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Mis à jour le 10 mai 2007

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

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

Vendredi 25 mai 2007 à 9h30
au ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Bâtiment Vauban - Salle 0064 - Sud 1
139 rue de Bercy - PARIS 12e
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 : M. Marcel BELLIOT, Délégué Général de la Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme
Rapporteur de séance : M. Alain JACQUOT, 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
. Directions régionales de l'Insee (pour information)

TSVP

ORDRE DU JOUR

I - Introduction (Marcel BELLIOT)
II - Quels outils pour la mesure de l’étalement urbain ?
« Mesures et définitions de l'étalement urbain, de quoi parle-t-on ? »
(Patrick REDOR, Insee)
« Les besoins en information statistique nécessaires pour l'analyse
économique de l'étalement urbain » (Jean CAVAILHES, Inra-Enesad Dijon)
« Les besoins en information statistique pour analyser les conséquences de
l'étalement urbain » (Joseph COMBY, Association des Études Foncières)
Débat

III - Observations des participants sur le suivi des avis donnés sur le programme 2007
IV - Examen des avant-projets de programmes statistiques pour 2008
•

Exposé synthétique (Alain JACQUOT)

•

Débat

•

Examen d’un projet d’enquête pour avis d’opportunité :
o Enquête sur l’entretien et l’amélioration dans le bâtiment (Louis MEURIC, SESP)

V - Projet d’avis de la formation (Françoise DUSSERT)

_____________________________________________
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
______________________________________________

1. Avis sur les programmes statistiques 2007 et sur les programmes à moyen terme 2004-2008
2. Fiche d’enquête pour avis d’opportunité
3. Avant-projets de programme statistiques 2008
Tous les documents sont disponibles sur le site du Cnis http://www.cnis.fr, à la rubrique Agenda,
Formation « Urbanisme, équipement, logement », réunion du 25 mai 2007.

