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GRAND PARIS
GRAND EST

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

Créé le 1er janvier 2016,
Grand Paris Grand Est est
l’un des 11 Etablissements
publics territoriaux de la
Métropole du Grand Paris.
Le Territoire regroupe 14
communes de l’Est de la
Seine-Saint-Denis, des bords
de Marne au Sud, au Canal
de l’Ourcq, au Nord.

c’est…
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Un territoire jeune et attractif
Porte d’entrée de la Métropole du Grand Paris, Grand Paris Grand
Est offre, à proximité de la capitale, des pôles économiques attractifs,
avec notamment le dynamisme commercial et tertiaire de Noisyle-Grand et Rosny-sous-Bois mais aussi des espaces
naturels préservés, tels que la Forêt de Bondy, le
Bois Saint-Martin, les berges de la Marne, ou
le parc du Plateau d’Avron. Les secteurs
denses et pavillonnaires permettent
d’allier un cadre de vie très urbain et
des espaces au calme.

Les élus
Le Conseil de territoire est
l’organe délibérant de l’Etablissement public territorial.
Il est composé de 80 conseillers désignés par les conseils
municipaux des villes. Le
Bureau composé des Maires
des 14 communes est l’organe exécutif.
Il prépare les délibérations
qui sont soumises au Conseil
de territoire et prend les
décisions qui lui ont été
déléguées par le Conseil de
territoire.

en 2017 :
• 10 réunions du Conseil de Territoire ;
• 33 réunions du Bureau ;
• De nombreuses commissions thématiques sur les finances, le développement économique, l’assainissement, la prévention et la gestion des
déchets ménagers, les plans locaux
d’urbanisme, les équipements sportifs et culturels ;
• Des réunions de la Commission locale d’Evaluation des Charges transférées (CLECT). Cette instance évalue les charges liées aux transferts de
compétences entre les communes et

le président
michel teulet - Maire de Gagny

MÉTROPOLE

4e vice-président
patrice calmejane

14

Maire de Villemomble
Les équipements sportifs

communes

5e vice-président
pierre-yves martin
Maire de Livry-Gargan
La gestion des déchets
ménagers et assimilés

le Territoire afin de garantir l’équité
financière entre les communes et
l’intercommunalité ainsi que la transparence et la neutralité des données
ﬁnancières ;
• La Commission consultative des services publics locaux (CCSPL). Cette
instance a pour vocation d’informer
les usagers sur le fonctionnement
des services publics et de les consulter sur certaines mesures relatives à
leur organisation ;
• Les Commissions d’appel d’offres,
pour l’attribution des marchés publics de l’EPT.

1er vice-président
claude capillon

2e vice-président
eric schlegel

3e vice-président
ludovic toro

6e vice-présidente
brigitte marsigny

7e vice-président
jean-michel genestier

8e vice-président
olivier Klein

12e vice-président
christian DemuyncK

13e vice-président
Dominique bailly

Maire de Rosny-sous-Bois
Le plan local d’urbanisme et
les transports

Maire de Noisy-le-Grand
La politique de la ville
(contrats de ville) et les
relations avec la Métropole

Maire de Gournay-surMarne - La politique locale
de l’habitat et du logement

Maire du Raincy
Le développement
économique, l’emploi et
l’insertion

Maire de Coubron
La santé et l’environnement

Maire de Clichy-sous-Bois
Le renouvellement urbain

389 000
habitants

30% de la population
a moins de 20 ans

23 000

entreprises

72 km²

9e vice-présidente
Katia coppi

Maire des
Pavillons-sous-Bois
Les équipements culturels

10e vice-président
Xavier lemoine

Maire de Montfermeil
Les finances et les
financements européens

11e vice-président
jacques maheas

Maire de Neuilly-sur-Marne
L’assainissement et l’eau

Maire de Neuilly-Plaisance
L’aménagement de l’espace

Maire de Vaujours
La politique de la ville
(prévention de la délinquance)
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Agir pour le quotidien…
le renouvellement urbain
Trois projets de rénovation urbaine sont
en cours sur le territoire : à Neuilly-surMarne, Clichy-sous-Bois et Villemomble.
Ils transformeront ces quartiers.
Renouvellement urbain : compétence
assurée en 2017 pour le territoire de
Clichy-sous-Bois /Montfermeil, et pour
l’ensemble des villes en 2018.

politique De la ville et cohésion
sociale
Grand Paris Grand Est mobilise ses équipes
pour développer l’emploi, l’entrepreneuriat,
la cohésion sociale, la culture, favoriser l’accès
aux droits et aux services publics au sein des
quartiers prioritaires et améliorer le cadre de
vie de ses habitants.

eau et assainissement
Grand Paris Grand Est assure la collecte, le
transport, le stockage et le traitement des eaux
pluviales et des eaux usées. Les équipes en
charge de cette compétence entretiennent et
réhabilitent les réseaux, les branchements,
les ouvrages. Grand Paris Grand Est est
également compétent en matière d’eau
potable, compétence qu’il a choisi
d’exercer en adhérant au Syndicat
des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF).

Grand Paris Grand Est
s’investit tous les jours pour
les habitants aux quatre
coins du territoire.
Avec 160 agents, notre
institution assure des
missions de service public
de proximité.
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Développement économique
Grand Paris Grand Est se mobilise pour promouvoir
l’attractivité de son territoire et favoriser son dynamisme
économique (en 2017 sur le territoire de Clichy-sous-Bois
et Montfermeil, en 2018 sur le territoire des 14 villes).

transport et mobilité
Grand Paris Grand Est est acteur de la mise en
circulation du Tramway T4 et soutient les grands projets
de transports urbains sur le territoire (en 2017 sur le
territoire de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, en 2018
pour les 14 villes du territoire dans la limite de l’intérêt
territorial).

emploi insertion
Le Territoire propose sur le territoire de Clichysous-Bois et Montfermeil de nombreux dispositifs
d’accompagnement vers l’emploi et en faveur de
l’insertion, notamment en actionnant les leviers des
clauses d’insertion, de l’apprentissage du français, de la
familiarisation avec l’outil numérique.

aménagement et urbanisme
Le Territoire s’engage pour l’amélioration de notre
cadre de vie avec les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)
depuis 2016, puis la compétence aménagement à partir
de 2018.
prévention et gestion
Des Déchets
Avec huit déchèteries et le
porte à porte quotidien,
nous assurons la collecte
et la gestion des
déchets du territoire.

… et pour l’avenir
transports : Des projets D’ampleur
Grand Paris Grand Est est acteur de la mise en circulation du
Tramway T4 reliant Bondy à Montfermeil pour 2019. Le Territoire
soutient la création des gares du Grand Paris Express sur les
lignes 15 et 16, le T Zen 3, et se mobilise pour le prolongement
de la ligne 11 du métro de Rosny-Bois-Perrier à Noisy-Champs.
l’esprit olympique
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, un enjeu pour
la pratique sportive, pour promouvoir la construction ou la
rénovation d’équipements sportifs, et pour favoriser l’emploi
local.
Des structures D’accompagnement
Des entreprises
Le pôle entrepreneurial à Montfermeil actuellement en
construction, l’Espace 22 à Rosny-sous-Bois, un hôtel
d’entreprises à Villemomble, pour le développement
économique du territoire.
la culture pour tous avec les ateliers meDicis
Grand Paris Grand Est est membre du conseil d’administration
des Ateliers Médicis et soutient financièrement le projet, pour
que des artistes travaillent au contact des habitants et mettent
la culture à la portée de tous.

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

PARIS 2024

DANS
LES
STARTING
BLOCKS
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ORGANIGRAMME
au 31 décembre 2017

MICHEL TEULET
Président

Une administration
au service
des usagers

GUILLAUME CLÉDIÈRE
Directeur général des services

mission transports et
Déplacements

RESSOURCES

Les services du Territoire
ont été organisés afin
de mettre en œuvre les
politiques publiques
transférées depuis 2016.
L’organigramme est entré
en fonction le 1er décembre
2017 pour une administration
souple et dynamique mettant
en œuvre une ingénierie
mutualisée et efficiente.

mission
stratégie, coopérations et
communication

Direction Des affaires
juriDiques, De la commanDe
publique et Du patrimoine

Direction Des
ressources
humaines

Direction Des finances
et Du contrôle De gestion

Direction Des
systèmes D’information

POLITIQUES PUBLIQUES
Direction De
l’assainissement
et De l’eau

Direction De la
prévention et De la
gestion Des Déchets

Direction De l’habitat et Du
renouvellement urbain

Direction De l’aménagement
et De l’urbanisme

Direction Du
Développement
économique

Direction De l’emploi, De la
formation, De l’insertion
et Des équipements
territorialisés

Maison de
Justice & du Droit
Clichy-sous-Bois & Montfermeil
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En 2017, Grand Paris Grand
Est a défini et mis en œuvre ses
politiques publiques en matière
d’assainissement et eau, de
prévention et gestion des ordures
ménagères, de politique de la ville,
d’urbanisme… Le Territoire a créé
ses nouvelles directions et structuré
son organisation pour rendre un
service public de qualité à ses
habitants et usagers.

2017…

C’ÉTAIT EN
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Continuité des services
de collecte des déchets

PRÉVENTION
ET GESTION
DES ORDURES
MÉNAGÈRES
Grand Paris Grand Est est acteur
du quotidien de ses habitants !
Avec ses huit déchèteries, et le porte-à-porte quotidien,
Grand Paris Grand Est assure la conteneurisation,
la collecte et le traitement des déchets ménagers
et assimilés.
Le Territoire assure également une mission de
sensibilisation et de prévention des déchets
auprès des habitants.

L’année 2017 fut celle de la
prise en charge effective de la
compétence « collecte et gestion
des déchets ménagers » et de
la création de la toute nouvelle
direction.

- 63 agents transférés

La compétence « collecte et gestion des déchets ménagers et assimilés » a été transférée le 1er janvier
2016 des 14 villes du territoire à Grand Paris Grand
Est.

La nouvelle organisation territoriale de la
direction de la prévention et
gestion des déchets a été mise en
œuvre dès le regroupement des personnels transférés dans les locaux du Territoire, sur les
antennes Nord et Sud en décembre 2017.

