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LANCEZ VOUS ! 
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

AVEC L’OMh, 
VOUS BÉNÉFICIEZ :

• D’un prix de vente exclusif
• 0 € frais d’agence 
• 0 € frais de dossier
• De frais de notaire réduits à 3 %
• D’un achat sécurisé
•  D’un accompagnement pour toutes vos démarches, 

de la visite jusqu’à l’achat.

N’HÉSITEZ PLUS, renseignez-vous au 03 83 85 71 29
Regardez nos offres sur www.omhgrandnancy.fr - *Les locataires OMh sont prioritaires et bénéfi cient d’un tarif préférentiel.

Rare, au cœur de Nancy
3 pièces 87 000 €*

Studio quai René II
26 000 €*

4 pièces, 2 rue F. Chopin
100 000 €* 

2-14 rue P. Schaeffer 
(3 ou 4 pièces)
A partir de 52 000 €*

• Le locataire s’engage 
à n’y stocker que des 
vélos, poussettes, 
trottinettes, en état 
de marche.

• Les scooters y sont 
interdits et aucune occupa-

tion non conforme ne sera tolérée

• Les épaves et tous dépôts divers 
(vêtements, pneus, hétérogènes, élec-
troménager, tapis, etc) sont interdits.
Ils seront évacués sans délai, sans 
avertissement et sans possibilité de 
récupération.

• Le locataire s’engage à laisser le local 
propre

• La mise à disposition du local est gra-
tuite, mais tout manquement aux règles 

énoncées donnera lieu à la suppression 
de l’accès (confi scation de la clef ou 
déprogrammation du badge)

• Le local vélo est commun à tous les 
locataires ; toutes les dispositions pour 
sécuriser les vélos, trottinettes et pous-
settes appartiennent aux locataires. 
L’OMh ne pourra être tenu responsable 
des dégradations ou vols commis dans 
ce local.

Local vélo, petit rappel 
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Retrouvez les émissions « le forum 
de l’OMh » sur RCN, 90.7, chaque 
2ème lundi du mois à 9h et en 
podcast sur le site rcn-radio.org. 

Au terme d'une réunion de présenta-
tion et d’échanges au siège de l'Offi ce 
Métropolitain de l'Habitat, en présence 
de Nicolas Jolibois, contrôleur général, 
directeur départemental de la sécu-
rité publique, Laurent Hénart, maire de 
Nancy et président de l'OMH, Laurence 
Wieser, maire de Laxou, Christophe 
Choserot, maire de Maxéville, et Frédé-
ric Richard, directeur général de l'OMh, 
le préfet de Meurthe-et-Moselle : Éric 
Freysselinard s’est rendu avec Morgan 

Tanguy, son directeur de cabinet, sur le 
Plateau de Haye au Cèdre Bleu, pour 
échanger avec les agents de l'OMh.

Dans le prolongement de ses déclara-
tions du vendredi 2 février 2018, lors de 
sa présentation du bilan délinquance 
2017, le préfet a tenu à réaffi rmer par 
sa présence le caractère prioritaire de la 
sécurité du plateau de Haye et de ses 
habitants. 

En cas de coup de vent annoncé, si votre logement est équipé de volets roulants, 
nous vous recommandons :
• soit de les fermer complètement 
• soit de les laisser ouverts et remontés complètement. 

Il faut absolument éviter des les laisser à mi-hauteur car le vent peut s’engouffrer, 
endommager les volets et arracher des lamelles. 

MOBILISÉS !

Ouverts ou fermés 
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