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PARIS EST MARNE BOIS 

L’Intercommunalité Paris Est Marne Bois n’est pas une couche supplémentaire 
dans le millefeuille Territorial. Ce sont des élus municipaux et non pas des élus 
supplémentaires qui siègent dans les conseils municipaux et au Conseil de 
Territoire. Ils ont reçu leur mandat lors de l’élection municipale et représentent 
leur ville au sein du Territoire. 

L’Intercommunalité est une coopérative de villes destinée à mettre en commun 
des moyens, optimiser la dépense publique et les services aux habitants au sein 
d’une métropole de 7 millions de personnes.  

Les dépenses de l’Intercommunalité se substituent à celles des communes et ne 
s’y rajoutent pas. Ainsi, 90% des agents du Territoire proviennent de transferts 
des communes et non pas de création de postes.  

 

Le Territoire permet de faire face plus efficacement aux défis posés aux 
communes : en travaillant en équipe, il est plus facile d’atteindre les résultats en 
matière de développement économique, de soutien aux  demandeurs d’emplois, 
de défense et protection de l’environnement et de lutte contre les inondations.  

De même certains équipements coûteux comme les musées, par exemple, 
trouvent davantage de justification à l’échelle intercommunale. Chaque ville 
isolément ne pèse pas grand-chose face à la Ville de Paris, qui veut nous imposer 
ses choix au travers de la Métropole dont elle a, de fait, pris le contrôle par le 
nombre de ses représentants.  

Or, ce sont les 131 maires de la Petite couronne qui ont la légitimité pour choisir 
l’avenir qu’ils souhaitent pour leurs Territoires en matière d’urbanisme, 
d’aménagement et d’habitat car ce sont eux que les citoyens ont élus.  

Le Territoire est donc le meilleur outil de défense des intérêts communaux sauf 
si nous voulons, comme la maire de Paris l’a déclaré à l’Assemblée nationale, 
transformer les villes du Val-de-Marne en simple arrondissements de Paris !  

 

Depuis plus de 3 ans, notre Territoire a le fait la preuve de son efficacité. 



Il n’a pas remplacé les communes, nos concitoyens connaissent toujours leurs 
maires, mais il les a additionné les potentiels pour faire avancer des projets 
d’importance. 

En matière d’assainissement et de pollution de l’eau de la Marne, notre 
Territoire est le plus avancé car nous sommes les seuls à avoir mis en place des 
contrôles systématiques de conformité, des rejets d’eaux usées dans la nature.  

Nous avons permis l’accès à tous les habitants du Territoire à un réseau de 
déchèteries de proximité. 

Nous accompagnons l’émergence majeure de projets de développement 
économique, des exemples : 

Nouveau quartier CHARENTON-BERCY 

Création d’emplois au pôle économique de VAL-DE-FONTENAY  

Cluster des métiers de l’image et du cinéma à BRY-SUR-MARNE  

Palais des congrès de l’Est Parisien à VILLIERS-SUR-MARNE    

Nos territoires ont prouvé leur efficacité, pour qu’ils continuent dans ce sens il 
est indispensable que la loi leur reconnaisse le statut d’Etablissement public 
territorial intercommunal, comme pour les autres intercommunalités de France. 
C’est un point sur lequel nous attendons, depuis de nombreux mois, un 
positionnement du gouvernement.  

La découverte en images, de notre territoire, sera certainement plus explicite 
qu’un long discours. 


