Communiqué de presse
Champigny-sur-Marne, le 06 juillet 2017

Un nouveau président pour la SA d’HLM IDF Habitat
Lors de la séance du 29 juin 2017, le conseil d’administration d’IDF Habitat a élu Jean-Jacques Guignard
comme Président. Il succède ainsi à Maurice Ouzoulias, qui occupait cette fonction depuis le 18 avril
1989 d’abord à la Campinoise d’Habitation, puis à IDF Habitat.
Adjoint au Maire de Champigny-sur-Marne (94) en charge des finances, des
marchés publics et des projets de rénovation urbaine, conseiller territorial pour
le T10 (Paris Est Marne & Bois) de la Métropole du Grand Paris, Jean-Jacques
Guignard est très impliqué dans le quotidien de son territoire notamment sur
les questions relatives au logement social.
« Dans les pas de Maurice Ouzoulias, je considère que notre rôle est de tout
mettre en oeuvre pour permettre à chacun d’avoir un toit, un logement où se
sentir bien et vivre dignement. Mon ambition est donc de renforcer la position
du groupe IDF Habitat afin de de continuer à défendre le logement social en
locatif et en accession».

Jean-Jacques Guignard, le nouveau Président
d’IDF Habitat depuis le 29 juin 2017
Le nouveau Président entend ainsi poursuivre la politique du groupe IDF
Habitat autour d’orientations stratégiques majeures :
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Défendre les valeurs du logement social dans un contexte mouvant marqué par des évolutions préoccupantes : baisse des
aides de l’état, réduction du nombre de bailleurs sociaux, insuffisance de la construction, accélération du nombre de mal
logés...
Développer une offre locative adaptée aux besoins des territoires et à la diversité de leurs habitants : familles, jeunes
actifs, seniors, personnes handicapés, public en réinsertion...
Assurer la meilleur qualité de service rendu aux locataires grâce à une démarche d’amélioration continue et à une gestion
de proximité renforcée
Maintenir à un haut niveau l’entretien et la maintenance du patrimoine pour offrir aux habitants des logements de qualité
et un cadre de vie accueillant
Offrir une réelle possibilité de parcours résidentiel soit en proposant aux résidents des logements correspondants à la
composition de leur foyer, à leur ressource ou à leur handicap, soit en permettant aux familles d’accéder à la propriété à
des conditions financières particulièrement maîtrisées avec d’importantes garanties via l’accession sociale à la propriété
Poursuivre les opérations engagées dans le cadre du renouvellement urbain et de la réhabilitation du patrimoine ancien
Entretenir le dialogue entre IDF Habitat et ses locataires pour toujours mieux répondre à leurs demandes et améliorer le
«bien vivre ensemble» dans les résidences
Accompagner les familles fragilisées grâce à des interlocuteurs privilégiés et à des actions sur-mesure.
A propos du groupe IDF Habitat
Le groupe IDF Habitat est un acteur majeur du logement social présent sur l’Ile-de-France et principalement dans le Val-deMarne (94). Au service des collectivités locales et des habitants, il propose une offre diversifiée en locatif mais également via
sa coopérative Hlm, Coopimmo, en accession sociale. Guidé par la défense de l’intérêt général dans le domaine du logement
social, le groupe gère via sa S.A. d’Hlm, IDF Habitat, un patrimoine de 12 513 logements et produit en moyenne 150 logements
locatifs et 200 logements en accession sociale par an.
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