Du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2017, Grand Paris
Grand Est assumait juridiquement et ﬁnancièrement
la compétence déchets et la continuité de service
était assurée par les villes dans le cadre de conventions de mise à disposition de services.
Le premier semestre 2017 a été consacré à la préﬁguration de la mise en œuvre effective de la compétence à l’échelle territoriale : état des lieux des organisations, de service public et des sites, diagnostic
des moyens techniques transférés, élaboration de
l’organigramme de la Direction.
Les services ont été opérationnellement transférés des
villes à Grand Paris Grand Est au 1er juillet 2017 :

- Huit déchèteries
transférées. Six
d’entre elles sont
gérées en régie
et deux sont déléguées à des prestataires privés.

À Livry-Gargan, la collecte a continué en 2017 à
être gérée en régie par Grand Paris Grand Est. Sur
les 11 autres communes du territoire, la collecte est
assurée par des prestations de service.
En 2017, le Territoire s’est substitué aux Villes de
Gournay-sur-Marne et Montfermeil dans leur adhésion au SIETREM pour la collecte et le traitement
des déchets. Grand Paris Grand Est est adhérent au
SYCTOM pour le traitement des déchets pour le territoire des 12 autres communes.

CHIFFRES CLÉS

136 000
tonnes

d’ordures ménagères (tri et
objets encombrants inclus)
sur l’ensemble du territoire
(hors Montfermeil et
Gournay-Sur-Marne)

63

agents

transférés à Grand
Paris Grand Est
en 2017

7

%
d’économies
annuelles
seront réalisées grâce
au nouveau marché
de collecte mutualisé

8

déchèteries
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Quelle organisation ?

Mutualisation et
harmonisation des services
Collecte
mutualisée
plus d’un
million d’euros
économisés

Grand Paris Grand Est a élaboré,
en 2017, un nouveau marché de
collecte mutualisé qui permettra
une économie annuelle estimée à
7%, soit à terme, plus d’un million
d’euros. Ce nouveau marché s’applique à partir du 1er janvier 2018
sur neuf communes du territoire et
permettra, au fil du temps, l’harmonisation des prestations à l’échelle du
Territoire, dans le respect des spécificités communales. Un nouvel appel
d’offres intercommunal de contenant
a également été lancé. La direction

17
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PRÉVENTION ET GESTION DES ORDURES MÉNAGÈRES

prévention et gestion des déchets de
Grand Paris Grand Est a entrepris,
en 2017, la rationalisation de la
gestion des filières de traitement des
déchets des villes en les orientant
vers celles du SYCTOM.

Direction
de la prévention
et de la gestion
des déchets

GRANDS PROJETS
Grand Paris Grand Est poursuit,
en 2017, les études préalables au
projet de déchèterie-recyclerie de
Neuilly-sur-Marne, initiées par la
commune.

Pôle prévention
Développement

Pôle Exploitation
et Maintenance

Pôle
administratif
et financier

Le projet de déchèterie-recyclerie
de Neuilly-sur-Marne
La commune de Neuilly-sur-Marne a initié un projet de construction
d’une déchèterie adossée à une recyclerie. Grand Paris Grand Est,
suite au transfert de la compétence « déchets » a repris la maîtrise
d’ouvrage de ce projet qu’il mènera a bien afin de :
l favoriser au maximum le recyclage et la valorisation de la matière,
dans des conditions techniques et économiques innovantes ;
l limiter la multiplication des dépôts sauvages sur le territoire ;
l limiter les tonnages pris en charge lors de la collecte classique des
ordures ménagères ;
l redonner une seconde vie aux déchets grâce à la recyclerie : le
réemploi et la réutilisation seront les axes privilégiés, avant la
solution ultime de l’élimination. La recyclerie remplira les quatre
fonctions suivantes :la collecte, la valorisation, la vente, la sensibilisation.

Régie
de Livry-Gargan

Etudes
et Travaux
Unité
territoriale Sud
(Noisy-le-Grand) :

Unité
territoriale Nord
(Clichy-sous-Bois)

Grand Paris Grand Est poursuit, en 2017 et 2018, la réalisation de
ce projet grâce au soutien financier du SYCTOM, de l’ADEME, de la
Métropole du Grand Paris, de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie,
et de la Région Ile-de-France.

Zoom

Pierre-Yves MARTIN
Vice-président en charge de la
gestion des déchets

Veille
et stratégie

Conduite du
changement

18

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

19

Déplacements
et mobilités durables

TRANSPORTS
Grand Paris Grand Est, acteur de la transformation et
de l’amélioration de l’accessibilité des villes ! Sur la
majeure partie de l’année 2017, notre action en matière
de transports et déplacements était circonscrite au
périmètre de l’ancienne Communauté d’Agglomération
de Clichy-sous-Bois / Montfermeil. Nous agissons sur
l’ensemble du territoire à partir de janvier 2018, dans la
limite de l’intérêt territorial défini en octobre 2017.
Grand Paris Grand Est réalise les études portant sur le
périmètre de plusieurs communes, élabore
le Plan local de déplacements sur le Territoire,
assure la promotion et le suivi des grands
projets de transports et déploie les réseaux
de véhicules électriques et vélos
en libre-service.

Grand Paris Grand Est est acteur de
la mise en circulation du Tramway
T4 reliant Bondy à Montfermeil.
Nous nous mobilisons pour que le T
Zen 3 circule de Paris aux Pavillonssous-Bois et que la ligne 11 du
métro soit prolongée de Rosny-sousBois à Noisy-Champs, pour que le
calendrier du Grand Paris Express soit
respecté. Ces projets sont essentiels
pour que les habitants du territoire
aient accès aux emplois, pour
dynamiser l’économie du territoire et
pour la réussite des grands projets
d’aménagement.

CHIFFRES CLÉS
l

2 lignes de RER, dont le A

l

56 lignes de bus (dont 7 lignes Noctilien) sillonnent
Grand Paris Grand Est

l

3 grands axes : A3, A4, A86, deux routes
nationales : RN3, RN.304

4 km

de réseaux
d’eaux pluviales et
eaux usées réhabilités
ou déplacés pour le
prolongement du T4 à
Clichy-sous-Bois

2019
de mise en
service du T4

PROLONGEMENT
DU TRAMWAY T4
À CLICHY-SOUSBOIS/MONTFERMEIL
Grand Paris Grand Est
joue un rôle d’interface entre
Ile-de-France Mobilités, le maître
d’ouvrage, et les communes de Clichy-sous-Bois
et Montfermeil afin de faciliter le prolongement du
Tramway T4 depuis la gare de Gargan jusqu’à
à Clichy-sous-Bois / Montfermeil en passant par
les villes des Pavillons-sous-Bois et de Livry-Gargan,
Clichy-sous-Bois et Montfermeil (détails dans l’encadré p.20). Les services de GPGE agissent afin
de garantir sa mise en service, comme prévu, fin
2019. Nos missions :
l suivre la planification des travaux concessionnaires pour réaliser les travaux d’assainissement
nécessaires ;
l accompagner la mise en place de plans de circulation ;
l négocier les conventions de gestion des espaces
publics après rétrocession du foncier ou des ouvrages ;
l accompagner l’aménagement des circulations
piétonnes ;
l participer aux instances de pilotage du grand
projet en Préfecture ;
l participer à la réorganisation du réseau de bus
en amont de l’arrivée du T4.
AMÉLIORATION DES RÉSEAUX DE BUS A
CLICHY-SOUS-BOIS / MONTFERMEIL
Grand Paris Grand Est anime, avec Transdev, le
Comité local des usagers des bus à Clichy-sousBois / Montfermeil et a conduit, en 2017, une
étude sur la résorption des points durs de circulation du Bus 613, l’un des plus saturés du secteur.
Cette étude a notamment conduit Grand Paris
Grand Est à prioriser des feux de circulation en
faveur des bus, grâce au soutien financier d’Ile-deFrance Mobilité.
AMÉNAGEMENT ET INTERMODALITÉ
AUTOUR DES GARES DU GRAND PARIS
EXPRESS
En 2017, le Territoire a lancé une étude sur l’aménagement des espaces publics et l’organisation de
l’intermodalité de la future gare du Grand Paris
Express qui sera construite à Clichy-sous-Bois /
Montfermeil à horizon 2024.

20

TRANSPORTS

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

Déplacements et Mobilité durable

Grand Paris Grand Est a réalisé un
diagnostic territorial en matière de
transports et de mobilité. Le Territoire
a également mis en place et animé
un réseau composé des référents des
villes de Grand Paris Grand Est, chargé de travailler sur les problématiques
de transport et de déplacement sur le
Territoire.
SOUTIEN DES GRANDS
PROJETS DE TRANSPORTS
URBAINS
Grand Paris Grand Est se mobilise,
depuis 2017, en faveur du projet de
prolongement de la ligne 11 jusqu’à
Noisy/Champs. Cette mobilisation
sera poursuivie et renforcée tout au
long de l’année 2018.
MOBILITÉS DOUCES
Grand Paris Grand Est gère la relation avec « Autolib / Vélib » afin de
développer l’implantation de véhicules

électriques et vélos en libre-service et a
participé à l’identification du tracé de
continuités cyclables traversant le territoire du Nord au Sud, dans le cadre
de la Boucle Olympique Cyclable
pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
QUELLE ORGANISATION ?
Au sein de Grand Paris Grand Est, les
actions en matière de transports ont
été conduites par la cheffe de mission
Transports et Déplacements, directrice
de projet Tramway T4.

Claude CAPILLON
Vice-président
en charge des transports et
du Plan Local d’Urbanisme

Le Tramway T4
Un projet pour rendre le Nord du territoire plus accessible ! Il vise à créer une nouvelle liaison de tramway
depuis Bondy jusqu’à Montfermeil. Les 11 nouvelles
stations desserviront les villes des Pavillons-sous-Bois,
de Livry-Gargan, de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil. Ce nouveau moyen de transport écologique
devrait offrir à 37 000 voyageurs quotidiens des correspondances avec les RER B et E, la future ligne 16 du
Grand Paris Express et le futur T Zen 3.
Grand Paris Grand Est participe à ce projet, piloté par
Ile-de-France Mobilités et la SNCF, en partenariat avec
l’État, la Région et le Département. Le Territoire réalise
les travaux d’assainissement nécessaires à la construction du T4 et joue un rôle de facilitateur de la coor-

Zoom

dination entre les communes de Clichy-sous-Bois et
Montfermeil et les maîtres d’ouvrage.
un tramway pour l’insertion professionnelle :
Grand Paris Grand Est a également participé au projet en accompagnant les publics bénéficiaires vers les
clauses d’insertion sociale et professionnelles inscrites
au projet par Ile-de-France Mobilités. En 2017, 9167
heures de travail ont été réalisées dans le cadre de
l’insertion.
L’année 2017 a vu progresser de façon très concrète
les travaux du futur tramway. La pose des rails est en
cours sur tout le tracé et la première rame du tramway
a été livrée en novembre.

