Paris, le 9 avril 2015
N° 41/H030

Avis de réunion
Commission Territoires
Mercredi 10 juin 2015 - 14:00 à 18:00
Institut national de la statistique
et des études économiques (Insee)
Entrée : 6 rue Legrand
92240 Malakoff
Salle 1245 - 12e étage

Métro : Porte de Vanves (6 à 10 mn)
Tramway : Porte de Vanves (6 à 10 mn)

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire à l’aide du bulletin joint pour participer à
la commission
Merci aux participants de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion.

Président :

Jean-Marie Vanlerenberghe

Rapporteurs :

Sylvie Marchand, Insee
1
Michel Duée, DGCL

Responsable de la commission : Henriette Lantin - 01 41 17 52 67
Renseignements : secretariat-general@cnis.fr - 01 41 17 52 62

Destinataires
. Membres du Bureau du Cnis
. Institutions et personnes intéressées par la commission Territoires
. Présidents et rapporteurs des commissions
. Directions régionales de l’Insee

Les documents préparatoires sont sur le site du Cnis
TSVP
1

Direction générale des collectivités locales.

1

Ordre du jour
1. Introduction - Jean-Marie Vanlerenberghe
2. Point d’information sur le rapport « État des lieux de l'offre statistique et de la stratégie de l'Insee
dans les DOM »

Échanges avec la salle
3. Point d’information par le CGET
e

3.a. Présentation du 4 rapport de l’observatoire des territoires
2
Brigitte Baccaïni - CGET
3.b. Présentation du dernier rapport annuel 2014 de l’Observatoire national des zones urbaines
sensibles
Valérie Darriau - CGET

Échanges avec la salle

4. Connaissance statistique du parc de logements
4.a. Quel besoin de données pour les politiques locales de l'habitat ? Ce qui existe, ce qui est en
devenir, ce qui manque
3
Yann Ludmann - DHUP
4.b. Localisation et estimation du parc de logements
- Système d’Information et de Traitement Automatisé des Données Élémentaires sur les Logements et
les locaux (Sitadel) : son offre et sa nouvelle mesure
- Le répertoire du parc locatif social (RPLS)
4
Guillaume Houriez - SOeS
Échanges avec la salle
4.c. Présentation du répertoire statistique des logements (RSL)
Stefan Lollivier - Insee
4.d. L’enquête sur l’occupation du parc social : présentation et apports de 2014
5
Cécile Bota - DGALN
Échanges avec la salle

5. Propositons d’avis
Dominique Allain - Cnis
6. Conclusion - Jean-Marie Vanlerenberghe
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Commissariat général à l’égalités des territoires
Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) - Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
4
Service de l'observation et des statistiques - Ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie
5
Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature - Ministère de l’Écologie, du développement durable et de
l’énergie
3

2

