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Édito
Madame, Monsieur,
Le Président de l’Office, Laurent
Hénart, et moi-même, sommes
heureux de vous annoncer
l’évolution de l’Office Public de
l’habitat de Nancy (OPh) vers
l’Office Métropolitain de l’habitat
du Grand Nancy (OMh) ;
En effet, l’article 114 de la loi du
24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
(ALUR) prévoit qu’à compter du
1er janvier 2017, un office public
de l’habitat (OPH) ne peut plus
être rattaché à une commune,
si celle-ci est membre d’une intercommunalité compétente en
matière d’habitat. Nancy appartenant à la métropole du Grand
Nancy notre organisme y est
donc rattaché de fait.

Un changement de nom qui ne
modifie ni l’organisation interne
de l’Office ni l’ensemble de ses
engagements et valeurs: Proximité-Sécurité-Propreté-Tranquillité.
Vous gardez donc les mêmes
contacts et interlocuteurs.
Notre identité visuelle (logo)
reste très proche de celui que
vous connaissez et le changement pourrait presque passer
inaperçu…

constituent un vrai rempart
contre la précarité et l’isolement,
favorisant l’habitat de qualité et
le mieux vivre ensemble.
Le Président de l’OMh, le
Directeur Général, les membres
du Conseil d’administration et
l’ensemble des collaborateurs
de l’Office, vous souhaitent de
chaleureuses fêtes de fin d’année et formulent pour vous et
vos proches des vœux de bonne
santé et de prospérité pour 2017.

Tous les logements que nous
construisons, que nous réhabilitons, que nous améliorons et
que nous gérons depuis 96 ans,
toute la qualité de services et
de proximité que nous offrons,

Que cette année nouvelle soit
donc placée sous le signe du
respect, de la solidarité, de la
générosité et de la confiance.

Laurent HÉNART

Frédéric RICHARD

Président de l’OMh du Grand Nancy Directeur Général de l’OMh du Grand Nancy
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Agnès ROBERT

P O STE

C’est
Nouveau !

JAN 01

Vous recevrez désormais
votre Lettre d’Inf’Oh chaque
mois, avec votre courrier de
quittancement. Un format
plus court qui nous permettra
de partager des actualités
et informations pratiques et
utiles plus souvent

Le Plateau s’illumine

Un superbe bandeau lumineux
de 250 mètres de long qui fait
rayonner le quartier jusqu’au
2 janvier !

Retrouvez les émissions du Forum de l’OMh sur
RCN-Radio Caraïb Nancy- et sur notre site internet
www.omhgrandnancy.fr

Suivez-nous sur notre page
Facebook OMh du Grand Nancy.
Likez ! Partagez ! Commentez !

lamaisonchabane.com

L’OMh a mis en lumière le dernier
étage de son bâtiment le Tilleul
Argenté, sur le Plateau de Haye,
aux couleurs de la Pologne, en
rouge et blanc (invitée d’honneur
des festivités de fin d’année à
Nancy).

