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Habitalys fête ses 20 ans !

A cette occasion, une matinée de tables rondes s’est tenue pour débattre des

enjeux du logement social en Lot-et-Garonne, et ce en présence de grands

noms de la profession.

Parmi eux, Marcel Rogemont, Président de la Fédération Nationale des Offices

Publics de l’Habitat, nous a fait l’honneur d’être présent.

Retour sur cette journée exceptionnelle à marquer d’une pierre blanche.

Ce jeudi 30 juin 2022, le 1er bailleur social de Lot-et-Garonne Habitalys a
célébré ses 20 ans au sein de son nouveau siège social, à Agen.
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Extrait vidéo du 30 juin 2022 : 

Habitalys fête ses 20 ans !
-Table ronde n°1-
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Habitalys fête ses 20 ans !
-Table ronde n°1-

Le logement social est marqué ces dernières années par des

bouleversements qui ont eu des conséquences importantes sur le

secteur : baisse des APL; Réduction de Loyer de Solidarité, TVA à 5,5%

pour les seuls PLAI et à 10% pour les PLUS, règlementation en matière

d’urbanisme, volonté de regroupement des organismes …

Malgré ces freins, Habitalys joue la carte de l’offensive et propose une

stratégie de développement très dynamique: construire encore plus de

logements pour répondre aux besoins des territoires; rénover son

patrimoine ancien pour améliorer la performance énergétique de ses

logements; diversifier ses activités en mettant son expertise au service

de projets qui dépassent sa fonction première (Gendarmeries…);

encourager le parcours résidentiel de ses locataires en favorisant

l’accession à la propriété…sont autant de missions que l’Office défend

avec conviction.
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Habitalys fête ses 20 ans !
-Table ronde n°1-

A cette occasion, Marcel Rogemont a évoqué les perspectives à suivre pour continuer à investir mais surtout, la nécessité de

nommer un ministre du logement de poids, qui fixera un cap et prendra de véritables mesures en faveur du logement social.

Sophie Borderie, Présidente du Conseil Départemental, nous a présenté le plan d’action – ou « plan de contractualisation » - en

projet entre Habitalys et le Département pour le conforter en qualité de « bras armé » et ainsi défendre plusieurs missions

comme être acteur de la revitalisation des territoires, s’engager dans la transition écologique, contribuer au « bien-vieillir » en

Lot-et-Garonne et accompagner les publics les plus vulnérables. Un vote est prévu en septembre prochain. Florent FARGE,

quant à lui, a énoncé les dispositifs mis en place par l’Etat pour accompagner la production nouvelle sur un territoire dont les

besoins sont bien présents.

Les Maires des communes de Cocumont, Jean-Luc ARMAND, et Fumel, Jean-Louis COSTES, ont pour leur part témoigné pour

saluer le rôle que joue Habitalys dans la revitalisation de leurs centre-bourgs respectifs, sa capacité à répondre aux besoins

essentiels des populations rurales en termes d’habitat, mais aussi pour son accompagnement social.

Enfin, et pour illustrer le parcours résidentiel, la table ronde a recueilli les témoignages de deux locataires qui ont acquis un

logement ; Marcel ROGEMONT rappelant que c’est bien le sens de la vente HLM que de favoriser ces parcours. « Les produits de

la vente ne doivent pas servir à financer le fonctionnement », a rappelé le Président de la Fédération.
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Table ronde n°1 – Bruno Guinandie, Thomas Bouyssonnie, Sophie Borderie, Marcel Rogemont, Florent Farge, Jean-Luc Armand

Habitalys fête ses 20 ans !
-Table ronde n°1-
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Une assemblée pleine, composée des élus locaux, des partenaires d’Habitalys et de ses salariés. 

Habitalys fête ses 20 ans !
-Table ronde n°1-
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Des locataires Habitalys – ou anciens locataires, accédants à la propriété – étaient eux aussi présents pour témoigner 

Habitalys fête ses 20 ans !
-Table ronde n°1-
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Habitalys fête ses 20 ans !
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Table ronde n°2 – Bruno Guinandie, Thomas Bouyssonnie, Michel Masset, Marcel Rogemont, Philippe Legret, Marie-France Salles

Habitalys fête ses 20 ans !
-Table ronde n°2-
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Habitalys fête ses 20 ans !
-Table ronde n°2-

Malgré l’incertitude qui pèse sur la profession et l’absence de nomination d’un(e) Ministre du Logement, Habitalys continue d’aller de l’avant en

prenant des initiatives fortes pour le territoire.

