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L’OPH 05 lance un 
grand programme 
de réhabilitations
Dans la continuité des investissements 
entrepris depuis de nombreuses années, 
l’OPH 05 a programmé d’importantes 
réhabilitations dans l’objectif permanent de 
maîtriser les charges locatives, d’assurer 
la sécurité des résidents et d’améliorer 
l’accessibilité des logements. 
La réhabilitation de 10 résidences est 
actuellement à l’étude, soit 607 logements, 
dont 463 qui ont pour objectif de passer en 
“Bâtiment Basse Consommation”, ce qui 
permettra de réduire conséquemment la 
facture énergétique.

Ces travaux de grande ampleur 
nécessiteront près de 16.5 M€ 
d’investissements.
Ils feront l’objet de concertations locatives, 
pour la présentation des projets et leur 
incidence sur les charges et les loyers.

Les résidences concernées sont :
Gap : Les Farelles, Super Gap, Les Cèdres
Briançon : Le Bois des Remparts, 
Les Garcins 2
Embrun : Les Rochassons
L’Argentière‑la‑Bessée : L’Urgon
Laragne‑Montéglin : Les Iris
Veynes : Cité Marcellin
La Saulce : Fontchaude

Devenez proprietaires 
à Embrun !
dans le cadre du dispositif 
de la location-accession.

En partenariat avec le promoteur-constructeur 
Pro&Immo, l’OPH05 propose 9 logements à la 
vente : 6 T3 et 3T2, dans la future résidence “Eden 
Roc” à Embrun, dont la livraison est prévue pour la 
fin de l’année 2018.
Cette vente relève du prêt social location accession 
qui s’adresse à tous les ménages sous plafonds de 
ressources pouvant acquérir leur logement sans 
apport au titre de leur résidence principale.

Renseignez-vous dès à présent auprès 
de notre partenaire, en demandant 
Monsieur Frédéric RICHIARDI au 06.17.38.77.30

Quelles différences et pour quels publics ?

Si la vente HLM, également dénommée 
vente de patrimoine ancien, s’adresse 
principalement aux locataires OPH 05 et ne 
concerne actuellement que six résidences 
sur le département, l’accession sociale à la 
propriété permettra à des familles à revenus 
modestes de devenir propriétaires de leur 
résidence principale, tout en bénéficiant de 
prix plafonnés.

Qu’il s’agisse de la vente HLM ou de 
l’accession sociale, les futurs acquéreurs 
profiteront d’offres de logements à des prix 
bien inférieurs à ceux du marché local.

Dans le contexte économique difficile que 
nous connaissons, l’Office Public de l’Habitat 
des Hautes alpes entend remplir toutes 
ses missions et ainsi confirmer son rôle de 
leader du logement social dans les Hautes-
Alpes en facilitant le parcours résidentiel des 
Hauts-Alpins.

L’Office accompagne chaque étape d’un achat 
avec l’assistance et le conseil nécessaires à 
ces démarches.

L’OPH 05 met en œuvre 
la vente et l’accession 
sociale

La Présidente de l’OPH05, Carole CHAUVET
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Espace d’expression
Cet espace vous appartient !  

Mis à la disposition des locataires 
qui désirent communiquer une information 

ou simplement passer une annonce, utilisez-le !

Contact : Téléphone : 04.92.40.27.00 
Mail : gestion.locative@OPH 05.fr

Petites annonces

•  À louer divers appartements du F2 au F4 sur les communes 
d’Abriès, Arvieux, Aspres-sur-Buëch, Crévoux, Les Orres, 
Le Dévoluy, Molines-en-Queyras, Orcières Merlette, Rosans, 
Saint-Firmin, Veynes.

