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LE Journal des locataires

Mot de la Présidente

Édition : N° 1 - JUILLET 2016

C’est avec plaisir que je vous annonce la réédition du Journal des locataires (anciennement
MOSAI’K), votre bulletin trimestriel.
Après quelques années d’absence, votre magazine a
fait peau neuve avec des nouvelles rubriques, de nouveaux contenus, une nouvelle présentation graphique
et un nouveau format.
C’est donc une nouvelle formule à découvrir dans ce

EDITO
Mot du Directeur Général

numéro de juillet.
Vous trouverez différentes rubriques qui vous informeront sur tous les événements, l’activité de l’Office,
les dernières informations en matière de réglementation liée au logement social et des conseils utiles au
bon vivre ensemble.
Je profite également de ce premier Edito pour souhaiter la bienvenue à Pascal VEROT nouveau Directeur
Général de l’Office depuis le 4 janvier 2016.

C’est avec plaisir que je m’exprime, pour la première
fois depuis mon arrivée le 4 janvier à la Direction de
l’Office, à l’ensemble des locataires de l’Office via cette
réédition du Journal des Locataires.
Je souhaite, par ce court édito me présenter à vous et
vous faire part de mes projets partagés avec le Conseil
d’Administration, les salariés et vous.
A mon arrivée, j’ai découvert une région splendide dans
laquelle le patrimoine de l’Office est bien intégré et plutôt bien entretenu, dans son ensemble.
Ma principale mission va être de maintenir le bon état
de ce patrimoine tout en recherchant une constante
amélioration de la qualité du service de proximité.
Aujourd’hui, ce journal est une des premières étapes dans
ce qui me semble essentiel : « la relation de l’Organisme
avec ses locataires et ses partenaires institutionnels »
A travers différents articles nous pourrons :
• Vous informer des projets de l’Organisme
• Vous en rappeler régulièrement le fonctionnement
•V
 ous informer sur les obligations de l’Office vis a vis de
ses locataires mais aussi le devoir des locataires de respecter leur engagement pris lors de la signature du bail.
Je rappelle que l’Office a mis en place une centrale d’appel qui permet d’enregistrer et de garder une traçabilité de toutes les demandes. Elle dispose, également, des
moyens d’actions nécessaires pour répondre efficacement lorsque les réclamations relèvent des obligations
du bailleur.

Certains d’entre vous l’auront peut-être déjà rencontré dans le cadre des permanences qu’il effectue sur
le patrimoine.
Il a la lourde responsabilité de veiller au maintien, en
bon état, du patrimoine existant tout en travaillant au
développement du parc de logements sociaux, dans
une région où le foncier est rare.
Je suis convaincue que vous saurez apprécier cette réédition et je vous souhaite une bonne lecture…
Claude SECONDY
Présidente

SOMMAIRE
L’actu en images .......................................... P. 03
Coup d’oeil sur l’Office ........................... P. 04
Au coeur du patrimoine ...................... P. 06
Mon logement et moi ............................... P. 08
Ma résidence et moi ................................. P. 09
Sachez-le ! .......................................................... P. 10
Vos associations s’expriment ......... P. 11
Office contact .................................................. P. 12

Soyez convaincus de ma volonté d’apporter à l’Office
la rigueur indispensable à l’amélioration de la réponse
faite au locataire.
Je souhaite, cependant, ajouter que je serai aussi très
exigeant auprès des locataires qui se doivent de respecter les termes du contrat qu’ils ont signé lors de leur
entrée dans les lieux.
A ce titre, j’ai dû gérer, depuis mon arrivée, des décisions de justice portant sur l’expulsion de 20 locataires.

De telles actions sont toujours dramatiques particulièrement dans notre contexte local où les logements sont rares.

Je ne peux que vous encourager à respecter les règles de
vie commune au sein de votre résidence et je vous invite
à contacter, au plus vite, les services de l’Office en cas
de difficultés, afin d’éviter une situation difficile à gérer.
Votre logement est un privilège et c’est ensemble que
nous le préserverons.

