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2010

En ce début d'année nous vous présentons tous nos voeux pour l'année
qui débute. En 2010, nous souhaitons
poursuivre ce passionnant travail en
commun autour de notre projet habitat.

1er Avril
Non, non, ce n'est pas un canular,
c'est la date prévue pour le premier
séminaire organisé dans le cadre des
réflexions pour l'élaboration de notre
deuxième PLH.
La date était difficile à caler : entre les
vacances de février et de pâques des
deux secteurs vauclusiens et gardois
et après les élections régionales du
mois de Mars … Tout ceci en trouvant
une salle capable d'accueillir une centaine de personnes et trois ateliers
d'une trentaine de personnes. Ce sera
finalement à l'école hotelière de la
CCI que la journée se déroulera.
Vous, lecteurs de la lettre du PLH recevrez courant février par mail l'invitation et son coupon réponse.
Alors, réservez dès à présent la date !

Invitation ciblée
Les élus du Grand Avignon, les présidents et directeurs des principaux organismes et collectivités partenaires
seront invités par courrier officiel.
Nous sommes en train de préparer la
liste des invitations qui seront adressées par courrier en complément de
l'invitation que vous recevrez directement par mail.
N'hésitez pas à nous préciser les coordonnées et titres du responsable auquel nous devons envoyer l'invitation
dans votre organisme ou collectivité
de manière à améliorer la qualité de
notre envoi.

Invitations PLH
Si nécessaire, envoyez vos
précisions sur le destinataire des invitations à :
plh@agglo-grandavignon.fr

CUS et OPH
L'OPH de la Ville d'Avignon est le premier bailleur à avoir lancé sa démarche de CUS sur notre territoire. Ce
travail s'appuie sur son Plan Stratégique de Patrimoine mis en place en
2004 et outil essentiel de la politique
de l'office. A noter, 90% du parc de
l'office est situé dans le périmètre de
la Communauté d'Agglomération,
dont la majorité sur Avignon.

DDT et DDTM
On s'est maintenant habitués aux
changements de nom de nos collègues des services de l'équipement.
En ce début d'année 2010 les DDE et
DDEA deviennent maintenant les Directions Départementales du Territoires. Sur le Gard se rajoute un M
comme Mer.
Côté mobilité, Stéphanie Jalabert qui
était notre interlocuteur à la subdivision de Villeneuve est maintenant en
charge de l'indignité sur tout le département. Elle est donc retournée à
Nimes.

Données OPS
Dans le cadre de notre « charte de
l'observatoire du PLH » nous sollicitons chaque année nos principaux
bailleurs pour nous fournir des éléments sur la composition et l'occupation du parc social. Cet élément de
l'observatoire du PLH s'inscrit cette
année dans le contexte d'étude de
notre deuxième PLH.
De manière à faciliter le traitement et
la synthèse des données, il est prévu
cette fois de demander les données
détaillées correspondant à l'enquête
OPS (occupation du parc social). Données accompagnées de l'identifiant
du programme utilisé par chaque
bailleur et intégré au cours des dernières années dans l'Atlas du logement locatif social du Grand Avignon.

