remarques :  
• Par courriel à l’adresse suivante : concertationrlpi@bouclenorddeseine.fr
(mailto:concertationrlpi@bouclenorddeseine.fr) 
• Sur le registre de concertation mis à disposition au siège de l’EPT Boucle Nord de Seine, 1 bis rue de la
Paix à Gennevilliers 

• Par courrier adressé à :  
Monsieur le Président 
Etablissement Public Territorial Boucle Nord de Seine 
« Concertation préalable RLPi » 
1 bis rue de la Paix 
92 230 GENNEVILLIERS 

http://bit.ly/rp-rlpi-bns
mailto:concertationrlpi@bouclenorddeseine.fr
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Conformément à l’arrêté du Président en date du 15 février 2021, la concertation préalable relative à
l’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) de Boucle Nord de Seine sera clôturée
le 23 avril 2021 à minuit.  
Le bilan de la concertation sera approuvé par le Conseil de territoire lors de l’arrêt du projet de RLPi. 

(https://www.bouclenorddeseine.fr/2020/03/01/reglement-local-de-publicite-
intercommunal-rlpi/) 
+ EN SAVOIR PLUS 
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