
Grand Paris
Sud Est Avenir

Votre intercommunalité

sudestavenir.fr
Agir au quotidien et pour demain



Voici comment votre intercommunalité, Grand Paris Sud Est Avenir, 
agit pour votre qualité de vie au quotidien et pour demain.

Intercommunalité au service de ses habi-
tants, Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) 
exerce des compétences au plus près du 
quotidien des habitants, comme la four-
niture d’eau potable et l’assainissement 
des eaux usées, la collecte et le traite-
ment des déchets ménagers, ou encore 
la gestion d’équipements culturels et 
sportifs comme des médiathèques, des 
conservatoires, des piscines ou des 
gymnases.  

GPSEA agit aussi pour préparer l’avenir 
du territoire, en pilotant des opérations 
d’aménagement de nouveaux quartiers, 
en anticipant les besoins de transports 
ou de logements de demain, en agissant 
pour le développement de l’économie, ou 

encore en œuvrant en faveur d’un déve
loppement durable du territoire.

Regroupant 16 communes, notre terri-
toire est l’un des plus variés de la 
métropole. 
En quelques kilomètres, il est possible d
passer de la ville à la campagne francilienn
Cette diversité de paysages et de modes 
de vie offre à ses habitants une qualité 
de vie exceptionnelle pour la petite 
couronne.

Chaque jour, les 74 élus et 1 200 
agents de GPSEA mettent tout en 
œuvre pour bâtir un territoire durable, 
inclusif et solidaire.
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GPSEA, PARTENAIRE DE VOTRE QUOTIDIEN

Équipements 
culturels et sportifs
Gestion de 10 conservatoires, 
5 terrains de sport et gymnases, 
7 piscines et 19 médiathèques, 
3 ludothèques et une 
médiathèque mobile.

Restauration collective
14 000 repas par jour préparés 
et livrés pour les enfants 
et les séniors de 5 villes.

Collecte des déchets
Collecte et traitement des déchets

ménagers et encombrants
pour 11 communes.

Gestion de 5 déchèteries.

Propreté urbaine 
et hygiène publique
Nettoyage de 295 km de chaussées, 
de 600 km de trottoirs et de 520 marchés 
sur 5 communes. Veille à la salubrité 
de l’habitat et à l’hygiène publique.

Voirie
Aménagement et entretien 
des voiries, parcs de stationnement 
et itinéraires cyclables territoriaux.

Eau et assainissement
Approvisionnement et distribution en eau potable.

Gestion de 942 kilomètres de réseaux
d’eaux usées et pluviales pour 11 communes.
Réalisation des certificats d’assainissement.

GPSEA PRÉPARE L’AVENIR 

Aménagement 
et urbanisme
Construction de nouveaux 
quartiers et pilotage des opérations 
de rénovation urbaine. Elaboration du 
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal.

Production florale
Production et livraison
de 600 000 plantes chaque année 
pour les espaces verts 
et les rues de 11 communes.

Habitat
Soutien à la construction de logements sociaux, 
à la rénovation énergétique des bâtiments 
et à l’amélioration de l’habitat.

Transports et
déplacements
Co-financement des transports 
du quotidien et anticipation 
des déplacements de demain.

Développement
durable
Plan Climat Air Energie Territorial, 
Projet Alimentaire Territorial, 
Plan Local de mobilités, pour 
un mode de vie plus durable.

Politique de la ville 
et insertion 
Actions pour réduire les inégalités 
territoriales notamment 
en matière de santé. 
Soutien aux initiatives en faveur 
de l’emploi, la formation 
et l’insertion socio-professionnelle.

Développement économique
Accueil des entreprises, soutien aux entrepreneurs

et aux filières d’avenir,
appui aux réseaux d’entreprises.



Informez-vous sur l’actualité du Territoire et inscrivez-vous
à notre newsletter sur www.sudestavenir.fr
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Le Service Relations Usagers est joignable
du lundi au vendredi de 8h à 18h et

les samedi et dimanche de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
au 01 41 94 30 00

ou par mail à contact@gpsea.fr
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ARC BOISÉ

Alfortville

Créteil

Bonneuil-
sur-

Marne

Limeil-
Brévannes

Villecresnes

Mandres-
les-Roses

Périgny-sur-
Yerres

Santeny

Marolles-
en-Brie

Boissy-
Saint-Léger

Sucy-en-Brie

Noiseau

Ormesson-
sur-Marne

Chennevières-
sur-Marne

La Queue-
en-Brie

Le Plessis-
Trévise

La Seine

La Marne


