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Lyon, le 8 novembre 2016 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
La dernière séance de notre Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat pour 
cette année 2016 aura pour thème :  
 

Réforme de la demande et des attributions : 
Mises en œuvre locales et dernières évolutions législatives 

 
Elle se tiendra le :  

Jeudi 15 décembre 2016 
De 14h00 à 17h00  

Attention au Novotel de Bron, 260 Avenue Jean Monnet 
 
Cette quatrième séance 2016 du Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en 
Auvergne Rhône-Alpes a pour objectifs de partager l’état des lieux de la mise 
en œuvre des lois ALUR et LAMY, mais également de mettre en perspective 
les évolutions à prévoir avec la Loi Egalité Citoyenneté.   
  
Pour les contenus de cette séance et son animation, nous sommes 
accompagnés par le Cabinet Espacité.   
 
Vous trouverez ci-joint le contenu détaillé de notre réunion, ainsi que le 
bulletin de participation que je vous demande de nous retourner rapidement 
de manière à vous accueillir dans de bonnes conditions. 
 
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 Auvergne 
Rhône-Alpes 
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Programme de la séance 

du Réseau de l’Habitat en Auvergne Rhône-Alpes  
du 15 décembre 2016 

 
Réforme de la demande et des attributions : 

Mises en œuvre locales et dernières évolutions législatives 
 
Accueil à partir de 13h30   
Démarrage à 14h00 
Propos introductifs :  
Intervention de Aicha Mouhaddab, Directrice de l’ARRA-HLM  

 
I – Lois LAMY et ALUR : contexte et mise en place des dispositifs 
 
Anne Katrin Le Doeuff- Directrice générale déléguée - Espacité  

• Obligations issues des lois Lamy et Alur  
• Contexte et état des lieux de leurs mises en place sur les différents territoires 

d’Auvergne Rhône-Alpes 
 
II – Mises en œuvre locales  
 

• Mise en perspective régionale – Christine Guinard, Chef de service Habitat 
Construction Ville, DREAL Auvergne Rhône-Alpes 
 

• Retours d’expériences des territoires : 
 

- Métropole de Lyon :  
o Michel Le Faou, Vice-président Urbanisme Habitat et 

cadre de vie - Métropole de Lyon 
o Cédric Van Styvendael, Vice-président d’ABC HLM 
o Christel Bonnet, DDCS du Rhône (sous réserve) 

 
- Riom Communauté : 

o Gérard Dubois, Vice-président Habitat – Riom 
communauté 

o Anne-Luce Colomb Morcelet, Directrice Habitat – Riom 
Communauté 

o Florence Tastet, Directrice de l’ARAUSH 
 
III – Eclairage et mise en perspective des nouveautés apportées par la Loi 
Egalité Citoyenneté  
 
Anne-Katrin Le Doeuff – Directrice générale déléguée - Espacité  

 
 
 
      
Clôture à 17h00 


