
Conférence-débat   Mardi 11 juin 2019 

Les loyers sont-ils trop élevés ?

Assemblée générale de l’ADIL 13 Invitation



La table ronde réunira :

Jean BERTHOZ
Président de l’UNIS Marseille Provence Corse

François-Xavier GUIS 
Vice-président de la FNAIM Aix-Marseille-Provence

Pascal GALLARD
Directeur de l’ARHLM PACA et Corse

Pierre HANNA
Chef du service du logement social, DRDJSCS, DDD 13

Jean-Jacques HAFFREINGUE
Directeur général de Soliha Provence

Auguste LAFON
Président de l’UNPI des Bouches-du-Rhône

Hélène LE GALL
Directrice de l’ADIL de Paris

Thierry MOALLIC
Directeur de l’ADIL des Bouches-
du-Rhône

Christelle MOUREN
Directrice de l’habitat et de la 
politique de la ville,  
Métropole Aix-Marseille-Provence

Philippe SAGNES
Directeur Régional d’Action 
Logement PACA et Corse

Jean-Pierre SOUREILLAT
Directeur général de la CAF des 
Bouches-du-Rhône

Assemb lée  Géné ra l e  de  l ’AD IL  13
Mardi 11 juin 2019
Hôtel du Département - Salle des Séances Publiques
52, av. Saint-Just  - Marseille 4ème arr. - Métro Saint-Just
Accueil 15 minutes avant le début des travaux 

14h00  Travaux statutaires  
Sous l’égide de Sylvie CARREGA, Présidente de l’ADIL des 
Bouches-du-Rhône, Conseillère départementale déléguée au 
logement et à la lutte contre les discriminations
Réservés aux membres de l’ADIL

15h30   Conférence - débat
Les loyers sont-ils trop élevés ?
Conférence ouverte aux acteurs publics et privés de l’habitat

 - Comment les loyers sont-ils fixés ?
 - Quel est le niveau des loyers (parc privé et social) dans les 

Bouches-du-Rhône ?
 - Les loyers du parc social sont-ils suffisamment bas ?
 - Les impayés de loyers sont-ils en augmentation et la prévention 

des expulsions locatives est-elle efficace ?
 - Les dispositifs de solvabilisation des ménages sont-ils efficaces 

pour faire face aux loyers et aux charges ? 
 - Quels sont les mécanismes de régulation des loyers ?
 - Faut-il encadrer les loyers dans les zones tendues ?
 - Comment produire du logement locatif abordable pour le plus 

grand nombre ? 
 - Comment les bailleurs privés peuvent-ils endosser un rôle social ?

Débat animé par Gaby OLMETA, Journaliste

17h30   Discours de clôture de Martine VASSAL
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône,  
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence  

17h45   Cocktail Avec le soutien du  

Renseignements/inscriptions : 
Tél. : 04 96 11 12 05
E-mail : diffusion@adil13.org

Participez aux live vidéo et 
live tweet sur Facebook et 
Twitter pendant la conférence 
pour réagir et poser vos 
questions :

 @ADIL13officiel

 @ADIL_13officiel



BULLETIN D’INSCRIPTION  
à retourner impérativement avant le 10 juin 2019

CONFÉRENCE - DÉBAT 
Mardi 11 juin 2019 de 15h30 à 17h30

Les loyers sont-ils trop élevés ?

Lieu : Hôtel du Département - Salle des Séances Publiques - 52, av. de Saint-Just - Marseille 4ème arr.
Renseignements/Inscriptions : ADIL 13 - 15, Avenue Robert Schuman - CS 40530 - 13235 MARSEILLE CEDEX 2 

Tél. : 04 96 11 12 05 - E-mail : diffusion@adil13.org

Mme     M.  

Nom : _________________________________ Prénom : ________________________________

Organisme : _____________________________________________________________________ 

Fonction : ______________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Code Postal : ________________ Ville : ________________________________________________ 

Tél. : __________________________________________________________________________ 

E-mail : ____________________________________ @ ___________________________________



ADIL 13
15, Avenue Robert Schuman
CS 40530
13235 MARSEILLE CEDEX 2 

Affranchir au tarif  
en vigueur
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