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Madame, Monsieur,

Depuis la fi n du mois de sep-
tembre, je suis le président 
du Conseil d’administration 
de l’Offi ce Métropolitain de 
l’habitat du Grand Nancy. 
C’est une belle responsabilité, 
dont je suis fi er. Je mesure 
vos attentes, qu’il s’agisse de 
tranquillité, de propreté, de 
végétalisation, d’économies 
d’énergie, du fonctionnement 
de votre immeuble. Je sais 
aussi votre désir d’être tou-
jours plus associé aux déci-
sions qui concernent votre 
quartier : ainsi, pour le projet 
de rénovation urbaine du pla-
teau de Haye, la reprise de 
la concertation avec les habi-
tants et les commerçants sera 
une priorité. Toutes ces pré-
occupations seront les bous-
soles de mon action. Vous 
pouvez compter sur moi. 

Avec la crise sanitaire, beau-
coup d’habitants du Grand 
Nancy m’ont fait part de leur 
inquiétude. Je les comprends 
et je les entends. Voilà pour-
quoi, dans cette période si 
particulière que traversent 
notre pays et notre métropole, 
nous devons faire vivre une 
valeur fondamentale : la soli-
darité. 

Chacun d’entre nous connais-
sons des personnes en diffi -
culté depuis le confi nement 
du printemps dernier. Il peut 
s’agir de voisins, d’amis, de 
proches, ou de vous-même. 
Ces problèmes peuvent por-
ter sur l’alimentation, l’emploi, 
le logement, la santé, les 
études.

Des services publics, comme 
les Centres communaux d’ac-
tion sociale (CCAS), ou des 
associations en particulier 

peuvent vous accompagner. 
Je vous invite à vous adres-
ser à des personnes que vous 
connaissez, comme des élus, 
des présidents d’association, 
des gens en qui vous avez 
confi ance. Elles pourront vous 
orienter. 

Gardons confi ance, soyons 
attentifs à celles et ceux dans 
le besoin, entraidons-nous. 
Montrons la force de notre 
société !

Mathieu Klein
Président de l’OMh du Grand Nancy
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COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Les Offi ces Publics de l’Habitat sont 
profondément liés à leur territoire, de 
par leur rattachement obligatoire à une 
collectivité territoriale (pour l’Omh il 
s’agit de la Métropole du Grand Nancy). 

Cet ancrage ainsi que la gouvernance, 
issue des élections locales et de la 
société civile, garantit aux territoires la 
présence d’un acteur de l’habitat et du 
logement pour concrétiser et mettre en 
œuvre les politiques locales dans ces 
domaines. 

Le modèle économique et institutionnel 
des offi ces possède des atouts consé-
quents et appréciables pour l’État et 
pour les collectivités dans l’application 
d’une plus grande cohésion sociale, tout 
en contribuant à une plus grande égalité 
des territoires, par :
•  La gouvernance a un pouvoir local de 

décision qui s’exprime concrètement à 
travers des choix stratégiques ; 

•  Les politiques de loyers, d’entretien du 
parc, de son développement et la poli-
tique d’attribution des logement sont 
fi xées par le Conseil d’administration ;

•  La participation des représentants de 
locataires aux décisions, l’attention 
portée à la proximité par des straté-
gies de ressources humaines favori-
sant la présence humaine sur le ter-
rain (gardiens, responsables de sites, 
ouvriers polyvalents...) sont autant de 
marqueurs forts dans la gestion des 
offi ces.
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Suivez-nous sur notre page Facebook 
OMh du Grand Nancy. 

Likez ! Partagez ! Commentez !

 www.omhgrandnancy.fr


