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Direction départementale
de l’emploi, du travail et des solidarités

 

Arrêté préfectoral portant modification de la composition de la commission
 de médiation de la Loire Atlantique

LE PRÉFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VU l'article L.441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation ;

VU les articles R. 441-13 à R 441-18-1 du même code ; 

VU l’arrêté préfectoral  du 28 décembre 2007, modifié, instituant la commission de médiation de
Loire-Atlantique

VU le décret n° 2014-116 du 11 février 2014 relatif au droit au logement opposable ;

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant M. Didier MARTIN préfet de la région Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique ;

VU l'arrêté de constitution de la commission de médiation  du 5 janvier 2018 ;

VU l’ arrêté modificatif du 15 janvier 2019 ;

VU le courrier de l’Union Sociale pour l’Habitat des Pays de la Loire du 8 octobre 2022 ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R Ê T E 

ARTICLE 1  er   : L’article 1 de l’arrêté préfectoral du 5 janvier 2018 portant modification de la composition
de la commission de médiation de Loire-Atlantique est modifié comme suit au paragraphe 1.1 - 2 :

1.1 Le préfet désigne :

2 - Un collège composé des membres suivants :

-  1  représentant  des  organismes  d’habitations  à  loyer  modéré  ou  des  sociétés
d’économie  mixte  agréées  en  application  de  l’article  L  481-1  oeuvrant  dans  le
département

Titulaire : Suppléante:

- Mme Laurence GIRARD , Directrice des 
relations clients et proximité à Atlantique 
Habitations

-  Mme  Nathalie  CHESNEAU,  adjointe  au  directeur
d’agence à CDC Habitat

Le reste est sans changement.



 

ARTICLE 3 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire-Atlantique  et  la  directrice
départementale déléguée de la DDETS44 sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution
du présent  arrêté qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de la  préfecture de la  Loire-
Atlantique.

Nantes, le 13 octobre 2022

Le Préfet
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