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Communiqué de Presse  

Atelier législatif sur la loi logement 
11 avril à 20h - Vincennes  

 
 
Mercredi 11 avril 2018, le député Guillaume Gouffier-Cha animera un atelier législatif pour échanger avec 
les habitants de la circonscription et des alentours sur le projet de loi logement baptisé ELAN (évolution du 
logement et aménagement numérique).  
Ce texte présenté en Conseil de ministres le mercredi 4 avril 2018 par Jacques Mézard, ministre de la 
Cohésion des territoires, et Julien Denormandie, secrétaire d'Etat, poursuit trois objectifs fondamentaux : 
faciliter la construction, notamment de logements sociaux ; adapter le logement aux nouveaux modes de 
vie ; faire que notre modèle social réponde pleinement aux imprévus de la vie. Il a donc pour ambition de 
permettre de construire plus et mieux pour moins cher, de faire évoluer le logement social et de mieux 
répondre aux besoins de chacun tout en améliorant le cadre de vie pour ceux qui ont le plus besoin. 
 
Un atelier pour recueillir les attentes des citoyens sur la loi logement 
Un atelier législatif vise à permettre au député de mieux comprendre les inquiétudes et les attentes des 
citoyens, tout en promouvant la démocratie participative. Après une rapide présentations des principales 
mesures de la loi, les participants seront invités à débattre et à voter.  
 
Cet atelier ouvert à toutes et à tous aura lieu dans l’Atelier législatif du député au 76, avenue de la République 
à Vincennes, mercredi 11 avril 2018 à 20 heures.  
Il est également possible de suivre de chez soi et en différé l’événement grâce à un facebook live. 
 

Les conclusions de l’atelier seront disponibles sur le nouveau site internet du député  

www.guillaume.gouffier-cha.fr 

 
Guillaume Gouffier-Cha a mis en ligne un site internet dédié qui permet de suivre son actualité tant sur le 
terrain qu’à l’Assemblée, de visualiser chaque semaine son agenda et de connaître ses prises de position. Ce 
site internet www.guillaume.gouffier-cha.fr permet également de connaître les thématiques des ateliers 
législatifs à venir et de retrouver les présentations et les conclusions des ateliers passés. Les résultats de 
l’atelier sur la loi logement seront mis en ligne rapidement. 
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