ASSAINISSEMENT
EAU
Un service de proximité ! Depuis sa création au
1er janvier 2016, Grand Paris Grand Est assure la
collecte, le transport, le stockage et le traitement
des eaux pluviales et des eaux usées. Les équipes
en charge de cette compétence entretiennent
et réhabilitent les réseaux, les branchements, les
ouvrages. Grand Paris Grand Est est également
compétent en matière d’eau potable, compétence
pour laquelle il a choisi d’adhérer au Syndicat des
Eaux d’Ile-de-France (SEDIF).
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Création de la direction
« assainissement et eau »
Grand paris Grand Est
exerce depuis le 1er janvier
2016 la compétence « eau
et assainissement » pour
les 14 villes du Territoire.
2016 et 2017 ont été deux années denses
de transfert de compétence et de prise en
charge progressive. Quelques dates :
• 1 janvier 2016 : transfert juridique et
financier de la compétence, convention
de mise à disposition de services avec les
villes ;
er

• 1er juillet 2017 : transfert des agents ;
• Décembre 2017 : déménagement des
agents dans les locaux de Grand Paris
Grand Est.
DES TRANSFERTS
- 17,16 équivalents temps pleins (ETP) ont
été valorisés par les villes du territoire au
sein des conventions de mise à disposition
de services ;

- 5 postes ont été transférés de
l’ancienne Communauté d’Agglomération Clichy-sous-Bois /
Montfermeil.

son premier rapport sur le prix
et la qualité de service relatifs à
l’année 2016, en s’appuyant sur
les donées des communes.

Au 1er juillet 2017, 10 agents ont
été transférés au Territoire pour
mettre en œuvre une politique
territoriale en matière d’assainissement. Le reste du temps de travail valorisé au sein des conventions de mise à disposition a été
transféré sur des postes vacants.
Une directrice a été recrutée dès
2016 pour construire la nouvelle direction de l’assainissement et de l’eau.

mètres
linéaires de
réseaux
dont 62% de la collecte des
eaux usées en séparatif :
c’est le patrimoine géré
et entretenu

Le règlement de l’assainissement de Grand Paris Grand
Est a été rédigé et la Charte
nationale de qualité des
réseaux d’assainissement a
été signée. Celle-ci engage le
Territoire à travailler en respectant les procédures techniques
homologuées les plus exigeantes.
Le Territoire a également rédigé

Pôle travaux
et gestion
patrimoniale

Pôle
exploitation,
service à
l’usager

Pôle
réglementation,
qualité des
rejets

Jacques MAhEAS
Vice-président
en charge de l’assainissement
et de l’eau

Objectif 2022 pour la Baignade en Marne

+ de 150 000
mètres linéaires

mètres linéaires

de rétention et
40 postes de
pompage sont
entretenus et
surveillés par
Grand Paris
Grand Est

de réseaux ont fait l’objet
d’un curage

de canalisation ont fait
l’objet de diagnostic par
inspection télévisée

+ de 15 000

+ de 3 000 contrôles
en conformité réalisés

Direction de
l’Assainissement
et de l’Eau

Une cellule
administrative

Ces marchés ont été relancés fin 2017
pour être opérationnels sur l’ensemble du
territoire au 1er juillet 2018.

Les équipes du Territoire, nouvellement
transférées et organisées, ont mis en
œuvre leurs missions de gestion et maintien du patrimoine avec la programmation d’opérations de travaux, mise
en conformité du système de collecte
territorial, la gestion réglementaire et
le contrôle des rejets aux réseaux
d’assainissement, en lien notamment avec les dossiers d’urbanisme
et d’amélioration de la qualité des
cours d’eau, notamment dans l’optique de concourir aux objectifs baignades en Marne 2022.

45

bassins

Grand Paris Grand Est a mis en place,
en 2017, des marchés à l’échelle de
plusieurs communes pour :
• des prestations d’entretien, de réparation et de curage des réseaux d’assainissement ;
• des travaux de réhabilitation des réseaux ;
• le contrôle des ouvrages.

MISE EN ŒUVRE

CHIFFRES CLÉS

900 000
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Les efforts s’accentuent pour rendre la baignade possible dans la Marne. Le syndicat Marne Vive regroupe
de nombreux partenaires sur le bassin versant aval de
la Marne, aux portes de Paris, qui souhaitent améliorer la qualité de la rivière pour retrouver un jour une
eau de baignade. Le 6 juillet 2017, la Métropole du
Grand Paris et le Syndicat Marne Vive organisaient le
Forum Objectif baignade à Saint-Maur. Les partenaires
se fixent l’objectif de rendre possible la baignade en
Marne, à horizon 2022.
Grand Paris Grand Est se mobilise pour contribuer à
cet objectif en agissant sur la qualité des rejets, dans
le cadre de sa compétence assainissement et eau. Le
Territoire participe au Comité de pilotage réunis par
la Préfecture et la Mairie de Paris, aux côtés des départements de petite couronne, de la Métropole du

Zoom

Grand Paris, du SIAAP, des autres Territoires, du syndicat Marne Vive, HAROPA, VNF et l’ARS. La baignade
urbaine en eaux vives est un axe fort du travail engagé pour favoriser les impacts positifs des Jeux Olympiques, en cohérence avec les orientations du schéma
d’aménagement et de gestion des eaux de Marne
Confluence. Grand Paris Grand Est souhaite que les
Jeux Olympiques soient
un accélérateur des actions
qui permettront aux franciliens, avant 2024, de se
baigner dans la Seine,
dans les canaux de
Saint-Denis et de
l’Ourcq, et dans le
cadre idyllique de
la Marne.
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Formation et insertion pour
des emplois locaux et durables

EMPLOI
FORMATION
INSERTION
Les politiques en faveur de l’emploi et de l’insertion
sont partagées entre Grand Paris Grand Est et les Villes,
conformément à l’intérêt territorial délibéré en Conseil
de territoire le 17 octobre 2017 :
• dans les communes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil,
en complémentarité des opérateurs intervenant en
faveur de l’emploi, nous accompagnons les personnes
de plus de 25 ans vers l’emploi durable, la formation
et l’insertion.
• dans l’ensemble des villes du territoire, Grand Paris
Grand Est prend en charge la coordination, la mise
en œuvre et le suivi des clauses d’insertion (mise
en application en janvier 2018).

Grand Paris Grand Est
porte de nombreux
dispositifs d’accompagnement vers l’emploi et
l’insertion. Ces différentes
actions ont pour ambition
de lutter contre les freins
à l’emploi identifiés par
la connaissance des
techniques de recherche
d’emploi, l’apprentissage
du français, l’orientation
vers la formation et
l’appropriation des outils
du numérique. Avec
les clauses d’insertion,
Grand Paris Grand Est
agit pour l’emploi local
par les marchés publics
et encourage l’achat
responsable sur l’ensemble
du territoire.

CHIFFRES CLÉS

LES CLAUSES D’INSERTION
ET L’ACHAT RESPONSABLE
SUR L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE
Grand Paris Grand Est a décidé
en 2017 la création d’un service
dédié à la mise en œuvre et au
suivi des clauses sociales et aux
achats responsables afin de proposer ce service à l’ensemble des
habitants du territoire. Des coopérations ont été développées avec
des partenaires pour promouvoir
la démarche des clauses sociales
dans les grandes opérations
d’aménagements ou l’organisation
des grands évènements sportifs
internationaux (Jeux olympiques et
paralympiques 2024, Coupe du
Monde de Rugby 2023). Grâce
à ces partenariats, notre Territoire
attend des effets positifs de ces
grands projets en matière d’emploi
et d’insertion sur le territoire, dans
les toutes prochaines années.
• Grand Paris Grand Est a signé
une convention avec la Société
du Grand Paris pour proposer
67 000 heures d’insertion sur les
chantiers du Grand Paris Express

• Grand Paris Grand Est a également signé une convention avec
le Département de la Seine-SaintDenis pour bénéficier du soutien
financier de la collectivité et du
Fond social européen (FSE) dans
le déploiement de son équipe de
facilitateurs, en 2018.
L’ACCèS A L’EMPLOI ET
LA FORMATION
En complémentarité de l’action
de Pôle emploi et grâce au soutien financier du FSE, Grand Paris
Grand Est propose aux demandeurs d’emploi de Clichy-sous-Bois
et Montfermeil une offre plurielle
de services favorisant leur accès à
l’emploi dans la durée. Cette offre
de services inclut un conseil collectif et individualisé, une appropriation des outils d’accès à l’emploi
et un accompagnement global des
jeunes. L’intervention de la Mission
locale est soutenue financièrement
et opérationnellement par Grand
Paris Grand Est.

À Clichy-sous-Bois et Montfermeil

461

+ de 800

accompagnées dans leur
accès à l’emploi ou à une
formation, dont 220 issues
du quartier prioritaire

personnes

pour les habitants du territoire les
plus éloignés de l’emploi.

personnes

850

allocataires

87 700

bénéficiaires d’un
apprentissage de la
langue française

du RSA accompagnées
dans leur parcours
d’insertion sociale et
professionnelle

d’insertion ont été
réalisées et 45 emplois
à temps complets
créés grâce aux clauses
d’insertion

heures
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L’INSERTION POUR LES
PERSONNES ALLOCATAIRES
DU RSA
Dans le cadre du Projet de Ville
RSA de Clichy-sous-Bois / Montfermeil, cofinancé par le FSE et
le Département de la Seine-SaintDenis, Grand Paris Grand Est a
accompagné 850 bénéficiaires
du Revenu de Solidarité Active vers
l’insertion dans l’emploi, dont 62%
de femmes. Cet accompagnement
individuel et collectif comprend :
• 1 600 entretiens ;
• 15 ateliers différents ;
• Plus de 70 journées d’action collective ;
• Un forum sur la mixité dans l’emploi, avec un focus sur les nouveaux métiers (200 participants).
Grâce à cet accompagnement,
117 personnes ont été orientées
vers l’offre de formation départementale et 107 personnes ont
connu une évolution positive de
leur situation à l’issue de leur parcours.

