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Les locataires bénéficiaires de 
l’Aide Personnalisée au Logement 

(APL) ont constaté sur leur avis 
d’échéance du mois de juin une 

baisse de son montant, compensée par 
une nouvelle rubrique “Réduction Loyer de Solidarité”. 
La loi de finances 2018 a prévu que le reste à payer 
soit identique.
Compte tenu de l’entrée en vigueur de ce nouveau 
dispositif au 1er février 2018, une régularisation de 
février à mai a été appliquée. L’APL a été recalculée 
et a pu donner lieu, le cas échéant, à un indu figurant 
également sur l’avis d’échéance du mois de juin.

Ces mesures imposées par la loi de finances ont 
un effet négatif sur les finances de l’OPH 05. Notre 
capacité d’investissement s’en trouve fortement 
réduite ce qui peut nous obliger, dès cette année, 
à suspendre voire abandonner des programmes de 
travaux. 
Pour les questions relatives au calcul du montant de 
votre APL et de la RLS, vous devez vous adresser à la 
CAF des Hautes-Alpes. 
Nota : pour les allocataires de la MSA, l’application de 
cette mesure sera effectuée sur l’avis d’échéance du 
mois de juillet 2018 avec effet rétroactif au 1er février 
2018.

À noter :
A compter du 
1er septembre 2018, 
l’accueil de l’antenne de 
l’OPH05 sur Briançon 
sera ouvert au public 
le matin de 8h à 12h.
Nos équipes 
demeurent joignables 
par téléphone au 
04.92.20.60.30 
jusqu’à 17h30.
Merci d’en prendre 
note.

La Réduction de Loyer de Solidarité

Le logement social constitue un 
pilier majeur du modèle social 
français.
Le projet de loi ELAN [évolution 
du logement, de l’aménagement 
et du numérique], comporte des 
remaniements et changements 
de nature à bouleverser le 
paysage du logement social.
Ainsi :
1.  Tous les bailleurs sociaux 

détenant moins de 15 000 
logements auraient obligation 
de se regrouper.

2.  La vente HLM serait un objectif, 
jusqu’à présent environ 9 000 
logements /an sont vendus en 
France, l’objectif s’établirait à 
40 000. 

3.  Des sociétés de vente d’HLM 
pourraient acheter en bloc 
aux bailleurs qui voudront 
vendre vite, et se chargeront 
de la commercialisation des 
logements. Les bailleurs 
sociaux pourraient céder la 
“nue-propriété” de n’importe 
quel immeuble à n’importe quel 
investisseur. L’organisme ne 
conserverait que “l’usufruit”, 
c’est-à-dire le droit de gérer 
et de percevoir les loyers 
pour une durée prédéfinie 
entre les parties. A l’issue de 
cette période, les logements 
seraient sortis du parc HLM et 
pourront être loués ou vendus 
aux conditions du marché. 

4.  Les communes pourraient 
conserver les logements 
sociaux vendus à leurs 
locataires dans les quotas SRU 
pendant dix ans au lieu de cinq, 
contribuant à une baisse de 
l’offre de nouveaux logements 
sociaux locatifs.

En plus de ces mesures, visant 
directement le logement 
social, d’autres domaines sont 
concernés, l’urbanisme, les 
normes de construction etc…
Voté en première lecture le 12 
juin 2018, le texte devrait être 
applicable en automne.

La Présidente de l’OPH05, Carole CHAUVET

Logement social : les craintes 
soulevées par le projet de loi ELAN
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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 sur les communes 
d’Aiguilles, Barret-sur-Méouge, Château-Ville-Vieille, 
Crévoux, Fressinières, les Orres, Molines-en-Queyras, 
Orcières-Merlette, Saint-Firmin. Saint-Léger-les-Mélèzes.

•  A louer divers garages sur les communes de Gap : 
Coteaux-du-Forest, Beauregard (box), Briançon, Veynes. 
Renseignements au 04.92.40.27.23 ou 04.92.40.27.02.

