Communiqué de presse
Élection du nouveau Président de Reims habitat
22 septembre 2020
A la suite des élections municipales et au renouvellement du Conseil Communautaire de la
Communauté Urbaine du Grand Reims, un nouveau Président du Conseil d’Administration de
Reims habitat, Office Public de l’Habitat adossé au Grand Reims, a été élu le 22 septembre 2020
Établissement Public Industriel et Commercial, Reims habitat est géré, selon le Code de la construction
et de l'habitation, par un Conseil d'Administration de 23 membres répartis ainsi :
 6 conseillers communautaires du Grand Reims, Collectivité d’adossement de Reims habitat,
 5 personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de
financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales,
 2 élus d'une collectivité autre que celle de rattachement,
 4 représentants des locataires élus tous les 4 ans par les locataires,
 1 membre désigné par la Caisse d'allocations familiales de la Marne,
 1 membre désigné par l’UDAF de la Marne,
 1 membre désigné par Action Logement de la Marne, collecteur de la participation des employeurs
à l'effort de construction,
 2 membres désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives de la
Marne,
 1 membre représentant les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des
personnes défavorisées.
Le Conseil d'Administration a pour mission d’arrêter la politique générale de l'organisme, de voter le
budget et veiller à sa bonne exécution, de lancer les opérations de construction et de rénovation et de
déterminer le niveau des loyers en conformité avec la législation en vigueur.
Le Président de ce Conseil d’Administration est élu parmi les 6 représentants de la collectivité
d’adossement de Reims habitat, le Grand Reims.

5 axes forts au service des clients de Reims habitat
Le 22 septembre 2020, a donc eu lieu le Conseil d’Administration permettant
l’élection du nouveau Président de Reims habitat.
Il s’agit de Vincent VERSTRAËTE. Agé de 43 ans et originaire de Châlons en
Champagne, il est Conseiller Communautaire du Grand Reims et Adjoint au Maire
de Reims délégué à l’animation des adjoints de quartier. Il siège également au
Conseil Départemental de la Marne représentant le 7° Canton de Reims
(Cernay/Épinettes/Jamin/Jean-Jaurès).
Il exerce des fonctions dans le secteur bancaire avec notamment, par le passé,
des postes en lien avec le logement social.
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5 axes forts ont été définis pour orienter la politique générale de l’Office :
1. Accentuer le dialogue avec les clients de Reims habitat et faciliter les demandes de mutation,
2. Renforcer l’entretien des immeubles : propreté des parties communes et entretien des logements,
3. Faciliter la vie des clients dans tous les quartiers, en renforçant notamment la tranquillité
résidentielle,
4. Poursuivre l’effort de rénovation énergétique et d‘innovation,
5. Mener à son terme la rénovation urbaine et repenser l‘attractivité résidentielle.
Par ces axes structurants, par leur diversité, Reims habitat veille à apporter une réponse attractive et
durable pour son territoire, adaptée à chacun, au plus près de ses besoins et attentes.
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