
 

ANTOINE ROUSSEAU EST NOMME  

DIRECTEUR GENERAL D’ARCHIPEL HABITAT. 
 

Le conseil d’administration d’Archipel habitat réuni ce 31 mai 2022, sur proposition de son président Honoré 
Puil, a nommé Antoine Rousseau comme nouveau directeur général. Il prendra ses fonctions le 1er 
septembre 2022. Dans l’intervalle, Karine Guillaudeux, directrice de la gestion locative, sociale et juridique, 
a été nommée directrice générale par intérim pour la période du 16 mai au 31 août 2022. Arrivant de 
Guadeloupe, Antoine Rousseau succède à Cécile Belard du Plantys, qui a pris ses fonctions de directrice 
générale de Paris Habitat le 17 mai 2022.  
 
Antoine ROUSSEAU, 41 ans, est diplômé de l’Institut Universitaire 
Professionnalisé d’Orléans (maîtrise de management et gestion des 
entreprises et des collectivités territoriales en 2002) et de la faculté de droit 
d’Orléans (maîtrise de droit public 2002). Il est issu de l’Institut Régional 
d’Administration de Nantes (2003). Il intègre la Caisse des Dépôts en 2003 au 
sein du réseau des directions régionales, en charge de fonctions d’animation 
et de pilotage. Il évolue par la suite sur des fonctions de développement 
territorial, de développement économique en Ile-de-France puis en 
Guadeloupe où il est nommé Directeur territorial de la Caisse des Dépôts en 
2012. Il rejoint par la suite la Société Immobilière de Guadeloupe, principal 
bailleur social de l’île en 2017 comme directeur général adjoint puis comme 
directeur général jusqu’à fin 2021, date à laquelle il réintègre pour quelques 
mois son corps d’origine à la Caisse des Dépôts.  
Au cours de ses différentes missions, Antoine Rousseau a développé une expérience diversifiée des enjeux 
d’habitat, d’aménagement du territoire et de développement économique. Des atouts qui ont convaincu 
l’office public de l’habitat de Rennes Métropole de son recrutement.  
 
« Prendre la direction générale d’Archipel habitat, office plus que centenaire, est un challenge que nous 
mettons en pleine confiance entre les mains d’Antoine Rousseau. Grâce à son riche parcours notamment 
dans le secteur du logement social, il saura s’ancrer dans l’ADN d’Archipel habitat car il partage une vision 
commune à la nôtre. Nous comptons sur lui pour garantir la fidélité d’Archipel habitat à ses origines et à sa 
vocation de service public du logement. Mettre en œuvre le droit au logement, prendre soin du patrimoine 
Hlm et apporter un service de qualité au plus près des locataires et des territoires, tels seront pour lui les 
objectifs à tenir. » souligne Honoré Puil, président d’Archipel habitat.  
 
A propos d’Archipel habitat :   
Archipel habitat est l’Office public de l’habitat de Rennes Métropole. Il accompagne la collectivité dans la mise en place de son Programme local 
de l’habitat (PLH). Son patrimoine est réparti sur 45 communes, soit plus de 16 500 logements. Rennes Métropole, délégataire des aides à la pierre 
de l’État, apporte son concours financier et une aide technique aux communes pour la réalisation des nouvelles opérations. Archipel habitat, au-
delà de la production et de la réhabilitation de son parc, favorise l’accueil de toutes les populations y compris les plus fragiles en développant les 
dispositifs nécessaires à une véritable mise en œuvre du droit au logement sur l’ensemble du territoire. 
En 2019, Archipel habitat a fêté ses 100 ans d’existence. L’occasion de manifester toujours plus fort son 
engagement pour la satisfaction du service rendu aux locataires. C’est en ce sens que les équipes 
d’Archipel habitat sont chaque jour animées par l’ambition de faire vivre le modèle rennais du logement 
social. L’exemplarité du territoire encourage à faire sans cesse preuve d’innovation pour que les 
conditions de vie du plus grand nombre soient les meilleures.   

Pour en savoir plus sur Archipel habitat : www.archipel-habitat.fr - @archipelhabitat sur Twitter    

    
     

  
        

Contact Presse Archipel habitat : 
Marie Fillâtre - m.fillatre@agence-release.com - Mob : 06 42 02 24 13 - Tel : 02 99 65 05 47  


