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L’Habitat est un élément phare de l’aménagement et de la structuration du territoire. Le
volume, les caractéristiques et la qualité de l’offre d’habitat contribuent à l’attractivité
du département en améliorant la qualité de vie de ses habitants et en favorisant le
développement économique et social local.
Par une délibération du 14 décembre 2020, l’Assemblée départementale a décidé que
l’OPAL deviendrait l’unique bailleur à vocation sociale éligible aux politiques d’intervention
départementales consacrées au développement, à la réhabilitation, à l’adaptation, à
l’acquisition-amélioration du parc social et au développement de l’accession sociale. Le
15 octobre dernier, une convention a été conclue entre le Département et l’Office afin de
définir les engagements financiers annuels du Conseil départemental pour les projets
identifiés.
J’exprime ma gratitude aux administrateurs de l’OPAL et à leur Président, Freddy Grzeziczak,
qui accompagnent et participent à cette politique active en faveur du logement.
					
Nicolas Fricoteaux
					Président du Conseil Départemental

Mesdames et Messieurs les locataires,
Suite à l’installation du nouveau Conseil d’Administration de l’OPAL en septembre dernier,
je suis fier d’avoir été réélu Président de l’OPAL, véritable outil d’aménagement du territoire,
outil de développement économique et d’accompagnement social.
Avec ce document, je vous présente les 27 administrateurs de notre office. Ces femmes
et ces hommes incarnent la nouvelle gouvernance de l’OPAL. Tous sont profondément
engagés pour vous, les locataires de l’OPAL. Ils sont aussi engagés pour le territoire et
portent des valeurs fortes pour le logement social.
Tous ensemble, nous travaillons dans ce même but : améliorer votre quotidien, votre cadre
de vie. Tout est mis en œuvre dans ce sens. Soyez-en assurés !
Bonne lecture à tous,

Freddy GRZEZICZAK
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