Ville du Kremlin-Bicêtre - Communiqué de presse du 24 novembre 2020

Kremlin-Bicêtre Habitat :
une coopérative pour une gestion de proximité

Après 5 mois de consultation, la ville du Kremlin-Bicêtre est appelée à délibérer sur un
nouveau choix pour l’avenir de son OPH Kremlin-Bicêtre Habitat.
Au terme des échanges conduits par Jean-Luc Laurent, maire, et la municipalité, 6
propositions ont été présentées par des candidats partenaires. Lors du conseil municipal
du 26 novembre, le maire proposera, au nom de la municipalité, qu’un partenariat soit
construit avec le groupe Logial-Arcade-Vyv.
La ville, en partenariat avec Logial et le groupe mutualiste Arcade-Vyv, apportent les
garanties d’une gestion de proximité, au service des locataires. Les programmes de
réhabilitation prévus par KBH seront réalisés : Hauts Martinets, 25bis Eugène-Thomas,
Glacis du Fort. Par ailleurs, l’opération de renouvellement urbain de la résidence
Schuman pourra être menée à terme en étroite concertation avec les locataires. Enfin,
des travaux de rénovation et d’entretien seront réalisés dans toutes les résidences pour
améliorer la vie quotidienne des locataires.
Pour ce faire, le conseil municipal se prononcera sur la création par la ville d’un outil
original : une coopérative HLM. La ville du Kremlin-Bicêtre sera majoritaire dans cette
structure, qui permet également d’associer tous les acteurs dans une gestion partagée
avec l’intercommunalité GOSB, les locataires et les salariés.
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« Le Kremlin-Bicêtre fait un nouveau choix pour l’avenir de son OPH : celui d’une coopérative, outil de partage de la décision qui permet une gestion locale du patrimoine de
logement social. A l’heure où les Kremlinois ont plus que jamais besoin d’un logement
accessible et moins cher que dans le parc privé, la ville s’engage résolument dans l’amélioration du logement social kremlinois », précise Jean-Luc Laurent.
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