
Voilà un peu plus 
de deux ans et 
demi que Grand 
Paris Grand Est ex-
iste. Cette structure 
de service public 

est constituée de 14 villes de 
l’Est de la Seine-Saint-Denis, 
dont la vôtre. Une “coopéra-
tive de communes”, comme j’ai 
coûtume de le dire. Ce Terri-
toire agit sur des compétences 
et des thématiques précises, 
dans le respect des intérêts et 
spécificités communaux, dans 
une optique de complémen-
tarité.  
Près de 200 agents travaillent 
au quotidien pour l’amélioration 
de notre cadre de vie, pour le 
développement économique, 
pour assurer des services 
de proximité. Certaines com-
pétences, assurées jusqu’il y a 
peu par votre Ville, dépendent 
aujourd’hui de Grand Paris 
Grand Est. Depuis deux ans 
et demi, le président et  les 13 
vice-présidents (vos maires) 
travaillent ensemble et constru-
isent les politiques publiques 

mises en œuvre par une ad-
ministration consciente des en-
jeux de sobriété budgétaire et 
d’efficacité.

Afin de vous expliquer les mis-
sions de cette structure, sa 
place au sein de la métropole 
du Grand Paris, de vous donner 
les bons contacts, les numéros 
de téléphone indispensables et 
son actualité de plus en plus 
dense, je vous propose ce pe-
tit journal condensé de quatre 
pages.

Ce premier numéro vous per-
mettra, je l’espère, de mieux 
comprendre les tenants et 
aboutissants de nos com-
pétences et de vous y retrou-
ver.

Bonne lecture !

Michel TEULET
Président de 
Grand Paris Grand Est
Maire de Gagny
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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

Les élus de Grand Paris Grand Est réunis en 
Conseil de Territoire le 3 juillet 2018.



Grand Paris Grand Est... ce 
nom ne vous dit peut-être que 
vaguement quelque chose. Cette 
intercommunalité a été créée en 2016 
et regroupe 14 communes de l’Est de 
la Seine-Saint-Denis : 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 et Villemomble. Soit 390.000 
habitants. Vos maires en sont les 
président et vice-présidents. Des élus 
de vos villes en sont les 66 conseillers 
territoriaux. Tous se réunissent en 
Conseil de Territoire une fois par 
mois. Avec 11 autres Territoires, il 
fait partie de la Métropole du Grand 
Paris.

NATURE ET BIEN-ÊTRE 

Ce territoire, quelles sont ses 
caractéristiques ? D’abord de 
véritables atouts environnementaux 
avec des espaces naturels préservés : 
Forêt de Bondy, la Marne, le plateau 
d’Avron, le bois Saint-Martin, le 
canal de l’Ourcq et de multiples 
espaces verts. Une vraie chance 

au coeur de la métropole. Le cadre 
de vie offre la possibilité de vivre à 
la fois dans des zones très urbaines 
ou dans dans des secteurs plus 
pavillonnaires. Autres atouts : 
des pôles d’attractivité économique, 
avec une activité commerciale dans 
la partie Sud. Noisy-le-Grand se 
positionne comme LE futur quartier 
d’affaires de l’Est parisien. Enfin, 30% 
de la population a moins de 20 ans, 
ce qui offre un beau dynamisme et de 
belles perspectives d’avenir.

Grand Paris Grand Est agit au 
quotidien et vous rend des services 
de proximité. Ces compétentes ont 
été transférées des Villes en partie 
en 2016 et plus récemment début 
2018, avec les moyens financiers 
liés. Sans nouvel impôt et dans 
l’objectif de faire des économies de 
dépenses publiques. Par exemple, le 
Territoire a lancé un marché public 

unique pour 12 communes sur la 
collecte des déchets. En clair, un 
seul prestataire pour ces villes. Cela 
permettra à terme d’économiser plus 
d’un million d’euros.

