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Auberge de jeunesse Yves robert
20, esplanade Nathalie Sarraute

Metro marx Dormoy ou La chapelle

Edito
Comme la Maire de Paris Anne 
HIDALGO et son adjoint Ian BROSSAT, 
la municipalité du 18e fait du logement 
une priorité.
Nous participons, mon équipe et moi-
même, à la mobilisation de tous les 

acteurs publics et privés pour qu’une offre diversifiée et adaptée 
soit proposée aux familles, aux étudiants, aux jeunes travailleurs, 
aux publics en insertion, ou encore à nos aînés toujours très 
nombreux à vouloir s’installer et vivre dans notre arrondissement.
Assurer la mixité sociale, soutenir des projets et une architecture 
audacieuse, attribuer dans la transparence, tels sont nos objectifs 
pour la création de logements. Objectifs qui doivent aller de 
pair avec une gestion exemplaire de l’habitat et un soutien aux 
copropriétés qui le nécessitent parfois. 
Nous veillons donc, aux côtés des bailleurs, des locataires et 
des copropriétés, à ce que les immeubles d’habitation soient 
entretenus et rénovés dans le respect de l’environnement. Le 
développement du lien social au sein des résidences est aussi un 
axe fort de notre travail. La création d’espaces de respiration et 
la proximité des services publics sont notamment des gages de 
qualité de vie dans chacun de nos quartiers.
C’est pour approfondir et valoriser toutes ces actions, que la 
mairie du 18e organise le premier forum de l’habitat, ouvert à 
tous, les 3 et 4 mai 2016. Tous les acteurs de l’habitat seront 
à votre écoute durant deux jours et répondront à toutes vos 
questions. 

Eric LEJOINDRE,
maire du 18e

forum habitat 
du 18e arrondissement

mardi 3 mai : 13h-19h
mercredi 4 mai : 9h-19h

forum gratuit et ouvert à tous
attention certaines conférences sur inscription,

plus d’informations à l’intérieur
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stands d’information

• mardi 3 mai

Les évolutions récentes dans l’attribution et le 
changement de logement social à Paris
de 13h30 à 15h
animée par la Direction du Logement et de l’Habitat (DLH) et les 
bailleurs sociaux
inscription obligatoire au : 01 53 41 17 82 ou forumhabitat18@paris.fr

Aucun dossier individuel ne sera traité lors de la conférence

Prévenir les impayés et les expulsions
de 15h30 à 17h
animée par l’Agence Départementale d’Information sur le 
Logement (ADIL), le Comité Actions Logement (CAL) et la Direction 
de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé (DASES)
entrée libre, dans la limite des places disponibles

Qu’est ce que l’habitat participatif ?
de 17h15 à 18h30
animée par la Direction du Logement et de l’Habitat (DLH)
entrée libre, dans la limite des places disponibles

Fonctionnement de la copropriété et évolutions  
importantes depuis la loi ALUR 
de 19h à 21h
animée par la Direction du Logement et de l’Habitat (DLH) et 
l’Association des Responsables de Copropriété (ARC)
entrée libre, dans la limite des places disponibles

conférences sur l’habitat : le planning

• Bien vivre dans votre logement et améliorer votre 
cadre de vie
- Un habitat de qualité, sans humidité ni défaut d’entretien.  
Toutes les informations sur vos droits à un logement décent.
- Un habitat accessible par un juste loyer et des charges 
justifiées. Des informations sur l’encadrement des loyers, votre 
quittance et vos charges locatives.
- Un habitat adapté à votre mobilité et à votre autonomie. 
Toutes les informations sur les travaux d’aménagement possibles 
(vieillesse / handicap) et sur les logements pour personnes âgées.

•   Conserver votre logement
- Un risque d’expulsion ? Ne tardez pas à réagir, l’expulsion n’est 
pas une fatalité ! Des informations pour prévenir les expulsions 
et/ou obtenir des solutions.
Espace d’information anonyme et confidentiel

•   Bien vivre dans votre copropriété et entretenir 
votre immeuble
- Un immeuble bien géré : toutes les informations sur les droits 
des copropriétaires.
- Un immeuble pérenne : toutes les informations sur le bon 
fonctionnement et l’entretien de sa copropriété.
- Un immeuble performant : toutes les informations sur les 
économies d’énergie et les travaux de rénovation énergétique.

• mercredi 4 mai

Les évolutions récentes dans l’attribution et le 
changement de logement social à Paris
de 13h30 à 15h
animée par la Direction du Logement et de l’Habitat (DLH) et les 
bailleurs sociaux
inscription obligatoire au : 01 53 41 17 82 ou forumhabitat18@paris.fr

Aucun dossier individuel ne sera traité lors de la conférence

Loyers trop élevés : qu’est-ce que l’encadrement 
des loyers ?
de 16h à 17h30
animée par l’Agence Départementale d’Information sur le 
Logement (ADIL)
entrée libre, dans la limite des places disponibles

Rénovation énergétique de votre copropriété : 
présentation du plan « éco-rénovons Paris »
de 18h30 à 20h

animée par la Direction du Logement et de l’Habitat (DLH), l’Agence 
Parisienne du Climat (APC), et la Fédération SOLIdaires pour l’HAbitat 
(SOLIHA)
entrée libre, dans la limite des places disponibles

mardi 13h-19h / mercredi 9h-19h


