Rencontre entre les directions générales de
Noisy-le-Grand et du Département de la Seine-Saint-Denis
10 juin 2016, Hôtel du Département, salle 415

09h30 Introduction

Valéry Molet
et Mathieu Lheriteau, DGS

5 mn

09h35 Présentation des grands projets de la commune

Mathieu Lhériteau

10 mn

Grands projets du Département
09h45
Modernisation de l’action publique, outils de coopération

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

10 mn

SOLIDARITÉ
Projet social de territoire
Plan Petite enfance et parentalité : accueil collectif et
individuel
Prévention spécialisée : contractualisation, réflexion sur
ème
l’intégration du 3
quartier en politique de la ville
9h55

Santé : moyens, projet d’atelier santé ville et de maison
médicale, forum santé, Protection maternelle et infantile
Insertion, service social : projet de ville RSA,
accompagnement des jeunes vers l’emploi, circonscription de
service social, hébergement d‘urgence, déménagement de la
résidence sociale

Ville :
Myriam Tassin, DGA
25 mn
Département :
Bérénice Delpal, DGA

Autonomie : loi d’adaptation de la société au vieillissement,
allocation départementale personnalisée à l’autonomie,
hébergement pour personnes en perte d’autonomie
FONCIER

10h20

Locaux de la circonscription de PMI : décision à prendre à la
fin du bail

Ville :
Myriam Tassin, DGA
Département :
Julien Roux, DGA

5 mn

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLES
Politique de la ville : contrat de ville, projet de maison de
justice et du droit, relations avec les bailleurs sociaux
Transports et voirie : Grand Paris Express (exRN370), Trans
Val-de-Marne, Mobilien 308-206, sécurisation exRN370 (route
10h25 de Neuilly), aménagement du carrefour Médéric/Péri, Gerfaut II
Révision du PLU
Assainissement : réalisation du schéma directeur

Ville :
Myriam Tassin, DGA (politique
de la Ville)
Benoit Nagel, DGA
(autres sujets)

30 mn

Département :
Jérôme Petitjean, DGA

Espaces verts : accès au parc de la Haute-île, entretien des
arbres des routes départementales, bois privé Saint-Martin
SOCIETÉ ET CITOYENNETÉ

10h55

Éducation : plan Ambition Collège, sectorisation, collège
international, plan numérique national, risques liés aux écrans
Culture et patrimoine : coopérations en cours ou à créer
Sports et loisirs : plan de rattrapage des équipements sportifs

11h10 CONCLUSION, feuille de route

Version du 2 juin 2016

Département :
Estelle Sicard, DGA
Ville :
Myriam Tassin, DGA
Yasmina Khermache, DGA
Mathieu Lhériteau,
Valéry Molet

15 mn

20 mn

