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Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n° 846)
Programme des auditions conduites
par M. Guillaume Vuilletet, rapporteur
ouvertes à l’ensemble des membres de la commission des Lois

Mercredi 2 mai 2018 – 6ème bureau – 1er étage du Palais Bourbon

9h-11h

Auditions communes avec la commission des affaires éco

Table ronde des professionnels de l’immobilier :
Union des syndicats de l’immobilier (UNIS)
— M. Christophe Tanay, président
— M. Éric Brico, président-adjoint
— M. Géraud Delvolvé, délégué général
Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM)
— M. Jean-Marc Torrollion, président
— M. Loic Cantin, vice-président
Plurience
— M. Olivier Nivault, président, directeur général du
Crédit Agricole Immobilier
— M. Jean Michel Camizon, vice-président, président de
Dauchez Immobilier
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11h-12h

Auditions communes avec la commission des affaires éco

Assemblée des communautés de France (AdCF)
— Mme Corinne Casanova, vice-présidente de l’AdCF et
vice-présidente de la communauté Grand Lac
(Auvergne-Rhône-Alpes)
— M.
Jean-Paul
Bret,
membre
du
conseil
d’administration et président de la communauté du
Pays Voironnais (Auvergne-Rhône-Alpes)
— M. Nicolas Portier, délégué général
— M. Philippe Schmit, secrétaire général
— Mme Montaine Blonsard, chargée des relations
parlementaires
Association France urbaine
— M. Olivier Carré, maire d’Orléans et président
d’Orléans métropole
— M. Emmanuel Heyraud, directeur du développement
urbain de France urbaine
— M. Philippe Angotti, délégué général adjoint de
France urbaine

Mercredi 2 mai – salle 6566 – 2ème étage du Palais Bourbon
14h-15h

Ministère de l’Intérieur, direction générale des outre-mer
⎯ M. Étienne Desplanques, sous-directeur des politiques
publiques ;
⎯ M. Paul-Marie Claudon, adjoint au sous-directeur des
politiques publiques.
Ministère de la Justice, direction des affaires civiles et du
Sceau
⎯ Mme Pascale Compagnie, sous-directrice du droit
économique
⎯ Mme Marie Walazyc, chef du bureau du droit de
l'immobilier et de l'environnement
⎯ Mme Claire Berger, adjointe au chef du bureau du
droit de l'immobilier et de l'environnement
⎯ M. Emmanuel Laforêt, adjoint au chef du bureau du
droit constitutionnel et du droit public général
⎯ Mme Audrey Ferre, rédactrice au bureau du droit des
personnes et de la famille
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Mercredi 2 mai 2018 – 6ème bureau – 1er étage du Palais Bourbon
15h-16h

Auditions communes avec la commission des affaires éco

M. André Marcon, auteur du rapport sur la revitalisation
commerciale des villes petites et moyennes
Accompagné de :
— M. Bernard Morvan, président de la Fédération
nationale de l’habillement
— M. Gontran Thuring, représentant du CNCC
— M. Vincent Ferat, directeur général de SCC (Shopping
Center Company)
— M. Jean-Louis Coutarel, chargé de mission
Architecture et urbanisme au CGET du Massif central

Mercredi 2 mai – salle 6566 – 2ème étage du Palais Bourbon
16h-17h

Table ronde
Action logement
⎯ Mme Vanina Mercury, directrice de la stratégie et des
finances
⎯ Mme Valérie
institutionnelles