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Habitalys a bien compris le sens de cet adage et s’entoure de partenaires pour répondre au

mieux aux besoins des territoires.

Durant cette seconde table ronde, Michel Masset, Maire de Damazan, a offert son témoignage pour montrer comment Habitalys l’a accompagné

face à une pénurie de logements dans sa commune, malgré son fort développement économique. Marie-France Salles, Présidente de la nouvelle

société de coordination « Habiter en Lot-et-Garonne », fruit d’une alliance entre les bailleurs locaux Agen Habitat & Habitalys, a expliqué

comment cette union permettra de répondre avec beaucoup plus de réactivité aux besoins des collectivités.

Une union d’autant plus impactante qu’Habitalys s’est rapproché de la SEM47, l’aménageur référent du territoire, avec qui il travaille en

collaboration sur des projets d’envergure comme les 3 futures casernes de gendarmeries, deux opérations réalisées en VEFA et d’autres

opérations d’aménagement.

Un maître mot: AGILITE. 

Pour illustrer cela, Nicolas Lacombe, Maire de Nérac, a fièrement présenté le cas d’un immeuble ancien de 32 logements qui a été démoli dans

l’optique de reconstruire 15 maisons individuelles dont l’offre est très qualitative (cf.photos). Sylvie Monbec, locataire Habitalys, est également

intervenue pour nous parler de l’accompagnement social très réactif dont elle a bénéficié pour répondre aux besoins de son fils handicapé,

découlant sur une mutation dans un logement de plain-pied et adapté.

Enfin, Marcel ROGEMONT a fait part des propositions de la Fédération pour favoriser production et rénovation : la suppression de la RLS, une TVA

à 5,5% pour le logement social, une TVA à 2,10% pour accompagner la stratégie bas carbone (maprimerénovHLM!).
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Témoignage de Nicolas Lacombe, Maire de Nérac, sur l’opération de déconstruction-reconstruction 
« Simone Veil ».

Habitalys fête ses 20 ans !
-Table ronde n°2-
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Habitalys fête ses 20 ans !
-Table ronde n°2-

Résidence « Simone Veil », Nérac (47).
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Habitalys fête ses 20 ans !
-Table ronde n°2-

Témoignage de Sylvie Monbec, bénéficiaire d’une mutation et d’un accompagnement spécialisé pour son fils handicapé.
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Habitalys fête ses 20 ans !
- Nos partenaires -
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Habitalys fête ses 20 ans !
- Le film institutionnel -

https://habitalys.com/documents/contenu/Habitalys_20_Ans/HABITALYS_20_ANS.mp4
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Habitalys fête ses 20 ans !
- Retombées presse -

Lien : https://www.ladepeche.fr/2022/06/30/habitalys-le-plus-grand-bailleur-
social-du-lot-et-garonne-a-fete-ses-20-ans-mais-attend-un-cadeau-de-letat-
10407879.php

https://www.ladepeche.fr/2022/06/30/habitalys-le-plus-grand-bailleur-social-du-lot-et-garonne-a-fete-ses-20-ans-mais-attend-un-cadeau-de-letat-10407879.php
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Lien : https://quidam-hebdo.com/2022/06/22/habitalys-20-ans-au-service-
de-lhabitat-social-et-plus-encore/

Habitalys fête ses 20 ans !
- Retombées presse -

https://quidam-hebdo.com/2022/06/22/habitalys-20-ans-au-service-de-lhabitat-social-et-plus-encore/
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SIÈGE SOCIAL
36 bis, boulevard Scaliger
BP 58
47 003 Agen Cedex
Tél. : 05 53 77 05 77
contact@habitalys.org

AGENCE AGEN
1080, avenue du Midi
ZAC Agen Sud - BP 56
47 003 Agen Cedex
Tél. : 05 53 77 05 79
agence.agen@habitalys.org

AGENCE DE MARMANDE
1, boulevard Fourcade
BP 71
47 200 Marmande Cedex
Tél. : 05 53 20 18 12
agence.marmande@habitalys.org
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