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Commission Permanente du 18 mai 2015

Nous avons notamment voté les délibérations suivantes qui intéressent plus particulièrement les villes de
notre circonscription lors de la Commission Permanente du lundi 18 mai 2015[1] :
-Antony : dans le cadre de la rénovation urbaine et de l'aide à la création de logements sociaux, une
subvention d'investissement de142 000 € à Antony-Habitat pour l'acquisition de12 studios dans le
quartier du Noyer Doré au 11 bis rue de la Méditerranée. Ces logements seront conventionnés enPLAI.
Ils contribueront à la reconstitution de 12 logements sociaux parmi les 84 prévus pour reconstituer les 66
logements démolis au 6 rue Scherrer et les 18 du porche de l'Estérel.
-Sceaux : subvention de 8 051 € à Sceaux Habitat pourl'adaptabilité de 5 logements sociaux
aux personnes handicapées.
-Antony, Sceaux : 2 subventions pouramélioration de l'habitat privé (3 900 € et 2 993 €)
-Bourg-la-Reine : subvention defonctionnement à la Ville (350 178€) pour les structures municipales
d'accueil de la petite enfance, d'activités culturelles et sportives, de la coordination gérontologique.
-Antony : déclassement etcession d'un terrain à bâtir de 7 150 m², rue Pierre-Gilles de Gennes, à la
Société Financière Pichet pour 8 500 000 € HT (35 % au-dessus de l'estimation des Domaines) pour y
réaliser102 logements environ en accession libre (20 % de 2 pièces, 40 % de 3 pièces et 40 % de 4
pièces) avec 2 places de stationnement par logement.

Téléchargez l'ordre du jour complet [2] de la Commission permanente du 18 mai 2015.
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