•  À louer divers garages sur les communes de Gap 
(Château-Laty, Super Gap, Les Farelles, Champ-de-Trente, 
Molines, Les Coteaux du Forest, Beauregard (box), 
Serre-du-Plan), Abriès, Arvieux, Aspres-sur-Buëch, 
Aspremont, Briançon (Le Barry, La Bérard, Le Haut-Caire, 
Les Toulouzannes), Guillestre, Laragne (Véragne), 
Saint-Firmin, Veynes. 
Renseignements au 04.92.40.27.02 ou 04.92.40.27.23.ou 
04.92.40.27.34

•  À louer locaux professionnels GAP, centre-ville environ 80 m² 
et quartier du Rochasson environ 35 m². Renseignements au 
04.92.40.27.00

•  A louer locaux à usage de bureaux, superficie d’environ 
118m², quartier le Cros à BRIANCON. 
Renseignement au 04.92.40.27.00

Mouvements du personnel

ARRIVÉE :
Madame Roxane BOTTELLO, 
agent administratif au Service Contentieux et Recouvrement
DÉPARTS À LA RETRAITE :
Monsieur Régis RICHAUD, 
gestionnaire du Patrimoine au Service du Patrimoine et des Énergies
Monsieur Jean-Claude ROUSSIN, 
agent d’Entretien au Service du Patrimoine et des Énergies

Les impacts de la loi de finances 2018 
sur le logement social
Nous avons évoqué dans notre dernier numéro de Janvier les impacts 
de la Loi de Finances 2018 sur notre organisme et les effets induits pour 
nos locataires, en voici la synthèse :
•  Gel des loyers - A compter du 1er janvier et jusqu’au 31 décembre 

2018, les loyers ne peuvent faire l’objet d’aucune révision.
•  Mise en place au 1er février 2018 et applicable en juin 2018 de la 

“réduction du loyer de solidarité (RLS)”. Réforme structurelle des APL 
visant à faire baisser à la fois les loyers et les dépenses publiques 
pour générer une économie de 1,7 Md € des aides personnelles 
au logement. Les organismes supporteront la RLS qui sera appliquée 
aux locataires éligibles à l’APL avec pour conséquence, la diminution 
de l’APL les concernant (soit – 2,5 millions d’euros pour l’OPH05).

•  Modification du calcul de la cotisation de base CGLLS 
(Caisse de garantie du logement locatif social)

•  Suppression de l’APL Accession au 1er janvier 2018 
sur les programmes neufs

•  Un relèvement du taux de la TVA à compter du 1er janvier 2018 de 
5.50 % à 10.00 % applicable à certaines opérations et notamment dans 
la production, la réhabilitation et les travaux d’entretien.

Signature de la convention Smart’Renov 
avec GRDF
Après le bilan très positif de la convention “ECODIAG” menée de 2010 
à 2014 avec GRDF pour le passage au gaz naturel de 23 chaufferies 
desservant 976 logements, l’OPH 05 et GRDF ont renouvelé 
avec confiance un nouveau partenariat en signant la convention 
“SMART’RENOV” le 26 octobre 2017.
1 025 logements seront concernés par des travaux de passage au gaz 
naturel sur les communes de Gap, Chorges, Laragne-Montéglin.
Cette convention favorisera le mix-énergétique avec l’utilisation du 
gaz naturel pour le chauffage et l’eau-chaude sanitaire par chaudières 
individuelles, puis de l’électricité pour les autres usages du logement, 
tout en diminuant les consommations énergétiques. 
Ces travaux s’étaleront sur la période 2018-2022, pour un montant 
prévisionnel d’environ 7,7 M€. GRDF participera pour la prise 
en charge des diagnostics, des réseaux, des branchements, 
l’aide à l’investissement et divers supports de communication et de 
sensibilisations aux économies d’énergie. 
Dans certains cas, des travaux complémentaires d’amélioration 
de l’isolation thermique des bâtiments seront réalisés.

Infos

Promouvoir l’environnement 
et le développement soutenable 
Soucieux de permette à ses locataires de vivre dans un environnement 
écoresponsable, l’OPH05 s’engage dans un partenariat avec la Ville 
de GAP, via les centres sociaux, sur des actions de sensibilisation 
au tri sélectif, au respect des efforts d’embellissement des abords 
des immeubles, au compostage, à la gestion des encombrants… 
affirmant ainsi sa volonté d’être acteur dans ce domaine et permettant 
à tous ses locataires d’être associés à cette démarche.
L’information sur les quartiers sera faite par voie d’affichage mais 
également sur le site de l’OPH05 et celui de la Ville de Gap.

Cela signifie clairement que désormais 
tous les travaux importants sur le 
patrimoine auront pour effet une 

augmentation des loyers.
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