LA LANGUE FRANCAISE
POUR L’INTEGRATION
ET L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
En 2017, Grand Paris Grand Est
a permis à 809 personnes issues
des communes de Clichy-sous-Bois
et Montfermeil d’accéder à des
ateliers sociolinguistiques (proposés en interne ou externalisés auprès de l’association ASTI 93) ou
à des cours de français certifiant
multi-niveaux sur l’année scolaire
2016-2017, favorisant ainsi une
augmentation de leur employabilité et une meilleure intégration dans
leur cadre de vie.
• 104 personnes ont suivi des
parcours d’apprentissage de la
langue française, grâce au dispositif proposé par Grand Paris
Grand Est ;
• 656 personnes ont participé à
des ateliers sociolinguistiques.
L’ACCOMPAGNEMENT DES
DEMANDEURS D’EMPLOI
DANS LA TRANSITION
NUMERIQUE
Grand Paris Grand Est a créé,
en 2017, un service d’accompagnement des publics en recherche
d’emploi, visant trois objectifs :
• lutter contre la fracture numérique
et encourager la familiarisation
avec les outils informatiques
et numériques, indispensables
dans la recherche d’emploi et
l’accès aux formations ;
• accompagner les demandeurs
d’emploi vers le développement
des filières professionnelles en
développement dans le domaine
du numérique (en cours de structuration en 2017, ouverture du
service prévue pour 2018) ;
• sensibiliser et accompagner la
transition numérique des entreprises (en cours de structuration
en 2017, ouverture du service
prévue pour 2018).
Cette action est conduite sur le périmètre des communes de Clichysous-Bois et Montfermeil.

Les clauses d’insertion
Qu’est-ce que la clause d’insertion ?
La clause d’insertion sociale est un
dispositif d’accès à l’emploi. Elle s’applique aux marchés publics et privés
et pose comme condition d’attribution
d’un marché l’emploi, par le prestataire
attributaire, de personnes éloignées de
l’emploi. Les clauses bénéficient aux
jeunes de moins de 26 ans en recherche
d’emploi depuis plus de 6 mois, aux demandeurs d’emploi de plus de 12 mois,
aux bénéficiaires des minima sociaux,
aux travailleurs handicapés, et plus largement à toutes les personnes rencontrant des difficultés particulières pour
accéder à un emploi.
Grand Paris Grand Est est fort de son
expérience en matière d’utilisation de la
clause sociale comme levier d’insertion
vers l’emploi. Celle-ci s’est construite
sur l’expérience des programmes de
renouvellement urbain (PRU) pilotés par
l’EPCI préexistant à Grand Paris Grand
Est dans le cadre desquels les clauses
d’insertion sont mobilisées depuis une
dizaine d’années. Dans le cadre du PRU
du Plateau, à Clichy-sous-Bois / Montfermeil, 808 contrats d’insertion, 36
CDI, 37 CDD de plus de six mois, 57
CDDI et 25 contrats d’alternance ont
été conclus.
En 2017, 52 marchés publics ont été
suivis par le Territoire dans le cadre des
clauses d’insertion. Cela représente 87
7000 heures d’insertion, soit 45 emplois
à temps complets pour des demandeurs
d’emploi en difficulté. Cela concerne :
• 17 marchés de construction
• quatre marchés de démolition
• quatre marchés de prestations intellectuelles
• sept marchés de service
• sept marchés de rénovation
• cinq marchés de construction et rénovation
• sept marchés de voirie réseaux divers
Depuis octobre 2017, cette action est
étendue à l’ensemble du territoire.

Zoom

27

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

Des emplois locaux et durables

Quelle organisation ?
Action à l’échelle
du Territoire

Action sur le périmètre
des communes de
Clichy-sous-Bois /
Montfermeil

Pôle clauses sociales
et achat responsable :
1 chargée de mission
(développement
prévu pour 2018)

DIRECTION EMPLOI
FORMATION
INSERTION (DEFI)

Plateforme
linguistique :
1 coordinatrice,
7 formatrices

Jean-Michel GENESTIER
Vice-président
en charge du développement
économique, de l’emploi et
de l’insertion

Pôle
Emploi-Formation
2 conseillers

Pôle Insertion
5 Conseillers,
1 psychologue,
2 agents
d’accueil

Plateforme
numérique
informatique
1 coordinateur
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Transformations urbaines et
amélioration du cadre de vie

AMÉLIORATION
DU CADRE
DE VIE
Grand Paris Grand Est s’engage pour l’amélioration de
notre cadre de vie. Depuis 2016, le Territoire est compétent
en matière de plan local d’urbanisme et est notamment
chargé, dans ce cadre, d’élaborer un Plan local d’urbanisme
intercommunal. En 2017, le Territoire s’est également vu
confier par la loi la compétence en matière de droit de
préemption urbain.
Grand Paris Grand Est est également compétent en matière
d’habitat, avec le rattachement des Offices publics d’Habitat
(OPH) communaux dès 2017 et le transfert de la compétence
dès 2019.
2017 fut aussi l’année de la préfiguration de la prise en charge
de deux autres grandes compétences agissant sur le cadre de
vie des habitants, dont le transfert a eu lieu le 1er janvier 2018 :
• L’aménagement : en 2018, Grand Paris Grand Est sera
maître d’ouvrage des grandes opérations d’aménagement
et de restructuration urbaine.
• Le renouvellement urbain : les trois projets
de rénovation urbaine en cours à Neuilly-sur-Marne,
Clichy-sous-Bois et Villemomble seront pilotés,
à partir de 2018, par le Territoire.
Tout ceci s’est préparé dès 2017.

En 2017, Grand Paris
Grand Est met en place son
action publique en matière
d’urbanisme. Il prépare le
transfert des compétences
relatives à l’aménagement
et au renouvellement urbain.

2017 aura été le temps de la
connaissance et de l’analyse du
territoire. Un portrait de Grand
Paris Grand Est a été réalisé avec
l’appui de l’Institut d’Aménagement
et d’Urbanisme (IAU) et l’Atelier
Parisien d’Urbanisme (APUR). Ce
document établit un portrait vivant
du territoire, avec cartes commentées, permettant de faire émerger
ses atouts et ses difficultés. Des
documents importants pour nos
compétences.
TRANSFERT DE LA
COMPÉTENCE EN MATIèRE
D’URBANISME

CHIFFRES CLÉS

Le Territoire est compétent en matière de droit de préemption urbain
et l’a délégué aux communes sur
certains périmètres spécifiques.
Grand Paris Grand Est a pris les
actes juridiques nécessaires pour
assurer le bon déroulement des
procédures d’urbanisme et garantir
la poursuite des actions et projets
nécessitant des acquisitions foncières. Dans l’attente de la création
de sa Direction de l’Aménagement
et de l’Urbanisme, effective en
2018, les différentes procédures
d’élaboration, révision ou modification des documents d’urbanisme
communaux ont été conduites par

les services des Villes, agissant
pour le compte de GPGE par le
biais de conventions de mise à disposition de service.
En 2017, notre action en matière
de renouvellement urbain, restait
circonscrite au territoire de l’ancienne intercommunalité. Nous
avons donc poursuivi nos missions
de coordination sur les Projets de
Rénovation Urbaine (PRU) et le
Nouveau Programme national de
Renouvellement urbain (NPNRU) à
Clichy-sous-Bois et Montfermeil. En
prévision du transfert du renouvellement urbain effectif en 2018, le
Territoire a également suivi la rénovation urbaine à Neuilly-sur-Marne
et à Villemomble.
LE RENOUVELLEMENT
URBAIN A CLICHY-SOUSBOIS / MONTFERMEIL
Grand Paris Grand Est a piloté
la poursuite du Programme de
renouvellement urbain (première
génération), du Plateau de Clichy/
Montfermeil, en l’articulant avec la
démarche Inventons la Métropole
du Grand Paris. Nous avons également été associés, en 2017, au
Nouveau Programme national de
Renouvellement Urbain (NPNRU)
de Clichy-sous-Bois qui concerne

PLU
8

plans locaux
d’urbanisme
communaux
approuvés en 2017

1

projet
d’aménagement lauréat
Inventons la Métropole du Grand Paris
(1ère édition 2017), 3 autres projets
portés par les villes sont lauréats sur
le territoire

4

PRU

(programmes de renouvellement
urbain) : 1 de 1ère génération à
Clichy-sous-Bois / Montfermeil et
3 de nouvelle génération suivis par
les villes en 2017
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les quartiers du Bois du Temple et du
Bas Clichy. Une grande partie de ce
projet est traitée dans le cadre d’une
Opération de Requalification des Copropriétés dégradées d’Intérêt national
(ORCOD-IN). Ce NPNRU est un projet ambitieux qui se déroulera sur une
dizaine d’années. Ces enjeux sont
d’améliorer le cadre de vie des habitants, traiter des situations de dégradations accélérées des copropriétés du
Chêne et de l’Etoile du Chêne Pointu sur
le quartier du Bas Clichy, et désenclaver
les quartiers. Le projet prévoit des démolitions et reconstructions d’un volume
global d’environ 1400 logements.
LA RÉNOVATION URBAINE
À NEUILLY-SUR-MARNE
ET À VILLEMOMBLE
Deux autres projets de renouvellement
urbain ont été pilotés par les Villes de
Neuilly-sur-Marne et Villemomble. La
coordination de ces projets sera transférée au Territoire en 2018.
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Transformation urbaine et amélioration du cadre de vie

UN ACCèS FACILITÉ AU FEDER
POUR LA RÉHABILITATION DES
COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES

CRÉATION DE LA CONFÉRENCE
INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT DU TERRITOIRE

Grand Paris Grand Est soutient également la réhabilitation énergétique de
l’habitat en accompagnant les projets
de réhabilitation de copropriétés très
dégradées (secteur PRU et ORCODIN) vers des solutions de financement,
notamment par les fonds européens,
qui exercent un effet levier considérable
sur la réalisation des projets. En 2017,
Grand Paris Grand Est a permis à deux
projets de réhabilitation énergétique
de copropriétés dégradées de bénéficier d’un soutien financier du Fonds
européen de développement régional
(FEDER) :

En 2017, Grand Paris Grand Est a mis
en place la Conférence intercommunale
du Logement (CIL), l’instance de gouvernance partenariale, stratégique et
opérationnelle en matière de politiques
d’attribution des logements sociaux. La
Conférence est composée de trois collèges : celui des collectivités territoriales
(Région, Métropole, EPT, communes
membres), celui des représentants des
professionnels (bailleurs sociaux, réservataires de logements sociaux, maîtres
d’ouvrage d’insertion, association)
et enfin, le collège des représentants
d’usagers et d’associations de défense
des personnes en situation de mal logement. Les ambitions : la recherche d’un
équilibre territorial avec de la mixité sociale, des attributions de logement plus
lisibles, transparentes et équitables, et
la mise en place d’un droit à l’information pour le public et le demandeur.

