
‘‘Le nouvel organisme, constitué de 11 000 loge-
ments, né de notre récente fusion se porte bien. Les 
équipes travaillent d’ores et déjà sur de grands pro-
jets structurants. 

Avec notre Plan Stratégique du Patrimoine, qui per-
mettra de réhabiliter, de démolir, et de créer de nou-
veaux logements, je suis fier de pouvoir affirmer que 
l’Office Public de l’Habitat du Cher est à un tournant 
décisif de son histoire ! 

Dans cette newsletter vous trouverez la présenta-
tion de notre dernier programme de 65 logements, 
3 news à la une ainsi qu’un dossier complet sur vos 
agences de proximité... 

J’espère que ce numéro vous plaira et je vous sou-
haite à tous, une très agréable lecture de votre News-
letter «Avec vous» ‘‘ 

Emmanuel Riotte

Président de l’OPH du Cher
Conseiller Départemental

Édito

65 logements - programme Aristide Briand - janvier 2018 - OPH du Cher

Simplifiez vous la vie : le prélèvement !En cas d’urgence...
NEWS n°1 NEWS n°2

Dun-sur-Auron - Bientôt 8 maisons... !
NEWS n°3

En cas de problème technique grave et ur-
gent, pouvant mettre en cause la sécurité 
des biens ou des personnes, vous pouvez ap-
peler notre service d’astreinte. Il est accessible 
uniquement pour les locataires de l’Office Pu-
blic de l’Habitat du Cher. Ce service est dispo-
nible 24h/24 et 7 jours/7 via une plateforme 
téléphonique dédiée. Notre service d’astreinte 
est joignable au : 02.48.23.10.55.

L’Office Public de l’Habitat du Cher 
vient de livrer une opération neuve 
de 65 logements. Située au nord de 
Bourges, face à l’une de nos agences 
de proximité, dans les rues Jules Louis 
Breton et Gustave Eiffel, cette opéra-
tion compte 18 appartements T2, 48 
appartements T3,  4 appartements T4 
et 1 pavillon T4. Labellisés BBC - RT 
2005 (Bâtiment Basse Consommation), 
ces logements sont reliés à la chauf-

Afin de vous éviter de nombreux déplace-
ments inutiles et routiniers, de prévenir le 
risque d’oublis, d’erreurs involontaires, ou de 
payer des frais élevés, nous vous proposons le 
prélèvement automatique de votre loyer. Ce 
système sécurisé demeure le plus simple et le 
plus confortable pour de nombreux locataires.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
contacter votre agence de proximité.

ferie urbaine bois de Bourges et dis-
posent d’un appoint gaz. Ceci permet-
tra aux habitants de jouir d’un très bon 
confort de chauffe tout en ayant des 
charges peu élevées. Autre avantage 
non négligeable, la proximité avec les 
commerces et les services (épiceries, 
écoles, médecins, arrêts de bus...). Pour 
plus d’informations sur cette résidence, 
rendez-vous en agence ou sur notre 
site internet : www.oph18.fr

L’OPH du Cher construit en ce moment même 
8 pavillons dans la commune de Dun-sur-Au-
ron. Situés rue des Dahlias, ces logements sont 
placés dans un cadre résidentiel entre centre 
bourg et campagne. Ce programme est consti-
tué de 3 T2 et de 5 T3. Les logements dispo-
seront tous d’un garage, d’un jardinet et de 
vastes espaces de vie. La livraison est prévue 
pour l’été 2018.  
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Des agences pour plus de proximité
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Encore plus d’actualités ?
Allez-y, flashez-moi !

OPH du Cher
Facebook.com

@OPHduCher

OPH du Cher
Youtube.com

Twitter.com

Plus d’actus ?

témoignage

Claudie CAMUZAT
Directrice de la Proximité

« Une Direction de la 
Proximité a été créée 
en janvier dernier. Je 
me suis de suite portée 
volontaire pour en être 
la responsable. La re-
lation aux locataires, 
le renforcement de la 
présence humaine sur 
les territoires, la qua-

lité du service rendu 
sont les missions clés de 
cette direction. Acteur 
du territoire, l’Office Pu-
blic de l’Habitat du Cher 
dispose désormais de 
5 agences de proximité 
qui maillent finement 
l’ensemble du départe-
ment du Cher. »

Agence Bourges siège
---

Tél : 02.48.23.10.00
Adresse : 14 rue J.-J. Rousseau  
BP 277 - 18006 Bourges cédex

Agence Vierzon
---

Tél : 02.48.71.52.44
Adresse : 69 av. du 8 mai 1945 
18100 Vierzon

Agence St Amand Montrond
---

Tél : 02.48.96.94.44
Adresse : 20 rue du Cdt Rauscher 
18200 St Amand Montrond

Agence Bourges nord
---

Tél : 02.48.24.03.51
Adresse : 13 rue Jean Rameau 
18000 Bourges

Agence Bourges sud
---

Tél : 02.18.87.00.63
Adresse : 48 Bd de l’Industrie 
18000 Bourges

Agences de proximité :
Bourges

Vierzon St Amand Montrond

Tél : 02.48.23.10.00 - Fax : 02.48.23.10.30
Web : www.oph18.fr - Mail : contact@oph18.fr

Tél : 02.48.23.10.55

Une question ?Astreinte


