
En septembre 2018, Grand Paris 
Grand Est éditait la première 
édition de ce journal, vous 
proposant une présentation du 
Territoire et des compétences 
transférées. Cette deuxième 
édition vous permettra d’avoir un 
aperçu de nos actions phares de 
2019, et des contacts et numéros 
utiles des services du Territoire.
En 2019, la compétence habitat a 
été transférée à Grand Paris Grand 
Est, s’ajoutant ainsi au champ 
de compétence du Territoire, à 
savoir : prévention et gestion 
des déchets, assainissement et 
eau, aménagement et urbanisme, 
développement économique, 
transports, et emploi, formation, 
insertion pour le périmètre de 
Clichy-sous-Bois et Montfermeil.
Nous poursuivons la démarche 
collaborative engagée avec les 14 
villes membres du Territoire afin de 

développer notre projet commun 
et nos politiques publiques, 
dans le respect des intérêts et 
spécificités de chaque commune. 
Les nombreux projets menés 
depuis le début de l’année ont 
permis d’élargir l’offre de service 
public que le Territoire propose 
aux habitants ; l’ouverture de la 
Maison du Droit située à Noisy-le-
Grand, ou encore la simplification 
des consignes de tri en sont des 
exemples significatifs. Une année 
2019 riche en réalisations, dans 
un objectif d’amélioration  du 
cadre de vie et de l’attractivité du 
Territoire. 

Je vous souhaite une très bonne 
lecture.  

Le Président de 
Grand Paris Grand Est
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L’INFO 
EN

Clichy-sous-Bois • Coubron • Gagny
Gournay-sur-Marne • Le Raincy

Les Pavillons-sous-Bois • Livry-Gargan
Montfermeil • Neuilly-Plaisance 

Neuilly-sur-Marne • Noisy-le-Grand
Rosny-sous-Bois • Vaujours 

Villemomble

En partenariat avec la Philharmonie de Paris, 
Grand Paris Grand Est crée son orchestre DÉMOS. 

EN ACTION



Grand Paris Grand Est
en 2019...

Les transports, le développement économique, la qualité de vie, la préservation de l’environnement ou 
encore la transition écologique et énergétique sont autant de sujets essentiels pour le développement du 
Territoire Grand Paris Grand Est.
Retour sur quelques actions menées en 2019.
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Le rapport d’activités 2018 est disponible sur 
grandparisgrandest.fr

Un service public quotidien

Dès janvier 2019, l’extension des consignes 
de tri a été mise en place sur l’ensemble du 
Territoire, en partenariat avec l’entreprise 
CITEO. Désormais, tous les emballages 
et tous les papiers se trient. Prévue par 
la loi de la transition énergétique pour 
une croissance verte, la démarche a été 
engagée pour simplifier le tri et augmenter 
le nombre d’emballages recyclés dans les 
foyers. En termes de résultat, ce sont 4kg 
d’emballages supplémentaires recyclés 
par habitant par an. Par ailleurs, en matière 
financière, la mise en place de marchés 
intercommunaux pour la gestion des 
déchets a permis à Grand Paris Grand Est 
de réaliser une économie de 1,9 millions 
d’euros par an.

Afin de vous proposer un accès de 
proximité au droit et à la justice, une Maison 
du Droit située à Noisy-le-Grand, premier 
équipement territorial de Grand Paris 
Grand Est, a été inauguré en avril 2019. Un 
investissement du Territoire et de la Ville 
de Noisy-le-Grand qui vous donne accès à 
des permanences juridiques gratuites sur 
rendez-vous.
Cette structure vient compléter la Maison 
de Justice et du Droit, située à Clichy-sous-
Bois qui a accompagné environ 11 000 
personnes en 2018 dans leurs démarches 
juridiques.
 

Un engagament pour le déploiement 
des transports

Par ailleurs, le déploiement des transports 
en commun représente un enjeu essentiel 
pour le développement territorial de 
Grand Paris Grand Est. Ainsi, Grand Paris 
Grand Est a créé trois associations pour 
défendre le prolongement de la ligne 11 
jusqu’à Noisy-Champs, veiller au respect 
du calendrier des travaux de la ligne 16 du 
Grand Paris Express ainsi que les travaux 
du bus en site propre Tzen 3. Une étude 
sur les transports et la mobilité à l’échelle 
des quatorze villes est menée tout au long 
de l’année 2019, année qui est également 
celle de l’aboutissement des travaux du 
tramway T4 jusqu’à Clichy-sous-Bois et 
Montfermeil.

Un Territoire dynamique 
aux belles potentialités

Une attention particulière pour la 
culture et l’environnement

Dès la rentrée 2019, le projet DÉMOS a 
été mis en place sur le Territoire. « Dispositif 
d’éducation musicale et orchestrale à 
vocation sociale », Démos a été créé en 
2010 par la Philharmonie de Paris afin 
de démocratiser l’enseignement de la 
musique classique.