- Copropriété Victor Hugo, Montfermeil (OPAH-RU) : subvention de
430 000 € pour un coût total prévisionnel de 2 550 804,70 €.
- Copropriété STAMU, Clichy-sous-Bois
(NPNRU) : subvention FEDER d’un montant de 642 437 € sur un coût total
prévisionnel de 3 824 762,68 €.

Zoom
Inventons la Métropole du Grand Paris
grand paris grand est a piloté la consultation pour le
site « secteur central » du Plateau de Clichy-sous-Bois /
Montfermeil, qui a fait l’objet d’un des plus emblématiques
projets de rénovation urbaine sur les 13 dernières années.
Ce projet a été conduit en coopération avec les Villes de
Clichy-sous-Bois et Montfermeil, Grand Paris Aménagement
et les Ateliers Médicis. Le projet lauréat « Centr’halle » (Pichet/EMBT/Ilimelgo) repose sur une intéraction forte entre le
parvis de la future gare Grand Paris Express de la ligne 16 et le
marché forain restructuré (une halle couverte combinée avec des
commerces qui s’ouvre sur l’espace public par un système amovible).
Outre les performances énergétiques des matériaux et la construction
des bâtiments, ce projet propose un circuit court de production-venterecyclage avec exploitation dans des serres sur les toits et vente dans la
halle alimentaire en rez-de-chaussée et compost.
trois autres projets sont lauréats sur le territoire :

Projet des « Vergers Fénelons », à Vaujours

La maison de l’habitat de Clichy-sous-Bois / Montfermeil
La Maison de l’Habitat de Clichy-sous-Bois / Montfermeil a été
créée dans le cadre du Projet de Rénovation urbaine de Clichy/
Montfermeil. La structure accompagne depuis plus de six ans
(inauguration en octobre 2011) les habitants dans les transformations du quartier et l’appropriation de leur nouveau cadre de vie.
Les objectifs :
• appropriation et respect des espaces publics, des espaces résidentialisés et de son logement ;
• sensibilisation aux droits et devoir du locataire, aux dangers domestiques, meilleure maîtrise des dépenses liées au logement ;
• le renforcement du dialogue avec son bailleur ;
• amélioration de la cohésion sociale et du bien-vivre ensemble ;
• information sur le projet de renouvellement urbain ;
• développement de modes de consommation écoresponsables.
Le bilan des actions de la Maison de l’Habitat en 2017
• réalisation d’une ressourcerie éphémère sur la résidence des
Bosquets ;

Zoom

• la mise en place d’un plan propreté sur la résidence Jean Moulin ;
• l’inauguration de l’appartement dédié à la
mise en place d’ateliers « info-brico » au Bois
du Temple par le bailleur SOVAL ;
• 34 animations collectives et expositions, notamment au sein des écoles et des collèges
• cinq balades urbaines, cinq visites de quartiers, trois réunions locataires.
Et bien d’autres actions…

Les « Terrains Leclaire », à Clichy-sous-Bois

Unité
territoriale Nord
(Clichy-sous-Bois)

Le Village Vertical, sur le site Rosny
Métropolitain
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Quelle organisation ?
Entre 2017 et 2018, Grand Paris Grand Est réorganise son administration pour intégrer ses nouvelles
compétences en matière d’habitat, de renouvellement urbain, d’aménagement et d’urbanisme afin de
délivrer le meilleur service possible à ses habitants.

2017 POUR CLICHY-SOUS-BOIS ET MONTFERMEIL

Direction de l’Habitat,
de l’aménagement et du
renouvellement urbain :
1 Directrice
1 assistante partagée
avec deux autres
services.

Préfiguration de
la compétence en
matière d’urbanisme
conduite par un
chargé de mission
du directeur général
des services

Maison de
l’Habitat :
1 responsable,
4 animateurs

2018 POUR TOUT LE TERRITOIRE
Direction de
l’Habitat, du
Renouvellement
urbain et de la
Politique de la Ville

Eric SChLEGEL
Vice-président
en charge de la politique locale,
de l’habitat et du logement
Olivier KLEIN
Vice-président
en charge du renouvellement
urbain
Christian DEMUYNCK
Vice-président
en charge de l’aménagement
de l’espace

Direction de
l’aménagement
et
de l’urbanisme

A partir du 1er décembre
2017, la Maison de
l’Habitat a été rattachée
à la Direction Emploi
Formation Insertion
et des équipements
territorialisés.

POLITIQUE
DE LA VILLE
ET COHÉSION
SOCIALE
Grand Paris Grand Est comprend 11 quartiers prioritaires
répartis dans sept villes : Clichy-sous-Bois et Montfermeil (qui
partagent un quartier prioritaire), Gagny, Neuilly-sur-Marne,
Noisy-le-Grand, Rosny-sous-Bois, Villemomble. Les quartiers
prioritaires rassemblent 68 540 habitants, soit 18% de la
population totale du Territoire. En 2015, avant la création de
Grand Paris Grand Est, six Contrats de Ville présentant des
stratégies de développement intégrées pour ces quartiers ont
été signés à l’échelle des communes ou de l’intercommunalité
préexistante.
Depuis le 1er janvier 2016, le Territoire est en
charge de la coordination de la politique de la
ville à l’échelle territoriale, compétence
qu’exerçait déjà l’ancienne Communauté
d’Agglomération sur les villes de
Clichy-sous-Bois / Montfermeil.
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Faire converger les actions
en faveur des quartiers prioritaires
Penser la Ville,
améliorer la vie des
habitants, notamment
dans les quartiers
prioritaires, voilà nos
enjeux.
Depuis le 1er janvier
2016, Grand Paris
Grand Est agit, en
faveur de la cohésion
sociale.

-Pour construire une action en matière
de politique de la ville qui réponde
le mieux possible aux attentes des
communes et de leurs quartiers
prioritaires, Grand Paris Grand Est
a réalisé un diagnostic comparé des
contrats de ville, des organisations et
des enjeux relatifs à la politique de la
ville au sein du territoire.
La chargée de mission en charge
de la politique de la Ville a créé et
animé, en 2017, un club des chefs
de projets politique de la ville à
l’échelle territoriale. Ce réseau, qui
s’est réuni régulièrement a permis
d’identifier des pistes de coopération
et de mutualisation, d’échanger les
pratiques exemplaires et efficientes, de
faire émerger des actions à mener à
l’échelle territoriale, sur l’ensemble des
quartiers prioritaires.

CHIFFRES CLÉS
Sur le Contrat de Ville de Clichy-sous-Bois
/ Montfermeil, piloté par Grand Paris
Grand Est :
- 94 initiatives soutenues en 2017
- 7 663 070 €, montant total des
actions mises en œuvre à destination du
quartier prioritaire
- 1 874 000 € de subventions fléchées
par l’Etat au bénéfice du quartier prioritaire
- 386 326 € : c’est le montant total du
soutien de Grand Paris Grand Est auprès
des actions conduites dans le cadre de la
programmation 2017 du Contrat de Ville.

11

quartiers
prioritaires
répartis dans 7 villes

Grand Paris Grand Est a également
organisé un séminaire de rencontre
entre les membres des sept conseils
citoyens du Territoire qui leur a permis
d’échanger sur le fonctionnement de ce
nouveau mode de participation mis en
place en 2015.
Brigitte MARSIGNY
Vice-présidente
en charge de la politique
de la ville (contrats de
ville) et les relations avec
la Métropole

+ de 10 000
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Nos équipements de proximité en quartier prioritaire

LE CONTRAT DE VILLE
DE CLICHY-SOUS-BOIS /
MONTFERMEIL
Alors qu’il construit son intervention territoriale en matière de politique de la
ville, Grand Paris Grand Est poursuit le
pilotage du Contrat de Ville de Clichysous-Bois / Montfermeil qu’exerçait
déjà l’ancienne Communauté d’Agglomération. Comme chaque année,
Grand Paris Grand Est a coordonné la
programmation 2017 et lancé la campagne 2018 du Contrat de Ville. Le
Territoire a lancé l’appel à projets, instruit les 16 demandes de subventions
relevant des compétences territoriales
(emploi, formation, insertion, développement économique, accès à la justice
et au droit), organisé les instances de
pilotage et de programmation et animé
les échanges avec les partenaires institutionnels, les directions sectorielles de
l’EPT et les acteurs locaux.
Grand Paris Grand Est a coordonné la
rédaction d’une convention triennale
de coopération en matière de gestion
urbaine et sociale de proximité entre
l’Etat, les Villes de Clichy-sous-Bois et
de Montfermeil, les bailleurs sociaux,
les Conseils citoyens.
Dominique BAILLY
Vice-président
en charge de la
politique de la ville
(prévention de la
délinquance)

600

personnes

personnes

ont bénéficié d’un accompagnement
vers l’accès au droit grâce à la
Maison de Justice et du Droit

ont été accompagnées par la
Maison des Services publics
et ses différents partenaires

La Maison des services publics et la Maison de Justice et du Droit proposent des services de proximité
en direction des habitants. Accompagnement administratif, accès au droit, aide aux victimes, autant de
sujets portés par nos structures.
la maison Des services publics
90 000 visiteurs, 600 personnes accompagnées et sensibilisées dans le cadre d’ateliers collectifs, la Maison
des services publics de Clichy-sous-Bois / Montfermeil
est un lieu favorisant le rapprochement entre l’usager
et les services publics, l’accès aux droits et le numérique, notamment dans ses démarches sociales et administratives. La Maison des Services Publics accueille
des permanences de La Poste, la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, la CAF, la CRAMIF, des services
de Clichy/Bois et Montfermeil, les juristes de l’ADIL,
CIDFF, la Sous-Préfecture, l’association ARIFA (médiation). Cet équipement est facteur de cohésion sociale
et participe au désenclavement du territoire.
En 2017, la Maison des Services publics a réalisé les
projets suivants :
• Création d’une permanence d’informations aux
voyageurs sur le T4 et le Grand Paris Express ;
• Mise en place d’un espace d’échange des savoirs et
des bonnes pratiques entre les partenaires institutionnels présents à la MSP sur l’accompagnement à
l’accès aux droits numérique ;
• Contribution à l’élaboration du Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services
au public.
la maison De justice et Du Droit
Cette structure n’a qu’un but : rapprocher la Justice
des citoyens pour la rendre accessible au plus grand
nombre !

