PARIS, le 3 mai 2006 - n°91/D130

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

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

Mardi 30 mai 2006 à 14h30
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
Bâtiment Vauban - Salle 0061 - Nord 1
e
139 rue de Bercy - PARIS 12
Métro Bercy ou gare de Lyon - Autobus 24 ou 87

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

Président : Mme Frédérique RASTOLL

Rapporteur de séance : M. Michel BARGE, chargé de la sous-direction de l’observation statistique de
la construction au service économie, statistiques et prospective (SESP) du
ministère des transports, de l’équipement, 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
. Présidents et rapporteurs des formations

TSVP

ORDRE DU JOUR

I - Introduction (Mme Frédérique RASTOLL)

II - Suivi des avis donnés sur le programme 2006 et du moyen terme
(Michel BARGE, SESP)

III - Examen des avant-projets de programmes statistiques pour 2007
•
•

Exposé synthétique (Michel BARGE)
Débat

IV - Examen des projets d’enquête pour avis d’opportunité :
•

Liées à des règlements européens :
- Enquête TIC (Jean LIENHARDT, Insee)
- Module secondaire de l’enquête SRCV 2007 : conditions de logement (Pascal
CHEVALIER, Insee)

•

Autres :
- Enquête sur le parc locatif social (Catherine GILLES, SESP)
- Enquête sur l’activité internationale des entreprises de construction (Benoît
PENTINAT, SESP)

V -"Observation de la demande de logements sociaux et numéro départemental unique
d'enregistrement de cette demande"
• Une expérience de partenariat en région Pays de la Loire (Thierry BOCLÉ, CREHA-Ouest et
Daniel BODY, Chef du service habitat de la DDE de la Sarthe)
•

Débat

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

_____________________________________________
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
______________________________________________

1. Avis sur les programmes statistiques 2006 et sur les programmes à moyen terme 2004-2008
2. Fiches d’enquêtes pour avis d’opportunité
Les avant-projets de programmes statistiques 2007 sont disponibles sur le site du Cnis
http://www.cnis.fr, à la rubrique Agenda, Formation « Urbanisme, équipement, logement », réunion du
30 mai 2006.

