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L'ACTU

91 / URBANISME :

Montgeron confie le

Moulin de Senlis à

Histoire et Patrimoine

La COMMUNE DE MONTGERON / T

: 01.69.83.69.00 a fait usage de son

droit de préemption pour se porter

acquéreuse du château du moulin

de Senlis, édifice du XVème siècle

inscrit à l'inventaire des monuments

historiques qui va ainsi faire l'objet

d'un projet de réhabilitation. Le pro-

moteur immobilier HISTOIRE & PA-

TRIMOINE (siège à Boulogne Billan-

court) s'est ainsi vu confié la mission

d'y créer sur 1.342 m² quelques 26

logements. La collectivité y conserve

pour un usage pour l'heure indéfini

une surface de 500 m². www.mont-

geron.fr

91 / MEDICAL :

Almaviva va réunir les

deux sites de l'hôpital

d'Athis-Mons

Le groupe marseillais ALMAVIVA

SANTE vient de lancer sur le site

Jules Vallès de l'HOPITAL PRIVE

D'ATHIS MONS / T : 01.69.54.45.45

des travaux devant permettre à

terme de regrouper au sein d'une

unité unique les activités pour

l'heure réparties entre ce site et

celui de la CLINIQUE CARON / T

: 01.69.57.57.57. La nouvelle unité

comptera 140 lits, 27 salles de dialyse

et un bloc opératoire de 7 salles.

www.hopital-priveathis-

mons.com

91 / BTP : L'Essonne

finance une prime à la

rénovation des

logements

Le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE

/ T : 01.60.91.91.91 vient de présen-

ter son dispositif eco-logis 91, de-

vant permettre aux propriétaires de

logement souhaitent mettre en

oeuvre des travaux de rénovation

d'obtenir une prime comprise entre

900 et 2.300€ qui pourra s'ajouter aux

autres aides existantes. La collectivi-

té a prévu de consacrer 18 M€ à ce

programme concernant les travaux

d'optimisation énergétiques réalisés

par des entreprises labellisées.

www.essonne.fr ■
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