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Bienvenue à 
Grand
Paris
Grand 
Est
400 000 habitants, 14 communes, 72km2, Grand Paris Grand 
Est est l’un des 11 Territoires ayant vu le jour le 1er janvier 2016, 
un Établissement Public Territorial au cœur de la Métropole du 
Grand Paris. Une communauté qui ne manque pas d’atouts, vous 
le découvrirez dans ces pages. 

Il y fait bon vivre, que l’on vive en zone dense ou dans l’un 
des nombreux secteurs pavillonnaires. Il est en transformation, 
dynamique et avec un potentiel très important. Car les projets 
ne manquent pas, que ce soit en matière de transport, de 
développement économique ou du fait des Jeux Olympiques de 
2024. Les prochaines années seront riches d’enjeu.

Avec les 13 vice-présidents, nous travaillons ensemble 
à l’organisation de ce service public. Car il s’agit bien là 
d’une institution au service du public. Collecte des déchets, 
assainissement, insertion, urbanisme, autant de sujets que nos 
agents traitent pour vous au quotidien.

Bonne découverte !

Michel TEULET
Président de 
Grand Paris Grand Est2
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389 000
14 villes

23 000 ENTREPRISES • 72km2
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Claude CAPILLON
Vice-président en charge 
du Plan local d’urbanisme

et des transports
Maire de Rosny-sous-Bois

Patrice CALMÉJANE
Vice-président en charge 
des équipements sportifs

Maire de Villemomble

Katia COPPI
Vice-présidente en charge 
des équipements culturels

Maire des 
Pavillons-sous-Bois

Christian 
DEMUYNCK

Vice-président en charge 
de l’aménagement de 

l’espace 
Maire de Neuilly-Plaisance

Jean-Michel 
GENESTIER

Vice-président en charge 
du développement 

économique, de l’emploi et 
de l’insertion

Maire du Raincy

Olivier KLEIN
Vice-président en charge 
du renouvellement urbain
Maire de Clichy-sous-Bois

Xavier LEMOINE
Vice-président en charge 

des finances et des 
financements européens

Maire de Montfermeil

Jacques MAHÉAS
Vice-président en charge 
de l’assainissement et de 

l’eau
Maire de Neuilly-sur-Marne

Brigitte MARSIGNY
Vice-présidente en charge 
de la Politique de la Ville 
(contrats de ville) et des 

relations avec la Métropole
Maire de Noisy-le-Grand

et 66 
conseillers 
territoriaux

Retrouvez-les sur
grandparisgrandest.fr

et consultez les ordres du jour et 
comptes-rendus des 

Conseils de Territoire.

Pierre-Yves 
MARTIN 

Vice-président en charge 
de la gestion des déchets

ménagers et assimilés
Maire de Livry-Gargan

Ludovic TORO
Vice-président en 

charge de la santé et de 
l’environnement

Maire de Coubron

Michel TEULET
Président de

Grand Paris Grand Est
Maire de Gagny

VOS ÉLUS
Grand Paris Grand Est regroupe 14 communes. 
Les Maires des villes membres constituent 
l’exécutif du Territoire. Le Conseil de Territoire 
se réunit une fois par mois.
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Dominique BAILLY
Vice-président en charge 

de la Politique de la 
Ville (prévention de la 

délinquance)
Maire de Vaujours

Éric SCHLEGEL
Vice-président en charge 
de la politique locale de 
l’habitat et du logement

Maire de 
Gournay-sur-Marne



TERRITOIRE DU
“BIEN-VIVRE”
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La forêt régionale de Bondy, le bois Saint-Martin, le canal de 
l’Ourcq, la Marne ou les parcs du plateau d’Avron et de la 
Haute Île marquent nos paysages.

Au cœur de la Métropole : des 
espaces naturels préservés

Des pôles 
économiques

attractifs
Le dynamisme commercial et tertiaire 
de Noisy-le-Grand et Rosny-sous-Bois

30% de la 
population 
a moins de 

20 ans

Équilibre entre 
secteurs 

denses et zones 
pavillonnaires

Des équipements 
de service public
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AGIR POUR
LE QUOTIDIEN
Grand Paris Grand Est s’investit tous les jours 
pour les habitants aux quatre coins du territoire. 
Avec près de 200 agents, notre institution assure 
ses missions de service public de proximité.

L’HABITAT & LE 
RENOUVELLEMENT 
URBAIN 
Trois projets de rénovation urbaine sont en cours 
sur le territoire : à Neuilly-sur-Marne, Clichy-
sous-Bois et Villemomble. Ils transformeront 
ces quartiers. Côté habitat, Grand Paris 
Grand Est pilote la démarche de “Conférence 
intercommunale du logement”.

AMÉNAGEMENT & 
URBANISME 
Le Territoire s’engage pour l’amélioration de 
notre cadre de vie. Après l’adoption de huit plans 
locaux d’urbanisme communaux en 2017, Grand 
Paris Grand Est prépare l’élaboration d’un plan 
local d’urbanisme intercommunal.

LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
Grand Paris Grand Est se mobilise pour 
promouvoir l’attractivité de son territoire et 
favoriser son dynamisme économique. Par des 
initiatives d’accompagnement des entreprises, 
des grands projets et des communes avec ses 
partenaires publics et privés.

TRANSPORTS & MOBILITÉ 
Grand Paris Grand Est est acteur de la mise 
en circulation du Tramway T4 reliant Bondy à 
Montfermeil. Nous nous mobilisons pour que le 
TZen3 circule de Paris aux Pavillons-sous-Bois. 
> Retrouvez les projets p.13.

Les équipes de Grand Paris Grand 
Est assurent le contrôle des 
raccordements au réseau public de 
collecte des eaux usées ainsi que la 
collecte, le transport, le stockage et 
le traitement des eaux pluviales. Pour 
le meilleur service possible. 

