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Une loi contestée

Malgré une très forte mobilisation nationale des 
organismes de logement social, des associations 
de locataires, des élus, des représentants du 
monde économique et des locataires, relayée 
localement, la loi de finances pour 2018 a été 
promulguée le 31 décembre 2017.
Cette loi entérine notamment le 
gel des loyers pour 2018 et la 
mise en place d’une Réduction 
de Loyer de Solidarité applicable 
au 1er février 2018 pour les 
locataires dont les ressources 
sont inférieures à un plafond qui 
tient compte de la composition 
du foyer, alors que le Conseil 
d’Administration de l’OPH05 avait décidé, lors de 
sa séance du 26.10.2017, d’appliquer au 1er janvier 
2018 une augmentation des loyers des logements, 
garages et accessoires de 0.75%, respectant ainsi 

la réglementation qui encadre l’évolution des loyers 
plafonds et des loyers pratiqués dans la limite de 
la variation de l’IRL du deuxième trimestre.
Les conséquences directes de ces mesures sur 
les organismes sont instantanées et se traduisent 
pour l’OPH05 par une diminution de ses ressources 
de près de 2.5 millions d’euros annuels. Autant dire 
que cela remet en question notamment les travaux 

sur le patrimoine, mais aussi 
les projets de construction 
neuve, avec ce faisant un impact 
négatif immédiat sur le tissu 
économique du département, les 
entreprises et les collectivités 
locales garantes des emprunts 
contractés par l’Office. Et in fine, 
malheureusement, c’est bien 

vous, locataires, qui serez les premières victimes 
de cette mesure qui contribuera à dégrader les 
capacités d’amélioration de vos conditions de vie 
au quotidien.
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Réhabilitation de la résidence 
“La Colline” à Gap
L’opération de réhabilitation lourde de la 
résidence “LA COLLINE” est opérée sur un 
bâtiment construit en 1983 composé de 42 
logements, comprenant le siège social de 
l’OPH 05 ainsi que des commerces et services 
de proximité, situé boulevard Georges 
Pompidou à GAP 05000.
Cette opération pourrait bénéficier du 
programme de la Région REHA 2 avec un 
objectif “Bâtiment Basse Consommation 
rénovation”, permettant aux locataires de 
diviser leur facture énergétique par trois. Ainsi 
le chauffage électrique individuel actuel est 
remplacé par une chaudière individuelle gaz 
et la réfection de la VMC dans les logements. 
Pas de travaux intérieurs pour les commerces 
et les bureaux de l’OPH 05 mais le traitement 
des façades, des menuiseries et devantures 
commerciales qui seront entièrement 
repeintes.

Liste des travaux engagés :
•  Isolation thermique extérieure 

enduit et bardage des façades
•  Réfection complète et isolation de 

l’étanchéité des toitures terrasses
•  Remplacement des menuiseries 

extérieures et occultations
•  Remplacement du chauffage et de 

l’eau chaude sanitaire électrique 
des logements par des chaudières 
individuelles Gaz

•  Remplacement de la VMC double 
flux

•  Travaux de second œuvre – 
maçonnerie, peinture, électricité 
– liés aux travaux de chauffage 
dans les logements et parties 
communes

•  Mise en peinture des halls et 
cages d’escaliers

•  Remplacement des portes 
d’entrée des halls + mise en 
place de l’interphonie et contrôle 
d’accès

•  Travaux de signalétique générale
Les travaux ont commencé le 24 
juillet 2017 et dureront jusqu’en 
avril 2018.
Ils représentent un investissement 
de 1,9 M€.

Intervention de M. Johann 
SOREIL – Responsable 
du Patrimoine et des 
Energies à l’OPH05 – 
sur le thème de la 
maîtrise des charges 
locatives par les 
économies énergétiques

L’Association Régionale HLM 
a fêté ses 40 ans
Le 23 mai dernier, à l’occasion de ses 40 ans, 
l’Association régionale des organismes Hlm de 
PACA proposait à ses adhérents et à leurs salariés 
de se retrouver à Marseille pour participer à la 
3ème convention des personnels. Cette journée a réuni 
près de 1 000 personnes venues de PACA et de Corse.
La Directrice Générale et 15 collaborateurs ont participé 
à cette manifestation. De l’avis unanime, elle fut à la fois 
un moment de réflexion et de fête, l’occasion de porter 
un autre regard sur les Hlm, de valoriser le dynamisme 
du logement social et de fédérer l’ensemble des 
collaborateurs du mouvement Hlm autour de valeurs 
communes qu’ils partagent au plus près du quotidien 
de leurs locataires. A l’occasion de cette manifestation, 
L’OPH 05 a dévoilé deux clips (contact nº 59) sur deux 
projets de l’Office dans lesquels participent des salariés, 
nos partenaires ainsi que des locataires, et qui illustrent 
l’engagement de l’OPH 05 à 
CRÉER DU VIVRE ENSEMBLE.
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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

•  A louer divers appartements du F2 au F4 sur les 
communes d’Abriès, Arvieux, Aspres-sur-Buëch, 
Barret-sur-Méouge, Crévoux, La Roche-de-Rame, 
Molines-en-Queyras, Rosans, Saint-Firmin, Veynes.

