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David Martineau, nouveau Président d’Habitat 44 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le 27 septembre, le nouveau Conseil d’Administration d’Habitat 44 a élu David Martineau, 

Président d’Habitat 44, l’Office public de Loire-Atlantique. 

Dans la continuité des élections départementales du 27 juin dernier, Habitat 44 

a installé son nouveau Conseil d’Administration. 

Cette instance définit la stratégie et les grandes orientations de l’Office 

départemental, adopte son budget et en contrôle l’exécution, décide de 

l’engagement des programmes d’aménagement, de construction, de 

rénovation et d’entretien du patrimoine. 

 

David Martineau succède à Michel Ménard, Président d’Habitat 44 de 2011 à 

2021. Michel Ménard a fait part de sa fierté de laisser un Office en bonne santé 

« qui a toujours fait preuve d'un vrai dynamisme pour répondre aux besoins des 

locataires et, plus largement, des habitants de la Loire-Atlantique, même lors des difficultés rencontrées avec la 

Loi Elan ou la crise sanitaire ». Il a tenu à remercier le personnel d’Habitat 44 pour la qualité de son action de 

proximité et son implication ainsi que tous les membres de l’ancien Conseil d’administration pour leur in-

vestissement à ses côtés. Afin de continuer à œuvrer de près en faveur de l'habitat social, Michel Ménard a 

demandé à rester membre du Conseil d'administration de l'Office. 

  

David Martineau, élu du canton de Nantes 2, est Conseiller départemental, chargé du Logement et de l’habitat. 

Adjoint au Maire de Nantes chargé du logement pendant 6 ans, administrateur de Nantes Métropole Habitat et 

Président de l’ADIL de 2008 à 2014, il a une connaissance précise des missions, des acteurs et des enjeux du 

logement social. 

 

David Martineau a remercié les administrateurs et salué l’action de Michel Ménard au cours de ces 10 années 

de présidence. « Habitat 44 est un bailleur social connu et reconnu pour son implication aux côtés des habitants 

et des collectivités. Cette proximité, cette capacité d’écoute et de dialogue sont des atouts déterminants pour 

accroître son offre de logements et répondre à la diversité des besoins de tous les territoires de Loire-

Atlantique ». David Martineau a annoncé vouloir poursuivre le travail engagé par Habitat 44 pour « affirmer son 

positionnement de bailleur humain, innovant et performant au service des projets des territoires et des 

politiques publiques de solidarité et d’aménagement ». « Les partenariats seront au cœur de notre action pour 

répondre aux enjeux sociaux, environnementaux et climatiques auxquels nous sommes confrontés ». Pour cela 

il sait pouvoir s’appuyer sur l’implication des équipes de Stéphane Carassou, Directeur général d’Habitat44. 
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AMBITION 2025 

Le 1
er

 

Centre International  

de Séjour à Nantes 

200 

nouveaux logements 
en BAIL REEL SOLIDAIRE 

85
M€

 

dans la rénovation et 

l’adaptation du patrimoine 

7,5
M€

  
consacrés à 

ENERGIE SPRONG 

5 

nouveaux foyers 

d’hébergement 

250 

nouveaux logements 

locatifs sociaux /an 

https://twitter.com/Habitat_44
https://www.youtube.com/channel/UC7JjSloKE4D4LF9aDQtMLLA?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/habitat-44/?viewAsMember=true

