
 
 
 
 
 

	
	
	

Mise en œuvre de la réforme de l’habitat social  
Où en sont les territoires en Centre-Val de Loire ? 

 

03 avril 2018 à Blois 
 

 
Créé en mars 2016, le réseau régional, initié par l’USH Centre-Val de Loire, Villes au Carré et la DREAL 
accompagne les acteurs de la politique de la ville et de l’habitat dans la mise en œuvre des dispositions issues 
des lois ALUR, pour la Ville et la cohésion urbaine et Égalité et citoyenneté.  
 

Les premières rencontres ont permis d’aborder de manière partenariale cette réforme globale de la politique de 
l’habitat dans ses aspects stratégiques et pratiques : équilibre social et territorial des politiques du logement, 
gestion partagée de la demande de logements sociaux, politiques d’attribution, politique des loyers... Le temps 
est maintenant venu de prendre un peu de recul sur la mise en œuvre de ces dispositions et sur les outils et 
instances créés. 
 

Ce sera l’objet de la prochaine journée. Elle débutera par un temps de travail sur les orientations du nouveau 
projet de loi pour le logement et permettra, à partir d’un état d’avancement du déploiement de la réforme en 
région Centre-Val de Loire, d’identifier les avancées, les points de difficulté et les enseignements à tirer des 
nouveaux modes de fonctionnement mis en place à l’échelle territoriale. 

 

Publics cibles 
La rencontre est ouverte aux agents des collectivités en charge de la politique de la ville, de l’habitat, de l’accès 
au logement (commune, EPCI, conseil départemental, conseil régional), aux organismes HLM, aux réservataires 
de logements, aux services de l’État ainsi qu’aux structures et associations qui orientent ou accompagnent les 
personnes vers le logement social. 

	

Déjeuner	(réservation obligatoire). 
• Pour les bailleurs sociaux, le déjeuner sera pris en charge par l’USH et refacturé ultérieurement. 
• Pour tous les autres participants, une participation forfaitaire de 15€ par personne est demandée. 

Règlement par chèque au nom de Villes au Carré lors de l’inscription ou au plus tard lors de l’accueil (facture 
remise). 

En cas de désistement ou d’empêchement, prévenir au plus tard le 27 mars, faute de quoi, le repas sera facturé. 
 

Devenir membre du réseau régional d’acteurs Ville et Habitat en Centre-Val de Loire 
Le réseau régional est conçu comme un espace d’échanges et de production entre professionnels de la politique de la ville 
et de l’habitat. Il a pour objectifs d’apporter des éclairages sur les réformes et leur application, de mobiliser une expertise 
collective autour d’approches en cours d’élaboration sur les territoires et de partager les expériences réussies et les bonnes 
pratiques. Il est aussi un espace de réflexion et de contribution auprès des instances nationales sur les enjeux et 
problématiques spécifiques aux territoires de la région Centre-Val de Loire. Pour devenir membre du réseau régional, il suffit 
de s’inscrire sur la plateforme en ligne à partir du site de Villes au Carré http://reseau-villehabitat-cvl.villesaucarre.org/ 
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PROGRAMME   
 

3 avril 2018 – 09h00/16h30 
FJT – Escale et Habitat 

37, rue Pierre et Marie Curie à Blois 
 
 
 

    Mise en œuvre de la réforme de l’habitat social  
Où en sont les territoires en Centre-Val de Loire ? 

 
	
09h00 Accueil-café 
 
09h30     Actualité : orientations du projet de loi ELAN, incidences sur les dispositions des lois ALUR, Ville et 

Egalité et Citoyenneté, notamment sur les politiques d’attributions 
Fanny Lainé-Daniel, socio-urbaniste 
Focus : les effets de la mise en œuvre de la réduction du loyer de solidarité-RLS en matière de politique 
d’attributions 

       Tiphaine Zaplotny, directrice gestion locative et services de proximité, Val Touraine Habitat 
 
Pause 

 
11h30 Présentation du portail cartographique d’exploitation des données de l’enquête OPS 
 Denis Feuilloley, directeur du GIP SNE-Ministère de la Cohésion des Territoires 
 
 
Déjeuner à 13h00 
 

 
 14h00 Présentation des résultats de la consultation nationale menée par la DHUP sur l’avancée de la réforme 

des attributions et zoom sur la région Centre-Val de Loire et présentation des premières conclusions de 
l’enquête engagée par l’USH sur 12 territoires témoins 

 Bettina Brunet, chargée des politiques HLM-Dreal Centre-Val de Loire 
Fanny Lainé-Daniel, socio-urbaniste 
 

14h45 Points de vue croisés depuis 3 territoires en région et échanges avec les membres du réseau : 
3 EPCI, des bailleurs et des services de l’Etat croiseront leurs points de vue sur la mise en œuvre de la 
réforme de l’habitat dans leur territoire : Orléans Métropole, Agglopolys et la Communauté de 
communes Vierzon-Sologne-Berry 
 

16h30 Clôture de la journée 
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Contacts   
Marie-Noëlle Pinson  
Villes au Carré – 07 69 31 82 48 
marienoelle.pinson@villesaucarre.org 
Hélène Quenouille 
USH Centre-Val de Loire – 06 60 34 56 40 
h.quenouille.arhlmce@union-habitat.org 

	
	
	
	
	 	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Avec le réseau de bus AZALYS  
Départ de l’arrêt « Gare SNCF » à droite, place de la gare (face à la boulangerie) 
Ligne D, direction  « Blois 2/ Villebarou »,  arrêt « Pierre et Marie Curie » (8/10 min) 
 
En voiture 
Stationnement possible à proximité du FJT 

	

FJT – Escale et Habitat – 37 rue Pierre et Marie Curie à Blois 


