
Agenda Préliminaire 

 
“Des villes pour tous : quelle action publique pour rendre le logement 

accessible aux citoyens ?” 

 

9:00 - 9:30: Ouverture par la Ville de Paris et CGLU  

 

9:30 - 10:00 : Introduction générale  

« La financiarisation du logement dans les contextes métropolitains : enjeux et défis pour l’action 

publique locale » Jean-Claude Driant, Professeur à l’École d’Urbanisme de Paris (à confirmer)  

 

Pause (15-30min) 

 

10:30 - 12:30 L’accessibilité au logement quelles problématiques et enjeux politiques ?  

 

- 11 :00 – 11 :15 Mise en perspective de la problématique  

- 11 :15 – 12 :30 échanges sur problématiques locales et enjeux politiques  

 

Déjeuner (1h) 

 

13:30 - 16:45 Remobiliser le logement existant pour les citoyens : que peut faire l’action locale ? 

Échanges sur pratiques 

 

- 13 :30 – 13 :45 Mise en perspective de la problématique par l’élue au logement  

- 13 :45 - 14:30  Réguler les plateformes de location de meublés de courte durée 

- 14:130 – 15:15  Lutter contre la vacance et la sous occupation  

 

Pause (15min) 

 

- 15:30 – 16:15  Contrôler le marché locatif privé 

Politiques d’encadrement et de plafonnement des loyers pour enrayer la flambée des prix du logement 

- 16 :15 – 17:00 Contrôler le marché acquisitif 

Taxation sur les droits de mutations, accession sociale à la propriété, engager la société civile dans la 

lutte contre la spéculation, etc. 

 

17:00 - 17:30 Une feuille de route commune pour des politiques de contrôle et de régulation des 

marchés du logement  

Conclusion de la journée et présentation des recommandations établies par les Villes 

Leilani Farha, Rapporteure spéciale de l’ONU sur le droit à un logement convenable (à confirmer) 

Emilia Saiz, Secrétaire générale de CGLU 

Emmanuel GREGOIRE, Premier adjoint à la Maire de Paris, chargé du budget, de la transformation des 

Politiques publiques et des relations avec les arrondissements 

 

17h45 : Point Presse 

18h30 : Cocktail autour de la projection du Documentaire « The Push » (en option) 


