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Commission permanente du 20 mars 2017

Voici les délibérations concernant les villes de notre circonscription :
Logements sociaux
L?Assemblée départementale attribue 3 subventions d?un montant total de 579 982 € au titre
de l?aide départementale pour la création de logements locatifs sociaux :
- 433 428 € alloués à l?Office public de l?habitat Hauts-de-Seine Habitat pour la construction
d?une résidence pour étudiants de 150 logements locatifs sociaux à Sceaux,
- 66 154 € alloués à l?Association Jeunesse pour l?acquisition et l?amélioration d?un
foyer de jeunes travailleurs « résidence Galois » de 14 logements sociaux
à Bourg-laReine,
- 80 400 € alloués à l?Association Jeunesse pour la construction d?une extension de 20
logements sociaux supplémentaires dans le foyer jeunes travailleurs « Jeunesse »[1]
à Bourgla-Reine.
Culture
320 000 € alloués au Théâtre Firmin-Gémier / La Piscine [2]à Antony et ChâtenayMalabry,
100 000 € alloués pour le projet DEMOS [3] (organisé par la Cité de la musiquePhilharmonie de Paris),
Convention de partenariat à conclure entre le Département des Hauts-de-Seine et
l?association «les Rencontres d?Aulnay [4]» à Châtenay-Malabry.
Maison de Chateaubriand - Exposition de photographies contemporaines intitulée
"Paysage(s) : l?étrange familier de Véronique Ellena", du 20 avril au 23 juillet 2017.
Collèges

- 10 000 € alloués au collège Henri-Georges Adam [5] à Antonypour financer les frais de
transport des élèves vers les installations sportives,
Social
- 705 000 € alloués à l?association Saint-Raphaël [6]pour le financement de son activité
d?accompagnement social lié au logement et de gestion locative sociale,
Le Tramway T10 [7] (Croix-de-Berny) ? Clamart (Place du Garde) : état d'avancement
Acquisition d'emprises situées avenue de la Division Leclerc à Châtenay-Malabry
- quatre parcelles de terrain nu situées 2-7 avenue de la division Leclerc à Châtenay-Malabry,
- une parcelle de terrain nu située 279 avenue de la Division Leclerc à Châtenay-Malabry,
- 28 emprises en parcelles situées avenue de la Division Leclerc à Châtenay-Malabry
Approbation de la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage et de financement des
études en interface entre le tramway T10 et la mise aux normes du tunnel de l'A86 à Antony
Approbation du coût d'objectif du projet de tramway T10 à hauteur de 351 M€, dont 173
M€ sous maîtrise d?ouvrage du Département des Hauts-de-Seine et l?avant projet de
synthèse du projet de tramway T10. L?Assemblée départementale approuve la convention
entre l?Etat, le Département des Hautsde-Seine, le Syndicat des Transports d?Ile-de-France
et la Région Ile-de-France pour définir les modalités de participation des financeurs aux
études projet, mission d?assistance aux contrats de travaux, acquisitions foncières
complémentaires et premiers travaux nécessaires au tramway T10 entre Antony et Clamart.
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