Rencontre entre les directions générales d’Aulnay-sous-Bois
et du Département de la Seine-Saint-Denis le 17 juin 2016
Hôtel de ville d’Aulnay-sous-Bois, salle du bureau municipal

ACCUEIL

9h15
9h30

Introduction

Valéry Molet
et Philippe Palomo, DGS

5 mn

9h45

Présentation des grands projets de la commune

Philippe Palomo

10 mn

Grands projets du Département
Modernisation de l’action publique, outils de coopération

Valéry Molet
Céline Lambert, DGA,
Gilles Alfonsi, directeur
Brigitte Abel, Cheffe de
service

10 mn

9h35

SOLIDARITÉ
Social : mise en place de la circonscription départementale
Insertion RSA : convention projet de ville
Logement et hébergement d’urgence : FSL, accompagnement
social lié au logement
9h55

Santé : contrat local de santé, protection maternelle et infantile,
prévention
Modes d’accueil de la petite enfance : plan petite enfance et
parentalité, projets de la ville

Ville :
Valérie Jancourt, DGA
30 mn
Département :
Bérénice Delpal, DGA

Prévention spécialisée : nouvelle convention
Autonomie : adaptation de la société au vieillissement,
hébergement, centre local d’information et de coordination
AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLES
Plan local d’urbanisme : modifications à envisager
Politique de la ville : contrat de ville
Grands projets de réaménagement : reconversion du site PSA

et de ses équipements sportifs, opération Mitry-Pincet
Canal de l’Ourcq : point d’avancement sur les projets
10h25 Voirie et transports : exRN2, ligne 16 du Grand Paris Express,
Fosse à la Barbière, raccordement de la ZAC Fosse à la Barbière,
aménagement des lignes de bus 45 et 15 (RD40, RD115), RD44

Ville :
Jean-Georges Soumy, DGST
Julien Martinez, DGA

25 mn

Département :
Jérôme Petitjean, DGA

Espaces verts : chemin des parcs, parc du Sausset
Assainissement : conformité des réseaux d’écoulements des eaux,
secteur de la rue Jean Jaurès
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FONCIER
Parcelles départementales D084 et 86, le long de la RN2 :
cession à engager
Propriété départementale : archives de l’État au 75 allée Sainte10h50 Anne
Servitudes sur deux parcelles de l’Office Public d’HLM : acte
notarié en cours

Ville :
Julien Martinez, DGA
Département :
Julien Roux, DGA

10 mn

SOCIÉTÉ ET CITOYENNETÉ
Culture et patrimoine : enseignement et pratiques artistiques
11h

Sport : convention de coopération territoriale en matière sportive,
plan Piscines, plan de rattrapage des équipements sportifs
Éducation : plan Action Collèges, collège Le Parc optimisation de
l’usage des gymnases, chèque Réussite

11h25 CONCLUSION, feuille de route
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Département :
Estelle Sicard, DGA
25 mn
Ville :
Valérie Jancourt, DGA
Philippe Palomo
et Valéry Molet

5 mn
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