Réunion entre les Directions générales d’Est Ensemble et du Département
Vendredi 7 juin 2019 à Est Ensemble

Ordre du jour
9h10 – Accueil, introduction, tour de table, Grands projets de l’EPT et du
Département
Guillaume Clédière & Olivier Veber

09h30 – Aménagement et transports
•
•
•
•
•
•
•

Tzen3 sur la RD933
Logistique fluviale sur le Canal de l’Ourcq
Point d’avancement sur l’aménagement des lignes 5 et 11 du métro, le tramway T11 et
la ligne 15 du Grand Paris Express
RD933 : plan d’action finalisé.
Travaux liés au Tramway T1
Avancement du CIN Plaine de l’Ourcq et comité de pilotage du 20 juin
Foncier « îlot complexe Pont de Bondy » en vue de la construction de la piscine
EPT : Emilie Nahon & Patricia Inghelbrecht
Département : Alexandre Fremiot

10h00 – Politique de la ville et habitat
•
•
•
•

Politique de la ville
Protocole d’engagement renforcé et réciproque dans le cadre de la prolongation du
contrat de ville jusque 2022.
Fonds Solidarité Logement
Aide départementale sur Le Pré Saint-Gervais pour l’habitat indigne
EPT : Emilie Nahon et Mayeul Placès
Département : Flora Flamarion & Alexandre Fremiot

10h15 – PLU intercommunal et réaménagement du parc de la Bergère à Bobigny
•
•
•

Plan local d’urbanisme intercommunal
Réaménagement du parc de la Bergère à Bobigny
Projet départemental de Pôle de référence inclusif et sportif métropolitain (PRISME)
EPT : Emilie Nahon, Patricia Inghelbrecht, Mayeul Placès
Département : Robin Monnier & Alexandre Fremiot

10h45 – Transition écologique
•
•
•
•
•

L’Ile de loisirs de la corniche des forts à Romainville
Lutte contre la précarité énergétique
Promenade des hauteurs
Création du bassin de rétention de la Fontaine des Hanots à Montreuil
Gaspillage alimentaire, collecte des bio-déchets dans les cantines des collèges, collecte
des papiers de bureau dans les collèges et les administrations
EPT : Emilie Nahon
Département : Alexandre Fremiot

11h05 – Coopération en matière de culture, de sport et de loisirs
•
•
•
•
•
•
•

Stratégie sur les publics
Formalisation d’un partenariat
Subventions au Plan piscines départemental
Coopération sur l’apprentissage de la natation par les publics éloignés
Pratique de la natation en eau libre (baignade dans le canal de l’Ourcq)
Actions culturelles communes à destination des MNA
Projet Image
EPT : Mayeul Placès
Département : Anne-Sophie Dournes

11h20 – Insertion et développement économique
•
•
•

Bassin de l’emploi
Actions destinées aux bénéficiaires du RSA
Convention PDIE (Villes/CCAS) Partenariat 100% inclusion « apprendre ensemble »
EPT : Mayeul Placès
Département : Flora Flamarion

11h25 - Conclusion, feuille de route de la coopération
Guillaume Clédière & Olivier Veber

11h30 - Fin de la rencontre

