
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lyon, le 8 février 2010 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Depuis plusieurs années, l’ARRA Hlm accompagne les organismes de la région dans la 
territorialisation des politiques de l’habitat. 
 
A ce titre, un certain nombre d’actions a permis d’étendre et de renforcer les relations de partenariat 
avec les acteurs locaux, en particulier les collectivités locales et les services de l’Etat, dans le cadre 
notamment des Ateliers de la décentralisation lancés en 2005. 
 
Forte de cette expérience et d’un contexte particulièrement favorable en termes, d’une part 
d’implication des collectivités locales dans le domaine de l’habitat, et d’autre part, d’organisation 
territoriale du Mouvement au niveau des principaux bassins d’habitat, l’ARRA en partenariat  
avec la Caisse des Dépôts et Consignations, a proposé fin 2008 à ses partenaires la mise sur pied 
d’un Réseau Régional des Acteurs de l’Habitat.  
 
Tout au long de l’année 2009, ce réseau a visé le renforcement des synergies déjà existantes entre les 
différents acteurs et leur inscription dans un cadre de relations plus construites et formalisées. Il a en 
effet contribué, par des échanges réguliers, au renforcement dans le domaine de l’habitat d’une 
culture commune entre organismes, collectivités locales et services de l’Etat. S’appuyant sur le 
partage d’expériences et l’appropriation de sujets touchant directement l’habitat social, il a constitué 
un lieu qui a suscité l’échange. 
 
Nous vous proposons de réaliser ensemble un bilan des séances de notre réseau en 2009 et de mettre 
en perspective l’année 2010 autour de thématiques partagées (cf. questionnaire déjà transmis) pour 
poursuivre notre objectif de faire de ce réseau un lieu privilégié de débat entre acteurs locaux 
rhônalpins. 
 
Cette séance de mise en perspective de notre réseau se tiendra le :  
 

Mardi 16 mars 2009 à partir de 9 heures 
Au Château de Montchat 

Place du Château – Lyon 3ème (cf. plan d’accès ci-joint) 
 
Vous trouverez ci-après l’ordre du jour détaillé. 
 
 
 
 
 

Destinataires : 
Les membres du réseau des acteurs 
locaux de l’habitat en Rhône-Alpes  
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Programme 
 
- 9h00 : Accueil des participants 
 
- 9h30 : Propos introductifs :  

ARRA HLM (Aicha MOUHADDAB, Directrice) 
Caisse des Dépôts et Consignations (Jean-Louis BOULLU, Directeur Territorial) 

 
- 9h45 à 10h30 : Les enjeux du logement social dans l’actualité autour des grands sujets 

du moment (réforme territoriale, réforme fiscale, Grenelle 2, etc.) :  
Intervention de Dominique DUJOLS – Union Sociale pour l’Habitat 

 
- 10h30 à 11h00 : Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Rhône-Alpes - Eléments de 

bilan de l’année 2009 et quelles perspectives pour cette année 2010 ? 
 

- 11h00 à 12h30 : Une table ronde sur le thème :  
« Quels sont les enjeux du logement en Rhône-Alpes ? » 

 Animation : Céline BEAUJOLIN, Habitat et Territoires Conseils 
Deux représentants du mouvement HLM, deux représentants des collectivités et l’Etat 
s’exprimeront, chacun selon son point de vue d’acteur, sur l’avenir du logement et les 
perspectives de travail en commun dans un contexte d’évolutions législatives, fiscales, 
financières…. 

. Corinne AUBIN-VASSELIN, Directrice Générale de l’OPH et de la SAIEM de 
Chambéry 

. Didier MONNOT, Directeur Général de PLURALIS 

. Juliette BRUMELOT, Chef du Service Habitat au Conseil Général de l’Isère 

. Rémy Nouveau, Directeur de l’Habitat et du Développement Solidaire et Urbain au 
Grand Lyon 

. Michel PROST, Responsable du Service Logement, Construction et Ville à la DREAL 
(sous réserve de sa confirmation) 

 
- 12h30 : Buffet 
 

Je vous remercie de nous retourner rapidement votre bulletin de participation pour organiser au 
mieux cette rencontre, ainsi que le questionnaire (déjà transmis par email) que je vous adresse de 
nouveau pour bien prendre en compte votre avis et vos besoins.  
Merci de nous renvoyer ces documents par email à 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 
Aicha MOUHADDAB 
 