Directeur de la publication : Pascal VEROT
Rédaction : OPH Cannes et Rive droite du Var
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Crédit photo : Shutterstock

Le Directeur Général
Pascal VEROT
-2-

L’actu en images

Intempéries du 03/10/15

Inauguration

Vous avez été nombreux à être frappés par les
intempéries du 3 octobre 2015. Les équipes de
l’Office ont immédiatement été présentes sur le
terrain pour aider les familles, évaluer les dégâts
et faire intervenir, dans l’urgence, les différents
prestataires.
Deux résidences ont été totalement dévastées et
l’une de nos locataires a perdu la vie lors de cette
violente montée des eaux.
Ainsi l’Office a dû trouver une solution de relogement pour 44 foyers, la plupart au sein de son
patrimoine.
Un grand merci à tous nos partenaires qu’il s’agisse
des collectivités, associations ou bailleurs pour leur
investissement et leur participation à nos côtés
dans ces moments difficiles. Aux familles touchées
et endeuillées l’Office renouvelle son soutien et ses
pensées.

Le jeudi 17 mars, par une belle journée ensoleillée, s’est déroulée l’Inauguration de la résidence le
Maupassant à Mouans-Sartoux.

Silence…. ça tourne !

Fête des voisins

50 logements, une crèche et une salle polyvalente
composent cet ensemble immobilier.
Les locataires, la Direction de l’Office, les représentants de la Ville et de l’état sont très satisfaits de
cette nouvelle réalisation.

A l’initiative de l’association «immeubles en fête»
mise en place sur le terrain par vos correspondants relais ou votre association de locataires, la
Fête des voisins a été le lieu de rencontre de tous
les résidents le vendredi 27 mai 2016 dans les différents quartiers, un moment convivial entre voisins
autour d’un buffet ou d’un apéritif.

Depuis quelques années maintenant le patrimoine
de l’Office connaît un franc succès auprès des producteurs de Cinéma qui trouvent au sein de nos résidences le cadre idéal pour la réalisation de leurs
prises de vue. Après les résidences Saint Pierre au
Cannet, Les Mûriers Sud à Cannes la Bocca, cette
année, c’est la Résidence du Riou à Cannes qui a
vécu au rythme des caméras le temps du tournage
de quelques scènes de la série télévisée « Section de
recherche ».
L’occasion pour les locataires et
nos collaborateurs sur le terrain
de partager un agréable moment avec des personnalités
du monde du Cinéma.

-3-

COUP D’oeil sur l’office
Objectif principal du
Pôle gestion locative :
satisfaire le public

Dossiers
en attente

94 %

Le quittancement mensuel, la gestion des aides
aux logements, les avenants aux baux, l’enquête
de ressources annuelle obligatoire font partie des
nombreuses activités du Pôle gestion locative. Ce
Pôle a traité 10 488 courriers en 2015.

Baux signés

6%

1.) L’Accueil

4.) L’accompagnement et la prévention
L’équipe de prévention sociale et contentieux assure
un accompagnement social du public, notamment
celui le plus en difficulté, en lien avec les partenaires sociaux, associatifs et institutionnels.
Elle conduit les actions de prévention sociale afin
de diminuer les impayés des locataires présents.
La régie de recettes reçoit tous les matins les locataires pour un encaissement par carte bancaire en
complément du travail du Trésor Public.
12 931 visiteurs ont été accueillis par notre
chargée d’accueil en 2015. Elle a renseigné le
public et les demandeurs de logement, remis les
formulaires et les attestations d’enregistrement du
numéro unique départemental.

2.) La demande de logement
NOUVEAU : dossier unique numérisé : depuis le mois
de juillet 2016, les demandeurs peuvent déposer sur
le site internet de l’état, leurs pièces justificatives.
5 648 lettres de rappel ont été adressées par
l’Office pour retard de paiement

Retrouvez les informations
nécessaires à la demande de votre
logement sur la page ci-contre.

5.) Le respect du bail

3.) La location
L’équipe gestion locative reçoit les candidats
proposés par les réservataires. Elle assure une permanence téléphonique tous les après-midi pour
informer les demandeurs de logement social sur le
suivi de leur dossier.
Son challenge : réduire les délais du circuit locatif
pour limiter la vacance sociale et financière.
5 293 demandes de logement sont en attente
et seuls 310 baux ont été signés en 2015.