•  A louer locaux d’activités sur Briançon, quartier des Cros : 
110 m² situés au 1er étage, ascenseur, parking à proximité. 
Renseignements au 04.92.40.27.00.

Mouvements du personnel

Notre collaborateur et ami Didier CLERMONTET est décédé 
le 29 avril à l’âge de 57 ans. Il était parmi nous depuis 2008, 
au service des locataires comme ouvrier de Régie et Surveillant 
d’Immeubles depuis 2013. Notre tristesse est vive.

Yannick DUMONT, Chargé d’Opérations à la Direction de la Maîtrise 
d’Ouvrage, a été confirmé en CDI
DÉPART :
Jean-Michel GIVAUDAN, Comptable confirmé 
au Service Financier et Comptable
DÉPART À LA RETRAITE :
Jean-Luc ESPITALLIER, Surveillant d’Immeubles 
au Service du Patrimoine et des Énergies

Fleurissement des résidences - ville de Gap

En 2017, à l’initiative du centre social St Mens à GAP et en partenariat 
avec l’OPH05, des enfants du quartier, encadrés par l’animatrice du 
centre social, ont été sensibilisés à l’éducation à l’environnement, 
favorisant ainsi la citoyenneté en les rendant acteurs dans leur cité par 
l’embellissement de leur cadre de vie.
Cette année, l’initiative a été élargie à l’ensemble des centres sociaux 
de la ville de GAP qui a désigné une référente unique. L’OPH05 y 
contribue par la participation de son personnel à la préparation des 
jardinières collectives et l’achat des plants de fleurs. 
L’OPH05 témoigne ainsi de sa volonté de s’impliquer toujours davantage 
dans les questions touchant à l’environnement de ses locataires, 
d’impulser des projets visant à développer des initiatives au plus près 
de leur quotidien, et de poursuivre le partenariat engagé de longue date 
avec les acteurs de terrain.

La régularisation annuelle 
des charges locatives
La régularisation des charges pour l’année 2017 est appliquée sur votre 
avis d’échéance du mois de juin 2018. 
Conformément à la réglementation, vous avez reçu au préalable le 
décompte des charges concernant votre logement et sur lequel apparaît 
le montant total des dépenses payées pour votre résidence en 2017, 
ce que vous devez et le montant total des provisions que vous avez 
versées pendant l’année 2017.
Vous disposez d’un délai de six mois pour consulter les pièces 
justificatives de cette régularisation, sur simple demande auprès de 
l’OPH05.

L’été est là, et comme chaque année, il est utile de rappeler les règles 
de base d’un bon voisinage afin de préserver un environnement 
harmonieux pour tous.
Chaque locataire signe à son entrée dans le logement un règlement 
intérieur qu’il s’engage à respecter et notamment en ce qui concerne 
le repos et la tranquillité de son voisinage quelle que soit l’heure du 
jour ou de la nuit, à une époque de l’année où l’on vit la plupart du 
temps avec les fenêtres ouvertes : veillez au niveau sonore de tous vos 
appareils électro-ménagers et notamment le poste de télévision ou le 
lecteur CD.
Enfin, il est rappelé la stricte interdiction de faire des grillades sur les 
balcons ou à proximité des bâtiments, de jouer au ballon ou tout autre 
jeu bruyant sous les fenêtres des logements ou contre les façades.
Le respect de ces règles garantit un bon été à chacune et chacun 
d’entre vous.

Projet en partenariat avec le FSL 05
Afin de permettre aux locataires désireux 
d’embellir leur cadre de vie en réalisant de petits 
travaux de peinture, papiers peints… mais ne 
possédant pas de compétences techniques, une 
formation sur une journée sera organisée à la 
rentrée prochaine. Nous reviendrons plus en 
détail sur ce projet dans le prochain numéro.

Rappel 
du règlement 

intérieur 
des résidences
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