Projet de Loi ELAN : Mobilisation des Epl !

Au lendemain de la présentation du projet de loi Évolution du logement et aménagement numérique (ELAN) au Conseil
des ministres du 4 avril prochain, et dans la continuité des actions engagées depuis plusieurs mois au plan national
comme en région, la Fédération souhaite aussitôt inviter ses adhérents dans le cadre d’une Rencontre nationale à prendre
connaissance du texte afin de se mobiliser pour faire entendre la voix des Entreprises publiques locales.
Cet évènement est l’occasion de débattre des dispositions figurant dans le projet de loi et d’arrêter une feuille de route
avant son examen par le Parlement. Centrée sur la réorganisation des bailleurs sociaux ainsi que sur les activités
d’aménagement avec dans les deux cas un possible retour en force de l’Etat sur les territoires, le projet ELAN questionne le
positionnement de l’ensemble des Epl et de leurs stratégies de développement à court et moyen terme.

Programme
12h30 Accueil des participants et cocktail déjeunatoire
Débats animés par Stéphane MENU, Journaliste

14h30
Ouverture

Jean-Marie SERMIER, président de la FedEpl

14h45
Décryptage du projet de loi ELAN : principales
mesures et impact attendu pour les Epl

Restructuration du tissu des bailleurs sociaux, évolution du
financement du logement social, plan « Action Cœur de
ville », projets partenariaux d'aménagement (PPA) et
grandes opérations d'urbanisme (GOU)… sont autant de
sujets prioritaires qui concernent directement l’avenir des
Epl.
En présence de Julien DENORMANDIE, Secrétaire d’Etat
auprès du Ministre de la cohésion des territoires
Richard LIOGER, Vice-Président de la FedEpl, député de la
Moselle, conseiller municipal de Metz, administrateur de la
société d’aménagement et de restauration de Metz
Métropole (SAREMM),
Frédérique CALANDRA, Vice-Présidente de la FedEpl, maire
du 20e arrondissement de Paris, présidente de la Régie
immobilière de la ville de Paris (RIVP)
Michel LE FAOU, adjoint au maire de Lyon, administrateur de
la société anonyme de construction de la Ville de Lyon
(SACVL), président de la fédération régionale des Epl
d'Auvergne Rhône Alpes
Elizabeth TOUTON, adjointe au maire de Bordeaux,
présidente de la Fédération régionale des Epl NouvelleAquitaine, présidente de In Cité

16h
Table ronde avec les dirigeants d’Epl de logement
et d’aménagement

Position de la Fédération et propositions communes
des Epl en prévision du débat parlementaire : élaborer une
feuille de route pour l’ensemble du mouvement.
Présentation par Frédéric BOUDIER et François BERTRAND,
Sous-directeurs à la DGALN/DHUP
Échanges avec
Anne BLONDEAU, Directrice générale adjointe, Grands
projets et renouvellement urbain, Citallios
Anne FRAISSE, Directrice du développement, Spl Europolia
Catherine LEGER, Directrice générale de Plaine Commune
Aménagement
Pierre ROCHERY, Directeur général de la SEMIVIT
Olivier SUBRA, Directeur général de Béarnaise Habitat

17h30 Fin des travaux