Le respect du contrat de location entraîne une
obligation de paiement du loyer et des charges
de la part des locataires. Aussi, les locataires
qui n’adhèrent pas aux dispositifs d’aide et ne
tiennent pas les délais de paiement accordés
voient leur bail résilié par le Tribunal.
L’Office a enregistré, pour 2015, 20 expulsions
locatives.
Prévention, information, accompagnement pour
appliquer les règles du contrat : Voilà les missions
du Pôle gestion locative.
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DOSSIER
à LA UNE

NOUVEAU : dossier unique numérisé : depuis le mois de juillet
2016, les demandeurs peuvent déposer sur le site internet de l’état,
leurs pièces justificatives.
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AU COEUR DU PATRIMOINE
Les travaux d’entretien
Rénovation
urbaine
Opération « Cœur de quartier »
Ranguin (Cannes la Bocca)

L’Office, en partenariat avec la
ville de Cannes, s’est engagé dans
un ambitieux programme de rénovation urbaine, sur le quartier de
Ranguin, situé à l’ouest de la ville.
L’opération s’est déroulée sur une
période de 5 années et s’est achevée au premier trimestre 2015.
L’intervention a porté sur huit
postes de travaux :
Démolition du bâtiment 17bis
Démolition du bâtiment P Est
Requalification de la montée à la T5
Réaménagement sur l’avenue
Alfred De Musset
Réaménagement de la
circulation intérieure
Réaménagement du parking sud
Création de jardins familiaux
Création d’abris 2 roues

Résidentialisation
Sécurisation
multi-sites
L’Office a engagé, en 2015, une
large concertation auprès de ses locataires, afin de définir les besoins
en termes de sécurisation ainsi que
les modalités financières de mise
en œuvre. Un accord collectif sur 8
sites identifiés a été initié en 2015.
Les sites concernés
(Cannes et Cannes la Bocca)
Les Mûriers sud
Colline de l’Esterel
Le Clos de l’Esterel
Le Perier / Riou
Les Eucalyptus
Le Petit Bois
Le Piccolo
Jacarandas

Accepté
Accepté
Accepté
Accepté
Accepté
Accepté
Accepté
Refusé

Ravalement
de façades

Les travaux comportent l’application d’un revêtement peinture sur
support existant après réparation
de ce dernier.
Les chiffres
Coût des opérations de
ravalement total : 360 000 € TTC
Financement : Fonds propres OPH

Remplacement
des menuiseries
et fermetures (volets)
Le plan de gros entretien de l’Office avait prévu en 2015, le remplacement des sections ouvrantes
en façades des résidences :
Le Sagittaire (Mouans-Sartoux)
Les Rois Mages (Cannes)
Les Chiffres :
Coût des opérations de menuiseries
extérieures 2015 : 300 000 € TTC
Financement : Fonds propres OPH

Locaux 2 roues

Les Chiffres :
Coût des travaux : 5 767 000€ TTC
Financement ANRU: 18 %
Financement Ville de Cannes : 10 %
Financement Département : 10 %
Financement Région : 10 %
Emprunt CDC : 33 %
Financement : Fonds propres OPH 10%

Dans le cadre de son plan de gros
entretien, l’Office a programmé,
en 2015, une opération de ravalement des façades d’une partie de
son patrimoine.
Les sites concernés
(Cannes et Cannes la Bocca)
Le Forville
Pastour
Le Cassiopée
Le Batéguier
La Rose des Vents
La Rose des Sables
Le Clos de l’Esterel
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Résidences Perier / Riou
(Cannes)
Une concertation locative a fait
ressortir le besoin d’offrir aux résidents du groupe Perier / Riou, des
stationnements pour 2 roues.
Les Chiffres :
Coût total des travaux : 780 000 € TTC
Financement : Fonds propres OPH

Un sondage est en cours au sein
de vos résidences afin de quantifier les besoins en locaux 2 roues.
Nous vous invitons à y répondre.

