
  

 
 
A l'attention des membres du Réseau 
Régional des Acteurs de l'Habitat en 
Franche-Comté 
 
 
 

Nos réf. : EDC/CR/10-129 

Dossier : 520.1 

Objet : Atelier du 27 mai 2010 

PJ : Bulletin de participation & plan 

  
 

 

 

Madame La Directrice, Monsieur Le Directeur, 

Madame, Monsieur, 

 

 

 

J’ai le plaisir de vous inviter au premier atelier du cycle 2010 du Réseau Régional des Acteurs 

de l'Habitat en Franche-Comté, sur le thème : 

 

 

Zones détendues/zones tendues 
quelle territorialisation de l’action ? 

 

le jeudi 27 mai 2010 de 12 h 30 à 17 h 15 
chez Achard Restauration 

Rue de Besançon – La Louvière 
25480 PIREY (plan joint) 

 

 

L’ordre du jour s’organisera de la manière suivante : 

 

12 h 15 :  Accueil des participants avec un buffet campagnard 

 
13 h 00  :  Introduction 
  Elise DOUCHEZ-CATTIN, Union Sociale pour l’Habitat Franche-Comté 
 
13 h 05 : Revue de presse sur l’actualité 

  Perrine CANTIN-MICHAUD, Habitat et Territoires Conseil 

   
 
 
 



  

13 h 50 : Zones détendues/zones tendues : quelle territorialisation de l’action ? 
Perrine CANTIN-MICHAUD et Nicolas FORISSIER, Habitat et Territoires Conseil   

� La position du Mouvement face au débat national : « produire là où sont les 
besoins » 

� Qu’est-ce qu’une « zone détendue » et quels enjeux sur les besoins ? 

� Marchés, territoires et besoins 

� la qualification des besoins dans les documents de programmation  

Intervention sur l’élaboration d’un PDH  

 

15 h 30  : Patrimoine et territorialisation de l’action en zone détendue : quels produits, pour qui, 
selon quelles contraintes ? 
Perrine CANTIN-MICHAUD et Nicolas FORISSIER, Habitat et Territoires Conseil  

� De l’estimation des besoins en logement à la programmation des aides à la pierre 
en Franche-Comté en 2010  
Guillaume ROTROU, Chef de Service Adjoint Logement Bâtiment Energie, DREAL 

� Quels produits pour les besoins en production ? 
� l’acquisition-amélioration : un outil de redynamisation des centres- villes  

Olivier ROSAT, Directeur du Patrimoine et Daniel CETRE, Responsable du Service 

Développement, OPH de Haute-Saône et SA Habitat & Territoires 

� les nouvelles formes urbaines : l’habitat intermédiaire 

Bernard PRUDENT, Directeur et Bertrand GAUBERT, Responsable Projet 

Immobilier, Idéha  

� Quels produits pour les besoins dans le parc existant ?  

� la réhabilitation du parc Hlm, un enjeu fort des Plans Stratégiques de 

Patrimoine 

 

17 h 15 : Clôture  

 
 

 

Je compte vivement sur votre présence, que vous voudrez bien me confirmer à l’aide du 

bulletin d’inscription ci-joint. Je vous prie de croire, Madame La Directrice, Monsieur Le Directeur, 

Madame, Monsieur, à l’expression de mes salutations les meilleures. 

 

 

 

Besançon, le 21 avril 2010 Le Directeur de l’USH FC, 
 Élise DOUCHEZ-CATTIN 

 


