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Actualités

Dans notre département Alpin où l’hiver 
s’installe pour une longue période et où les 
températures peuvent être très basses, le 

chauffage de vos logements est essentiel.
L’installation, qu’elle qu’en soit l’énergie, doit 
pouvoir maintenir une température moyenne 
intérieure maximale de 19°C (Article R241-26 du 
Code de l’Energie).
Pour les 78% du patrimoine de l’OPH 05 équipé d’un 
chauffage collectif, l’Office, par l’intermédiaire d’un 
prestataire en charge de la maintenance de ces 
installations, veille au respect de la réglementation.
Nous sommes conscients que pour bon nombre 
d’entre vous cette température paraît inconfortable.
Toutefois, cette démarche permet une forte réduction 
des consommations énergétiques et des émissions 
de gaz à effet de serre, afin de préserver les 
ressources de notre planète, mais aussi votre santé.
Un logement surchauffé n’est pas sain : 
dessèchement des muqueuses, prolifération 
des microbes, problèmes circulatoires, sommeil 
perturbé...
Les charges de chauffage appelées mensuellement 
sur vos quittances sont ainsi maîtrisées, sachant 
que chaque degré °C supplémentaire entraîne leur 
hausse d’environ 7%.

Les locataires souhaitant un confort 
complémentaire peuvent y parvenir 
individuellement, par l’utilisation d’un chauffage 
d’appoint à certaines heures de la journée.
Cependant, nous vous encourageons à éviter 
et limiter cette pratique, dommageable à notre 
environnement et à votre confort.

La Présidente de l’OPH05, Carole CHAUVET

Le chauffage de vos logements 

L’OPH05 s’engage dans une 
Convention d’Utilité Sociale
Le Conseil d’Administration a approuvé à 
l’unanimité, lors d’une séance extraordinaire 
le 05.12.2019, la convention d’utilité 
sociale rendue obligatoire depuis la loi de 
Mobilisation pour le Logement et la Lutte 
contre les exclusions du 25 mars 2009, et 
dont le calendrier d’application entre les 
organismes de logements sociaux et l’État 
a été révisé par la loi ELAN du 23 novembre 
2018, portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique. Elle porte 
sur la période 2019-2025, avec une évaluation 
à 3 ans et un bilan en fin de période. 

Quel est l’objectif de la Convention d’Utilité 
Sociale ?
 L’Office Public de l’Habitat des Hautes-Alpes, 
seul bailleur social public ayant son siège 
sur le département, a résolument souhaité 
s’engager dans cette démarche destinée à 
légitimer la mission des organismes dans 
la transparence, puisque le principal but 
affiché de ce conventionnement est d’amener 
l’ensemble des bailleurs sociaux à un niveau de 

performance économique, technique et social, 
conforme aux attentes des pouvoirs publics sur 
les points phares de leur mission en traduisant 
notamment, l’ensemble des indicateurs 
proposés, les obligatoires bien entendu, 
mais aussi les facultatifs, et en traduisant 
relativement à son patrimoine, un volet propre 
aux foyers et aux gendarmeries.
L’Office Public de l’Habitat des Hautes-Alpes 
s’applique, en effet, depuis toujours, à remplir 
les différents aspects de sa mission de bailleur 
social dans le souci de la prise en compte des 
besoins spécifiques à un département teinté de 
ruralité à forte économie saisonnière au plus 
près des réalités humaines et sociales, ce que 
confirme le diagnostic contenu dans le Plan 
Stratégique de Patrimoine.
Qui est signataire de la Convention d’Utilité 
Sociale ?
L’association des collectivités est un élément 
essentiel pour cette seconde génération de 
CUS. Elles sont signataires des CUS des 
OPH qui leur sont rattachées, à savoir : 
L’État (Préfet de Région, Préfet du département 
des Hautes-Alpes), le Conseil Départemental 
des Hautes-Alpes, la Communauté 
d’Agglomération Gap-Tallard-Durance, 

les Communes compétentes pour l’élaboration 
du programme de l’habitat (PLH) dans le cadre 
de l’élaboration du plan de mise en vente des 
logements concernés sur leur territoire, les 
communes concernées par le plan de vente, 
si elles le souhaitent. 
La définition d’une nouvelle politique 
des loyers
Enfin l’OPH05 a également souhaité introduire 
la Nouvelle Politique de Loyer (NPL) qui 
s’applique du 1er janvier 2020 jusqu’à la fin de 
la CUS. Dispositif optionnel introduit par la loi 
Egalité et Citoyenneté du 27.01.2017, il permet 
une redistribution des loyers maximums entre 
ensembles immobiliers à masse constante. 
L’OPH05 saisit ainsi l’opportunité de définir un 
loyer marché plus adapté et plus équitable, en 
intégrant le niveau d’attractivité qui conjugue 
l’état technique, l’occupation sociale et la 
situation territoriale. Cette nouvelle disposition 
offre également la possibilité de pratiquer une 
augmentation des loyers supérieure à l’IRL, 
dans la limite de 5 %, consécutivement à des 
travaux de réhabilitation qui entrainent une 
diminution d’au moins 30 % des charges de 
chauffage des locataires, à prix des énergies et 
conditions climatiques constants.



