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Brigitte Marsigny
Maire de Noisy-le-Grand,
Conseiller régional d’Île-de-France

Pascal Laguilly
Adjoint au maire délégué à l’Habitat
ont le plaisir de vous convier au

Colloque habitat
« Habiter demain :
imaginons nos lieux de vie »
le mardi 7 mai 2019

En présence
de Julien Denormandie*,
Ministre auprès de la Ministre
de la Cohésion des territoires
et des Relations avec
les collectivités territoriales,
chargé de la Ville et du Logement.

La démographie, l’urbanisation, les exigences
économiques et environnementales, les modes
de vie, les schémas familiaux, l’action publique …
sont en pleine mutation. Au regard de ces enjeux,
qui touchent pleinement Noisy-le-Grand,
il convient de s’interroger sur ce que pourrait
être notre habitat de demain et de placer
l’habitant au cœur de sa conception.
La Ville de Noisy-le-Grand a souhaité organiser une journée
de réflexion réunissant les principaux acteurs du secteur
autour de deux thématiques d’actualité :
• L’innovation dans l’habitat ou comment proposer
une offre innovante, générer des solutions originales
et créatives, concevoir des espaces différents qui 		
répondent à ces évolutions.
• Les réponses aux situations de mal logement
ou comment faire face à l’augmentation des situations
de mal logement et des personnes sans logement ainsi 		
qu’au manque de places en centre d’hébergement et 		
proposer des réponses pérennes.

AU PROGRAMME :
8 h 45 Accueil petit déjeuner

Ce colloque
sera animé
par
T

hierry GUER
RIER
journaliste.

9 h 30 Discours d’ouverture par Brigitte Marsigny, 		

		
		
		
		

Maire de Noisy-le-Grand, et Julien Denormandie*,
Ministre chargé de la Ville et du Logement auprès
de la Ministre de la Cohésion des Territoires
et des relations avec les Collectivités territoriales.

10 h signature de la Charte de l’éco-quartier
		 de l’Île de la Marne
10 h 15 Introduction, « Les enjeux du logement dans
		 une Ville comme Noisy-le-Grand», retour 		
		 d’expérience sur l’enquête de l’école d’Architecture
		 de Marne-la-Vallée
10 h 30 Table-ronde, « L’innovation dans l’habitat
		 ou comment imaginer l’habitat de demain »
12 h Cocktail déjeunatoire
13 h 30 « L’histoire de la cité du Château de France »
		 par Antonin Gay-Dupuis, enseignant en Histoire

de 9h à 16h

13 h 45 Table-ronde, « L’hébergement et la mise 		
		 à l’abri ou quelles réponses innovantes et pérennes
		 apporter aux situations de mal logement ? »

à l’Espace Michel-Simon
Esplanade Nelson-Mandela
93160 Noisy-le-Grand

15 h 15 Discours de clôture par Brigitte Marsigny, 		
		 Maire de Noisy-le-Grand
* sous réserve

mardi 7 mai
2019
Espace Michel-Simon
Esplanade Nelson-Mandela - 93160 Noisy-le-Grand

COMMENT VENIR ?
PAR L’AUTOROUTE A4 :

Dans le sens Paris-Province : sortie n° 8 « Noisy-le-Grand – Villiers-sur-Marne »
Dans le sens Province-Paris : sortie n° 9 « Noisy-le-Grand »
Puis suivre « Centre-ville ».

PAR LE RER A :
Arrêt « Noisy-le-Grand Mont-d’Est » (15 min depuis Nation).

EN BUS :
Bus 303, 320, 310, arrêt « Espace Michel-Simon ».

STATIONNEMENT :
Parking gratuit en sous-sol de l’espace Michel-Simon (200 places).

INFOS

colloque.habitat2019@ville-noisylegrand.fr.
01 45 92 78 72

