Plan d'accès

RESEAU TECHNIQUE REGIONAL DE LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE
PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

Aix en Pce /
Marseille

Nice

Hall des Expositions
Cours de la liberté
83170 BRIGNOLES

Préfecture du Var
Pôle national de lutte
contre l'habitat indigne
Direction Régionale
de l'Équipement PACA
Direction Départementale
de l'Équipement du Var
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires
et Sociales du Var

Les journées du Réseau
Journée de rencontres, d'informations et d'échanges à Brignoles

http://www.mappy.fr/

Toulon

La lutte contre l'habitat indigne :
comment organiser sa mise en oeuvre ?
Le rôle de la maîtrise d'ouvrage locale
Lutte contre l'habitat indigne

Des réalisations concrètes et
des expériences dans la Région PACA et le Var

Réseau technique régional PACA
http://www.mappy.fr/

Avec la participation du
Pôle National de lutte contre l'habitat indigne et la Direction Départementale de l'Equipement du Var

Invitation
Pour tous renseignements :
DDE du Var - tél. : 04 94 46 83 52 - remi.sibertin-blanc@equipement.gouv.fr
Réseau LHI PACA - CETE Méditerranée - tél. : 04 42 24 79 63 - jean-bernard.brulet@equipement.gouv.fr
CRPV-PACA - tél. : 04 96 11 50 41 / Fax : 04 96 11 50 42 - annie.ber@crpv-paca.org

Inscriptions :

CRPV-PACA - 4, Place Sadi Carnot - 13002 Marseille
Mail : inscriptions@crpv-paca.org - Fax : 04 96 11 50 42

Rencontre organisée avec le concours de :
le Réseau technique régional de lutte contre l'habitat indigne et le Centre de Ressources pour la Politique de la Ville en PACA

Jeudi 15 novembre 2007

à Brignoles
Hall des Expositions - Cours de la liberté - 83 170 Brignoles

PROGRAMME

La lutte contre l'habitat indigne :
comment organiser sa mise en oeuvre ?
Lancé par l'Etat en 2001, le programme national de lutte contre l'habitat indigne a
déjà plus de 6 ans. En PACA, les Bouches du Rhône et le Var qui avaient été

MATIN

09h30

Accueil des participants

retenus comme "départements-pilote " ont dès 2002 mis en place des
programmes d'action qui ont pu donner des résultats intéressants. Depuis, les
autres départements de la Région, se sont aussi emparés de ces programmes
et ont fait des avancées significatives, le réseau technique régional de lutte
contre l'habita t indigne ayant servi depuis plus de 2 ans de relais,
d'amplificateur pour accélérer cette mise en œuvre.

10h00

Accueil par Jean-Pierre GUERCIN, maire de Brignoles

En dehors d'une meilleure connaissance des textes qui se sont aussi enrichis
durant cette période, le facteur le plus déterminant des avancées et même du
succès de ce plan d'action est la mobilisatio n des élus, ainsi que la
mobilisation s des partenaire s et acteurs locaux pour mettre en œuvre
localement un plan d'action partenarial, correspondant à la situation locale
rencontrée.
La maîtrise d'ouvrage locale de la lutte contre l'habitat indigne sera donc le
"fil rouge" de notre rencontre. Nous examinerons la manière dont elle a pu
s'organiser en fonction des forces mobilisables localement mais surtout des
engagement s politique s manifestés . A l’échell e des communes , des
communauté s de communes et d'agglomérations , mais aussi à l’échell e
départementale, des actions probantes ont été réalisées.

Introduction des débats par Jacques LAISNE, Préfet du Var
10h15

La lutte contre l’habitat indigne : un programme national d'actions et sa déclinaison locale
avec un plan départemental, des moyens spécifiques, le rôle des acteurs et la maîtrise d’ouvrage
locale présenté par Nancy BOUCHE inspectrice générale de l'équipement et
présidente du Pôle National de lutte contre l'habitat indigne, et des représentants locaux.

10h45

Un projet et des réalisations fondées sur une maîtrise d'ouvrage forte :
Brignoles présenté par la commune et son opérateur
 Un projet pour le centre ville : l'habitat indigne au centre du dispositif
 Des réalisations et l'organisation de la maîtrise d'ouvrage….

11H45

Visite commentée du centre-ville

12H45

Déjeuner pris sur place

APRES-MIDI
14H15

 Une opération isolée de résorption d'habitat insalubre "en diffus" à Manosque (DDE 04)
 Un plan d'action départemental de l'Etat qui s'appuie sur les structures intercommunales

La question du relogement , centrale dans ces démarche s sera l'entrée
technique proposée dans chaque présentation. C'est donc autour des ces
réalisations concrètes que nous souhaiterions échanger.
La ville de Brignoles qui avait organisé une rencontre en avril 2004 a accepté
d'accueillir à nouveau cette manifestation. Ce sera l'occasion d'évaluer les
avancées, de visiter des réalisations concrètes sur ce territoire, mais aussi
d'apprécie r d'autres réalisation s de la région et du Var qui dans des
configurations différentes ont permis, sur la base d'une maîtrise d'ouvrage
locale forte de régler un certain nombre de situation s locales d'habita t
indigne.
Cette rencontre permettra aussi de favoriser la mise en place localement de
réseaux d'acteurs , politique s et professionnels , conditio n nécessair e à la
réussite de cette action.

Présentation de réalisations concrètes par les acteurs

du département (DDE 06)
 Le traitement du péril comme composante de l'action publique dans le cadre
de la convention ANRU à Toulon (DDE 83)
 Un programme de LHI sur la Communauté d'Agglomération du Pays d’Aix adossé
à un Programme Local de l'Habitat (PLH)
15H15

Table ronde et échanges : quels enseignements pour les programmes à mettre en place ?
Questions réponses avec le pôle national de lutte contre l'habitat indigne

16H00

Synthèse par Nancy Bouché
Intervention du Maire de Brignoles
Conclusion par le sous-préfet de Brignoles
Journée animée par Dominique MICHEL, Directeur du CRPV-PACA et Remi SIBERTIN-BLANC,
DDE du Var, Chargé de mission "habitat indigne"
Programme susceptible de modifications