LA COLLECTE DES 
DÉCHETS 
Avec six déchèteries en activité (liste sur 
grandparisgrandest.fr) et deux en travaux et 
la collecte chaque matin, nous assurons la 
collecte des déchets du territoire (la partie 
Sud depuis Noisy-le-Grand, la partie Nord 
depuis Clichy-sous-Bois). Encombrants, 
ordures ménagères, déchets verts, tri, 
recyclage, autant d’actions conçues pour 
allier confort et respect de l’environnement. 

CONTACTS
0 800 50 49 36

Accueil téléphonique du 
lundi au vendredi, 

8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h
 gestiondechets@

grandparisgrandest.fr

CONTACTS 
01 41 70 30 06

Accueil tél. du lundi au vendredi 
8h30–12h30 / 14h–17h 

assainissement@
grandparisgrandest.fr

ASSAINISSEMENT & EAU

SIÈGE
ADMINISTRATIF

11, bd du Mont d’Est
93 160 Noisy-le-Grand

01 41 70 39 10
Accueil téléphonique 
du lundi au vendredi 

8h30–12h30 / 14h–17h
 contact@

grandparisgrandest.fr

CONTACTS : 01 41 70 30 01
deveco@grandparisgrandest.fr
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AGIR POUR
L’AVENIR

Des gares du Grand Paris Express sur les lignes 15 et 16. Nous 
agissons pour le prolongement de la ligne 11 de Rosny-sous-
Bois à Noisy-le-Grand et pour le TZen3 de Paris à Livry-
Gargan en passant par les Pavillons-sous-Bois.

Transports : des projets 
d’ampleur

Jeux olympiques de 2024, Grand Paris Express, 
Métro 11, pôles de développement économique, 
transformation urbaine, nous accompagnons 
activement le changement de notre territoire.

EMPLOI & INSERTION

La Direction de l’emploi, de la 
formation et de l’insertion (DEFI) 
porte de très nombreux dispositifs 
d’accompagnement, notamment 
en matière d’apprentissage du 
français, de recherche de formation 
ou de numérique, avec des ateliers et 
animations tout au long de l’année. 
Avec les clauses d’insertion, Grand Paris 
Grand Est agit pour l’emploi local par 
les marchés publics et encourage les 
achats responsables.

DES STRUCTURES DE PROXIMITÉ
Avec des structures territorialisées à Clichy-sous-Bois et Montfermeil, 
Grand Paris Grand Est est aux côtés des habitants, pour répondre à leurs 
préoccupations quotidiennes.

• LA MAISON DES SERVICES PUBLICS
Démarches administratives, permanences de la Caisse d’allocations familiales 
(CAF), de la Caisse primaire d’assurance maladie, de Transdev pour les 
transports, aide juridique, information sur les logements, etc. 
01 41 70 74 70 - 4, rue Modigliani - 93 370 Montfermeil

• LA MAISON DE L’HABITAT
Propose des ateliers pédagogiques et des animations pour vous aider à mieux 
vivre dans votre quartier rénové.
 01 45 09 41 86 / 06 72 63 81 64 - 4, rue Berthe Morisot - 93 370 Montfermeil 

• LA MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT 
Apporte une information de proximité sur les droits et les obligations de 
chacun, une aide dans les démarches juridiques, et une orientation vers les 
professionnels adéquats. Permanences sur rendez-vous. 
01 41 70 38 20 - 4 bis, allée Romain Rolland - 93 390 Clichy-sous-Bois 

CONTACTS

4bis, allée Romain Rolland
93 390 Clichy-sous-Bois

01 41 70 32 80
Lundi : 8h30-12h

Du mardi au vendredi, 
8h30 - 12h / 13h30 -17h

defi@grandparisgrandest.fr



Grand Paris Grand Est accompagne les Ateliers Médicis. Des artistes 
travaillent au contact des habitants et mettent la culture à la portée de 
tous. Un premier lieu a vu le jour à Clichy-sous-Bois-Montfermeil.

De grands projets d’aménagement du territoire : notamment 
à Noisy-le-Grand avec « Maille Horizon Nord » et la construction 
de 60 000m² de bureaux ou la reconversion de la Zone d’activités 
économiques des Richardets, la reconversion des sites « Ville 
Évrard » et « Maison Blanche » à Neuilly-sur-Marne avec plus de 
6 000 nouveaux logements et 40 000m2 d’activités, la construction 
de l’éco-quartier Coteaux Beauclair à Rosny-sous-Bois comprenant 
90 500 m2 de logements et labellisé par la Région pour sa qualité 
environnementale.

Les projets « Inventons la Métropole du 
Grand Paris » : « Centr’Halle » à Clichy-sous-
Bois/Montfermeil, les « Vergers Fénelon » à 
Vaujours, « Rosny Métropolitain » à Rosny-sous-
Bois, les « terrains Leclaire » à Clichy-sous-Bois, 
le Fort De Villiers et le site Louis Lumière à 
Noisy-le-Grand ou encore le site Keystone et 
l’ancien conservatoire de Villemomble.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, un enjeu pour 
la pratique sportive, pour la vie de nos clubs, pour encourager 
la construction ou la rénovation de nos équipements, pour 
l’emploi. 

L’esprit olympique !

PARTENAIRE DES ATELIERS MÉDICIS
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UN TERRITOIRE EN MOUVEMENT

De nouvelles
stations du
Grand Paris
Express

Des structures d’accompagnement des entreprises : la construction d’un pôle 
entrepreneurial à Montfermeil, l’espace 22 de Rosny-sous-Bois, un hôtel d’entreprises à 
Villemomble.

Les projets de transport



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

01 41 70 39 10
grandparisgrandest.fr


