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Présentation de l’événement 

Le développement du Grand Paris et du Grand Londres est étroitement lié aux marchés immobiliers 
résidentiels qui structurent ces territoires tout comme aux formes de régulations politiques qui s’y 
rattachent. Bien qu’inscrits dans de mêmes tendances globales, Paris et Londres s’insèrent dans des 
contextes nationaux et locaux très différents, que le Brexit devrait encore renforcer.  

Cette conférence internationale propose de mener une réflexion comparative sur la question du 
logement dans ces deux territoires afin de comprendre comment s’articulent les mécanismes 
marchands et les politiques publiques, et quel est le rôle des innovations urbaines dans ces 
articulations.  

La particularité de cette conférence est de proposer des échanges entre des chercheurs et des 
praticiens spécialistes de la question du logement dans ces deux villes. 

La conférence est organisée par le groupe transversal “Production urbaine et marchés” du Labex 
“Futurs Urbains”. Elle s’inscrit dans le prolongement de la Journée du Grand Paris qui aura lieu le 16 
janvier à l’Ecole d'Urbanisme de Paris (EUP - Champs-Sur-Marne). Elle est soutenue par les 
établissements et les laboratoires partenaires du Labex, ainsi que par la Mairie de Paris, et la chaire 
“Aménager le Grand Paris”. 

Comité d’organisation 

Francesca Artioli (Lab’Urba), Alexandre Coulondre (Lab’Urba), Jean-Claude Driant (Lab’Urba), 
Martine Drozdz (Latts), Christine Lelévrier (Lab’Urba), André Lortie (Ausser/Ipraus), Amandine Mille 
(Lab’Urba). 

    Informations pratiques 

Jeudi 17 janvier 2019 
Lieu : Salle Xavier Lacoste, Hôtel de 

Ville de Paris 

Place de l'Hôtel de Ville - 75004 Paris 

Métro Hôtel de Ville 

Vendredi 18 janvier 2019

Lieu :  

60 Boulevard de la Villette, 75019 

Paris, Métro Belleville 

Inscription en ligne  :
https://docs.google.com/forms/d/1-p6-wLNlkZHoBXm7leIzsY8F8OKRaMAfeTOLadDSiiU/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1-p6-wLNlkZHoBXm7leIzsY8F8OKRaMAfeTOLadDSiiU/edit


Programme

Jeudi 17 janvier 2019 

Lieu : Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris 

• 13h30 : Accueil café

• 14h : Introduction de la conférence par Ian Brossat : Maire-adjoint en charge 

du logement, Mairie de Paris (sous réserve).

Session 01 - Production et marchés du logement à Londres et Paris 

• 14h15-14h30 : Introduction de la session par Jean-Claude Driant (Lab’Urba)

• 14h30-17h : Table-ronde animée par Alexandre Coulondre (Lab’Urba) avec la

participation de :

 Alan Benson : Directeur du service logement, London Borough of

Haringey, ancien responsable des services et de la strategie, Direction

du Logement, Greater London Authority

 Christine Whitehead : Economiste, professeure à la London School of

Economics and Political Science.

 Gérard Lacoste : Economiste, Ancien directeur adjoint de l’IAU-IDF.

 Marc Villand : PDG du Groupe Interconstruction, Responsable de la

Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) en Ile-de-France.

Vendredi  18 janvier 2019 

Lieu : Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville 

Session 02 – Enjeux de la densification 

• 9h30-11h : Table-ronde introduite et animée par Martine Drozdz (LATTS) 

avec la participation de :

 Clément Boisseuil : Urbaniste et politiste, chercheur associé à 

Sciences-Po Paris.

 Bernard Landau : Architecte Voyer Général, ancien Adjoint à la 

Direction de l’Urbanisme de la Mairie de Paris.



Session 03 – Réguler les marchés locatifs de court-terme 

• 11h-12h30 : Table-ronde introduite et animée par Francesca Artioli

(Lab’Urba), avec la participation de :

 Marc Lancaster : “Housing Policy Officer” du “Borough” de Tower

Hamlets, Greater London.

 François Plottin : Chef du Bureau de la Protection des Locaux

d’Habitation, Direction du logement et de l’habitat, Mairie de Paris.

Session 04 - Innovations et alternatives urbaines dans le logement 

• 14h-14h15 : Introduction de la session par Amandine Mille (Lab’Urba).

• 14h15-17h : Table-ronde animée par Christine Lelévrier (Lab’Urba), avec la

participation de :

 Daniel Fitzpatrick : Urbaniste, Chercheur au University College London. 

 Tom Chance : Directeur du National Community Land Trust. 

 Claire Carriou : Urbaniste, Maître de Conférences à l’Université Paris-

Ouest, Nanterre-la Défense.

 Xavier Point : Directeur de CPA-CPS, Promotion immobilière

participative, Montreuil.