Les objectifs de la Maison de Justice et du Droit (MJD)
de Clichy-sous-Bois :
• une meilleure connaissance par l’institution judiciaire de la réalité qu’elle traite ;
• une plus grande accessibilité de la Justice pour les
justiciables ;
• une meilleure compréhension de l’intervention de la
Justice pour les habitants.
La MJD met en place des permanences du Procureur,
du Juge pour enfants, de la Protection judiciaire de
la Jeunesse, du service pénitentiaire d’insertion et de
probation et de professionnels du droit (avocats, notaires, huissiers, juristes, etc.). Grand Paris Grand Est
propose également la présence d’une intervenante
sociale au Commissariat de Clichy-sous-Bois / Montfermeil. Au cours de l’année 2017, elle a accompagné
345 personnes résidant dans plusieurs communes du
territoire.
La structure propose également dans les collèges et
lycées du territoire une action de prévention sur la justice et la citoyenneté.
Ses actions en 2017 :
• lancement d’un projet de création d’une permanence d’écrivain public, en coopération avec le Tribunal.
• animation d’ateliers et promotion des droits des
femmes dans le cadre de la journée de l’égalité
femmes-hommes.

Zoom
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2017, une année de transition

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
En 2017, l’action de Grand Paris Grand Est en matière
de développement économique est circonscrite au
périmètre de l’ancienne Communauté d’Agglomération
de Clichy-sous-Bois / Montfermeil.
Le rôle de Grand Paris Grand Est comprend :
• des actions de développement économique
• l’accompagnement du développement de
l’entrepreneuriat
• l’économie sociale et solidaire et l’économie circulaire
En parallèle, en 2017, Grand Paris Grand Est a conduit
avec les 14 communes, des travaux de recensement
d’informations, d’amélioration de la connaissance
et de mise en réseau à l’échelle du territoire, en
vue du transfert de la compétence en matière de
développement économique au 1er janvier 2018.

Grand Paris Grand Est
promeut l’attractivité
du territoire, anime les
réseaux d’entreprises
et accompagne
l’entrepreneuriat et la
création d’entreprise,
notamment en quartier
prioritaire.
En vue du transfert de la compétence en
matière de développement économique
au Territoire (prévu pour le 1er janvier
2018), Grand Paris Grand Est a défini
le contour de sa compétence matière
de développement économique. Le
Territoire a piloté, avec les communes,
une réflexion pour faire émerger une
connaissance de l’action publique dans
ce domaine à l’échelle territoriale. Les
équipes ont recensé les actions et projets
menés par Grand Paris Grand Est et les
villes qui le composent. Un état des lieux
précis des organisations des services
dédiées au développement économique
a été réalisé. La Commission thématique
du développement économique s’est fortement mobilisée sur cette question.

PROMOTION DE L’ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE
Grand Paris Grand Est a participé au
Salon international de l’Immobilier
d’Entreprises (SIMI) pour promouvoir l’attractivité du territoire sur le stand de la
Métropole du Grand Paris. Le Territoire
a animé un espace dédié et organisé
deux conférences animées par les Villes
de Rosny-sous-Bois et Noisy-le-Grand sur
des projets emblématiques du territoire.
SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT
Grand Paris Grand Est encourage la
création et le développement des entreprises avec ses différentes structures :
• le Point d’accès à la création d’entreprise (PACE), à Montfermeil (voir page
suivante) ;

preneurial regroupera sur une surface de
743 m² des professionnels qui proposeront une offre de services de conseil individuels et collectifs en développement
de l’entreprise, dans le prolongement
des dispositifs actuellement existants
en amont de la création d’entreprise.
La structure disposera également d’un
espace d’hébergement en co-working et
petites surfaces de bureaux, incluant une
offre d’incubation de jeunes entreprises.
Son ouverture est prévue pour 2019.
• Animation et soutien des réseaux
d’entrepreneurs du Territoire: Organisation d’une soirée inter-entreprises sur
l’accès aux marchés publics (plus de
70 participants), animation et accompagnement du Club d’entrepreneur de
Clichy-sous-Bois / Montfermeil.

• le Pôle de développement entrepreneurial à Montfermeil, grâce au soutien du FEDER, de la Région Ile-deFrance et de la Métropole du Grand
Paris (démarrage du chantier).
Grand Paris Grand Est a démarré la
création, au cœur du quartier prioritaire
de Clichy-sous-Bois / Montfermeil, de
ce nouvel équipement qui proposera un
accompagnement global aux nouveaux
entrepreneurs et aux habitants du territoire portant un projet de création d’entreprises. Le Pôle de Développement entre-

CHIFFRES CLÉS

315

personnes
accompagnées vers
la création d’entreprises
à Clichy-sous-Bois et Montfermeil

61

entreprises créées
grâce à l’accompagnement
de Grand Paris Grand Est
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Le point d’accès à la création d’entreprises de Clichy-sous-Bois / Montfermeil
le point d’accès à la création d’entreprise
(pace) développe l’offre de service suivante :
• il oriente et suit les porteurs de projets ;
• il propose une programmation d’ateliers, de
formations et de permanences d’experts, suivant le cycle de création d’entreprises ;
• il sensibilise les habitants à la création d’entreprises, avec le Forum de la mixité dans l’emploi, le Kiosque mobile de Positive Planet et la
Soirée de l’Emploi à Clichy-sous-Bois ;
• il coordonne et anime le réseau des partenaires et prescripteurs de la création d’activité.
les ateliers du pace :
• faire son étude de marché ;
• élaborer une stratégie de communication ;
• communiquer sur Internet ;
• la prospection commerciale ;
• savoir présenter son projet devant des potentiels ﬁnanceurs ;
• la protection sociale du dirigeant ;

•
•
•
•
•
•

réaliser ses prévisions ﬁnancières ;
acquérir les bases de la comptabilité ;
calculer son prix de vente ;
connaître les statuts juridiques pour créer son entreprise ;
ﬁnancer son projet d’entreprise ;
permanence d’experts comptables et juridiques.

en 2017, le pace a accueilli 315 nouveaux bénéficiaires.
parmi eux,
• 284 personnes ont été accompagnées dans le cadre d’ateliers collectifs ;
• 61 entreprises ont été créées dans les secteurs des services
(36%), du commerce (22%), dans le BTP (20%), des transports (13%), de l’hôtellerie-restauration (9%) ;
• l’entrepreneuriat féminin est en augmentation, mais reste
minoritaire : 30% des créateurs d’entreprises sont des
femmes et 70% sont des hommes.

Zoom
Quelle organisation ?
Direction du
Développement
économique :
- 1 chef de service,
1 assistante partagée
avec d’autres services
- 1 animateur pour
le PACE

Jean-Michel GENESTIER
Vice-président en charge du
développement économique,
l’emploi et l’insertion

DANS LES
COULISSES DE
GRAND PARIS
GRAND EST
La deuxième année d’existence
de Grand Paris Grand Est a été
celle de la concrétisation du
transfert des compétences et de
la structuration de l’organisation.
Stratégie, finances, ressources
humaines, etc., faisons le point.
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2017, une année de construction
La structuration de
l’organisation de
Grand Paris Grand Est
a été conduite dans
l’optique d’ancrer
l’action du Territoire
en complémentarité
avec l’action des
communes et de faire
de l’Etablissement public
territorial, non pas une
strate supplémentaire,
mais un outil au service
des 14 communes.

Comment organiser Grand Paris
Grand Est comme outil au service des
villes ?
D’abord par le transfert des compétences des villes à l’Etablissement public territorial répondant aux objectifs
suivants :
- économie de la dépense publique,
notamment par le transfert des services à moyens humains constants ;
- mutualisation des services ;
- élaboration d’une politique intercommunale qui permette une amélioration du service public ;
- maintien de la proximité du service
public, notamment par la création
d’antennes territoriales et une coconstrution avec les villes.
Le transfert des services et la structuration de l’organisation de Grand
Paris Grand Est est le résultat d’une coconstruction avec l’ensemble des villes.
Le Bureau au sein duquel siège un
représentant par commune a
décidé de manière collégiale les orientations politiques
qui ont été
s o u mises
a
u

Conseil de territoire. Les décisions
politiques ont été mises en œuvre en
associant étroitement les administrations des villes, par l’organisation de
réunions des référents techniques et de
réunions des Directeurs généraux des
services hebdomadaires.
En 2017, Grand Paris Grand Est a
transféré 73 agents affectés à des
missions relatives à l’assainissement et
à la gestion des déchets. Les postes
transférés vacants ont été pourvus par
voie de recrutement. Trois postes ont
été créés au niveau du territoire pour
les autres compétences transférées dès
2016 : « plan local d’urbanisme intercommunal » et « politique de la ville ».
La réussite de ces grands changements
a nécessité des choix politiques, notamment sur les contours de l’action de
Grand Paris Grand Est, une réflexion
organisationnelle et un accompagnement juridique. L’animation de la
réflexion des élus a été portée par le
directeur général des services et l’ensemble des directions déjà présentes
au sein de l’administration territoriale.
Deux chargés de mission ont accompagné l’administration territoriale dans la
mise en œuvre de ces transformations
et ont coordonné la participation des
services à la structuration de l’Etablissement public territorial et notamment :
• la mise en place et le suivi de 37
conventions de mise à disposition de
services contractées entre les villes et
Grand Paris Grand Est afin d’assurer
la continuité du service pendant les
transferts de compétences ;
• la préfiguration du transfert des
compétences : pour chaque compétence, analyse juridique, état des
lieux des organisations communales
et moyens affectés, définition des
enjeux à l’échelle territoriale ;
• l’animation de la réflexion des élus
sur la définition de l’intérêt territorial
(voir zoom) ;
• la structuration de l’administration
et l’élaboration d’un nouvel organigramme, conséquence du transfert
de services.
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• le renforcement et l’animation de la
gouvernance nécessaire au pilotage
de l’Etablissement public territorial
: Conseils territoriaux, du Bureau,
des commissions thématiques, séminaires annuels d’échange entre les
élus
• L’organisation de la complémentarité des actions avec les services des
villes : réunions des DGS, réunions
des référents techniques sur chaque
compétence, réunions bilatérales
avec les directions générales de
chacune des villes.
Grand Paris Grand Est a développé
ses fonctions supports permettant de
soutenir ce transfert de compétences
et de service : construction des politiques de ressources humaines, développement des systèmes d’informations.