ACTEUR DE PROXIMITÉ

Agir pour le quotidien, voilà notre 
crédo ! Par la collecte et la gestion de 
vos déchets, avec six déchèteries, 
par les travaux d’assainissement, 
par des équipements de proximité à  
Clichy-sous-Bois et Montfermeil (une 
Maison de Justice et du Droit, une 
Maison des services publics, une 
Maison de l’Habitat et une direction 
de l’emploi, de la formation et de 
l’insertion), nous travaillons pour vous ! 
Le développement économique, 
l’habitat, l’aménagement, les 
transports ou les projets de 
renouvellement urbain font aussi 
partie de nos compétences. 200 
agents travaillent à la mise en œuvre 
de ce service public, en lien étroit avec 
les communes et dans le respect de 
leurs spécificités et de leurs intérêts.

À VOTRE SERVICE !
Grand Paris Grand Est est un Territoire regroupant 14 communes. Créé en 
2016, il agit en matière de déchets, d’assainissement et bien d’autres sujets. 
Explications.

Trombinoscope 
de vos élus sur 
grandparisgrandest.fr

“Un cadre de vie 
préservé au coeur de la 

Métropole”
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EN BREFEN CLAIR

Sept villes du territoire 
organisaient déjà une collecte 
des déchets végétaux, cinq 
communes en bénéficient pour 
la première fois depuis le début 
de l’été : Clichy-sous-Bois, 
Gagny, Livry-Gargan, Neuilly-
sur-Marne, Rosny-sous-Bois. 
Un service en plus proposé 
par Grand Paris Grand Est ! 
Désormais, tous les 15 jours, 
déposez vos plantes, fleurs, 
branchages ou tailles de haies.
Un service à domicile inédit et 
permis par la mutualisation des 
moyens des villes membres.

Notre Territoire qui assure 
la collecte et la gestion des 
déchets crée un véritable 
réseau de déchèteries. Si 
vous êtes habitant de l’une 
des communes membres 
(hors Gournay-sur-Marne 
et Montfermeil affiliées au 
réseau du SIETREM), vous 
pouvez vous rendre dans les 
six structures : à Gagny, les 
Pavillons-sous-Bois, Noisy-
le-Grand, Rosny-sous-Bois, 
Vaujours et Villemomble. Après 
présentation de justificatifs, 
vous aurez accès à tout ! 
Les horaires ont été modifiés 
afin de mieux répondre à vos 
attentes et à vos besoins 
notamment le week-end. 

1 TERRITOIRE
= 14 villes
= 390.000
habitants
= 200 agents

DE GRANDS PROJETS
POUR L’AVENIR

Agir pour l’avenir, voilà aussi l’ambition de 
Grand Paris Grand Est. Ce territoire bénéfi-
cie de nombreux atouts : il s’agit de les val-
oriser. Et les grands projets ne manquent 
pas. Ils doivent permettre de développer 
l’activité et l’attractivité de cette partie de la 
métropole. Cela commence par les projets 
de transports. Nos communes vont accue-
illir d’ici dix ans les gares du Grand Paris 
Express, lignes 15 et 16, notamment à Cli-
chy/Montfermeil, Noisy/Champs et Rosny-
sous-Bois. Le Territoire est mobilisé pour 
le respect des calendriers de construction 
de ces infrastructures indispensables au 
désenclavement de nos quartiers. L’Étab-

lissement soutient aussi le prolongement 
de la ligne 11 du métro de Rosny-sous-Bois 
à Noisy/champs (voir article au dos), le 
Tramway T4 à Clichy/Montfermeil, en voie 
d’achèvement et le TZen3 qui doit relier 
Paris aux Pavillons-sous-Bois. Une action 
pour accentuer la mobilité et l’accessibilité. 

