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Le Département a souhaité que les rencontres des acteurs de l’habitat 2014 puissent permettre 
de reposer la question de l’habitat au centre du projet métropolitain en cours de construction.

Ces 4e rencontres intitulées « L’habitat au cœur du projet métropolitain » s’organiseront  autour 
de 2 tables rondes : « Vers une métropole plus solidaire en matière d’habitat ? » et « Parc social  
et parc privé, enjeux partagés dans l’espace métropolitain ».

Trois ateliers ont été conduits durant les mois de mai et juin 2014 pour préparer ces échanges, 
réunissant une cinquantaine de participants, acteurs de l’habitat de tous horizons professionnels. 

« Quelles orientations pour la Seine-Saint-Denis en matière d’habitat ?
Quelles préconisations pour construire une métropole plus solidaire ? 
Les orientations à faire prendre en compte dans les futurs schémas »
Présidé par Gérard Lacoste, directeur général adjoint de l’IAU îdF
et Catherine Boillot, directrice du département habitat de l’IAU îdF

« Enjeux et perspectives du logement social en Seine-Saint-Denis  
dans le cadre de la métropole »
Présidé par Yves Nédelec, directeur de l’OPH 93

« Enjeux et perspectives du parc privé en Seine-Saint-Denis dans  
le cadre de la métropole »
Présidé par Michel Langlois, président de l’ADIL 93

Le résultat des travaux de ces ateliers viendra en appui à la reflexion menée dans les tables 
rondes de cette matinée. Les synthèses en sont diffusées ci-après.

Le Département tient particulièrement à remercier les membres de ces ateliers, qui ont 
accepté de participer à cette réflexion commune.

C’est sur la base de ces échanges, des débats qui auront lieu ce 22 octobre, et de l’étude   
Diagnostic et enjeux de la politique de l’habitat en Seine-Saint-Denis qui a été  diffusée durant 
le premier semestre, que le Département élaborera en 2015 un document  d’orientation sur 
l’habitat. 

Ce document précisera les enjeux de la Seine-Saint-Denis, les propositions du  département, 
et constituera un support susceptible de les faire porter dans le cadre des différentes ins-
tances et schémas qui vont être élaborés au plan métropolitain et régional.
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