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Programme  

La délégation des aides à la pierre dans les politiques de l’habitat 
 
Document de travail  - les titres d’intervention sont sujets à modification et les intervenants 
avec un astérisque sont pressentis. 
 
 
8 h 45 Accueil 

9 h 00 Ouverture 

Dominique MIRADA, Directeur régional Bretagne de la Caisse des Dépôts  

9 h 15 – 10  h 30  Plénière 1 
 Etat des lieux de la délégation des aides à la pierre en Bretagne 

Réalisations des objectifs/ plan de cohésion social e, parc public et parc privé, 
lien avec le PLH et les opérations ANRU 

� La mise en œuvre de la délégation au niveau national 

 Bruno DALY, directeur d'activités Habitat et renouvellement urbain d’Habitat & 

Territoires conseil 

� Où en sommes nous en Bretagne ? 

Patrick SCIBERRAS, directeur d’ARO HLM Bretagne 

 
Un autre regard : Anne BERTY, directrice de l'Habitat et des Solidarités de Nantes Métropole 

 

10 h 30 -12 h 30  Plénière 2  
 Comment mieux travailler ensemble ? 
Comment articuler les projets sur le territoire ave c une politique régionale et locale ? 
Deux tables rondes de 40 minutes  

 
1. Les limites de la délégation… et comment les dép asser 
Table ronde  
Guy POTIN, vice-président de Rennes Métropole, délégué à l’habitat 
Guy LE HELLOCO, président de la CIDERAL (Communauté de communes de 
Loudéac) 
Yvon BERTHOUX*, Conseil général du Finistère 
Marie-Christine DETRAZ*, vice-présidente chargée de l'action foncière et du logement 
privé, Cap l’orient   
 
• Articulation entre les différents territoires de délégation 
• Quels sont les bons outils pour mener une délégation : des moyens financiers 
certes… mais aussi technique… et humains 

 
 



2. Les avancées de la délégation… et comment les op timiser 
 
Georges ANDRE, vice-président de la CA du Pays de Vannes 
Paul UGUEN, maire de Guerlesquin, Morlaix Agglomération. 
Marcel ROGEMONT*, Conseil général d’Ille-et-Vilaine 
Maryse RAOULT*, vice Présidente de CABRI (CA de Saint Brieuc)  
 

Un autre regard : Lionel Le BORGNE, Président de l’URAF Bretagne 

 

12 h 30 – 14h 15   Déjeuner 

 
14 h 15 – 16 h 15  Plénière 3  

 Impact du Droit au logement opposable et des récentes réformes sur 
le rôle de l’Etat, des bailleurs et des délégataires 

 
Comment  l’état veut-il assurer son rôle de garant social de la politique sociale de 
l’habitat des territoires ?   

� Jacques UGUEN, président de l’ARO HLM 

� Jean-Pierre CAROFF, vice-président de la CU de Brest, président de la 
Fédération des Offices publics de l’habitat  

� Laurent FAYEIN, directeur régional de la Direction Régionale de l’Equipement de 
Bretagne 

� Alain EVEN*, Président de la CESR et président de l’Assemblée des CESR de 
France 

 
 
16h15  Conclusion   

Jacques UGUEN, président de l’ARO HLM Bretagne 
Daniel DELAVEAU, président de Rennes Métropole 

 
 
 

En partenariat avec l’Association Régionale des Organismes d’habitat Bretagne  
  