La définition de l’intérêt territorial
l’intérêt territorial de grand paris grand est a été
défini en conseil de territoire du 17 octobre 2017 :
• création, aménagement et gestion de maisons de justice et du droit ;
• accompagnement des maîtres d’ouvrage dans la mise
en œuvre et le suivi des clauses d’insertion ;
• transport : études de mobilité et de transports portant
sur plusieurs communes – élaboration d’un plan local
de déplacements – promotion et suivi des grands projets de transports – location de véhicules électriques
en libre-service – location de vélos en libre-service ;
• équipements sportifs : les équipements à créer pour
favoriser l’apprentissage de la natation ;
• mise en œuvre des actions relevant de la politique de
l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion sur le territoire des communes de Clichy-sousBois et Montfermeil ;

• aménagement et gestion de la Maison des Services
Publics de Clichy-sous-Bois / Montfermeil ;
• restauration collective : les élus du territoire ont décidé de ne pas étendre à l’ensemble des villes la compétence restauration collective qui était exercée par
la précédente communauté d’agglomération pour les
deux villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil ;
• centre sociaux : les élus du territoire ont décidé de
ne pas étendre à l’ensemble des villes la compétence
relative aux centres sociaux. Le Centre social de la
Dhuys et le Centre social l’Orange Bleue ont été transférés aux communes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Cette délibération prise en octobre prend effet
au 1er janvier 2018.

Zoom
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Finances : investir pour l’avenir

Les recettes de fonctionnement du budget principal :
93 437 167 €
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Dépenses totales en 2017 : 109 323 338,77 €
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Les taxes et
impositions
représentent 83,4%
des recettes réelles
de fonctionnement
perçues en 2017
par le Territoire.
La CFE constitue
la part la plus
importante de ce
poste de recette
(50,81%).

Compétences territorialisées
sur Clichy-sous-Bois
/ Montfermeil

Fonctions
supports

Compétences opérationnelles
exercées sur le périmètre du Territoire

Les recettes d’investissement du budget principal :
4 479 882,62 €

* Compétences rétrocédées

Dotations,
fonds divers et
réserves

Amortissements

Toutes choses étant égales par ailleurs,
la création de la Métropole du Grand
Paris et de ses établissements publics territoriaux a été souhaitée financièrement
neutre sur les équilibres financiers des
communes et des ex-intercommunalités.
Le respect de ce principe a conduit à
construire des flux financiers entre les acteurs, au sein desquels s’inscrit le financement de Grand Paris Grand Est.
L’institution dispose d’une bonne santé
financière, avec un niveau d’épargne
brute moyen et une très bonne capacité
de désendettement.

En 2017, la gestion des déchets ménagers représentait le premier poste de
dépense de fonctionnement du budget
de GPGE, avec 38 123 741,90 €
mandatés en 2017. La compétence
eau et assainissement occupe la deuxième place, avec 5 503 563,62 €
HT (sur près de 110 millions d’euros de
budget).
Les premiers projets d’investissement territoriaux ont été adoptés par les élus lors
du Budget de 2017 : la construction de
deux déchèteries et d’une recyclerie, la
création d’une deuxième Maison de la

justice et du droit, des travaux d’assainissements identifiés de façon collégiale
avec les communes.
Par ailleurs, la gestion rigoureuse de
Grand Paris Grand Est a permis d’inscrire au budget 2018 un programme
ambitieux de travaux. Une approche
budgétaire fondée sur deux principes :
le développement et la prudence dans
une optique de gestion intelligente des
deniers publics.

mandatées

contre 2920 en 2016, soit une
augmentation de 64%

1 085 recettes
titrées

contre 726 en 2016, soit une
augmentation de 49%

38 %
1 690 101,10€

Fonctionnement :
10 129 691,03 € de dépenses
13 643 843,03 € de recettes
Investissement :
11 460 912,38 € de dépenses
10 267 460,18 € de recettes
Budget annexe dédié à la gestion
des Hôtels d’activités de Clichysous-Bois et Montfermeil :

bons de
commande

mandats, titres en 2017,
contre 4691 en 2016, soit une
augmentation de 53%

Quelle organisation ?

1 353 710,46€

Direction
des finances

Immobilisations
corporelles

30 %

Un Territoire faiblement endetté :

2,63 années, c’est la capacité de
désendettement du budget assainissement

7175

Recettes : 603 616 €

32 %

1 435 684,71€

0,13 année, c’est la capacité de
désendettement du budget principal

CHIFFRES CLÉS

4792 factures

La compétence eau et assainissement et la gestion
des hôtels d’activités sont financées dans le cadre
de deux budgets annexes :
Le budget annexe assainissement (montants hT) :

Dépenses : 509 249,99 €
Fonctions
supports

Dans le cadre de ses
actions pensées pour
le service à l’usager,
Grand Paris Grand
Est mise sur une
gestion rationnalisée,
intelligente et
prudente de l’argent
public. Pour la
meilleure utilisation
possible de chaque
euro, sans doublon
avec les villes, dans le
cadre d’un dialogue et
d’une co-construction
permanente.

Le budget annexe assainissement :

Création

de l’observatoire financier et
fiscal du Territoire

Pôle
budgétaire

Pôle
comptable

Xavier LEMOINE
Vice-président en charge
des finances et des
financements européens
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Nos coopérations stratégiques
Grand Paris Grand
Est s’inscrit dans
une dynamique
métropolitaine
et européenne et
développe des
coopérations
stratégiques pour
mutualiser les énergies.

Le Territoire est doté d’une cellule
« partenariats », pour construire et
suivre les coopérations territoriales et
optimiser l’accès aux financements
extérieurs.
EN 2017, GRAND PARIS
GRAND EST A OBTENU DE
NOUVELLES CONVENTIONS
DE SUBVENTIONS POUR :
• la création d’un pôle de développement entrepreneurial avec
la Métropole du Grand Paris
(181
701 €),
le
FEDER
(542 104 €) ;
• la création d’une déchèterie-recyclerie à Neuilly-sur-Marne avec
la Métropole du Grand Paris
(700 000 €) ;
• l’acquisition d’une flotte de
véhicules électriques pour les
services de Grand Paris Grand
Est avec la Métropole du
Grand Paris (74 000 €) ;

• l’accompagnement vers l’emploi
et la formation, le projet de Ville
RSA et l’apprentissage linguistique
dans une optique d’insertion avec
le FSE (+ de 800 000 €) et le
Département de la Seine-SaintDenis (188 427 €) ;
• l’Etat soutient également, aux côtés
de Grand Paris Grand Est et des
communes concernées, l’ensemble
des actions mises en œuvre dans
le cadre des dispositifs de la politique de la ville.
Grand Paris Grand Est accompagne
les villes qui composent son territoire
dans leurs recherches de partenaires
financiers. En 2017, le Territoire a
aidé les communes de Coubron, de
Clichy-sous-Bois et de Montfermeil à
obtenir des financements pour des
actions de lutte contre les dépôts
sauvages, de création ou réhabilitation d’équipements publics, de lutte
contre le décrochage scolaire.

• le développement du
service clauses sociales
professionnelles du Territoire, avec la Société du
Grand Paris (60 000 € /
an à partir de 2018),
le FSE (90 000 €) et le
Département de la SeineSaint-Denis (15 000 €) ;

CHIFFRES CLÉS

2,9

millions d’euros

c’est le montant total de subventions dont
bénéficiera Grand paris Grand Est grâce aux
partenariats qu’il a conclus en 2017 pour
développer ses projets à venir ou en cours

14 nouveaux
partenariats

contractualisés en 2017
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GPGE FAVORISE LA MISE EN ŒUVRE DE LA
POLITIQUE EUROPÉENNE DE COHÉSION AU
SEIN DU TERRITOIRE
Grand Paris Grand Est pilote un investissement territorial
intégré sur le périmètre de l’ancienne agglomération Clichysous-Bois / Montfermeil. Cet outil permet de soutenir une
programmation pluriannuelle de projets publics et privés répondant aux enjeux économiques, éducatifs, sociaux, environnementaux, énergétiques au sein des intercommunalités
les plus en difficultés. Grand Paris Grand Est bénéficie de
6,4 millions de FEDER et de FSE pour la réhabilitation de copropriétés dégradées, la construction d’équipements publics
proposant des services sociaux et de loisirs, de lieux dédiés
à l’accompagnement vers l’entrepreneuriat, pour financer
des programmes de lutte contre le décrochage scolaire et
ou encore, l’apprentissage du français pour l’insertion professionnelle.
C’est la réalisation concrète de l’Union européenne au
service des territoires, et en particulier des quartiers prioritaires.

Esprit d’équipe pour les Jeux olympiques
et paralympiques 2024 !
En 2017, Grand Paris Grand Est a développé une coopération renforcée, mais aussi le Département de la
Seine-Saint-Denis, les Territoires d’Est Ensemble,
de Plaine Commune, de Paris Terres d’Envol et la
Ville de Paris pour que les Jeux Olympiques catalysent le rapprochement entre les collectivités et
permettent de développer des projets communs
pour de fortes retombées positives en SeineSaint-Denis, et notamment au sein du Territoire
de Grand Paris Grand Est. Dans le cadre de cette
coopération, des projets sont développés sur les
thématiques suivantes :
- la création d’emploi pour les demandeurs d’emplois de Seine-Saint-Denis confrontés à des difficultés
particulières ;
- le soutien aux TPE / PME ;
- le développement des pratiques sportives, notamment
dans l’espace urbain ;
- la participation de la jeunesse aux Jeux Olympiques ;
- des jeux durables et écologiques qui accélèreront le développement
des mobilités douces et la possibilité de se baigner dans la Marne,
la Seine et les canaux.

Zoom
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Des équipes renforcées et efficaces
Pour mettre en
œuvre ses nouvelles
compétences, Grand
Paris Grand Est
renforce ses ressources
humaines grâce
aux transferts de
personnels, dans un
souci de mutualisation
et d’efficacité du
service public.

