I N V I T A T I O N
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− RENCONTRE
LA RELANCE DU MARCHÉ DE
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PTZ EN DROME ET ARDÈCHE :
F R E I N S E T AT O U T S
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6 JUIN 2016
44 RUE FAVENTINES
VALENCE
14H - 18 H

COUPON-RÉPONSE

LA RELANCE DU MARCHE DE L’ACCESION A LA PROPRIETE

- 6 JUIN 2016 -

à donner
Un dossier sera remis aux participants avec :
- le rappel sur les différentes aides à l’accession à
la propriété et les principales évolutions,
- les données statistiques clés.

ADIL de la Drôme - Association Départementale d’Information sur le Logement
44 rue Faventines 26010 Valence Cedex - adil26@dromenet.org - Fax. 04 75 79 04 54

16h30 • Premiers éléments de conclusion et suites

[ Réponse obligatoire avant le 30 mai 2016 à adresser à l’Adil de la Drôme ] :

Afin d’établir un premier point sur ce prêt dans la Drôme et dans l’Ardèche, l’ADIL 26
propose une rencontre collective avec différents partenaires de l’accession à la propriété
et de son financement dans le neuf comme dans l’ancien.

personnes

L’Association Départementale d’Information sur le Logement de la Drôme est chargée de
conduire cette évaluation en lien avec l’Agence Nationale d’Information sur le Logement
qui coordonne d’autres évaluations dans 10 départements.

- la structure sociale et la conjoncture économique
des territoires
- les disponibilités foncières pour le neuf et d’offres
dans l’ancien et leurs prix
- le dispositif d’information des ménages
- la capacité et la stratégie des acteurs
professionnels
- etc.

sera accompagné(e) de

Une campagne d’évaluation du nouveau prêt à taux zéro a été lancée par l’ANIL (Agence
Nationale pour l’Information sur le Logement) avec le ministère du Logement.

Non

sur les facteurs d’évolution du marché de
l’accession avec le PTZ dans le neuf et dans
l’ancien en Drôme et en Ardèche

Oui

14h30 • Question mises en débat et tour de table

Assistera à la rencontre :

FREINS ET ATOUTS

14h10 • Rappels sur :
- le dispositif de l’accession à la propriété,
- les chiffres clés 2007 2015 au niveau national,
régional, départemental et local,
- les premières tendances du nouveau prêt
(données de la SGFGAS du 1er trimestre 2016)

Organisme
Courriel : ............................................................

LE PRÊT A TAUX ZÉRO EN DRÔME ARDÈCHE :

Madame, Monsieur

national et local d’évaluation

RENCONTRE - 6 JUIN 2016 - 44 RUE FAVENTINES VALENCE

14 h • Introduction et présentation du projet

RELANCE DU MARCHE DE L’ACCESSION : PTZ

13h45 • Accueil

