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 ARRETE N° 2016-06-02-R-0445 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Composition de la commission locale d'amélioration de l'habitat (CLAH) de la Métropole de Lyon 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire et à l'habitat - Direction de l'habitat et du 
logement 
 

n° provisoire 4592

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L 3611-3 et L 3221-7 ; 

Vu le code de la construction et de l’habitation et, notamment, son article R 321-10  fixant la 
composition des commissions locales d’amélioration de l’habitat (CLAH) ; 

Vu la décision relative à la composition de la CLAH du Rhône en date du 9 avril 2013  arrivant à 
échéance le 9 avril 2016 ; 

Sur proposition du délégué de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) dans le Rhône ; 

 

arrête 
 
 
Article 1er : En application de l’article R 321-10  du code de la construction et de l’habitation, la composition de 
la commission locale d’amélioration de l’habitat (CLAH) de la Métropole de Lyon est constituée ainsi qu’il suit 
pour une durée de 3 ans. 
 
- membres permanents : 
 

. monsieur le Président de la Métropole de Lyon ou son représentant, 

. monsieur le délégué de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) dans le Rhône ou son représentant. 
 
- membres nommés : 
 

.  représentant des propriétaires : 
 
Titulaire : monsieur Patrick Gay : Union nationale de la propriété immobilière (UNPI 69), 
Suppléant : monsieur Alexandre Schmidt : Fédération nationale de l’immobilier (Chambre FNAIM du Rhône). 
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. représentant des locataires : 
 
Titulaire : madame Josette Kara : Confédération nationale du logement du Rhône et de la Métropole de Lyon, 
Suppléant : monsieur André Revollon  : Confédération syndicale des familles. 
 

. personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement : 
 
Titulaire : madame Céline Paradol : Union des syndicats de l’immobilier (UNIS Lyon-Rhône), 
Suppléant : madame Dominique Perrot : Agence d’information sur le logement (ADIL 69). 

 
. personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social : 

 
Titulaire : monsieur Laurent Nicolafrancesco : Association d’aide au logement des jeunes (AILOJ), 
Suppléant : membre à désigner. 
 

. représentants des associés collecteurs de l’Union d’économie sociale du logement (UESL) : 
 
Titulaire : madame Katia Canonge (Entreprises et Habitat), 
Suppléant : madame Sandrine Granjon (Entreprises Habitat). 
 
Titulaire : monsieur Philippe Chambard (AMALLIA), 
Suppléant : monsieur François Terrasson (AMALLIA). 
 
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux membres de la CLAH de la Métropole désignés ci-dessus, à 
monsieur le Préfet du Rhône et à monsieur le délégué de l’ANAH dans le Rhône. 
 

Article 3 : Monsieur le Directeur général et monsieur le délégué de l’ANAH dans le Rhône sont chargés de 
l'exécution du présent arrêté qui sera applicable après affichage et transmission au représentant de l’Etat dans le 
département. Une ampliation sera notifiée aux destinataires du présent arrêté. 

 
Lyon, le 2 juin 2016 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
Gérard Collomb 

. 
Affiché le : 2 juin 2016 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 2 juin 2016. 


