
1 TABLE NOMINATIVE PEMEZEC 

Table nominative 

Philippe PEMEZEC 
Hauts-de-Seine (12ème circonscription) 
Union pour un Mouvement Populaire 

Pemezec 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 
Annulation de son élection le 29 novembre 2007 [J.O. 
du 30 novembre 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - ville et logement - [18 juillet 2007] 

DÉPÔT 

Avis présenté au nom de la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire sur 
le projet de loi de finances pour 2008 ( no 189) tome 
X : Ville et logement - Ville (no 278) 
[11 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux. Réforme. 
[14 novembre 2007] (p. 4105) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

VILLE ET LOGEMENT 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 41) :  
- Réunion de la commission des finances du 
13 novembre 2007 

Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
économiques, de l’environnement et du territoire 

Son intervention (p. 42) 
Thèmes :  

Aménagement du territoire : contrats urbains de 
cohésion sociale (CUCS) (p. 42) 
Aménagement du territoire : zones urbaines 
sensibles : enseignement (p. 42) 
Jeunes : volontaires : politique de la ville (p. 42) 
Logement : amélioration de l'habitat : crédits 
budgétaires (p. 42) 
Politique sociale : agence nationale pour la cohésion 
sociale et l'égalité des chances (ACSE) (p. 42) 
Politique sociale : lutte contre l'exclusion : jeunes 
(p. 42) 
Urbanisme : rénovation urbaine : crédits budgétaires 
(p. 42) 
Urbanisme : rénovation urbaine : politique des 
transports (p. 42) 

 