AU COEUR DU PATRIMOINE
Réhabilitations et constructions neuves
Réhabilitation
L’Office a toujours
le « pouce vert »…
Ainsi après des réhabilitations
techniques et fort de ses 2600 logements déjà réhabilités depuis
la dernière décennie, l’Office s’est
lancé dans une nouvelle façon de
valoriser son patrimoine :
Les Mûriers SUD - Terminé
(Cannes la Bocca )

L’intervention porte sur les
points suivants :
Travaux de réfection des voiries
et cheminement
Requalification des espaces
extérieurs
Ré-aménagement des places de
stationnement
Rénovation de l’éclairage public
 Rénovation des locaux containers

Les opérations
neuves
Projets de constructions de deux
résidences sur la commune de
Mouans - Sartoux.
Le George Sand - 35 logements
(Mouans-Sartoux)

Avant

Réhabilitation
en cours
Jacarandas (Cannes)
Ravalement des façades
Etanchéité
Toiture
Menuiseries & portes palières
Clôtures & Voirie
VMC

Les Chiffres :
Coût total de la réhabilitation :
341 873 € TTC
Financement ville de Cannes : 10%
Financement fonds propres OPH : 8%
Emprunt CDC : 82 %

Marine Amandine (Le Cannet)
Ravalement des façades
Serrurerie / Clôture
Etanchéité
Voierie
VMC

Les Chiffres :

Après

Coût total de la réhabilitation :
506 000 € TTC
Financement ville du Cannet : 10%
Financement fonds propres OPH : 10%
Emprunt CDC : 80 %

Le Saint-Pierre (Le Cannet)
Liste des travaux de l’opération
Mise en place d’isolation thermique
Remplacement des baies
et menuiseries
Modification des balcons et de la
structure bois par du béton cellulaire
Remplacement des chauffe-bains par
de nouveaux modèles performants

Les Mirabelles - 15 logements
(Mouans-Sartoux)

Façade
Parties communes
Desamiantage
Sols souples
Métallerie (sécurité)

Les Chiffres :
Coût total de la réhabilitation :
2 750 000 € TTC

Les Chiffres :
Coût des travaux : 2 400 000 € TTC
Financement : ADEME - Région FEDER 50 %
Financement : Ville Cannes 10 %
Emprunt CDC 30 %
Financement : Fonds propres OPH 10%

Après l’opération de rénovation énergétique de la résidence,
L’Office engage une opération
de résidentialisation et d’aménagement des voies. Les objectifs :
améliorer le sentiment de sécurité
qui est l’une des demandes fortes
de nos locataires et améliorer le
cadre de vie des résidents.

Les Mirabelles
(Mouans-Sartoux)
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Il y a des cafards dans mon logement,
comment m’en débarrasser ?
Les cafards se développent dans les endroits chauds,
humides et là où il y a de la nourriture.
Ils aiment s’infiltrer dans les petites fissures aux
parois desquelles ils se frottent le dos et l’abdomen.

Pour en venir à bout, mettez en
pratique ces quelques conseils :
Ne
laissez jamais des aliments ou de l’eau

à découvert et nettoyez immédiatement les
substances renversées.
Ne laissez pas, non plus, les aliments et l’eau
destinés aux animaux de compagnie traîner
toute la journée et toute la nuit.
Pendant
le jour, placez le bol des animaux

dans un plat rempli d’eau savonneuse car le
savon a des propriétés insecticides.
Conservez
les aliments dans des boîtes

hermétiquement fermées (ni papier, ni
carton qu’ils peuvent grignoter).
Nettoyez
régulièrement le tour et

le dessous des appareils électroménagers, ainsi que les coins
sombres et humides qui se
trouvent à proximité d’une source
d’aliment. (Une simple couche de
graisse accumulée derrière la cuisinière peut
assurer la survie et reproduction de plusieurs
cafards adultes).

Videz
le réservoir de vidange sous le

réfrigérateur, source d’eau pour les
cafards.
Nettoyez
bien la cuisine tous les jours

Placez
les ordures dans des sacs en

plastique scellés et éliminez-les tous
les jours.
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Ne
 laissez pas de vaisselle sale, en
particulier la nuit, ou immergez-la
dans une forte solution de détergent et
d’eau en attendant de la laver.
Passez
régulièrement l’aspirateur pour

éliminer les particules d’aliments.
Réparez
les robinets et la tuyauterie

qui fuient.
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Ventilez
la salle de bain et déshumidi
fiez les endroits humides.
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MON LOGEMENT ET MOI

