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3834W 1 - 9 Courrier, notes et dossiers de suivi de Matthieu Vittu, conseiller en charge
du logement.

 2002-2013
  

3834W 1 Courriers et notes au directeur de cabinet.
 2002-2013
  

3834W 2 - 5 Notes au maire.
 2009-2013
  

3834W 2 Logement de monsieur Ratsiraka. Exercice des droits de désignation de
la Ville en faveur du logement de ses agents. Demande de logement de
monsieur Hanni. Monsieur Borloo promet un toit à 500 familles mal
logées. Expulsion de madame Legaret. Logement des personnes positives.
Accès au logement. Logement des agents de police.

 2009-2011
  

3834W 3 Entretien avec monsieur Lemas. Bilan des attributions dédiées aux
personnes suivies par la PILS (Plateforme Interassociative pour le
Logement SIDA). Proposition de relogement du DAL (Droit au
Logement). Augmentation des loyers des logements de type PLS (Plan
Logement Social). Démolition de la tour de Paris Habitat. Démission
de monsieur Châtelier du Conseil d'Administration de Paris Habitat.
Taxe locale d'équipement. Accession à la propriété en banlieue. Projet
de construction de logements. Résiliation des conventions RIVP (Régie
Immobilière de la Ville de Paris). Squat de la Main Jaune Porte de
Champerret.

 2012-2013
  

3834W 4 Déjeuner avec les Présidents et Directeurs Généraux des bailleurs sociaux.
Bilan de l'action municipale en matière de logement. Zac Ourcq-Jaurès
opération Diapason. Commercialisation du dernier lot de logements
privés dans la Zac Boucicaut. Rencontre avec l'association Droit au
Logement. Etude de l'ADIL (Agence Départementale d'Information sur
le Logement) "le marché du logement à Paris". Remise du rapport du
comité de vigilance sur le logement. Inauguration nouveau siège de la
RIVP (Régie Immobilière de la Ville de Paris). Rapport de la MIE
(Mission d'Information et d'Evaluation) "politique immobilière de la
collectivité parisienne". Cession de Patrimoine d'Elogie (ex SGIM) à
Valophis Habitat.

 2009-2013
  

3834W 5 Bilan de la politique de logement. Visite du Foyer de Travailleurs Migrants
"Tillier". Mesures pour stopper le développement des locations meublées
de tourisme. Accord collectif départemental. Plan de traitement des Foyers
de Travailleurs Migrants (FTM). Coupures de presse annotées du maire.
Relations avec le conseil du patrimoine privé.

 2009-2013
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3834W 6 - 9 Dossiers de suivi.

 2009-2013
  

3834W 6 Petite Rockette "Ressourcerie". Opération Paris Habitat rue du Chemin
Vert. Relogement des collectifs d'artistes. Préparation de la nouvelle
convention cadre de la CUIP (Cité Internationale Universitaire
de Paris). Courriers à F. Fillon. Perspective de valorisation du
lycée Jean Quarré. Consultation du logement Broussais. PLU (Plan
Local d'Urbanisme). SEMIPED (Société Anonyme d'Economie Mixte
Immobilière Interdépartementale de la Région Parisienne). Foyer jeunes
travailleurs. Prêt Parcours Résidentiel. CNIL (Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés). Préfecture de police place des Vosges.

 2009-2013
  

3834W 7 APUR (Atelier Parisien d'Urbanisme) : document d'étude, dossier
"premier repérage de sites susceptibles d'accueillir des programmes
de logements sociaux". CHU (Centre d'Hébergement d'Urgence). FTM
(Foyer de Travailleurs Migrants).

 2009-2013
  

3834W 8 PLH (Programme Local de l'Habitat). SLS (Supplément de Loyer de
Solidarité). Comité de vigilance.

 2009-2013
  

3834W 9 ANAH (Agence Nationale de l'Habitat). Clichy Batignolles. MIE
ascenseurs (Mission d'Information et d'Evaluation).

 2009-2013
  


