
‘‘ Bonjour,

La crise sanitaire qui a touché notre pays en 2020 
n’a laissé personne indifférent. Nous avons tous dû 
revoir nos habitudes, nos priorités et même notre 
quotidien afin de nous protéger.

Val de Berry, en tant que bailleur social public n’a 
jamais cessé son activité. Nos services se sont mo-
bilisés pour proposer une aide, une écoute, une 
réponse à l’ensemble de ses locataires.

En tant qu’acteur économique majeur, notre office 
a également pris tous les engagements néces-
saires à la reprise rapide de ses chantiers. 

La priorité a été de permettre aux personnels de 
chantier de travailler et de le faire en toute sécu-
rité. Pour le bien de tous, en 2021, nous poursui-
vrons nos programmes dans le strict respect des 
règles sanitaires.

Bonne lecture à tous. ‘‘

Emmanuel Riotte
Maire de St Amand Montrond 
Président de Val de Berry

Conseiller Départemental

Édito

Une démarche de recensementApplication Tous Anti-Covid
actu n°1 actu n°2

Eficash - du changement au 1er janvier
actu n°3

Pour réduire au maximum la propagation du 
virus de la covid-19, le Gouvernement a mis en 
place un certain nombre de mesures dont une 
application nommée Tous Anti-Covid. Celle-
ci est gratuite et totalement anonymisée. Elle 
vous avertira si vous avez été détecté « cas 
contact », vous informera sur l’épidémie, vous 
fournira attestations et conseils à suivre...

La démolition par foudroyage des 3 tours du 
Grand Meaulnes (Bourges) a dû être décalée 
en raison du confinement. Elle est toutefois 
programmée pour le printemps 2021. A ce 
titre, des agents accrédités passeront dès jan-
vier au domicile des personnes concernées 
par l’évacuation. Objectifs : vous informer, 
vous rassurer, vous expliquer et vous écouter.

À partir du 1er janvier 2021, le service eficash,
service proposé par la Poste, pour le paiement 
en espèces de votre loyer prendra une com-
mission de 8€ de frais par opération.

Exemple : si vous devez un loyer de 100€, 
vous devrez alors payer 108€ à la Poste.  
Val de Berry ne percevra que les 100€ dûs.
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Résidence Le Grand Meaulnes - Bourges

Résidence J. Chaumeau - Bourges

EHPAD des Aix d’Angillon

Résidence Avaricum - Bourges

Résidence D. Gerbaud - St Amand M.

Résidence Le Bourdoiseau - Vierzon

Démolition n°1

Réhabilitation n°1

Construction neuve n°1

Démolition n°2

Réhabilitation n°2

Construction neuve n°2

472 logements à démolir

Sur l’ensemble du Département

Pour un total de plus de 28 400 000 €

Autres démolitions...

Autres réhabilitations...

Autres constructions...

Datant de 1959, les 32 logements de l’im-
meuble situé au 7 avenue Peterborough de 
Bourges vont bientôt être démolis. Le chantier 
mené au cœur du centre-ville dans le quartier  
Avaricum a un coût de 1 027 000 €. Deux 
points d’information ont pu être faits avec 
les riverains ainsi que les parents d’élèves de 
l’école située à proximité de l’opération.

La réhabilitation de la résidence Didier Ger-
baud de St Amand-Montrond se poursuit dans 
le respect des règles sanitaires en vigueur. Ici, 
118 appartements sont réhabilités (installation 
d’une isolation thermique extérieure, ajout de 
balcons, changement de radiateurs...). La bio-
diversité n’est pas en reste puisque des gîtes à 
chauves-souris y sont également installés.

La construction de la nouvelle résidence du 
Bourdoiseau va bientôt se terminer. Cette 
opération faisant partie intégrante du Nou-
veau Plan de Renouvellement Urbain (NPRU) 
de Vierzon, comptera un total de 16 pavillons. 
Une réelle transformation pour ce quartier qui 
accueillait il y a quelques années encore 96  
appartements datant des années 1950.

Les 3 plus hauts immeubles de la résidence 
Le Grand Meaulnes, situés dans le quartier du 
Moulon à Bourges vont être démolis par fou-
droyage. Cette démolition spectaculaire de 
202 logements devrait avoir lieu au printemps 
2021. Le coût de cette opération (curage, dé-
samiantage, recensement, démolition, nivelle-
ment du terrain) s’élève à près de 3 500 000 €.

La réhabilitation de la résidence Jean Chau-
meau se poursuit à Bourges. Les travaux de 
cet ensemble de 56 logements datant de 1978 
se concentrent sur de nombreux points (isola-
tion thermique extérieur, remplacement des 
menuiseries extérieures, réfection des salles 
de bains et cuisines, réfection des installations 
électriques, réfection des halls d’entrée...).

La construction du nouvel Établissement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) des 
Aix-d’Angillon est en cours. Ce chantier comp-
tera 76 lits dont une unité adaptée aux per-
sonnes atteintes par la maladie d’Alzheimer. 
Le gestionnaire sera le groupe de la Mutuelle 
du Bien Vieillir (MBV). Le montant total des tra-
vaux est estimé à 6 300 000 €.

D’autres démolitions sont déjà programmées 
entre 2020 et 2021 :

- Résidence G. Flourens - Vierzon
- Résidence du Beugnon - Bourges
- Ancien siège Bourges Habitat - Bourges
...

D’autres réhabilitations d’ampleur sont déjà 
programmées entre 2020 et 2021 :

- Résidence des Fonds Gaidons - Bourges
- Résidence La Genette - Vierzon
- Résidence Clos du Roy - Vierzon
- Résidence G. Flourens - Vierzon
...

D’autres constructions sont en cours ou déjà 
programmées entre 2020 et 2021 :

- Résidence seniors services - Bigny V.
- Résidence seniors services - Plaimpied G.
- Logements de gendarmes - Aubigny-sur-Nère
- Résidence Les Tortillettes - Avord
- Résidence Bel Air - Vierzon ...

Démolition - Ancienne résidence Avaricum - Bourges - Val de Berry

Réhabilitation - résidence Didier Gerbaud - St Amand Montrond - Val de Berry

Construction - résidence le Bourdoiseau- Vierzon - Val de Berry

Démolition - résidence Le Grand Meaulnes - Bourges - Val de Berry

Réhabilitation - résidence Jean Chaumeau - Bourges

Construction - EHPAD - Les Aix d’Angillon

Démolition - Résidence Gustave Flourens - Vierzon - Val de Berry

Réhabilitation - résidence - La Genette - Vierzon

Construction - Résidence services seniors - Bigny Vallenay


