
 
 
 

 

  

 
Conférence interservices initiale du mercredi 1 er juillet – Ordre du jour 

Hôtel de Ville,  place de l’Hôtel de Ville  

 
14h30 ACCUEIL CAFE 15 mn 

14h45 Introduction  Jean-Marc Battner et Valéry Molet, directeurs 
généraux  5 mn 

14h50 Présentation du Projet de Ville, élaboration du PLU Claire Chaput, responsable aménagement, 
secteur nord de Plaine-Commune 10 mn 

15h00 
Les grands projets du Département 

Stratégie d’innovation et outils de coopération  

Valéry Molet, directeur général 
Céline Lambert, DGA stratégie et innovation  et 
Caroline Rattier, directrice de la stratégie, de 
l’organisation et de l’évaluation 

10 mn 

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLES  

15h10 

Voirie et transports : aménagements des voies 
départementales (route de Saint-Leu), tram T8, 
demande de réalisation d’une étude pour un sens 
unique rue Edouard Vaillant (stationnement et piste 
cyclable), point d’information sur discussions 
rectorat/Département sur le devenir de la rue JB 
Clément et question sur la route des universités. 

Aménagement : politique de la Ville 

Espaces naturels : parc Villetaneuse-Butte Pinson 

Département : Jérome Petitjean, directeur 
général adjoint 

Ville : Jean-Marc Battner, Directeur général 

Plaine-Commune  : Claire Chaput, responsable 
aménagement secteur nord de Plaine-Commune 
et M. Fenery, responsable UT voirie 

15 mn 

AFFAIRES DOMANIALES  

15h25 
Questions foncières : site du Haut du Parc, 
relocalisation de la PMI « Les Aulnes », terrain du 
179 ave de la Division Leclerc 

Département :  Nicolas Soudon, directeur général 
adjoint 

Ville : Jean-Marc Battner, Directeur général 

15 mn 

SOCIETE ET CITOYENNETE 

15h40 

Sport : plan Piscines 

Culture et patrimoine : Fonctionnement  de la 
convention de coopération 

Département : Estelle Sicard, directrice générale 
adjointe 

Ville : Nathalie Vasseur, directrice générale 
adjointe 

15 mn 

SOLIDARITE  

 
15h55 

Présentation des projets sociaux de territoire  

Service social : projet de Ville RSA, insertion 

Santé, PMI  

Accueil de la petite enfance : fermeture de la 
crèche départementale pour travaux, création d’une 
MAM 

Aide sociale à l’enfance : renouvellement de la 
convention  

Personnes âgées : gestion du forfait Améthyste, 
gestion du CESU 

Département : Bérénice Delpal, directrice 
générale adjointe 
 
 
Ville : Nathalie Vasseur, directrice générale 
adjointe, Guy Courtel, directeur général adjoint 
 
 

15 mn 

16h10 Conclusion, feuille de route de la coopération  Jean-Marc Battner et Valéry Molet 10 mn 

16h20 FIN 

 


