
‘‘Vous avez entre les mains une édition spéciale de 
votre newsletter ‘‘Avec vous’’ . 

Cette édition a été rédigée dans un contexte très 
particulier : changement de Directeur Général à 
l’OPH du Cher, avancées du projet de rapproche-
ment avec Bourges Habitat, baisse de l’APL...

Face à ces nombreuses transformations, je sou-
haitais réagir, et le faire vite. Le plus évident pour 
moi était donc de continuer à vous informer et de 
ne rien garder sous silence. J’espère que vous trou-
verez dans ce document toutes les réponses à vos 
questions concernant l’actualité et le devenir de 
votre bailleur.

Il ne me reste à présent qu’à vous souhaiter à toutes 
et à tous, une agréable lecture !’’

Emmanuel Riotte

Président de l’OPH du Cher
Conseiller Départemental

ÉditoDOSSIER
Des transformations annoncées

E. Riotte, Président de l’OPH du Cher (à gauche) -  A. Thomas, ancien DG (à droite) - P. Rigault, nouveau DG (assis)

Fusion entre deux bailleurs publics ?Changement de Directeur Général
NEWS n°1 NEWS n°2

Pascal Rigault a été nommé nouveau Directeur 
Général de l’Office Public de l’Habitat du Cher 
par le Conseil d’Administration de l’organisme 
le 15 septembre dernier. Il succède à Alain 
Thomas dans ses fonctions. Ce dernier assure-
ra jusqu’à fin janvier prochain une mission de 
conseil et ce avant de faire valoir ses droits à la 
retraite. Pascal Rigault a officiellement pris ses 
fonctions le 1er octobre 2017.

L’OPH du Cher et Bourges Habitat sont les 
deux bailleurs sociaux publics présents sur le 
département. Suite à des études réalisées par 
des experts, il a été décidé par les Conseils 
d’Administration et les deux organismes tu-
télaires (Conseil Départemental du Cher et 
Agglomération Bourges Plus) d’aller plus loin 
vers un rapprochement possible de ces orga-
nismes. Plus de détails dans le dossier (au dos).

Pascal Rigault - Nouveau Directeur Général Logos - OPH du Cher et Bourges Habitat Réhabilitation en cours - Bourges nord

NEWS n°3
Plan Stratégique du Patrimoine

Le Plan Stratégique du Patrimoine (PSP) a été 
défini. Ce document formalise l’intégralité 
des travaux ainsi que leurs natures pour les 
dix prochaines années. Grâce à celà, l’OPH du 
Cher va être en mesure de pouvoir prioriser 
des travaux de réhabilitations, de 
contructions neuves... Soyez rassuré, si votre 
logement est concerné par des travaux, vous 
serez prévenu bien avant !
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DOSSIER
Des transformations annoncées

Alain Thomas
Chargé de mission 
OPH du Cher & Bourges Habitat

Des études menées

L’OPH du Cher gère et entre-
tient 7 000 logements répar-
tis dans tout le Cher. Sa situa-
tion est aujourd’hui saine. Sa 
collectivité de rattachement 
est le Conseil Départemen-
tal. Le personnel de l’OPH du 
Cher se compose d’environ 90 
agents. Pour sa part, depuis 
janvier 2017, Bourges Habitat 
dépend de la Communau-

La solution proposée : un ma-
riage OPH du Cher & Bourges 
Habitat accompagné d’un 
plan d’aide national.

Une évolution nécéssaire

Lorsque le contexte l’exige, 
des décisions doivent être 
prises. Aujourd’hui, face à : 

- La baisse des APL (2,3 mil-
lions d’euros par an en moins
pour l’OPH du Cher c’est au-
tant de réhabilitations et de
constructions non réalisées),

- L’environnement  de plus en
plus concurrentiel,

- La situation financière for-
tement dégradée de Bourges
Habitat,

une fusion absorption pour-

‘‘J’ai été Directeur Géné-
ral de l’OPH du Cher (dès 
2004) et de Bourges Ha-
bitat (dès 2016) avant 
de devenir chargé de 
mission le 1er octobre 
dernier. Mon objectif 
dans cette nouvelle 
fonction est de conseil-
ler et d’accompagner 
le rapprochement de 

té d’Agglomération Bourges 
Plus. L’organisme public dis-
pose d’un parc d’environ  
4 000 logements sur l’agglo-
mération de Bourges. Son 
personnel est composé de 
70 agents. Ce bailleur connait 
depuis plusieurs années de 
graves difficultés fin ancières. 
Les pouvoirs publics ont 
missionné des experts pour 
définir un plan de 
sauvegarde viable. 

rait sauver les deux orga-
nismes. Cette décision per-
mettrait de redonner un 
nouveau souffle pour l’habi-
tat social public dans le Cher. 
L’organisme ainsi fusionné 
représenterait à terme 10 000 
logements et serait en capa-
cité de s’autofinancer sur le 
moyen terme.

Des engagements

La priorité absolue est d’assu-
rer une continuité de service 
auprès de l‘ensemble de nos 
locataires. Soyez rassurés, les 
permanences resteront les 
mêmes, les travaux engagés 
seront achevés dans les délais 
annoncés et les agences res-
teront ouvertes le temps de la 
transition.

Bourges Habitat et de 
l’OPH du Cher. Avec les 
instances politiques et 
Pascal Rigault, nous 
devons veiller à assurer 
la continuité de service.  
Nous devons définir des 
priorités dans les tra-
vaux à faire, réorganiser 
les équipes, améliorer la 
qualité de service...’’
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Siège social de l’OPH du Cher - Bourges

Encore plus d’actualités ?
Allez-y, flashez-moi !  -->

témoignage

Aujourd’hui

OPH du Cher Bourges Habitat Organisme fusionné

Dès janvier 2018
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€ € €Bilan financier positif Bilan financier positifBilan financier négatif

3 516 appartements 7 090 appartements3 574 appartements

2 973 pavillons

soit 6 945 logements

3 550 pavillons

soit 11 390 logements

577 pavillons

soit 4 445 logements

456 chambres en foyer 655 chambres en foyer199 chambres en foyer

Secteur : totalité du Cher Secteur : totalité du CherSecteur : Bourges uniquement