MA résidence et moi
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Les encombrants
STOP… ça déborde !
Les encombrants représentent une véritable nuisance, qui
a un coût. Ils constituent tant une pollution de l’environnement que visuelle, transformant les parties communes en
mini déchèteries portant préjudice à l’image de l’Habitat
social collectif.
Tout a un coût et ces dépôts sauvages débarrassés par
l’Office de Cannes représentent une dépense de 46 442 €
pour l’année 2015.
Cette somme impacte directement les dépenses de fonctionnement de l’Office et c’est autant d’argent qui ne
pourra pas être utilisé pour des travaux d’entretien.
Afin de vous aider à évacuer vos déchets l’Office met à
votre disposition dans ses lieux d’accueil et sur son site
internet le guide des déchèteries, édité par les 2 syndicats
en charge de la gestion des déchets sur notre territoire.
Celui-ci vous permettra de trouver toutes les informations utiles, adresse, heures d’ouvertures de la déchèterie
la plus proche de chez vous.

46 442 €

payés par l’Office pour
débarrasser les dépôts sauvages

A SAVOIR

Déposer pour un particulier
ses déchets en déchèterie, c’est gratuit*
*dans la mesure où cela n’excède pas
3 tonnes par foyer et par an

Certaines communes disposent même de services et d’application mobile (notamment la ville de Cannes) qui peuvent
vous aider pour évacuer vos encombrants et lutter contre la
prolifération de dépôts sauvages. Vous trouverez toutes les
informations utiles sur le site internet de votre Ville.
Il est encore temps, avec un peu de bonne volonté et
beaucoup de civisme, de faire marche arrière et respecter
les espaces communs.

!
P
O
T
S
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Le guide

des déchè

teries

BESOIN d’INFOS ?
Tél : 04 22 10 65 47
0800 229 217

(appel gratuit depuis un poste fixe)

www.smed06.fr www.univalom.fr

SACHEZ- LE !
Les charges
Comme tous les ans vous
avez reçu, avec votre avis
d’échéance du mois de
Juin, votre décompte de
régularisation de charges.
Vos montants
appelés dans l’année
en provision

Vous trouverez ci-contre
un modèle de décompte
afin de vous aider à
mieux comprendre lors
de votre lecture.

Unité de répartition
des charges
entre locataires

Montant dépense
réelle de l’année
pour la résidence

Montant dépense réelle
de l’année pour
votre(vos) contrat(s)

Votre(vos) contrat(s)
de location

Le solde peut être en
votre ou notre faveur.
Dans tous les cas, il sera répercuté
sur l’avis d’échéance de juillet

Différence entre
provision et
dépense réelle

Solde total et définitif
entre dépenses réelles
et provisions pour
votre(vos) contrat(s)

Solde de régularisation EN NOTRE FAVEUR
98,81e
Vous devez régler cette somme, même si vous avez un prélèvement automatique en place
Solde de régularisation EN VOTRE FAVEUR
-98,81e
Cette somme figurera sur votre avis d’échéance de régularisation des charges de juillet
Si votre compte est à jour et que vous payez par chèque, espèces ou carte bancaire,
vous pourrez déduire cette somme

QUESTION / Réponse
Qu’est-ce qu’une charge locative ?
Les charges locatives, également appelées charges récupérables, sont des dépenses prises en charge initialement par
le propriétaire, mais que celui-ci peut se faire rembourser par le locataire. Tous les logements obéissent aux mêmes
règles, quel que soit leur régime juridique (logements sociaux ou non). La liste des charges est limitative ; elle est fixée
par décret*.
*Décret 87-712 du 28/08/1987 - Décret 87-713 du 26/08/1987 - Article 7 de la loi 89-1290 du 23/12/86 et du 06/07/1989
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VOS ASSOCIATIONS DE
LOCATAIRES S’EXPRIMENT
Faites connaissance
avec la Confédération
Générale du Logement

