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Entrée Sud • Salle 1 ABC

P L A N  D ’ A C C E S Logement social
Habitat durable ; Accueil de

nouvelles populations
Hébergement ; Maîtrise 

foncière ; Ménages modestes
Personnes âgées ; Parcours
résidentiels ; Mixité sociale

Réhabilitation du parc
Etalement urbain ; Energie

Accession à la propriété
Promotion immobilière

Economie de la construction
Observatoires ; Revitalisation

des centres villes
Logement des jeunes ..

I N V I T A T I O N

MARDI 6 AVRIL 2010
14H30-17H30

CENTRE DE CONFERENCE 
DE LA GRANDE HALLE D’AUVERGNE

COURNON D’AUVERGNE

Pour tout renseignements :

Tél : 04 73 34 01 07
arhlmauv@union-habitat.org

ÉTATS GÉNÉRAUX DU LOGEMENT

AUVERGNE : DES MARCHÉS DE l’HABITAT DÉTENDUS ? 
QUELS BESOINS SUR LES TERRITOIRES ?

CONFÉRENCE
TABLE RONDE

Les Etats Généraux du logement se dérouleront le 4 Mai 2010 à Paris. 
Lancés à l’initiative de l’Union sociale pour l’habitat et les représentants nationaux 
des grandes catégories d’acteurs du logement, ils ambitionnent, sur la base d’un 
diagnostic partagé, d’élaborer des propositions communes pour proposer aux pouvoirs
publics de refonder une politique du logement claire et ambitieuse. Les contributions
régionales alimenteront le débat national.



• 14 h, 14 h 30 accueil des invités
• 14 h 30 introduction par Gérard DEYGAS, 

Président de l'Association Régionale Auvergne 
de l'Union sociale pour l'habitat.

• 14 h 35 état des lieux de la situation auvergnate :
• Les tendances socio-démographiques auvergnates (Michel GAUDEY - Directeur INSEE Auvergne)
• Les marchés de l’Habitat en Auvergne et les enjeux sur les besoins en logement 

(Laurent ESCOBAR- Cabinet Adéquation-Lyon)

• 15 h 30 table ronde, avec la participation de : 
Un représentant du Conseil régional d’Auvergne,
Dominique ADENOT, Président du Pays du Grand Clermont, Vice Président de Clermont Communauté chargé de l'Economie, 
de la Recherche et de l'Innovation, Adjoint au Maire de Clermont-Ferrand, Président de Logidôme,
Pierre JARLIER, Maire de Saint-Flour, Président de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour, Sénateur,
Pascal PERRIN, vice-président du Conseil Général de l’Allier, chargé des Solidarités, de l’Insertion, du Logement et de la Politique de la ville,
François SAINT-ANDRE, Maire de Beaumont (63), Vice Président de Clermont Communauté chargé de l'Habitat,
Un représentant du Pays de la Jeune Loire et ses rivières (43),

• Débat avec la salle
• 17 h30 cloture des débats

La manifestation sera animée par Claire DELPECH (Assemblée des Communautés de France).

P R O G R A M M E

La synthèse des échanges constituera une contribution auvergnate aux
travaux nationaux des Etats Généraux du logement qui auront lieu le 4 mai
2010 à Paris.

?Dans le cadre des Etats Généraux du logement,
l’Association Régionale Auvergne de l’Union sociale
pour l’habitat vous convie, ainsi que vos collaborateurs,
à une conférence-table ronde sur les marchés de l’habi-
tat dans la région et les besoins sur les territoires. 

Bien que l’Auvergne soit souvent désignée comme un 
territoire où le marché du logement est détendu, quels
types de besoins en logement peuvent néanmoins être
identifiés localement, afin de répondre à la diversité des
dynamiques territoriales et des demandes parfois très
spécifiques ? 

En quoi l’offre de logements actuelle est-elle à 
compléter ou adapter, en prenant en compte les 
évolutions prévisibles au niveau territorial et sociétal,
ainsi que la capacité des acteurs de l’habitat à agir ? 

Cette rencontre du 6 avril 2010 sera l’occasion

• De partir d'un constat partagé des enjeux socio-
démographiques et de la situation des marchés de 
l'habitat en Auvergne.

• D'échanger avec des élus locaux, lors d'une table ronde,
sur leur appréhension locale de l'habitat, les besoins en
logement et les politiques locales de l'habitat.

• De débattre avec les invités, acteurs locaux de l'habitat,
sur les besoins d'évolution et d'adaptation de l'offre 
de logements et d'hébergements et ainsi initier le 
développement d'un réseau des acteurs locaux 
de l'habitat.

“En France, on aura construit en 2008 un logement pour 156 habitants en Auvergne 
quand on en aura fait un pour 299 en Ile-de-France. Autrement dit, on construit beau-
coup plus en Auvergne qu'en Ile-de-France. Or, les problèmes de logement sont en
Ile-de-France et pas en Auvergne.” Benoist APPARU, Secrétaire d'Etat au logement
et à l'urbanisme. Interview du 3 février 2010 à Canal Plus.


