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Mercredi 16 mars 2016

9h00 -12h30

ACTUALITÉ DU LOGEMENT SOCIAL

Faculté de Droit et des Sciences sociales 
43, place Charles de Gaulle

Amphi Hardoin
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Accès au logement Mixité Rénovation urbaine

Loi Alur

Loi Notre

Projet de loi

Égalité citoyenneté

Sous la direction d’Isabelle 
SAVARIT-BOURGEOIS et de 
Marianne FAURE-ABBAD

Directrices du Master II 
Droit de l’urbanisme et de la 
construction

avec le concours de Semé Tekpo

Avec la collaboration des étudiants du Master II 
Droit de l’urbanisme et de la construction
et le soutien du Centre d’étude et de recherche 
sur les territoires et l’environnement (CERETE)

Transition énergétique

Inscription obligatoire

L’entrée de la manifestation est gratuite, 
mais l’inscription reste obligatoire auprès 
du secrétariat du Cerete : 
Mme Elisabeth Rebillier 
elisabeth.rebillier@univ-poitiers.fr
05.49.36.64.40



09h00 - Accueil
09h15 - Allocution du Doyen Philippe LAgrAnge

Présentation Marianne FAure-AbbAD

Première partie
Présidence d’Isabelle SAvArIt-bourgeoIS, Maître de conférences 
à l’université de Poitiers et Marianne FAure-AbbAD, Professeur à 

l’université de Poitiers

9h30 - Propos introductifs 
Semé Tekpo, Responsable Secrétariat Général de LoGIpARC opH de poITIeRS

9h55 - Les in-logeables
emmanuel AubIn, professeur à l’université de poitiers

Conférence suivie du témoignage de Jean-Claude SeRVouZe, ancien président 
de l’association Audacia

10h30 - Débat et pause

Deuxième partie
Présidence d’emmanuel AubIn, Professeur à l’université de Poitiers

11h00 - Attribution des logements et mixité sociale : le rôle et les moyens des 
collectivités locales 
bernard CoRnu, professeur des universités honoraire, Adjoint au Maire de 
poitiers, délégué à l’urbanisme, au logement et à la cohérence territoriale, Vice-
président de Grand poitiers

11h25 - Le nouveau programme national de rénovation urbaine
Hélène buRGAuD-ToCCHeT, Chef de service Habitat-Logement-Construction, 
Direction Départementale des Territoires

Conférence suivie du témoignage de bernard CoRnu

12h00 - Débat 

12h30 - Fin des travaux

Cocktail offert par les étudiants du Master 2 professionnel Droit de l’urbanisme et 
de la construction 

—pRoGRAMMe—