LA CNL06 : 1ère association de
défense des habitants

La CGL a été créée en 1954 à
l’initiative de l’Abbé Pierre. C’est
une association nationale de
consommateurs reconnue par les
pouvoirs publics. Elle est aussi
reconnue comme association nationale représentative des locataires. Elle est indépendante des partis
politiques, des organisations confessionnelles et des
syndicats.
Spécialisée dans le domaine du logement, elle
regroupe, informe et défend les locataires, les
accédants à la propriété et les copropriétaires
occupants. Au travers de plusieurs centaines d’associations locales, elle est présente sur la plupart
des départements où elle soutient et aide ses
adhérents dans leurs actions. Elle est présente sur le
département des Alpes Maritimes et au Conseil d’administration de l’OPH de Cannes où Nicole Esnault,
élue par les locataires, siège au nom de la CGL.
Pour en savoir plus : www.lacgl.fr

Association nationale agréée de consommateurs
La Confédération Nationale du
Logement, c’est 70 000 familles
adhérentes et près de 700 représentants élus aux Conseils d’administration des organismes d’habitat social.
La CNL06 est présente dans 21 régions, organisée en
89 fédérations départementales qui regroupent plus de
4 600 amicales sur tout le territoire français. Elle siège
dans toutes les instances de concertation et de médiation
en matière de logements et de consommateurs. Alors
n’hésitez pas, nous vous défendons ! Le Samedi 23 avril
2016 a eu lieu à Nice le Congrès de la CNL 06, Confédération Nationale du Logement des Alpes-Maritimes.
(Défense des locataires et accédants à la propriété,
association de consommateurs). Une quarantaine
de délégués représentant des amicales du 06 étaient
présents lors des débats qui ont duré de 9h à 14h. Pour
terminer la matinée et avant l’apéritif, un nouveau CA a
été élu ainsi que le bureau de direction.
Tél : 04.92.38.34.60 - Email : cnl06@wanadoo.fr

L’AIGIL remercie les
délégués des locataires
L’AIGIL tient à remercier tous ses
représentants de locataires dans
leurs résidences, les locataires, les
bénévoles souvent anonymes, les
bénévoles des différentes associations partenaires et les entreprises
qui ont œuvré depuis le 3 octobre dernier, date des
terribles inondations qui ont touché une partie de nos
lieux de vie dans le bassin Cannois. Une pensée particulière pour le hameau du Carimai et Mme PETERS,
une de nos adhérentes, qui a perdu la vie lors de cette
catastrophe. Nous ne l’oublions pas. L’AIGIL a été dès
le 4 octobre présent auprès des locataires pour les
soutenir dans cette terrible épreuve avec les moyens
qui ont été les siens. L’AIGIL a débloqué au total
12 000 e au profit des sinistrés grâce à vous.
Les blessures sont encore là pour certains. Nous
ferons de notre mieux pour les accompagner.
Tél : 09 54 93 04 55 (messagerie vocale)
Notre blog internet : www.aigil.hautetfort.com
Henri BAYLE - Président de l’AIGIL

Depuis plus de 60 ans, la
CLCV se mobilise pour
les locataires

Depuis plus de 60 ans, l’Association Consommation
Logement et Cadre de Vie (CLCV) se mobilise pour
défendre et représenter les locataires dans tous les
domaines de la vie quotidienne.
Tout au long de votre location, elle vous accompagne : en s’assurant du bon état de votre logement,
en obtenant des travaux et des réponses à vos réclamations, en contrôlant les charges.
Plus d’informations sur la CLCV sur : www.clcv.org
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Le centre d’appel Office Contact
…pourquoi ?
Vous appelez l’Office
au numéro unique

04.93.48.12.22

(appel non surtaxé à coût local)

3 conseillers situés au siège de l’Office
sont à votre écoute
Ils enregistrent
votre demande

Ils mettent à jour
vos coordonnées

Ils analysent et
traitent votre demande

Votre appel concerne un problème Administratif,
vous êtes directement transféré au service concerné

Votre appel concerne un problème Technique,
l’affaire est directement prise en compte par le
conseiller du centre d’appel

LES AVANTAGES
Un interlocuteur toujours à votre disposition et à l’écoute.
Toutes les demandes sont enregistrées.
Toutes les étapes de votre réclamation sont tracées.

Pour plus d’efficacité prenez l’habitude de
toujours développer votre demande à nos
conseillers afin que nous puissions vous
assurer un service performant

LE JOURATNAAIRLES
DES LOC

