
 
Communiqué de presse  

11 décembre 2020, à Lyon 

Marc GOMEZ élu Président de l’AURA Hlm 

Marc GOMEZ, Directeur Général de DYNACITE a été élu - à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire du 
11 décembre 2020 - Président de l’AURA Hlm, pour un mandat de 3 ans, conformément aux statuts de l’AURA 
Hlm. 
 
Marc GOMEZ succède à Anne WARSMANN, Directrice Générale Immobilière Rhône-Alpes. Il est Directeur 
Général de l’Office Public de l’Habitat du département de l’Ain (DYNACITE) depuis le 1er janvier 2015. Marc 
GOMEZ est diplômé d’une école de commerce et de l’école centrale de Marseille.  
Avant d’intégrer Dynacité, Marc GOMEZ était Directeur HTC (Habitat et Territoires Conseil) pour la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
En tant que Président de l’AURA Hlm, Marc GOMEZ aura pour ambition de renforcer les coopérations entre les 
adhérents et d’amplifier le dialogue avec l’ensemble des acteurs de la région. 
 
Sa volonté est d’impulser de nouvelles relations de travail partenariales pour faire face aux défis climatiques, 
économiques, sociaux et sociétaux au niveau national et local. 
 
Il s’est entouré au sein du Bureau de l’AURA Hlm, d’Anne WARSMANN, Directrice Générale d’Immobilière Rhône-
Alpes en qualité de 1ère Vice-présidente, Marie-Laure VUITTENEZ, Directrice Générale de Métropole Habitat 
Saint-Etienne et Céline REYNAUD, Directrice Générale d’Est Métropole Habitat en qualité de 2ème et 3ème Vice-
présidente. 
Rachid KANDER, Directeur Général d’Assemblia interviendra en qualité de Secrétaire et Philippe BAYSSADE, 
Directeur Général d’Auvergne Habitat en qualité de Trésorier.  
Le Conseil d’Administration sera désormais composé de 28 membres. 
 
 «L’Association Régionale AURA, avec les structures infrarégionales qui la composent, se positionne comme la 
2ème association régionale de France. Notre mouvement Hlm régional est bien structuré au cœur des territoires. 
Le logement social est résilient. C’est un secteur qui sait apporter des solutions et répondre aux besoins des plus 
fragiles, et notamment en temps de crise sanitaire, sociale, et économique. Nous devons poursuivre nos efforts 
pour impulser de nouvelles coopérations et mettre nos savoir-faire et nos innovations au service de l’ensemble 
des territoires qui composent notre région. 
Nous avons ainsi pour objectif de renforcer nos Communautés d’Intérêt et d’instaurer des espaces de dialogue 
durable. Ces instances portent sur des sujets d’enjeux tels que l’accession sociale, la vente Hlm, les filières courtes, 
la mutualisation, l’articulation avec les Métropoles de notre région, ou encore l’action collective en direction des 
territoires en mutation. 
 
L’AURA Hlm travaille à installer en 2021, en lien avec les élus, les grands décideurs en Auvergne-Rhône-Alpes, un 
espace de dialogue et de co-construction pour une politique autrement dans les territoires. « Le Grand Rendez-
vous du mouvement Hlm en région Auvergne-Rhône-Alpes - EN APARTE » sera l’occasion de poser les bases de 
nouvelles formes de coopérations et de travail avec nos parties prenantes. La capacité à expérimenter et à plaider 
ensemble le droit à la différenciation au service des politiques de l’habitat, sera au cœur de nos échanges ». 
 
 
A propos de l’AURA Hlm  
L’AURA Hlm regroupe 92 organismes de logement social de la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentant 10 000 salariés. Le 
parc locatif social compte 560 000 logements locatifs sociaux répartis sur les départements de la région. Les bailleurs sociaux 
produisent plus de 14 000 logements neufs par an.  
 
L’AURA Hlm articule ses missions autour de 4 axes stratégiques régionaux et infrarégionaux : 

- L’animation professionnelle pour répondre aux besoins des adhérents, 
- Les partenariats pour favoriser les coopérations et les actions au cœur des territoires, 
- La ressource afin d’anticiper les mutations,  
- La coordination et l’appui aux inter-bailleurs infrarégionaux afin de répondre collectivement aux enjeux des 

territoires 
 
Pour en savoir plus : https://aura-hlm.org          @aura_hlm         AURA Hlm 

https://aura-hlm.org/

