
Conseil municipal - 27 septembre 2018 

 

Peu de sujets pour ce conseil de rentrée mais des « poids lourds » : les budgets supplémentaires 

2018, le Plan Métropolitain de l’Habitat et l’Hébergement et le futur parking de l’avenue Ch.de 

Gaulle. 

Budgets supplémentaires  

Pas grand-chose de notable sur ce sujet si ce n’est que la ville, qui se plaint toujours des contraintes 
de l’Etat, a récupéré 8 millions sur la péréquation des villes et devrait en récupérer encore 17 ! Au 
niveau des logements sociaux, aucune dépense notable d’entretien des logements n’est prévue sur 
2018, tout étant en très bon état ! 
 
Le Plan Métropolitain de l’Habitat et l’Hébergement 

Neuilly qui n’a que 6% de logements sociaux (dont 70 places d’hébergement) espère que des 
mesures seront prises au niveau du territoire, et son maire trouve que la loi SRU n’a plus aucun sens ! 
La délibération propose de rejeter ce PMHH qui impose des réalisations de logements dites 
inatteignables. 
 
Futur parking de l’avenue Ch.de Gaulle 

La question de savoir si ce futur parking devait être fait ou non, n’a jamais été débattue en conseil 
municipal ; il ne s’agissait là que de valider le fait, qu’une fois de plus, Vinci/Indigo, construirait et 
gérerait ce parking pendant 30 ans. 
 
2ème partie : 
Il est à noter que début 2019 la maison des associations devrait déménager 5bis villa Emile Bergerat 
et partagera les locaux avec Neuilly Lab. 
 
Par ailleurs, j’ai demandé que lors du réaménagement de la place Gouraud une concertation avec les 
riverains soit mise en place  cela a été refusé. 
 

 

Votes de « Neuilly-Solidarité-Ecologie » 

 N°1: commission Solidarités : changement d’une personne : Pour  

 N°2, 3, 4, 6, 7 et 8: Budgets supplémentaires : Abstention 

 N°5 : Budget supplémentaire Logements sociaux : Contre 

 N°9 : rejet du PMHH : Contre 

 N°10 : DSP parking Ch.de Gaulle : Contre 

 N°11 : transfert MO pour tronçon contre-allées de Paris : Pour 

 N°12 : Convention Paris/Neuilly pour ce même tronçon : Pour 

En ce qui concerne la 2ème partie : 



 N°32 : Régime indemnitaire : Contre  