Sur le Territoire, ce sont 105 enfants issus 
des quartiers politique de la ville qui 
bénéficient de ce projet. Ce programme 
est entièrement gratuit pour les enfants, 
qui reçoivent un instrument de musique 
prêté pour les trois années du projet, et 
sont encadrés par des professionnels de la 
musique et du champ social.
Le Territoire initie également en 2019 
l’élaboration de son Plan Climat Air 
Energie Territorial pour lancer la transition 
écologique et énergétique du Territoire, 
en intégrant, de façon innovante, la prise 
en compte de la santé dans les enjeux 
environnementaux. 
Le PCAEt est un document cadre visant 
à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre (GES), à diminuer les consommations 
énergétiques, à améliorer la qualité de l’air 
et à augmenter la résilience du Territoire 
aux effets du changement climatique. 
La démarche du PCAEt inclut toutes les 
communes du Territoire et les acteurs 
locaux.
Grand Paris Grand Est a choisi de placer 
la santé au cœur de son PCAEt et d’en 
faire le fil conducteur de sa construction. 
L’approche innovante et expérimentale 
en faveur d’un urbanisme favorable à 
la santé sera soutenue par l’ADEME 
(Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie) et l’ARS (Agence 
régionale de santé) dans le cadre de 
l’Appel à manifestation d’intérêt « Santé, 
Environnement & Aménagement Durable » 
dont le Territoire est lauréat.

Tramway T4 à Clichy-sous-Bois.

+



EN BREF

DE GRANDS PROJETS

Conseils de Territoire :
Mardi 05 novembre 2019
Mardi 10 décembre 2019
(sous réserve de modification)
Hôtel de Ville de Noisy-le-
Grand - Place de la Libération 
Entrée libre

DANS 
L’AGENDA

Donnez une seconde vie aux objets 
que vous n’utilisez plus, vendez-les 
ou faites-en don près de chez vous 
via la plateforme Territoire Réemploi 
de Grand Paris Grand Est. 
Son principe est simple : entrez 
votre adresse puis consultez les 
offres avant d’entrer en relation 
avec le propriétaire du bien qui vous 
intéresse. 
Rendez-vous sur 
territoire-reemploi.fr 

TERRITOIRE REEMPLOI

DECHETS MODE D’EMPLOI
Entrez votre adresse sur cette carte 
dynamique développée par le 
Territoire pour identifier les jours de 
collecte de vos déchets ainsi que les 
points d’apports volontaires et les 
déchèteries proches de chez vous.

LE T4 : C’EST POUR BIENTÔT
Les premiers essais ont été effectués 
cet été à Clichy-sous-Bois, pour 
une nouvelle liaison entre Bondy et 
Montfermeil. Le T4 reprendra ses 
déplacements fin 2019.

OBJECTIF BAIGNADE DANS 
LA MARNE  
Grand Paris Grand Est s’engage 
pour améliorer la qualité de l’eau de 
la Marne et de la Seine en vue de 
préserver la nature et la biodiversité, 
et pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024.
Propriétaires, mettez en conformité 
votre réseau privatif d’assainissement 
et bénéficiez d’aides financières !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
grandparisgrandest.fr

À VENIR
Le 25 juin 2019, Grand Paris Grand Est et les acteurs mobilisés pour les JOP 
2024 ont signé une convention de partenariat visant à faire de cet événement 
international un accélérateur des politiques publiques, et ainsi améliorer 
l’attractivité du Territoire et la qualité de vie de ses habitants.

JO 2024 : « Les Jeux Olympiques et Paralympiques, 
accélérateurs du rapprochement entre Paris et la Seine-
Saint-Denis »

Un projet de Stratégie Territoriale d’Accompagnement des JOP 2024

Depuis cet été, Grand Paris Grand Est a débuté un travail avec les 14 villes 
du Territoire, pour construire collectivement une Stratégie Territoriale 
d’Accompagnement des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (STAJOP 
2024) afin de faire bénéficier l’ensemble des habitants de cet événement 
mondial.

+
Retrouvez les 18 actions de la 
convention détaillées sur 
grandparisgrandest.fr 

Le Plateau à Montfermeil : un incubateur et 
espace de co-working pour encourager la 
création d’entreprise

Situé près de la future gare Clichy-Montfermeil du Grand 
Paris Express, le Plateau, nouvel équipement économique 
géré par Grand Paris Grand Est ouvrira ses portes 
prochainement. 
Sur plus de 740 m2, la structure proposera une offre 
innovante de services d’aide, d’hébergement en espace 
de co-working et bureaux individuels à destination 
des porteurs de projet, jeunes entrepreneurs et chefs 
d’entreprise du territoire.
Son originalité : le Plateau est la fusion entre un incubateur, 
pour l’accompagnement et le conseil des acteurs 
économiques, et un espace de co-working pour l’offre 
d’espaces de travail en location.

