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SABINE BAIETTO-BEYSSON SUCCEDE A CHRISTIAN PARENT
A LA PRESIDENCE DE L’OLAP
COMMUNIQUE DE PRESSE – OCTOBRE 2010

Par délibération du conseil d’administration du 12 octobre 2010, Sabine Baïetto-Beysson,
Inspectrice Générale de l’Administration du Développement Durable, est nommée présidente
de l’OLAP, Observatoire des Loyers de l’Agglomération Parisienne.
Sabine Baïetto-Beysson a occupé de nombreux postes dans les secteurs du logement et de
l’aménagement dont, récemment celui de directrice générale de l’Anah. Elle succède à
Christian Parent, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées honoraire, qui a souhaité
mettre un terme à son mandat pour des raisons personnelles.

Rappel
L’OLAP est une association agréée par le ministère du logement, permettant de disposer de
références utiles en matière de loyers du parc privé, et dont le conseil d’administration est
composé « équitablement de représentants des locataires des bailleurs et des
gestionnaires ».
Pour Paris et 114 communes de la région Ile de France, l’OLAP dispose d’une base de
32 000 références, par type de logement et par quartier, actualisée annuellement grâce à
23 000 enquêtes auprès des professionnels (institutionnels et administration de biens) et de
particuliers (bailleurs ou locataires).
Sur 11 villes ou agglomérations hors Ile de France1, l’OLAP centralise les 11 000
questionnaires remplis localement et les exploite selon une méthodologie commune.
L’OLAP publie chaque année un dossier annuel retraçant le niveau et l’évolution des loyers
dans les zones couvertes par ses enquêtes, ainsi que des résumés d’études particulières sur
le parc locatif privé.
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Aix en Provence, Besançon, Bordeaux, Brest, Grenoble, Lille, Lyon, Nancy, Rennes, Strasbourg,
Toulouse
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