Conférence interservices du vendredi 13 mai 2016
Ordre du jour

Hôtel de Ville de Neuilly-sur-Marne
ACCUEIL CAFE

09h15

15 mn

09h30

Introduction

Olivier Barotte et Valéry Molet,
directeurs généraux

09h35

Les grands projets de la Ville

Olivier Barotte

5 mn
15 mn

Valéry Molet
09h50

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

Les grands projets du Département
La stratégie d’innovation numérique et les outils de coopération

15 mn

SOLIDARITE
ASE : partenariat avec l’association de prévention spécialisée « Ville et
avenir »
Social : RSA, service social (question des locaux de la circonscription),
FSE, retards de paiement du Département, partenariat privilégié avec la
DPAS, création d’une maison départementale de la solidarité
10h05

Petite Enfance : plan petite enfance et parentalité, projet de réhabilitation de
la crèche Dunant - possibilité de subvention départementale
Santé : PMI - Nouvelle convention pour la gestion d’activités de PMI et de
planification familiale

Département : Bérénice Delpal, DGA
solidarité

25 mn
Ville :
Yannick
Trigance,
DGA
Jeunesse et Insertion, Nathalie Van
Der Zyppe, directrice du CCAS

Personnes âgées : loi d’adaptation de la société au vieillissement
AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE,
Ville-Evrard, le projet d’aménagement

10h30

Voirie : RN 34 - projet de requalification et réalisation d’un TCSP/projet de
reprise des carrefours secteur Perche, RD 301 accès au parking SaintGermain depuis l’avenue Léon Blum, carrefour de la Résistance,
interventions sur voirie (peinture des passages piétons et entretien des
voiries, intervention sur éclairage public, signalisations tricolores, patrimoine
arboré départemental)
Politique de la Ville : quartiers en NPNRU, contrat de Ville

Département : Jérôme Petitjean, DGA
Aménagement et développement
durable, Julien Roux, DGA ressources
et moyens des services

25 mn
Ville : Olivier Barotte DGS, Arnaud
Péan, directeur de la direction des
grands projets urbains

Aménagement : réseau du Grand Paris : ligne 11 du métro
Ecologie urbaine : Chemin des Parcs
Très haut débit : avancement des travaux avec SFR
QUESTIONS FONCIERES
Régularisation foncière des terrains des collèges
10h55

Département : Julien Roux, DGA
ressources et moyens des services

Locaux de la CSS

10 mn

Ville : Olivier Barotte DGS

Parc de la Haute Ile - extension
SOCIETE ET CITOYENNETE
Jeunesse : projet de chantier d’insertion au sein du pôle archéologique de la
Haute Ile

11h05

Education : rénovation du collège Honoré de Balzac, demande des
riverains du collège Georges Braque - retournement du collège Braque,
prospectives programmatiques pour les équipements scolaires secondaires.
Culture, patrimoine : renouvellement de la convention de coopération
(écriture des futurs axes, enseignements artistiques, archéosite de la Haute
Ile création d’une maison de l’archéologie, projet du musée de la psychiatrie)

Département : Estelle Sicard, DGA
société et citoyenneté

25 mn
Ville : Olivier Barotte DGS, Bernard
Coursière DGA des services à la
population.

Sport : Plan Piscines du Département
11h30
11h40

Conclusion, feuille de route de la coopération

Olivier Barotte et Valéry Molet
FIN

10 mn

