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Visitez le nouveau site internet de l’Office et utilisez-le !

L’OPH05 s’est doté d’un nouveau site internet 
mis en ligne le 19 novembre 2018.
Plus ludique, plus coloré, plus convivial, 

plus interactif, vous y trouverez une foule de 
renseignements utiles sur l’Office et son actualité, la 
vie dans nos logements, les étapes clés du parcours 
d’un futur locataire ou encore les formalités à 
accomplir au moment d’un départ.
Le site fait la part belle à notre patrimoine que 
vous pourrez consulter au moyen d’une recherche 
cartographique détaillée ; venez découvrir 
également les projets lancés par l’OPH05, la variété 
des différents métiers qui y sont exercés, postulez 
à une offre d’emploi en ligne, consultez les petites 
annonces de location ou de vente, déposez une 
réclamation ou une demande de renseignement !

Répondez à un appel d’offre, proposez vos services 
suite à votre installation comme artisan ou 
entrepreneur.
L’espace locataire va encore évoluer afin d’avoir 
toutes les infos sur votre bail, mais d’ores et déjà 
vous avez la possibilité de payer le loyer en ligne : 
simple, rapide, sécurisé.
Bonne navigation sur notre site !

www.oph05.fr

La Présidente de l’OPH05, Carole CHAUVET

La régularisation annuelle 
des charges locatives
La régularisation des charges pour l’année 2018 
est appliquée sur votre avis d’échéance du mois 
de juin 2019. 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 2018, ce que vous devez, et 
le montant total des provisions 
que vous avez versées pendant 
l’année 2018.
Vous disposez d’un délai de 
six mois pour consulter les 
pièces justificatives de cette 
régularisation, sur simple 
demande auprès de l’OPH05.

Actualités
La Ville de GAP met en place 
une action contre l’isolement 
des personnes âgées

Luttons contre l’isolement des séniors
Parce que la famille ou les proches sont loin, 
parce qu’il est parfois difficile de se déplacer 
seul ou encore par méconnaissance des lieux 
d’accueil et de rencontres, les raisons de souffrir 
d’isolement peuvent être nombreuses. Afin de 
favoriser le maintien du lien social, le CCAS de 
la Ville de Gap met en place un numéro d’appel 
gratuit permettant de signaler une personne 
âgée isolée.

 0800 000 801
Signaler un senior isolé c’est lui permettre 
de tisser des liens, rompre la monotonie des 
journées, favoriser l’autonomie, entretenir le 
capital santé et une image positive de soi-même.



Petites annonces

•  À louer divers appartements sur les communes d’Aiguilles, 
Arvieux, Barret‑sur‑Méouge, Château‑Ville‑Vieille, Le Dévoluy, 
Molines‑en‑Queyras, Orcières‑Merlette, Rosans, Saint‑Firmin.

•  À louer divers garages sur les communes d’Arvieux, Briançon, 
Embrun, Gap (Coteaux du Forest, Beauregard (box), Serre du 
Plan, Molines), Guillestre, L’Argentière‑la‑Bessée, Les Vigneaux, 
Savines‑le‑Lac, Saint‑Chaffrey, Veynes.

Renseignements au 04.92.40.27.34 ou 04.92.40.27.02.
•  À louer deux locaux d’activités sur Gap :
‑  Un local de 120 m² situé en RDC, en cœur de ville, 

parking à proximité
‑  Un local commercial de 80 m² idéalement situé en plein 

centre‑ville, parking à proximité. 
Renseignements au 04.92.40.27.00.
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Inauguration d’une nouvelle résidence 
à Gap Sud : le Champ Du Roy
36 logements
C’est sous un soleil haut alpin que s’est déroulée le 12 juin dernier 
l’inauguration de la résidence « Le Champ Du Roy » dans le quartier 
des Eyssagnières à Gap, en présence d’une assemblée nombreuse, 
notamment Mme La Préfète, M. le Maire de Gap, des élus locaux, 
les entreprises ayant œuvré sur le chantier, des locataires et les 
collaborateurs de l’OPH05.

Trois priorités : l’accessibilité, 
la performance technique, la sécurité

Mme Carole CHAUVET, Présidente de l’Office, a souligné la qualité de ce 
bâtiment réalisé en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) avec la 
société Alpes Provence Promotion Immobilière (APPI).
Les logements : 10 T2, 22 T3 et 4T4 répondent aux critères 
d’accessibilité, de performance thermique et de sécurité fixés par 
l’OPH05 : deux ascenseurs desservent les 5 niveaux de la résidence 
(R–1 à R+3), les murs en béton armé sont doublés d’une isolation 
extérieure, les menuiseries, les coffrets des volants roulants, les 
combles et les planchers bas bénéficient d’une isolation renforcée. 
Concernant la sécurité, chaque logement possède des portes palières 
acoustiques et antieffraction, l’accès 
aux halls d’entrée est sécurisé 
avec platine vidéophone.

Un système d’énergie performant
Le chauffage et la production d’Eau Chaude Sanitaire sont délivrés 
par des chaudières individuelles gaz à condensation et des radiateurs 
adaptés à chaque pièce, équipés de robinets thermostatiques afin de 
pouvoir réguler la température et améliorer le confort intérieur, et d’un 
thermostat d’ambiance dans le séjour.
L’opération respecte la règlementation thermique 2012 (RT 2012) et a 
obtenu le label NF Habitat, c’est la première fois que l’Office obtient ce 
label en VEFA.

Des équipements extérieurs étudiés pour une meilleure 
qualité de vie

À proximité des infrastructures urbaines de l’entrée sud de la ville, 
la résidence bénéficie d’un environnement naturel de qualité. Tous 
les appartements sont dotés d’une belle terrasse qui ouvre sur un 
panorama exceptionnel vers Gap ou les massifs environnants. Les 
logements du RDC possèdent un jardin privatif et un point d’eau pour 
l’arrosage avec une prise de courant étanche. 
Les garde‑corps des terrasses sont en béton plein pour assurer 
l’intimité des locataires, et des parements décoratifs offrent un 
espace abrité tout en conservant une perspective sur les paysages 
environnants. 
La résidence est dotée de places de stationnement (24 couvertes 
en sous‑sol et 12 extérieures) ainsi que 8 places de stationnement 
extérieures à destination des visiteurs. Enfin, un espace extérieur de 
convivialité a été créé, équipé de quelques bancs et bordé d’arbres.
Le coût total de cette opération s’élève à 4 430 000 €.Infos
Rappel du règlement

Comme chaque année, il est utile de rappeler, à la veille de 
l’été, les règles de base d’un bon voisinage afin de préserver 
un environnement harmonieux. 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 et ceci 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. Ces quelques 
précautions vous permettront de vivre harmonieusement cet été 
que nous espérons tous ensoleillé !


