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Mesdames, Messieurs,

Vous trouverez dans cette lettre mensuelle des informations
sur les grands chantiers en cours de réflexion au Département
et sur les dernières actualités du Département.

Pour plus d’informations ou pour télécharger le bilan annuel territorialisé de
l’activité des services départementaux, consultez 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 Département s’engage pour l’égalité
environnementale

Atténuer le changement climatique, adapter le territoire et protéger les
Séquano-dionysien.ne.s face à l’urgence écologique...

Lire la suite
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Le Schéma départemental pour améliorer l’accès
du public aux services

Adopté en séance du Conseil départemental le 14 février dernier, ce schéma
partenarial porte des ambitions concrètes au bénéfice de l’ensemble des
habitant.e.s de la Seine-Saint-Denis...

La démarche usager.ère.s au Conseil
départemental de Seine-Saint-Denis

Engagée en mai 2018, cette démarche se poursuit activement...

LES ACTUALITES DU DEPARTEMENT

Les séances du Conseil départemental

La prochaine assemblée se tiendra le 4 avril à 10h à la salle des séances de

Lire la suite

Lire la suite
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l’hôtel du Département...

Des travaux d’assainissement sur l’A3

Des travaux entre Noisy-le-Sec et Montreuil sont programmés pour laisser
passer les bus et le Tramway...

Invitation à la journée sur la santé mentale le
jeudi 21 mars 2019 sur le thème du numérique à
Bondy

Les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) auront lieu du 18 au
31 mars 2019 sur le thème « Santé mentale à l’ère du numérique ».

Une nouvelle version pour le Géoportail93 !

Lire la suite

Lire la suite

Lire la suite
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Le système d’information géographique du Conseil départemental se
renouvèle...

Lire la suite

Se désinscrire
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