Vendredi 31 MARS
l’après-midi
Samedi 1er AVRIL
le matin

orum
ogement
Locataires et propriétaires :
connaître ses droits
pour vivre mieux

Des conférences
thématiques

Des stands
d’information

Mairie du 10e

Vendredi 31 mars de 14h à 20h
Samedi 1er avril de 9h à 12h30

Des conférences
thématiques
Logement social : présentation du système
de cotation, de la charte des mutations
et de Loc’Annonces

Des stands
d’information
Vendredi 31 mars 14h-19h - Samedi 1er avril 9h-12h
Salle des fêtes

Pôle « Bien vivre dans son logement »

Vendredi 31 mars 14h30-16h Salle des mariages
Samedi 1er avril 9h30-10h45 Salle des fêtes

Locataires et propriétaires : connaître ses droits et les
dispositifs existants (Éco-rénovons Paris…) pour mieux vivre
dans son logement. S’appuyer sur le Service Technique de
l’Habitat de la Ville de Paris pour lutter contre l’insalubrité.

locataires et propriétaires : rénovation de
l’habitat, problématiques d’insalubrité

Pôle « Vos droits en matière de logement »

Éco-rénovons Paris, agir contre le logement insalubre…
Vendredi 31 mars 16h30-18h Salle des mariages

Quelle politique du logement à Paris ?
Construction de logement social, lutte contre les meublés
touristiques, les préemptions dans le diffus…
En présence de Ian Brossat, adjoint à la Maire de Paris en charge du logement

Vendredi 31 mars 18h30 Salle des mariages

Locataires : rester dans son logement
et connaître ses droits
Lutter contre les expulsions locatives.
Samedi 1er avril 11h-12h30 Salle des fêtes

Aucune situation individuelle ne sera étudiée
par les intervenant-es lors de ce forum.

Connaître ses droits en tant que locataires. Que faire en
cas d’impayés de loyer ? Quelles aides pour prévenir les
expulsions locatives…Connaître la loi sur l’encadrement des
loyers, comprendre les charges locatives.

Pôle « Logement social et habitat public »
Comprendre les conditions d’accès au logement social et
à l’habitat public, le dispositif de la cotation et la charte des
mutations, découvrir le Budget participatif bailleurs. Connaître
les dispositifs Multiloc, Louez solidaires et Loc’Annonces.

Venez vous informer et connaître
vos droits en matière de logement !
Pour mieux vivre dans son logement et prévenir
les expulsions locatives, s’informer sur les aides
disponibles et les dispositifs existants.

Mairie du 10e arrondissement - 72, rue du Faubourg Saint-Martin
M° Château d’Eau, Jacques Bonsergent - Bus n° 38, 39, 47
Vélib’ rue Hittorf, Cité Riverin rue Hittorf
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Vendredi 31 mars de 14h à 20h Salle des fêtes et salle des mariages
Samedi 1er avril de 9h à 12h30 Salle des fêtes

