
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lyon, le 27 septembre 2011 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Comme convenu dans notre programme de cette année 2011, je vous invite à notre prochaine séance 
de notre Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat qui aura pour thème :  
 

« Vieillir dans son logement » 
 
En effet, d'ici à 2040, notre territoire national comptera 4 fois plus de seniors de plus de 85 ans. Une 
augmentation qu'il faut prendre en compte afin de permettre aux personnes âgées de bien vieillir dans 
leur logement. 
De plus, il prédomine chez les gens âgés une aspiration profonde à « vieillir à domicile », car 
cela leur permet de conserver leur capacité d’autonomie plus longtemps et de garder un  
véritable «chez soi ». 
Ce sujet est un sujet de préoccupation à la fois pour les collectivités, les élus, comme pour 
les opérateurs du logement, notamment les bailleurs sociaux. Ces derniers enregistrent 
dans les statistiques de leur occupation sociale en place une part de plus en plus importante 
de ces profils qui les conduit à réfléchir et mettre en œuvre des actions à la fois sur le bâti, le 
produit logement, mais aussi de s’interroger sur les services associés, en s’appuyant sur les 
compétences et savoir faire des collectivités. 
 
C’est pourquoi, je vous propose de nous retrouver dans notre instance, le :  
 

JEUDI 27 octobre 2011 
De 14h00 à 17h00 

Attention au NOVOTEL de BRON 
(cf. plan ci-joint) 

 
Vous trouverez ci-joint le contenu détaillé de cette séance. 
 
Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes 
sentiments distingués. 
 
 

La Directrice 
 
 
 
 
Aicha  MOUHADDAB 

 
 

Destinataires : 
Les membres du Réseau des Acteurs 
Locaux de l’Habitat en Rhône-Alpes 



 
 

 

 
 

Programme 
« Vieillir dans son logement » 

 

Accueil à partir de 13h45 
Ouverture à 14h00 

Propos introductifs 

                                                           Intervention Aicha MOUHADDAB (ARRA)  
 
 
I – Cadrage démographique : « Du national au régional » 
 
* Etats des lieux et prospective….. 

Intervention de Pascal OGER,  
Directeur de l’INSEE Rhône-Alpes 

 
* Zoom sur l’occupation sociale du parc HLM….. 
Retour sur les principales données de l’enquête OPS. 

Intervention de Perrine CANTIN (HTC) 
 

* Des statistiques à la réalité…….     
Intervention de Florence DUPAGNE (HTC) 
 

 
II – Quels sont les enjeux partagés autour de la question du  vieillissement des différents 
acteurs locaux ? 
 
Questions communes à : 

- Jacques Chapeau (Conseil Général de l’AIN – Responsable du domaine logement),  
- Nathalie Domenach (Union Régionale des PACT en Rhône-Alpes - Directrice)  
- Marie-Hélène Bonzom (GrandLyon Habitat – Directrice Générale adjointe)  

 
 

III – Quel maillage entre les acteurs pour répondre à ces enjeux ? 
 
Interventions de : 

- Catherine GRISAUD (SDH – Responsable de l’habitat thématique) avec une collectivité 
partenaire à confirmer 

- Nathalie BURLET (Villeurbanne Est Habitat – Directrice de la gestion locative) 
 
Et en réaction dans la salle, le témoignage pour AMOS42 d’Alexia BONAMOUR (Directrice de la 
gestion immobilière à HMF). 

 
 
 
Clôture à 17h00 