Jarry,

directrice

des

relations

ANAH
⎯ M. Christian Mourougane, directeur général adjoint en
charge des politiques d'intervention
Caisse des dépôts et consignations
⎯ Mme Marianne Laurent, directrice des prêts et de
l’habitat
⎯ M. Michel-François Delannoy, directeur du
programme CDC Cœurs de Ville - Direction du
réseau et des territoires
⎯ M. Philippe Blanchot,
institutionnelles

directeur

des

relations

des

relations

Agence nationale pour la rénovation urbaine
⎯ M. Nicolas Grivel, directeur
⎯ M. Damien Ranger,
institutionnelles

directeur
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17h-18h

Table ronde
Association des maires de France
⎯ M. Sylvain Bellion, responsable du département
« ville urbanisme habitat »
⎯ Mme Nathalie Fourneau, conseillère urbanisme
Association des maires ruraux de France
⎯ M. Alain Castang, Président des maires ruraux de
Dordogne et maire de la commune de Rouffignac-deSigoulès
Association des petites villes de France
Délégation à venir

18h-19h

Carrefour
⎯ M. Alain Gauvin, directeur exécutif des affaires
juridiques et règlementaires
⎯ Mme Nathalie Namade, directrice des affaires
publiques
Auchan
⎯ Paul Hugo, responsable des relations institutionnelles

Jeudi 3 mai – salle 6566 – 2ème étage du Palais Bourbon

9h-9h45

Établissement public national d’aménagement et de
restructuration des espaces commerciaux et artisanaux
⎯ Mme Valérie Lasek, directrice générale
⎯ Mme Marie Krier, responsable Innovation

9h45-10h30

Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité
énergétique (CSCEE)
Audition à confirmer
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Vendredi 4 mai – salle 6550 – 2ème étage du Palais Bourbon

9 h -10h30

Ministère de la cohésion des territoires
Direction générale des collectivités locales
Cabinet de la Cohésion des Territoires
⎯ M. Samuel Deguara, directeur adjoint de cabinet ;
⎯ M. Koumaran Pajaniradja, conseiller construction ;
⎯ M. Jérôme Masclaux, directeur adjoint, en charge du
pôle ville, urbanisme et logement ;
⎯ Mme Rachel Chane See Chu, conseillère logement ;
Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP)
⎯ M. Paul Delduc, directeur général de l’aménagement,
du logement et de la nature ;
⎯ M. Arnaud Longe, adjoint au sous-directeur ;
⎯ Mme Odile Baumann, chef de bureau ;
⎯ Mme Laetitia Conreaux-Mantziaras, architectes et
urbanistes de l'Etat ;
⎯ M. Alain Vandervorst, DHUP, chargé de mission ;
⎯ M. julien Le Cronc, chargé de mission.
Direction générale des collectivités locales (DGCL)
⎯ M. Frédéric Papet, sous-directeur des compétences et
des institutions locales ;
⎯ Mme Marie-Lorraine Pesneaud, chef du bureau du
contrôle de légalité et du conseil juridique ;
⎯ Mme Axelle Chung To Sang, adjoint au chef du
bureau du contrôle de légalité et du conseil juridique ;
⎯ M. Fabien Garret, chargé d'études responsabilités des
élus ;
⎯ M. Stéphane Monet, chef du bureau de la domanialité,
de l'urbanisme, de la voirie et de l'habitat ;
⎯ M. Lionel Beaugad, adjoint au chef du bureau de la
domanialité, de l'urbanisme, de la voirie et de
l'habitat ;
⎯ Mme Émilie Revest, chargée d'études urbanisme.
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10h30-11h15

Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès
au logement
⎯ M. Sylvain Mathieu, délégué interministériel pour
l'hébergement et l'accès au logement
⎯ M.
Benoît
Linot,
« hébergement/logement »

14h-14h45

chef

de

projet

Commission nationale d’aménagement commercial Direction générale des entreprises - DGE
⎯ Mme Isabelle Richard, sous-directrice du commerce,
de l’artisanat et de la restauration

14h45-15h30

Union sociale pour l’habitat
⎯ Mme Marianne Louis, secrétaire générale
⎯ Mme Francine Albert, conseillère pour les relations
avec le parlement

15h30-16h15

Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
Audition à confirmer

16h15-17h00

Conseil général de l’environnement et du développement
durable (CGEDD)
Audition à confirmer