Cela bénéficiera aux grands projets urbains : 
la rénovation urbaine de Clichy-Montfer-
meil, “Maille Horizon Nord” et ses 60 000m2 
d’activités à Noisy, l’éco-quartier Coteaux 
Beauclair à Rosny avec 90.000m2 de loge-
ments, les projets lauréats de l’appel à pro-
jets “Inventons la Métropole du Grand Par-
is” et donc le développement économique. 
Grand Paris Grand Est agit aussi pour que 
les Jeux olympiques et paralympiques de 
2024 entrainent des retombées positives 
sur le territoire. Une mobilisation pour des 
effets à long terme sur la vie de chacun.

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

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE • TRANSPORTS
GESTION DES DÉCHETS • ASSAINISSEMENT ET EAU

Un service public de proximité

+
grandparisgrandest.fr

Adresses et horaires 
des déchèteries sur
grandparisgrandest.fr

Conseils de Territoire :
Mardi 25 sept. 2018 - 20h
Mardi 13 nov. 2018 - 20h
Mardi 18 déc. 2018 - 20h
(sous réserve de modification)
Hôtel de Ville de Noisy-le-
Grand - Place de la Libération
Entrée libre

DANS 
L’AGENDA

Transports, aménagement 
et attractivité économique, 
autant de sujets portés par 
Grand Paris Grand Est.

HABITAT • URBANISME • AMÉNAGEMENT • RÉNOVATION URBAINE
EMPLOI • FORMATION • INSERTION • ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ

0 800 50 49 36

LES DÉCHÈTERIES : 
+ ACCESSIBLES

+

NOUVEAU :
LA COLLECTE 
DES DÉCHETS 
VÉGÉTAUX

Ordres du jour sur 
grandparisgrandest.fr+



NOUS CONTACTER

grandparisgrandest.fr 

MÉTRO 11 : UNE EXIGENCE

Écharpe tricolore en bandoulière et 
banderole dans les mains, 200 élus 
ont marqué leur détermination de 
voir aboutir le projet de métro de 
Rosny-sous-Bois à Noisy-Champs, 
jeudi 17 mai 2018, puis dans le 
grand amphithéâtre de l’institut de 
formation interhospitalier Théodore 
Simon dans le parc de Maison 
Blanche. Ce tronçon passant par 
Villemomble et Neuilly-sur-Marne est 
un engagement de l’État depuis 2011, 
aujourd’hui au point mort alors qu’il 
est indispensable pour désenclaver 
cette partie du territoire, désengorger 

les transports en commun, créer 
de l’emploi et accompagner les 
constructions de logement.  Le métro 
permettrait de relier Noisy-Champs 
à Rosny-Bois-Perrier en 12 minutes, 
contre 33 aujourd’hui. Le président 
du Territoire, ses vice-présidents-
maires, les conseillers municipaux 
des 14 villes et au-delà, de Champs-
sur-Marne et Est Ensemble, du 
Conseil départemental, des Députés 
et Sénateurs, ont donc exprimé leur 
volonté forte et leur détermination de 
voir le dossier avancer.
«Le tronçon de la ligne de métro était 

un engagement du décret initial créant 
le Grand Paris Express, en 2011. 
L’engagement doit être respecté ! » 
a exprimé Michel Teulet, Président de 
Grand Paris Grand Est. Poursuivant 
en s’adressant au Président de la 
République : « Monsieur le Président, 
vous souhaitez faire des transports 
du quotidien votre priorité. Et bien, 
vous et nous, même combat !» 

Sur grandparisgrandest.fr,
signez la pétition en ligne.

200 élus se sont réunis pour le prolongement de la ligne 11 du métro de Rosny-
sous-Bois à Noisy-Champs jeudi 17 mai 2018, à Neuilly-sur-Marne. Retour sur 
un événement d’envergure pour la défense des projets de transport.

+

200 élus se sont réunis pour le prolongement de 
la ligne 11 du métro de Rosny-sous-Bois à Noisy-
Champs jeudi 17 mai 2018, à Neuilly-sur-Marne.

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

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

0 800 50 49 36
 

gestiondechets@grandparisgrandest.fr 
Accueil téléphonique du lundi au vendredi, 

8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h