Petites annonces

• À louer divers appartements du F2 au F4 sur 
les communes d’Arvieux, Barret-sur-Méouge, 
Molines-en-Queyras, Saint-Firmin, Serres, Veynes.
• À louer divers garages sur les communes de Gap, 
Veynes, Arvieux. 
Renseignements au 04.92.40.27.34 ou 04.92.40.27.23.
• À louer divers locaux professionnels situés en 
centre-ville de Gap et un local situé en vieille ville de 
Briançon. Renseignements au 04.92.40.27.16
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Augmentation des loyers au 1er Janvier 2020

Comme annoncé dans l’éditorial du précédent numéro de votre 
journal CONTACT, le Conseil d’Administration de l’OPH05 s’est 
prononcé, au cours de sa réunion du 17.10.2019, sur la politique 
relative aux loyers des logements, garages et accessoires pour 
l’année 2020.
Encadrée par la loi, celle-ci doit tenir compte de l’évolution de l’indice 
de référence des loyers du deuxième trimestre de l’année précédente. 
Bien que l’évolution de 1,53 % de l’indice de l’IRL du 2ème trimestre permette 
l’application d’une augmentation des loyers de même niveau pour 
l’année 2020, le Conseil d’administration a voté une augmentation de 1 %. 
Cette augmentation contribue à la poursuite des investissements 
réalisés par l’OPH05 sur son patrimoine pour accroître la qualité de vie 
de l’ensemble de ses locataires.
Parallèlement le Conseil d’Administration a sollicité auprès de la 
Préfecture l’autorisation d’augmenter jusqu’à hauteur de 5 % en sus 
de la variation de l’IRL, les loyers des résidences sur lesquelles des 
travaux de réhabilitation ont été achevés après le 27.10.2017 et ont 
contribué à réduire de façon notable les charges locatives. Cette année, 
huit résidences sont concernées.

Site internet de l’OPH05 : 
l’espace locataire est en ligne
Un espace locataire est désormais en ligne sur notre site Internet, 
n’hésitez pas à créer votre compte grâce à la référence locataire qui 
figure sur votre avis d’échéance, votre nom et votre adresse mail.
Vous pourrez ainsi :
• Accéder aux informations relatives à votre contrat de location
• Mettre à jour vos données personnelles et l’assurance
• Consulter le solde de votre compte
• Payer le loyer en ligne.
N’hésitez pas à contacter le standard de l’Office au 04.92.40.27.27 pour 
toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans l’utilisation de ce 
nouveau service.

La réforme de l’Aide Personnalisée 
au Logement (APL) 
Les médias se sont largement fait l’écho de cette réforme qui vise à 
actualiser de manière automatique et tous les trimestres les ressources 
des bénéficiaires de l’APL afin de déterminer de façon plus juste et plus 
rapide le montant d’APL à verser en fonction de leur situation et de la 
réalité des ressources perçues.

Le calendrier de mise 
en œuvre de cette 
réforme est reporté et 
devrait donc entrer en 
vigueur au 01.04.2020.

Mouvements du personnel de l’OPH 05

CHANGEMENTS DE FONCTION : 
•  Madame Séverine BOYER, Secrétaire de Direction à la Direction 

Juridique et Foncier depuis avril 2019
•  Madame Valérie CESMAT, Gestionnaire de Recouvrement à la 

Direction Gestion Locative depuis novembre 2019
•  Madame Charlotte EYNAUD, Agente Administrative à la Direction 

Générale et au Service Financier et Comptable depuis mars 2019
•  Madame Corinne FLAUD, Gestionnaire de Quittancement et Charges 

locatives à la Direction Gestion Locative depuis avril 2019

ARRIVÉES :
À LA DIRECTION TECHNIQUE :
 • Madame Julie BESSON, Secrétaire administrative
 • Monsieur Julien DELATTRE, Gestionnaire du Patrimoine
 •  Monsieur Romain FERREZ, Adjoint Administratif 

au directeur
 • Monsieur Nicolas SALEN, Gestionnaire du Patrimoine

DÉPARTS :
À LA DIRECTION TECHNIQUE :
 • Monsieur Gilbert AVERSA, Surveillant d’Immeubles
 • Monsieur Laurent ZAMBON, Surveillant d’Immeubles
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La résidence des Rochassons à Embrun, construite en 1976 
et composée de 40 logements, fera l’objet de travaux de 
réhabilitation qui débuteront au printemps 2020, pour une durée 
prévisionnelle de 10 mois.
L’opération qui s’inscrit dans une convention “ Prêt de Haut de Bilan 
Bonifié Caisse des Dépôts et Consignations – Action Logement ”, 
portera sur les aspects énergétiques, l’accessibilité, et la requalification 
des espaces extérieurs et des façades.
Les consommations énergétiques devront atteindre le niveau de 
performance Bâtiment Basse Consommation rénovation : sont 
prévus l’isolation des enveloppes des bâtiments, le remplacement et 
l’amélioration de l’eau chaude sanitaire et de la Ventilation Mécanique 
Contrôlée, le remplacement du système de chauffage collectif 
électrique par la mise en place d’un chauffage central raccordé sur le 
réseau de chaleur bois de la Régie d’Embrun.
Ces travaux devraient permettre une réduction de la facture 
énergétique de l’ordre de 40 % tout en améliorant notablement le 
confort phonique.
Le coût prévisionnel d’investissement est de 1 752 800 € TTC.

Réhabilitation 
de la Résidence 
“ Les Rochassons ” 
à EMBRUN


