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Briançon 
Les Cros : 
Les horaires 
changent
Depuis le 01.09.2018, 
les horaires de l’accueil 
de l’Office installé aux 
Cros à Briançon sont :
Tous les jours 
du lundi au vendredi 
de 8h à 12h.
L’accueil téléphonique 
ne change pas, 
il est joignable au 
04.92.20.60.30.

Depuis sa création, l’Office Public de l’Habitat des 
Hautes-Alpes a inscrit dans son ADN la notion du 
“Vivre ensemble”. 
Face à des problématiques culturelles et religieuses 
d’une importance croissante, la laïcité est une valeur 
de la République qui constitue l’une des pierres 
angulaires encadrant l’évolution de la société. 
La laïcité, c’est la Liberté pour toutes et tous qui 
garantit le droit de croire ou de ne pas croire, dans le 
respect de ce en quoi l’autre croit, ainsi que celui de 
la liberté de penser, de proposer ou d’entreprendre. 
C’est aussi l’Égalité, pour que chacun(e) soit 
traité(e) équitablement, et ce sans tenir compte de 
ses convictions ou de son origine, favorisant ainsi 
l’égalité des chances. 
Et c’est également la Fraternité : l’OPH05 œuvre au 
quotidien, avec son Conseil d’Administration, tout 
son personnel, ses locataires et ses partenaires, à 
l’inclusion par l’accompagnement et le soutien des 
plus fragiles.
L’Office travaille depuis longtemps déjà pour 
développer la culture du respect, il a sensibilisé à 
la laïcité ses personnels de proximité, d’accueil, 
ses agents d’entretien, gestionnaires de patrimoine 
et conseillères en économie familiale. Le contexte 
de peur d’autrui et de repli sur soi nécessite d’être 
réactif : les situations litigieuses liées à un fait 
religieux sont traitées dès leur apparition, et le 
Comité Directeur est impliqué aussitôt.

L’exclusion est le carburant des fractures sociétales. 
Bailleur social historique du département, l’OPH05 
répond par la sensibilisation à la Laïcité, facteur de 
régulation de notre vie en société. 
Parce que cette valeur est aujourd’hui menacée, 
l’OPH05 réaffirme son engagement fort pour la 
promotion de la laïcité dont le respect porte les 
valeurs de notre institution. Cette action a été 
valorisée au Congrès HLM qui s’est tenu à Marseille 
en septembre dernier, lors d’une Agora très animée 
autour d’un livre géant de la laïcité édité à cet effet, 
en présence de la Directrice Générale de l’Office, de 
deux directeurs et de moi-même.

La Présidente de l’OPH05, Carole CHAUVET

Liberté, Égalité, Fraternité : 
l’OPH05 affiche sa citoyenneté 
au Congrès HLM de Marseille

Le Supplément de Loyer de Solidarité (SLS)

L’OPH 05 lance l’enquête relative au Supplément de 
Loyer de Solidarité auprès de ses locataires.
Sont concernés par cette enquête les locataires qui 
n’ont pas d’aide au logement et qui n’habitent pas en 
zone de revitalisation urbaine (arrêté du 16.03.2017 
modifié par l’arrêté du 22.02.2018) ou dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Le Supplément de Loyer de Solidarité est appliqué 
dès 20% de dépassement des plafonds de ressources 
applicables en 2019 et qui feront l’objet d’un arrêté fin 
2018. Ils seront en effet revalorisés de la variation de 
l’IRL du 3ème trimestre 2018.
Vous devez répondre à cette enquête adressée 
par la Poste à la fin octobre. Vous devez la 
compléter et la renvoyer à l’OPH05 accompagnée 
de l’avis d’imposition ou de non-imposition 2018 
(sur les revenus 2017) assujettie des personnes vivant 
dans le logement.

Vous avez 30 jours pour le faire.
ATTENTION si vous ne répondez pas vous aurez à 
payer un forfait de 25 € plus un supplément de loyer 
forfaitaire.
En cas de problème contactez-nous au 04.92.40.27.39.
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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@OPH05.fr

Petites annonces

• À louer appartement à Abriès, Arvieux, Barret-sur-Méouge, 
Château Ville-Vieille, Crévoux, Molines-en-Queyras, 
Orcières-Merlette, Saint-Firmin, Saint-Léger-les-Mélèzes.

• À louer garages à Abriès, Aspres-sur-Buëch, Gap (Coteaux 
du Forest, Beauregard (box), Molines, Super Gap), Briançon, 
Saint-Firmin, Saint-Jean-Saint-Nicolas, Veynes.

Appelez-nous au 04.92.40.27.23 ou 04.92.40.27.02.

Mouvements du personnel de l’OPH 05

ARRIVÉES :
Madame Charlotte EYNAUD, agent administratif 
à la Direction de la Gestion Locative
Monsieur Aurélien MEOZZI, technicien informatique 
au Service des Moyens Généraux

CHANGEMENT DE POSTE : 
Madame Justine AUTUORI, agent administratif 
à la Direction de la Gestion Locative. 

DÉPARTS À LA RETRAITE :
Madame Nicole ESCALLIER, agent administratif 
à la Direction de la Gestion Locative. 
Madame Josette REVOUX, agent administratif 
à la Direction de la Gestion Locative. 
Monsieur Michel MELARD, informaticien 
au Service des Moyens Généraux
Monsieur José MUR, Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage

Internet : l’OPH05 a un nouveau site ! 

Actuel | Coloré | Convivial | Fonctionnel | et Interactif
Ainsi vous pourrez y trouver de nombreuses informations :
Qui est l’OPH05 ? Que fait-il ?
Vous pourrez accomplir des démarches et prendre connaissance de nos 
projets ainsi que répondre à nos annonces. Enfin un espace vous est 
dédié, vous y avez la possibilité de payer en ligne. Bonne navigation !

Le bilan énergetique de l’OPH05

Chaque année, l’OPH 05 réalise un bilan énergétique de l’ensemble du 
patrimoine présenté au Conseil d’Administration.
Ce bilan analyse les consommations du chauffage collectif et donc 
l’incidence sur les charges locatives, induites par la météo, l’évolution 
du prix des énergies et les travaux d’amélioration thermique réalisés.
L’année 2017 a connu une longue période de chauffage, mais sans 
connaître de grosses vagues de froid.
Le coût des énergies a augmenté en moyenne de 3.7% pour le gaz 
naturel, 8.7% pour le fioul et le propane.
Mais les travaux réalisés sur de nombreuses résidences ont permis de 
compenser ces hausses.
Ainsi, sur les 4 633 logements chauffés collectivement, toutes énergies 
confondues, les charges de chauffage récupérées auprès des locataires 
se sont établies en moyenne à 604 €/an/logement pour 2017.
Ce qui illustre parfaitement la politique volontariste mise en œuvre par 
l’Office pour le traitement thermique des bâtiments et par conséquence 
sur la maîtrise des charges de ses locataires.

Répartition des logements chauffés collectivement 
par type d’énergie

ÉNERGIE NB LOGEMENTS %

ÉLECTRICITÉ 2002 33.98%

FIOUL 1234 20.95%

GAZ NATUREL 1803 30.61%

PROPANE 318 5.40%

AUTRES mixte 457 7.76%

ÉNERGIES RENOUVELABLES 
(Bois et Géothermie) 77 1.31%

1.31%
7.76%

5.40%

30.61%

20.95%

33.98%


