
 

 

 
 

  
Lyon, le 5 mars 2010 

 
Objet : Pour une contribution régionale aux Etats Généraux du logement 
 
Madame, Monsieur 
 
Comme vous le savez, il est prévu au plan national l’organisation d’Etats Généraux du logement. Cette 
manifestation se tiendra le 4 mai à Paris. Initiée par l’Union Sociale pour l’Habitat et Action Logement 
(structure fédératrice du mouvement du 1 % logement). Cette initiative vise à lancer dans la société 
française un large débat en vue de mettre en place une politique publique solidaire de l’habitat au plan 
national, à la hauteur des grands enjeux contemporains. 
 
L’ARRA a souhaité alimenter le débat national par la production d’une contribution régionale à laquelle 
elle se propose d’associer les partenaires locaux des politiques de l’habitat en Rhône-Alpes. Cette 
association à la démarche répond au double enjeu de couvrir l’ensemble des champs des politiques de 
l’habitat et d’aboutir à une contribution partagée.   
 

Un groupe restreint, composé de la Fondation Abbé Pierre (Marc UHRY), l’URPACT 
(Nathalie DOMENACH), Action Logement en Rhône-Alpes (Jean-Marc TOMI), un membre du comité 
d'organisation des Etats Généraux nationaux au titre de représentant de l'ACUF (Michel ROUGE), la 
DLAP Lyon de l’Union Sociale pour l’Habitat (Etienne FABRIS et Chrystel GUEFFIER-PERTIN) et de 
l’ARRA HLM, a travaillé à créer les conditions d’échange pour viser une contribution des acteurs de 
l’habitat de Rhône-Alpes. Vous trouverez ci-joint un texte présentant ce travail qui vous est soumis 
pour avis, si vous souhaitez participer à cet exercice. 
 
D’autre part, nous vous convions à une réunion le :  
 

Mercredi 24 mars 2010 à partir de 14 heures 
Lieu : Novotel - 260 avenue Jean Monnet à Bron 

(cf. plan ci-joint) 
 
En effet, dans le cadre du Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Rhône-Alpes, instance animée 
par l’ARRA et qui sera pour l’occasion élargie à d’autres partenaires, nous vous proposons un temps 
d’échange entre nous. 
Vous trouverez ci-joint le programme détaillé de cette après-midi. 
 
Je vous remercie de nous retourner rapidement le bulletin de participation ci-joint pour organiser au 
mieux cette rencontre, à l’adresse mail suivante : c.destefano@arra-habitat.org 
 
Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes 
sentiments distingués. 

La Directrice 
 
 
 
 

Aïcha MOUHADDAB 
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Programme de la séance du 24 mars 2010 
 
 

- 13h30 : Accueil des participants 
 
- 14h00 : Propos introductifs :  

Patrice ROLAND, Président de l’ARRA 
  

- 14h30 à 15h30 : Une première table ronde sur le thème :  
 

« Fluidifier les parcours ? » 
 

 Avec la participation de :  
 

- Olivier BRACHET, Vice Président à la politique de l’Habitat au Grand Lyon 
- Benoît TRACOL, Directeur Général de Rhône-Saône 
- Cédric VAN STYVENDEAL, Directeur Général de Villeurbanne Est Habitat 
- André POLLET, Président de la Commission DALO du Rhône 
- Marc UHRY, Délégué régional de la Fondation Abbé Pierre 

 
 

 
- 15h30 à 16h30 : Une deuxième table ronde sur le thème :  
 

« Quelles responsabilités de l’habitat entre l’Etat et les Collectivités Locales? » 
 

 Avec la participation de :  
 

- Annie GUILLEMOT, Vice Présidente de l’Association des Maires de France 
- Denis PERRON, Vice Président à la politique de l’habitat du Conseil Général de 

l’Ain 
- Michel PROST, Responsable du Service Logement, Construction et Ville à la 

DREAL 
- René BALLAIN, chercheur au CNRS  

 
 

L’animation de ces deux tables rondes sera assurée par le journaliste Bernard LOCHE. 


