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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DE ROGER MADEC,
PRÉSIDENT DE PARIS HABITAT
Dans son édition du 3 juin, le journal Marianne fait état de pratiques
potentiellement délictueuses au sein de la régie de Paris Habitat.
Si après enquête interne, les faits se révélaient avérés, ils ne
manqueraient pas d’appeler les sanctions individuelles exemplaires
qu’en appelle la gravité ainsi que la nécessaire remise à plat des
procédures les ayant permis.
Je constate que cette nouvelle révélation s’ajoute à d’autres,
récentes, et déplore que cette accumulation porte atteinte tant à
l’image de l’Office qu’à celle de ses 2 900 collaborateurs.
Je mesure également tout l’impact négatif que cette situation suscite
à l’encontre de la ville de Paris, notre collectivité locale de
rattachement, et de la Maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a fait de
l’exemplarité de la gestion des organismes liés à la Ville une priorité
de son mandat.
Aussi, en concertation avec Anne Hidalgo, et en accord avec
l’intéressé, je proposerai à la prochaine réunion du Conseil
d’administration de l’Office, qui se tiendra le jeudi 16 juin, de mettre
fin, par voie conventionnelle, aux fonctions de l’actuel directeur
général.
Dans la difficile période interne que vivent actuellement les
collaborateurs de l’Office, je tiens à saluer leur professionnalisme et
leur engagement à accomplir, au mieux, leur mission de service public
que quelques comportements individuels ne sauraient entacher.
Je veux aussi rappeler leurs efforts collectifs pour remplir les
ambitieux objectifs quantitatifs de production et qualitatifs de qualité
de service que nous a fixés la Ville.
Je continuerai de mobiliser le Conseil d’administration comme
l’ensemble de l’établissement au service des priorités définies par la
Maire.
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