Thomas QUÉRO élu président de
Nantes Métropole Habitat
Thomas QUÉRO est le nouveau président de Nantes Métropole
Habitat, suite à son élection, ce vendredi 18 septembre 2020,
par le Conseil d’administration.
Agé de 44 ans, il est membre du Conseil métropolitain et adjoint au
maire de Nantes, délégué à la forme de la ville, à l’urbanisme
durable et aux projets urbains, et élu de quartier Dervallières – Zola
(Nantes).
Issu de formations et d’un parcours professionnel dans les domaines
du Droit et du Développement durable, Thomas QUÉRO est
conseiller métropolitain et adjoint au maire de Nantes depuis 2014. Il
a eu en charge notamment durant le précédent mandat les dossiers
de l’Agenda 21, de la nature en Ville ou encore des déplacements
doux.

« La présidence de Nantes
Métropole Habitat est à la fois
une fierté et une grande
responsabilité, tant les enjeux
autour
de
l’habitat
sont
importants. L’office public de la
métropole nantaise doit être un
acteur central sur le territoire, au
service d’une offre qualitative et
maitrisée du logement, au
service d’une ville durable et
solidaire et au service d’une
large partie de la population et
particulièrement les plus fragiles. Nous abordons ce nouveau
mandat avec des ambitions fortes : plus de logements, plus de
rénovations, plus de services et de proximité. Avec la mobilisation et
le professionnalisme des 550 collaborateurs de l’office, nous
continuerons à « faire la ville » et à agir pour et avec les habitants.
Nantes Métropole Habitat est un organisme centenaire, cela appelle
à l’humilité. Mais ce Conseil d’administration s’inscrit dans une
longue et belle histoire avec la volonté d’écrire un nouveau chapitre
durable et social. Je salue la qualité du travail réalisé par le Conseil
d’administration précédent, et plus particulièrement son ancien
Président Alain Robert », Thomas QUÉRO.
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Le Conseil d’administration de Nantes Métropole Habitat est par ailleurs
composé des membres suivants :
Elus de Nantes Métropole
Mme Catherine BASSANI
Mme Marie-Annick BENÂTRE
Mme Elisabeth LEFRANC
M. Bassem ASSEH
M. Pascal PRAS
Les représentants des associations de locataires élues
M. Lucien BERTIN, Indecosa CGT
M. Hugues TENAILLEAU, C.L.C.V.
Mme Fari SALIMY, C.S.F.
M. Yannick GOURET, C.G.L.
Des personnalités qualifiées (en matière d’urbanisme, de logement,
d’environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d’affaires
sociales) :
Mme Abbassia HAKEM
Mme Anne LEFEVRE
M. Yves PETITEAU
Mme Nathalie TRICOT
M. Anthony BARBIER
M. André SENTENAC
1 représentant des associations d’insertion ou de logement pour personnes
défavorisées :
Mme Véronique LAMBERT
1 membre de la Caisse d’Allocation Familiales de Loire-Atlantique (CAF) :
M. Didier CHEVALLIER
1 membre de l’Union Départementale des Associations Familiales de LoireAtlantique (UDAF) :
Mme Bernadette GUET
1 membre d’Action Logement :
M. Philippe de CLERVILLE
2 membres des organisations syndicales de salariés les plus représentatives
en Loire-Atlantique :
Mme Paulette GANDON-TOURNEUX et M. Joël GUILLOU

Office public de l’habitat
de la métropole nantaise
26 Place Rosa Parks - BP 83618
44036 Nantes cedex 1
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