Paris, le 12 mai 2004 n°101/D130

AVIS DE RÉUNION
DE LA FORMATION URBANISME, ÉQUIPEMENT, LOGEMENT
___

La réunion de la formation Urbanisme, équipement, logement aura lieu le :

Lundi 7 juin 2004 à 14h30
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
Bâtiment Vauban - Salle 0064 - Nord 1
e
139 rue de Bercy - PARIS 12
Métro Bercy

Les participants sont priés de se munir de la présente convocation et d’une pièce d’identité.

Président : Mme Frédérique RASTOLL, Conseillère économique et sociale au titre du logement (CES)

Rapporteur de séance : M. Michel BARGE, chargé de la sous-direction de l’observation statistique de
la construction au service économique et statistique (SES) du ministère de l’équipement, des
transports, du logement, du tourisme et de la mer

Responsable de la formation : Brigitte OUVRÉ (01 41 17 52 67)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du CNIS
. Membres de la formation Urbanisme, équipement, logement
. Directions régionales de l'INSEE (pour information)

TSVP

ORDRE DU JOUR

I - Introduction (Mme Frédérique RASTOLL)
II - Suivi des avis donnés sur le programme 2004, 1e année d’exécution du moyen
terme (Michel BARGE)
III - Les indicateurs de connaissance des zones urbaines sensibles (dispositions de la
loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du
1er août 2003)
1. Présentation (Philippe CHOFFEL)
2. Le point de vue d’Aminata KONÉ, Confédération syndicale des familles
3. Débat

IV - Examen des avant-projets de programmes statistiques pour 2005
1. Exposé synthétique (Michel BARGE)
2. Débat
3. Examen des projets d’enquête liés à des règlements statistiques pour avis d’opportunité :
- Enquête thématique « les déchets produits par la démolition d’ouvrages de construction »
(Bernard NANOT, Ifen)
4. Examen des projets d’enquête pour avis d’opportunité
- Enquête logement 2006 (Alain JACQUOT)
- Enquête « Moyens et modes de gestion de l’immatériel » (Guy ENJALBERT)
- Enquête sur la commercialisation des logements neufs (Catherine GILLES)

- Enquête mensuelle sur l’activité en métropole du bâtiment (Patrick DUCHATEAU)
- Enquête mensuelle sur l’activité en métropole des travaux publics (Bernadette WARET)

V - Projet d’avis de la formation (C. SAGLIETTI)

______________________________________________________
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
______________________________________________________

Les avant-projets de programmes statistiques 2005 de la formation Urbanisme,
équipement, logement sont disponibles sur le site : www.cnis.fr à la rubrique Agenda.
•

Avis sur les programmes à moyen terme 2004-2008 et sur les programmes statistiques 2004

•

Fiches de présentation des enquêtes pour avis d’opportunité

