ACTU PARTICIPATION CITOYENNE
Résultats 1 à 8 sur 8 au total.







APPEL À DONS

BUDGET PARTICIPATIF

CONSULTATION EN COURS

Don de sang

Budget participatif :
une troisième édition
pleine de surprises

Améliorer la qualité de
l’air - Métropole du
Grand Paris

Annulée l’année dernière
pour cause de confinement,
la troisième édition du
budget participatif de
Pantin revient en 2021, avec
de nombreuses…

Pantin participe à la mise en
place de la 2e étape de la
Zone à Faibles Émissions
(ZFE) métropolitaine, à
l’intérieur du périmètre de
l’A86, adoptée…

Depuis le début de la crise
sanitaire, une organisation
particulière est mise en
place pour garantir la
sécurité des personnes qui
souhaitent donner…

DONNEZ VOTRE AVIS !



https://participatif.pantin.fr/actu-participation-citoyenne





.

CONSULTATION EN COURS

CONSULTATION PASSÉE

CONSULTATION PASSÉE

1ère modification du
PLUI

Halle sportive 2024 :
stade Charles Auray

Courtillières : les
Pantinoises

Du 1er mars au 1er avril
2021, une consultation
publique se déroule au
Centre administratif pour
une première modification
du plan local d’urbanisme…

La première étape de la
consultation publique
concernant cette nouvelle
halle sportive qui sera située
en lisière du stade Charles
Auray, a eu lieu du…

Du 19 novembre au 3
décembre 2020, les
Pantinois ont été invités à
choisir la dénomination
d'une nouvelle voie, de trois
mails et d'un square dans
le…

CONSULTEZ LES RÉSULTATS



CONSULTEZ LES RÉSULTATS !



UN MOIS / UNE ACTION ÉCOLOGIQUE

CONSULTATION PASSÉE

Lemon Tri recycle les
masques chirurgicaux

Rues Cécile Faguet et
Guillaume Tell

L’écologie, sujet primordial
du 21ème siècle, n’a pas
échappé à la ville de Pantin.
Chaque mois, une action
phare en matière de
développement durable…

Du 7 au 17 décembre 2020,
les Pantinois ont pu donner
leur avis concernant
l'aménagement des rues
Céciles Faguet et Guillaume
Tell, situées dans le…

LIRE L'ARTICLE !

CONSULTEZ LES RÉSULTATS !

CENTRE ADMINISTRATIF
84/88 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
93507 PANTIN CEDEX
 01 49 15 40 00
HORAIRES D’OUVERTURE :
DU LUNDI AU VENDREDI : 8H30-12H30 ET 13H30-17H30

https://participatif.pantin.fr/actu-participation-citoyenne
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