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CITALLIOS présente
VENDREDI 12 JUILLET 2019
 L’ACCÈS AU LOGEMENT :  
DU RÊVE DE PROPRIÉTÉ  
AU DROIT D’USAGE,  
IMPACTS D’UN CHANGEMENT 
DE MODÈLE 



n  Un marché du logement 
tendu : une fatalité 
économique ?

n  Quelles stratégies /  
actions politiques, 
foncières… ?

n  Un glissement de la 
propriété vers un droit 
d’usage ?

n  Des typologies / produits 
diversifiés ou sur-mesure ?

CITALLIOS poursuit un cycle de débats au cœur de l’actualité  
et des questions opérationnelles qui se posent dans un monde où la ville  
et ses pratiques, les acteurs et les règlements sont en constants changements.

131, boulevard Exelmans - 75016 Paris
Métro : Porte d’Auteuil - Ligne 10
Bus : arrêt Porte d’Auteuil - Lignes 32 - 52 - 123 - 241 - PC1
Station Vélib’ : hippodrome d’Auteuil
Station Autolib’ : boulevard Murat
Parking le plus proche : 1-3, avenue du Général-Sarrail (3 minutes à pied)

RSVP avant le 9 juillet par mail : curbain@citallios.fr
ou par téléphone au 01 41 37 12 15
Inscription obligatoire : nombre de places limité

Animé par : 
Rémi Cambau, rédacteur en chef de Cadre de Ville

Le Vendredi 12 juillet 2019
8h30 – 10h - au Café « Les Deux Stations »

Venez débattre avec :
Honoré Puil, Vice-président de Rennes Métropole, en charge du logement,  
de l’habitat et des gens du voyage
Gilles Bouvelot, Directeur général de l’Établissement Public Foncier d’Ile-de-France
Thomas Leroy-Bourguin, Directeur développement résidentiel, La Française
Laurent Escobar, Directeur associé, Adéquation
Philippe Bédier, Directeur général, Coopérative des Boucles de la Seine
Maurice Sissoko, Directeur général de CITALLIOS



Pour télécharger Les Échos 

et ainsi revivre les débats des précédents 

rendez-vous sur www.citallios.fr rubrique Café Urbain

C’est parce que les règlements, les acteurs et les pratiques de la ville 
sont en constant changement que CITALLIOS a créé Café Urbain.

Cycle de rencontres pour faire dialoguer tous les acteurs de la ville : 
élus, aménageurs, architectes, urbanistes, promoteurs, investisseurs, 

sociologues…

qPartager et confronter les expériences

qEnrichir les pratiques

qProgresser ensemble dans la production d’une ville qui doit répondre 
à des attentes et des besoins de plus en plus nombreux et diversifiés : 
durabilité, évolutivité, attractivité, diversité et qualité des services…

65, rue des Trois Fontanot
92024 Nanterre Cedex

01 41 37 11 70
www.citallios.fr
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