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Mesdames, Messieurs,
Vous trouverez dans cette lettre mensuelle des informations
sur les chantiers stratégiques et sur l’actualité du Département.
Je vous souhaite à cette occasion de passer de bonnes fêtes
de fin d’année.

Pour plus d’informations et pour télécharger le bilan annuel territorialisé de
l’activité des services départementaux, consulter la page coopération
territoriale du Centre Ressources Partenaires. Vous trouverez sur ce site une
rubrique « pilotage et stratégie du Département » et une page d’accueil
personnalisée dans la rubrique « mon espace » pour mieux cibler vos
informations.
La direction de la stratégie, de l’organisation et de l’évaluation (service de la
coopération territoriale : babel@seinesaintdenis.fr) est à votre disposition pour
toute précision ou toute demande de réunion avec le Département.

LES GRANDS PROJETS DU DEPARTEMENT
Le prolongement du tramway T1 vers Val de
Fontenay sur de bons rails

Le 18 octobre, le Conseil départemental a voté à l’unanimité le protocole
d’accord prolongeant de dix kilomètres le tracé vers Fontenay-sous-Bois.
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Lire la suite

Pour une agriculture urbaine en Seine-Saint-Denis

Le Département qui participe à la prochaine édition de "Parisculteurs"
lancera un appel à projet auprès des collectivités...
Lire la suite

LES ACTUALITES DU DEPARTEMENT
La séance du Conseil départemental du 20
décembre 2018

L’ordre du jour et le dossier de la séance sont disponibles ici, le calendrier
prévisionnel des séances 2019 aussi.
Lire la suite

L’accompagnement et la protection des personnes
vulnérables
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Une journée technique départementale est organisée le 17 janvier à la
Bourse du travail.
Lire la suite

Le portrait du territoire de la Seine-Saint-Denis

Le dernier portrait de territoire de la Seine-Saint-Denis est disponible. Pour
le consulter c’est par ici !
Lire la suite

A la reconquête des friches polluées !

Dans le cadre de son plan "A vos parcs", le Département souhaite
reconquérir les friches polluées à l’instar du projet "Lil’o" à l’Île Saint-Denis...
Lire la suite
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