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UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL
POUR TERRES DE LOIRE HABITAT
Après 29 années passées à Terres de Loire Habitat, dont six ans en tant que Directeur
général, Jacques Borbon part à la retraite et laisse sa place à Denis Lebert, l’actuel
Directeur général adjoint de Terres de Loire Habitat. Un changement logique qui se fait
en douceur.
Jacques Borbon quitte son poste de Directeur général de Terres de Loire Habitat le 1er octobre
prochain, après six années à cette fonction. Une page qui se tourne pour ce juriste de formation,
spécialisé dans le droit de l’urbanisme. Jacques Borbon a commencé son parcours professionnel à la
Direction départementale de l’équipement durant sept années, avant de rejoindre l’OPAC (aujourd’hui
Terres de Loire Habitat) en 1986. En 2009, il succède à Pascal Renoux en tant que Directeur
général. Personnalité charismatique et bienveillante, il a eu à cœur de répondre aux enjeux du
logement social, développant la qualité et la proximité dans le souci d’un budget maîtrisé.
Le nouveau Directeur a été nommé par le Conseil d’administration le 17 septembre dernier : il s’agit
de Denis Lebert, l’actuel Directeur général adjoint. Ce passage de témoin se réalise donc en douceur,
les deux hommes ayant eu l’habitude de travailler ensemble.
Denis Lebert est entré il y a 10 ans chez Terres de Loire
Habitat, en tant que Directeur du Développement, puis a été
nommé Directeur général adjoint il y a 6 ans. Diplômé en
administration publique, Denis Lebert a évolué dans
différentes directions de collectivités orléanaises avant de
rejoindre le monde HLM en 2001, à l’OPAC du Loiret
(aujourd’hui LogemLoiret).
Denis Lebert souhaite poursuivre le développement de
Terres de Loire Habitat au service de sa pérennité, dans la
continuité de son prédécesseur. Deux axes majeurs sont
mis en avant pour les années à venir : D’une part, renforcer
la qualité du patrimoine de Terres de Loire Habitat, tant
dans la production neuve que dans l’entretien du parc
ancien, tout en maintenant l’équilibre financier de
l’organisme. D’autre part, continuer l’accompagnement
social des locataires et le développement des services de
proximité, en partenariat avec les collectivités locales et le
Conseil départemental de Loir-et-Cher.

Entourant le Président Claude Denis :
à gauche Jacques Borbon, à droite Denis Lebert.

______________________________________________________________________________________
Terres de Loire Habitat, Office Public de l’Habitat de Loir-et-Cher, gère près de 9000 logements sur l’ensemble
du département. Une équipe de 155 collaborateurs est au service des locataires, présente sur le terrain grâce
au personnel de proximité et aux trois agences localisées à Blois, Vendôme et Romorantin-Lhantenay. Habitat
solidaire et modernité sont les deux axes de travail de Terres de Loire Habitat, pour répondre au mieux aux
besoins de ses locataires.
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