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Une nouvelle gouvernance pour Cristal 
Habitat 
Le premier conseil d’administration de Cristal Habitat a eu lieu lundi 24 aout à 14h au siège de 
l’organisme à Chambéry-le-Haut. Thierry Repentin, maire de Chambéry, a été élu président de 
l’entreprise, premier bailleur social de Chambéry. Gaëtan Pauchet, adjoint au logement à Chambéry, 
et Michel Dyen, maire de Saint-Alban-Leysse ont été élus vice-présidents.  
 
Thierry Repentin a rendu hommage au personnel de la structure pour la qualité de ses compétences 
et des projets au service des habitants.  
 

« Il faut rappeler l’importance de Cristal Habitat dans les politiques publiques locales. Il s’agit d’un 
organisme qui est à la fois bailleur social, opérateur d’aménagement, foncière de locaux 

professionnels. Tout cela en fait une structure essentielle pour l’aménagement de nos quartiers et 
l’attractivité de notre territoire. » 

Thierry Repentin 
 
 
Les priorités pour Cristal Habitat  
 
Concertation avec les habitants et citoyens  
Le Président a pointé la nécessité d’associer les citoyens et habitants aux projets d’aménagements 
qui les concernent, pour des réalisations mieux appropriées et plus performantes.   
 
Renforcer l’effort de mixité  
Cristal habitat portera une politique de mixité forte en faveur de toutes les populations, à la fois à 
l’échelle de l’agglomération (en conformité avec la loi SRU sur le logement social) et de la ville centre 
(avec notamment la réhabilitation des logements.) 
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