Renseignements complémentaires au 01 84 81 06 90

DEUX DÉCHÈTERIES 
EN CONSTRUCTION
Après des travaux de rénovation, 
la déchèterie de Livry-Gargan ré-
ouvrira ses portes début 2020.
En 2020, une déchèterie-recyclerie 
sera construite à Neuilly-sur-Marne. 
En complément de la déchèterie 
classique, la recyclerie permettra de 
donner une seconde vie à vos objets.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
grandparisgrandest.fr

GRAND 
PARIS
GRAND 
EST

Seine-Saint-Denis

PARIS

Hauts-de-Seine

Val-de-Marne



NOUS CONTACTER

Focus sur : Le Parc Nature du Plateau d’Avron

Situé à l’Est de la ville de Rosny-sous-Bois, 
sur d’anciennes carrières de gypse comblées 
dans les années 90, le Parc Nature du Plateau 
d’Avron est un maillon de la coulée verte de 
l’Est parisien.   Ce site d’environ 15 hectares est 
devenu un véritable réservoir de biodiversité. 
Il a été classé en zone « Natura 2000 » pour 
ses potentialités d’accueil d’espèces rares et 
protégées, comme la pie grièche écorcheur ou 
encore la bondrée apivore.

Protéger une biodiveristé et des 
écosystèmes d’exception 
Les prairies calcaires, situées au cœur du 
site, vont être restaurées et renaturées afin 
d’endiguer la reconquête forestière qui 
endommage cet écosystème typique du parc. 
Vous pourrez observer la mosaïque de milieux 
et la faune de cette partie du site grâce à la mise 
en place de percées visuelles et de pontons 

en bois. Dans une démarche écologique, 
cette partie du site sera entretenue par éco-
pâturage. 
De nouvelles zones humides seront créées afin 
d’étendre celles qui s’amenuisent actuellement 
sur le pourtour du parc. Batraciens et libellules 
pourront désormais finir leur cycle de 
reproduction sur le site. De plus, une frutiçais 
(mélange d’arbres à fleurs et d’arbres fruitiers) 
sera plantée pour constituer un habitat 
hospitalier pour les oiseaux patrimoniaux du 
site.  

Des espaces aménagés
Un parcours pédagogique vous sera proposé 
afin de vous accompagner dans votre 
découverte du patrimoine écologique et 
historique du site. Les espaces de détente et 
les aires de jeux (5/10 ans et 6/12 ans), de sport 
en extérieur (de type parcours de santé) et les 

équipements pratiques (kiosques, fontaines, 
toilettes sèches) seront regroupés sur les 
pourtours du parc. Des circulations pédestres 
(1,2km) et équestres (1km) sur le site seront 
prévues sur des sentiers.

En collaboration avec la Ville de Rosny-sous-Bois, Grand Paris Grand Est a souhaité préserver 
cet espace et le rendre accessible aux habitants afin d’en faire un lieu de découverte et 
d’observation de la nature. Explication d’un projet d’aménagement d’envergure.  

SIÈGE ADMINISTRATIF 
11, boulevard du Mont d’Est - 93 160 Noisy-le-Grand

01 41 70 39 10 du lundi au vendredi 8h30–12h30 / 14h–17h

ACCÈS AU DROIT
Permanences juridiques gratuites sur rendez-vous

Maison du Droit, Noisy-le-Grand
111, Piazza Mont d’Est - 93 160 Noisy-le-Grand

01 41 70 39 18  du lundi au vendredi 9h–12h30 / 14h–17h30
Maison de la Justice et du Droit, Clichy-sous-Bois
4 bis, allée Romain Rolland - 93 390 Clichy-sous-Bois

01 41 70 38 20  du lundi au vendredi 9h–12h30 / 14h–17h

ENTREPRISES ET ÉCONOMIE
Accompagnement • Suivi et conseils

01 41 70 30 01 / deveco@grandparisgrandest.fr
Création d’entreprises

 01 84 81 06 90 / entreprendre@grandparisgrandest.fr

ASSAINISSEMENT ET EAU
Certificats de conformité • Création de branchement

Demandes de déversement • Travaux
01 41 70 30 06 

Accueil tél. du lundi au vendredi 8h30–12h30 / 14h–17h
assainissement@grandparisgrandest.fr 

GESTION DES DÉCHETS
(hors Gournay-sur-Marne et Montfermeil)

Collecte des déchets • Demande de bac ou 
de réparation de bac • Déchets végétaux
Horaires des déchèteries • Encombrants 

Composteurs

 
gestiondechets@grandparisgrandest.fr 

Accueil téléphonique du lundi au vendredi, 
8h30–12h30 / 13h30–17h

Les étapes clefs du projet
• Août 2019 : lancement des 

travaux de la 1ère phase 
• Août – Octobre 2020 : 
         installations des mobiliers et
         équipements  
• Décembre 2020 : Ouverture 

au public de la 1ère phase
         du parc 
• 2021 – 2022 : Réalisation de 

la 2ème phase

0 800 50 49 36

grandparisgrandest.fr 


