
2 Conseillers technique   
Dimitri Gueorguiev et Brigitte Louer 
 Etats des lieux, visite de courtoisie, fonctionnement des 

équipements, contrôle des travaux 

 

4 Agents de proximité, répartis en multi-sites  
Rabah Aliouat, Joël Huet, Martial Siebenhuner et Béatrice 

Uccello  
 Entretien ménager des halls et parties communes  

 Traitement des ordures ménagères 

 Veille sur la qualité de votre environnement ; liens avec les 

locataires 

 

1 Employé d’immeuble 
Anthony Le Noac’h  
 Entretien ménager des halls et parties communes  

 Enlèvement des ordures ménagères 

 

1 Directeur d’agence  
Christophe Lefebvre  
 Gestion de l’agence, représentation d’Habitat 44 au niveau 

local. 

Saint-Herblain 

2 Hôtesses d’accueil et secrétariat administratif 
 Accueil physique et téléphonique, mise à jour des dossiers des 

demandeurs de logements 

 Gestion administrative et comptable des réclamations et 

commandes de travaux 

 

4 Conseillers de proximité   
Pierre-Marie Ballarin, Nathalie Rainereau, Stéphanie 

Tignola et Catherine Tillier 
 Gestion technique du patrimoine en interface avec le siège, 

les conseillers et agents de proximité 

 Conseil, accompagnement et prévention des impayés  

 Veille à la tranquillité de la vie en collectivité et médiation 

sociale 

 

3 Conseillers logement  
Myriam Brugère, Marie-Christine Lepetit et Mélanie Le Bouill 
 Préparation des dossiers pour les attributions de logements  et 

des contrats de location 

 

1 Coordonnateur technique  
Stéphane Hervouet  
 Suivi des gros travaux, en lien avec la direction du patrimoine, 

les conseillers  techniques et agents de proximité 

L’agence Cœur de Loire  

Une équipe de proximité à votre service 

Agence Cœur de Loire , Saint–Herblain  - 19 rue de la Chicotière - 44800 Saint-Herblain                        Tél. : 02 40 46 48 15 

* 

* Absents : Dimitri Gueorguiev, Mélanie Le Bouill, Brigitte Louer 



L’agence Cœur de Loire est implantée sur deux villes : 

Saint-Herblain et Rezé.  

L’équipe de Saint-Herblain gère 1340 appartements  

et 137 maisons, sur 8 communes. 

Plus de 46 nouveaux logements sont programmés 

d’ici fin 2017. 

• Carquefou  

• Cordemais 

• Couëron 

• Indre 

• La Chapelle-sur-Erdre 

• Nantes 

• Orvault 

• Saint-Herblain 

Habitat 44  
Créé en 1925, Habitat 44 est un Office public de l’habitat dont la 
collectivité territoriale de rattachement est le Conseil départe-
mental de Loire-Atlantique. 
 
Implanté sur 141 communes du département, Habitat 44 compte 
à ce jour :  
• 7 600 logements (10 % du parc social en Loire-Atlantique) 

• Plus de 1000 attributions par an, entre la mise en location de 
la production neuve et la rotation sur le parc existant. 

• 2 foyers pour personnes handicapées et jeunes travailleurs  ; 
2 domiciles-services 

• 1 000 logements construits entre 2004 et 2014 
• 130 salariés dont 55% en agence 

L’agence Cœur de Loire à Saint – Herblain  