En 2017, Grand Paris Grand Est a
transféré 73 personnels affectés, dans
les villes, à des missions relatives à
l’assainissement et au traitement des
déchets. Par ailleurs, le transfert de
postes vacants a généré le lancement
de 20 processus de recrutement. Les
fonctions supports, notamment, ont pu
être renforcées et prendre en compte le
développement de la structure et donc
une démultiplication de leurs interventions. Avec la prise en charge effective
de ses nouvelles compétences, Grand
Paris Grand Est est passé de 64 agents
au 01/01/2017 à 148 agents au
31/12/2018. Afin d’accompagner
les agents territoriaux et l’organisation
des services dans ces transformations,
Grand Paris Grand Est a créé sa Direction des Ressources humaines, avec
l’arrivée de la directrice en mai 2017.
L’ACTIVITÉ DE GRAND PARIS
GRAND EST EN MATIèRE DE
RH, EN 2017
En 2017, la direction des ressources
humaines a mis en place le socle de
politiques de ressources humaines du
Territoire (temps et horaires de travail,
régime indemnitaire, entretien professionnel, dialogue social, remboursement des frais de mission, processus de
recrutement).

La DRH a également accompagné les
73 agents transférés : des permanences
individuelles ont été proposées dans
les communes pour informer les agents.
Une gestion des ressources humaines
dédiée aux transferts de personnels a
été mise en place. Par ailleurs, la DRH
a accompagné les directions dans la
conduite des 20 recrutements. Afin de
promouvoir l’attractivité de Grand Paris Grand Est en qualité d’employeur,
le Territoire a participé au Salon Top
recrutement, le 17 octobre 2017, à la
Défense. L’organisation des services de
Grand Paris Grand Est a été revue et
rationalisée suite à l’arrivée des nouveaux agents et à la création des nouvelles directions.
Grand Paris Grand Est a également
développé le dialogue social dans le
cadre du comité technique et du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Un protocole
d’accord a été signé avec les organisations syndicales pour les élections professionnelles du 30 novembre 2017.
Enfin, l’administration a entrepris de
développer, en interne, une culture
managériale commune.

L’égalité entre les femmes et les hommes au sein
des effectifs de Grand Paris Grand Est

Femmes

40%

Hommes

60%

60% des effectifs
de Grand Paris
Grand Est sont
des hommes. Un
déséquilibre lié à la
part importante des
personnels affectés à
la filière technique,
où les hommes sont
majoritairement
représentés. La
représentation des
femmes est très
importante dans la
filière administrative
(73%).

Une représentation majoritaire des femmes
sur les fonctions d’encadrement.

Femmes

17

Hommes

8

Les femmes sont
majoritairement
représentées
sur les postes
de directrices,
cheffes de
mission, et
responsables de
pôle.

TOTAL
25

Quelle organisation ?

5 agents fin 2017

Direction
des ressources
humaines

CHIFFRES CLÉS
Assistant
RH

133

emplois
permanents

95

fonctionnaires

38

agents
contractuels

1

CUI-CAE

Pôle
carrière paie

Chargé(e) de
mission formation,
recrutement,
santé au travail
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Patrimoine : se déployer
sur son territoire
Afin d’optimiser son
maillage territorial
et d’assurer une
action publique de
proximité, Grand Paris
réorganise, en 2017,
sa présence sur son
territoire.

Afin d’accueillir l’ensemble des effectifs issus des transferts ou des recrutements et d’assurer le bon fonctionnement de ses services, les Conseillers
territoriaux ont décidé :
• de déplacer le siège administratif
du Territoire et les antennes Sud
des Directions assainissement et
eau et prévention et gestion des
déchets à Noisy-le-Grand (7e et 5e
étages de l’immeuble – 11 boulevard du Mont d’Est). Ce déménagement s’est déroulé en deux
phases : le 28 décembre 2017 et
le 25 janvier 2018 ;
• le regroupement des antennes
Nord des directions de l’assainissement et de l’eau, mais aussi
la Maison de Justice et du Droit à
Clichy-sous-Bois (4 bis Allée Romain Rolland, dans les anciens
locaux du siège administratif).
Ce déménagement est effectif en 2018.

EN 2017, GRAND PARIS GRAND EST A DÉCIDÉ DE
RÉORGANISER SA PRÉSENCE SUR SON TERRITOIRE :

lecte des déchets ménagers, huit
déchèteries ont été transférées au
Territoire.
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Siège administratif
11, boulevard du Mont d’Est, Noisy-le-Grand
Antenne Nord des Directions Assainissement et Eau
et de la Gestion et Prévention des déchets
Maison de la Justice et du Droit (à partir de 2018)
Direction Emploi Formation Insertion (DEFI)
4 bis, allée Romain Rolland à Clichy-sous-Bois
Maison des Services publics
4, rue de Modigliani, Montfermeil
Maison de l’habitat
4, rue Berthe Morisot, Montfermeil

A la fin de l’année 2017, Grand
Paris Grand Est se déployait donc sur
son territoire, autour de ses de deux
antennes, et différents équipements
de proximité.

Centre social intercommunal de la Dhuys
11 bis, allée Anatole France, Clichy-sous-Bois
Centre social l’Orange Bleue
22, allée Frédéric Ladrette, Clichy-sous-Bois

GRAND PARIS GRAND EST
VERDIT SA FLOTTE
AUTOMOBILE

Bâtiment Primevères : location à une association
67, avenue des Primevères

Grâce au soutien de la Métropole
du Grand Paris, GPGE a acquis six
véhicules électriques, soit 26% de
la flotte de véhicules de service. La
flotte automobile, constituée de 13
véhicules en début d’année 2017, a
été presque doublée pour atteindre
un nombre de 23 véhicules au cours
de l’année grâce aux transferts. Enfin, 11 véhicules techniques lourds
ont été transférés au Territoire.

hôtels d’activité
9, allée Romain Rolland, Clichy-sous-Bois
hôtels d’activité
72, avenue des Géraniums, Montfermeil
Futur Pôle de développement entrepreneurial
(en construction)
Allée Notre-Dame des Anges à Montfermeil.
Eco-Point
Route de Courtry, 93140 Vaujours

En conséquence de la prise
en charge de la compétence en matière de col-

Déchèterie
3, chemin d’accès aux abbesses, Gagny
Déchèterie
9, boulevard de Paris aux Pavillons-sous-Bois
Déchèterie (fermeture prévue en 2018, pour raisons
techniques)
60, chemin de Vaujours, Livry-Gargan
Déchèterie
Allée du Plateau, Villemomble

CHIFFRES CLÉS

Déchèterie
147, avenue du Maréchal Foch, Neuilly-Plaisance
Déchèterie
Rue de la Plaine, Noisy-le-Grand

18

sites

sur lesquels Grand Paris Grand
Est déploie son activité

7

bâtiments

dont le territoire est
propriétaire

23

véhicules

de tourisme et utilitaires

11

véhicules
techniques

Déchèterie
93, avenue du Général de Gaulle, Rosny-sous-Bois
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Côté systèmes d’information…
En 2017, la Direction des Systèmes d’Information (DSI)
qui n’était constituée jusqu’alors que d’un seul agent,
s’est structurée : arrivée d’un directeur au mois d’août,
création d’un pôle infrastructure et productions et d’un
poste de chef de projet Système d’Information Géographique.
L’activité de l’année pour la direction a été marquée
par l’évolution de Grand Paris Grand Est : informatisation des nouveaux locaux de Noisy-le-Grand,
arrivée de nouveaux agents, transfert de nouvelles
compétences et déménagements.
Des projets ont par ailleurs été initiés : adaptation des
marchés existant aux évolutions de la structure, dématérialisation de l’envoi des convocations aux instances,
refonte du progiciel de gestion financière, progiciel et
gestion des ressources humaines, en collaboration avec
quatre villes du territoire et mise en œuvre d’un nouveau
site internet.

CHIFFRES CLÉS

2018, EN
AVANT-PREMIÈRE
grand paris grand est
se mobilise pour le
prolongement de la ligne 11
Le tronçon de la ligne de métro
allant de Rosny-sous-Bois à NoisyChamps était un engagement
de l’arrêté initial créant le Grand
Paris Express. Devenu projet de
prolongement de la ligne 11, le
projet semble au point mort, bien
que l’État se veuille rassurant
quant à l’objectif de réaliser ce
bout de ligne. Afin d’interpeler le
gouvernement sur le calendrier et
les modalités de construction de
ce tronçon, et d’alerter l’opinion
publique. Une association de soutien
verra le jour.

grand paris grand est
se fixe un cap avec sa
stratégie territoriale

6

sites
physiques
informatisés

26

équipements
d’impression

120

postes

informatiques

700

résolutions

d’incidents et réponses à des
demandes d’assistance informatique

En 2018, les élus de Grand Paris
Grand Est développeront les
orientations stratégiques de leurs
politiques publiques dans leur
projet de territoire.

en 2018,
grand paris grand est
étendra son champ
de compétences et
prendra en charge
le développement
économique,
l’aménagement, le
renouvellement urbain
et les compétences
d’intérêt territorial.

un nouveau site internet et
des outils de communication pour
grand paris grand est !
En 2018, le Territoire rénovera son site Internet
pour le rendre plus attractif et pratique. Il revoit
sa charte graphique et se dote d’une stratégie
de communication interne et externe pour se
rapprocher des usagers.

en 2018, inventons la métropole,
l’acte ii
Cinq villes du Territoire sont candidates ! Clichysous-Bois, Gournay-sur-Marne, Livry-Gargan,
Noisy-le-Grand et Villemomble proposent, d’une
part, des paysages exemplaires où pourraient se
réaliser des projets d’aménagement innovants,
et d’autre part, le traitement des abords des
ex-routes nationales. La Plage de Gournay,
la Fosse Maussoin, le Bois-Picot, le Site Louis
Lumière, le Fort de Villiers, les abords de la RN
302, le centre-ville de Villemomble… Grand Paris
Grand Est se mobilise pour le succès de ces
candidatures afin que ces sites deviennent des
terres d’avenir !

CONTACTS
GRAND PARIS GRAND EST
11, boulevard du Mont d’Est
93 160 Noisy-le-Grand
01 41 70 39 10
grandparisgrandest.fr
MISSION STRATÉGIE, COOPÉRATION
ET COMMUNICATION
Aude LE REST
aude.lerest@grandparisgrandest.fr
01 41 70 38 28

