


À l’invitation de JEAN-LUC BERHO, président du comité d’organisation

10h00•12h00

COMMENT RENDRE LA GOUVERNANCE DU LOGEMENT 
LISIBLE ET EFFICACE ?

Animation : Pierre SABATHIÉ, rédacteur en chef, Sud Ouest, Eric TRÉGUIER, journaliste, Challenges

› Muriel BOULMIER, Présidente, Union régionale Hlm en Nouvelle-Aquitaine

› Denis BURCKEL, Directeur général, CGLLS

› Joël LE GOFF, Président fédéral, Cobaty

› François RIEUSSEC, Président, Union nationale des aménageurs

› Antoine AUDI, Maire de Périgueux

› Jean-René ETCHEGARAY, Maire de Bayonne, Président de l’agglomération Pays Basque

› Jean-Luc MOUDENC, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole, Président de
France Urbaine (sous-réserve)

9H00 Accueil café
9H30 Ouverture
› Eric ITHURALDE, Maire de Bunus

L’URGENCE DES BESOINS
› Eric PLIEZ, Président du Samu social de Paris

› Orlane FRANÇOIS, Présidente de la FAGE

12h00•13h30 - PIQUE-NIQUE
18h30 • CHOEUR IBAIALDE
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14h00•18h00
DES MAIRES-CONSTRUCTEURS À LA RELANCE DE LA CONSTRUCTION

w Michel MOUILLART, Professeur d’économie, FRICS

CONSTRUIRE AUJOURD’HUI ET ÊTRE RÉÉLU DEMAIN ?

› Frédéric AGUILERA, Maire de Vichy (03), Président de Vichy Communauté, Vice-Président
du Conseil départemental de l’Allier

› Guy CLUA, Maire de Saint-Laurent (Lot et Garonne), Vice-Président de l’Association des

Maires Ruraux de France

› Patrick JARRY, Maire de Nanterre (92), Conseiller départemental des Hauts-de-Seine

› Boris RAVIGNON, Maire de Charleville-Mézières (08), Président d’Ardenne Métropole

QUELLE RELANCE POUR LA CONSTRUCTION ?

w Peut-on financer une relance ? Patrick STOCKER ,  Responsable Logement à la Fédération 
Nationale du Crédit Agricole

› Pascal BOULANGER, Vice-président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers de France

›Jean-Louis DUMONT, Président de l’Union sociale pour l’habitat

› Hugues VANEL, Président de la Fédération Française du Bâtiment de Bretagne, Président de
Foncière Logement

Conclusion : Julien DENORMANDIE, Ministre chargé de la Ville et du Logement

CONSTRUIRE AUJOURD’HUI 
ET ÊTRE RÉÉLU DEMAIN

Animation : Ariane ARTINIAN, Journaliste, Rédactrice en chef, Journal de l’Agence 
et My Sweet’Imm , Catherine BOCQUET, Journaliste, Rédactrice en chef, Immoweek, 
Pierre CHEVILLARD, Journaliste, Rédacteur en chef, De Particulier à Particulier,
Cyrille POY, Chargé de cours à l’Université du Havre, ancien journaliste



Les Entretiens d’Inxauseta proposent cette année, à quelques mois des élections municipales,

d’explorer les raisons qui ont conduit à prendre pour acquis qu’un « maire bâtisseur est un maire

battu ». En effet, depuis 1977, la formule rendue célèbre par l’ancien maire de Créteil (« J’étais un

maire bâtisseur, me voilà un maire battu ») est régulièrement invoquée afin d’expliquer le retour

d’une mauvaise conjoncture dans le secteur de la construction. Pourtant, si le maire est bien celui

ou celle, dont le projet va façonner la ville ou le village de demain, il ne peut pas forcément être tenu

pour responsable des réorientations de la politique du logement. 

Car dans les faits, les maires bâtisseurs sont nombreux, très nombreux surtout si on se rappelle

que construire, c’est aussi « reconstruire la ville sur la ville ». Tous ces maires arrivent presque tou-

jours à se faire réélire en construisant, en mettant l’accent sur la rénovation urbaine ou en restruc-

turant les centres villes, en facilitant l’installation de nouveaux ménages et de nouvelles activités

nécessaires pour accroître le dynamisme et l’attractivité de leur commune ... aussi bien dans les

grandes agglomérations que dans de petites communes rurales. 

Mais comme les mauvaises idées ont souvent la peau dure, il nous a semblé nécessaire de revenir

sur cette vieille malédiction. Et quoi de mieux pour cela que de donner la parole à celles et ceux qui

construisent, qui reconstruisent la ville sur la ville, qui ont pour ambition et n’ont de cesse que

d’améliorer la vie et le confort de leurs administrés et qui font fi de l’adage. L’exposé de leur ambition

et de leurs projets, enracinés dans un temps qui excède presque toujours celui de leur mandature,

permettra de brosser le décor. Puis viendra le temps de l’analyse et de l’évaluation, certainement

nécessaires pour savoir si aujourd’hui et demain, les maires constructeurs seront toujours présents

et nombreux pour participer à la lutte contre l’insuffisance de l’offre de logements.

Vendredi 30 août 2019

CONSTRUIRE AUJOURD’HUI 
ET ÊTRE RÉÉLU DEMAIN

Association Supastera
Inxauseta – 64120 Bunus
Tél. 05 59 37 81 49/06 82 70 49 76
inxauseta@gmail.com
www.entretiensinxauseta.fr
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Un territoire d’échanges et de débats


