POUR UNE NOUVELLE POLITIQUE DU LOGEMENT EN SEINE-SAINTDENIS
1er mai 2014

Avec les contributions de : Michel AMZALLAG, Anne-Claire DAVY, Laurent
ESCOBAR, Jean FRÉBAULT, Séverine MOUSSEIGNE, Nicolas MOUYON, Marion
UNAL, Christophe ROBERT, Didier VANONI, Janoé VULBEAU.

Sommaire
Renouveler la politique du logement en Seine-Saint-Denis
• Didier Vanoni, directeur de FORS-Recherche sociale
Caractéristiques de la crise et réflexions portées par les acteurs de terrain

Témoin : l’échelle d’intervention en matière de logement et d’habitat - Jean Frébault, président du Conseil
de développement
du Grand Lyon
Penser l’évolution de la Seine-Saint-Denis en conciliant héritages et potentialités
• Anne-Claire Davy, chargée d’études à l’IAURIF
Spécialisation sociale de la Seine-Saint-Denis, apports et potentiel
La mixité sociale, comparaison européenne
Témoin : l’offre de logement social ne peut s’envisager seule - Nicolas Mouyon, adjoint au chef du service
habitat
et rénovation urbaine, Drihl 93
Pour une offre de logements abordables et diversifiés en Seine-Saint-Denis
• Laurent Escobar, directeur du cabinet Adéquation
Dynamiques résidentielles et budget des ménages
Mettre en place du logement abordable
Témoin : faire en sorte que les autres segments du marché fonctionnent - Michel Amazallag, directeur
adjoint des études
économiques et financières, Ush
Témoin : Mobiliser tous les crédits de droit commun - Séverine Mousseigne, chargée de mission
territoriale pour la Seine-Saint-Denis, Anru
Modifier la gouvernance logement et les démarches d’aménagement
• Marion Unal, directrice générale adjointe en charge du projet de rénovation urbaine et de la politique de
la ville à Bondy
Des objectifs de production considérables
Créer des outils de gouvernance
Conclusion
Christophe Robert, délégué général adjoint de la Fondation Abbé-Pierre
Aider des ménages les plus fragiles et reconsidérer les aides pour le logement
Coupler la question du logement avec d’autres problématiques, rendre compte des politiques menées et
inclure les citoyens

58 pages.
Emplacement : Accueil > Publications et Ressources > Les publications de Profession Banlieue > Les Actes de Rencontres
>

Adresse de cet article :
https://www.professionbanlieue.org/Pour-une-nouvelle-politique-du-logement-en-Seine-Saint-Denis