•  A louer divers garages sur les communes de Gap 
(Coteaux du Forest, Beauregard (box)), Abriès, 
Aspres-sur-Buëch, Serres, Veynes.

Renseignements au 04.92.40.27.02 ou 04.92.40.27.23.

Mouvements du personnel

ARRIVÉE :
Monsieur Lionel AVOGADRI, en qualité de Responsable du Service 
Financier et Comptable.
DÉPART:
Madame Myriam BLONDEL, agent administratif 
à la Direction de la Gestion Locative
DÉPART À LA RETRAITE :
Madame Jacqueline GAILLARD, agent administratif 
à la Direction de la Gestion Locative.

L’enquête 
Supplément de Loyer de Solidarité (SLS) 
et Occupation du Patrimoine Social (OPS)

Au mois de décembre dernier l’OPH05 a adressé à l’ensemble de ses 
locataires un formulaire qui regroupe deux enquêtes : 
-  L’enquête annuelle SLS, instaurée par la loi du 04.03.1996, permet de 

définir si les revenus des ménages concernés (c’est-à-dire ceux qui ne 
bénéficient pas de l’APL et/ou dont le logement est situé en Zone de 
Revitalisation Rurale ou en Quartier Prioritaire de la Ville) et présents 
au 01.01.2018, dépassent de plus de 20% les plafonds de ressources 
réglementaires et dans ce cas sont redevables d’un surloyer.

-  L’enquête OPS réalisée tous les deux ans, qui concerne l’ensemble des 
locataires présents au 01.01.2018, destinée à établir l’occupation du 
parc de logements sociaux et suivre son évolution.

La réponse est obligatoire, ainsi que la transmission des avis 
d’imposition ou de non- imposition 2017 sur les revenus 2016 de chaque 
personne assujettie vivant au foyer.
Attention, une non réponse entraîne la facturation de pénalités : 
Pour l’enquête SLS l’application de frais de dossier à hauteur de 25 € 
et d’un supplément de loyer de solidarité calculé forfaitairement. 
Pour l’enquête OPS l’application d’une pénalité de 7.62 € par mois 
entier de retard. 
C’est l’occasion également de signaler à votre bailleur tous les 
changements intervenus dans votre situation familiale.
Si ce n’est déjà fait, nous vous rappelons l’importance de répondre à ces 
enquêtes.
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter 
nos services au 04.92.40.27.39.

MEDICYS, un service de médiation en ligne

En application des dispositions des articles L 612-1 et suivants du 
code de la consommation, relatives au processus de médiation des 
litiges de la consommation, l’OPH05 a mis à votre disposition depuis 
le 5 décembre 2017 les services d’un médiateur sur la plate-forme de 
Médicys (prestataire national de l’Union Sociale pour l’Habitat)

Comment ça marche ?
Vous devez avoir envoyé à nos services une réclamation écrite moins 
d’un an avant la saisine du médiateur. Si la réponse apportée ne vous 
convient pas, vous pouvez contacter le médiateur HLM 
sur le site www.medicys.fr. 
-  Saisissez votre demande en précisant vos coordonnées et références 

clients
-  Décrivez le problème rencontré en joignant toutes les pièces 

justificatives concernant le litige. 
Le médiateur examinera votre demande, si elle est recevable, il vous 
mettra en contact avec nous pour tenter de trouver un accord et régler 
le différend. Vous devrez respecter une totale confidentialité sur les 
échanges pendant la médiation, ainsi que sur les accords conclus.

Les litiges concernés par votre demande :
-  pour les activités locatives : être en lien avec votre bail et concerner 

les charges locatives, les services rendus, le niveau de loyer, un conflit 
de voisinage,

-  pour les activités d’accession : concerner le contrat de vente de votre 
logement (commercialisation, construction, garantie de rachat, vente 
hlm…)

Attention ! Le médiateur ne traitera pas les demandes 
qui n’entrent pas dans ces critères.

Pour les activités locatives, contactez :
Direction de la Gestion Locative :  Tél : 04.92.40.27.00 

Gestion.Locative@oph05.fr
Pour les activités d’accession, contactez :
Direction du Juridique et Foncier :  Tél : 04.92.40.27.38 

siege@oph05.fr
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