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Un congrès réussi
Le temps du congrès HLM est tou-

A ce propos, le débat “décentralisa-

jours une étape impor tante pour le

tion et territorialisation”, qui s’est

mouvement du logement social. Lieu

déroulé avec des acteurs locaux, a été

d’échanges entre les organismes, de

l’occasion pour les élus et pour les

présentation des avancées techniques

acteurs du logement social d’expri-

dans le domaine de la construction,

mer

c’est aussi un moment privilégié de

termes, ainsi que d’exposer les diffé-

débats et de rencontres avec nos par-

rents axes de travail. Les prochaines

tenaires institutionnels.

assises régionales des liber tés locales

ce

qu’ils

entendent

par

ces

seront, à n’en pas douter, une opporPour ce congrès lyonnais (ce qui n’était

tunité supplémentaire d’approfondir

pas arrivé depuis 1993), nous avions

cette question.

fait le choix d’une présence for te de
l’ARRA. Notre stand, aux côtés de

Je souhaite, au nom de notre mouve-

ceux de la Région Rhône-Alpes, de

ment régional du logement social, que

l’Etat et du Grand Lyon, preuves s’il en

notre capacité à travailler en par tena-

est de la cohérence de notre partena-

riat avec l’ensemble des structures du

riat, a été le lieu de nombreux rendez-

monde du logement se matérialise

vous et

les

une nouvelle fois au sein de l’ORHL

acteurs du logement social et ceux de

et que les travaux qui s’y déroulent

notre région. La présence des structures

nous permettent de bâtir les orienta-

inter-organismes que les bailleurs ont

tions adaptées aux réalités de nos

créées sur les territoires (ABC, ABSISE,

territoires.

de

rencontres

entre

HLM de la Loire, Nord-Isère, HLM
Vaulx-en-Velin, AMO2SM, AGELM...),

Georges BULLION

nous a également permis de prouver

Président de l’ARRA

une nouvelle fois que les dynamiques
territoriales sont les plus oppor tunes
et que nous sommes prêts à ouvrir le
dossier de la décentralisation.
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