
 

 

 

 

4, RUE DE NARVIK  

69008 LYON  08 

TEL. 04 78 77 01 07 
 

  

Programme de la journée relogement du 7 février 2017 
 

 

Accueil café à partir de 8h45  

Démarrage à 9h15 

9h15- 11h00 :  

� Mots d’accueil : Christine Juilland, Présidente d’ABC Hlm, Bertrand Prade, Vice-président d’ABC Hlm 

en charge du renouvellement urbain et Pierre Dussurgey, Maire de Vaulx en Velin 

� Projection du film documentaire « Regards d’habitants et de professionnels sur le relogement », 

réalisé par Denis Oeuillet sur les opérations en cours sur la Métropole de Lyon et le Rhône – 

Témoignages et réactions.   

� Table ronde « Place du relogement dans les stratégies urbaines et patrimoniales et enjeux pour 

les habitants » : table ronde avec M. Le Préfet (sous réserve), Michel Le Faou, Vice-président de la 

Métropole de Lyon en charge de l’urbanisme, de l’habitat et du cadre de vie, Bertrand Prade, Vice-

président d’ABC Hlm en charge du renouvellement urbain et directeur général de Lyon Métropole 

Habitat, Christine Juilland, Présidente d’ABC Hlm et directrice générale de Batigère Rhône Alpes.  

11h00-12h30 :  

� Un cadre partenarial structurant pour la réussite des opérations : présentation succincte du bilan 

des relogements ANRU et des perspectives, des documents cadre et de la « boîte à outils du 

relogement ».  

� Table ronde « Quelle organisation pour mener à bien les opérations de relogement ? » : table 

ronde avec des représentants des bailleurs sociaux, des collectivités et des services l’Etat sur le rôle et 

l’organisation de chacun pour contribuer à la réussite des opérations de relogement.   

� Signature de la convention inter-bailleurs de mise en œuvre des relogements opérationnels 

(organismes Hlm membres d’ABC Hlm). 

12h30-13h45 : Buffet et espaces d’exposition en libre accès 

14h00-16h30 : Ateliers d’échanges et de propositions  

Deux séquences d’ateliers : 14h00-15h00 / pause / 15h30-16h30.  Inscription de chaque participant à deux 

ateliers différents au choix :  

� De l’annonce du relogement à la démolition : quelles modalités d’échanges avec les ménages ?  

� Comment faciliter l’élaboration du projet résidentiel et le concrétiser ?  

� Accompagner les ménages : moments clés, situations complexes et bonnes pratiques  

� Vivre dans un bâtiment voué à la démolition : points de vigilance et initiatives 

 

 16h45-17h30 : Synthèse des ateliers et clôture de la journée 

 
Pour confirmer votre inscription et choisir les ateliers auxquels participer l’après-midi : 
https://www.inscription-facile.com/form/kW2YrG5J0NhkxIRJxmb5 


