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Le 23 juillet dernier, j’ai eu l’honneur d’être
élue Présidente de l’Office à l’unanimité. J’en
mesure toute la responsabilité et remercie
les 22 autres administrateurs de s’engager
avec moi dans cette tâche. L’Office Public
de l’Habitat, c’est 4,400 logements et 116
résidences, implantées sur 12 communes,
dans 4 intercommunalités. C’est surtout le
lieu de vie en résidence principale de près
de 10,000 personnes. Et ça, il ne faut jamais
l’oublier. Sans locataires, l’Office n’existe
pas, et nous devons être toujours vigilant à
maintenir un niveau élevé de prestations.
Nous avons la chance d’avoir quatre
administrateurs locataires au sein du
Conseil d’Administration, qui épaulent
les équipes de l’OPH au quotidien et qui
s’impliquent de manière très active. Le bon
entretien des résidences gérées par l’Office
ne peut se faire qu’en bonne entente avec
les locataires, ce qui implique un dialogue
constant. Les correspondants relais sont
des acteurs clés de ce dialogue, et dans les
semaines qui viennent, je me fais un devoir
de tous les rencontrer. Un grand merci de
vous intéresser au collectif.
Le degré de satisfaction des locataires est
très important pour l’OPH et sachez que les
équipes et moi-même sommes pleinement

mobilisées pour apporter des solutions. Il
est parfois difficile d’agir. Parfois les délais
sont trop longs. Parfois la réponse la plus
pertinente à un problème d’entretien est
trop chère et des solutions intermédiaires
sont proposées, tout en sachant qu’elles ne
sont pas pérennes. Mais parfois aussi, des
réparations sont faites qui sont dégradées
le lendemain. Des voisins trop bruyants
oublient qu’il y a à côté d’eux une personne
qui a besoin de calme. Et divers objets et
détritus non ramassés s’entassent dans
les parties communes. Minimisons cela au
maximum, le cadre de vie sera meilleur.
Je profite de ce premier édito pour saluer
le travail des équipes de l’Office, qui est loin
d’être évident, et qui s’est encore compliqué
avec la crise sanitaire actuelle. L’Office s’est
récemment dotée d’un numéro unique
04 93 48 12 22 - qui permet d’orienter
rapidement et précisément la personne
dans ses démarches. N’hésitez pas à utiliser
ce numéro pour faire remonter à l’OPH les
incivilités constatées au sein des résidences
et les éventuels dysfonctionnements des
prestations d’entretien.
C’est en travaillant ensemble qu’on pourra
améliorer les choses.
Magali CHELPI-DEN HAMER
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LE MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Bonjour,

Vous trouverez dans ce numéro 7 du Journal
des Locataires des rappels sur :

Je suis le premier à regretter que des obligations sanitaires ne permettent plus d’assurer
de manière fluide l’accueil du public.

- les obligations du propriétaire et du locataire

Nous nous sommes adaptés et, à ce jour, l’accueil est maintenu au bureau de Ranguin et
sur rendez-vous au siège.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :
Pascal VEROT

Je regrette aussi la difficulté d’aller à la rencontre des habitants sur site, mais il faudra
encore prendre patience pour revenir à une
situation normale et je compte sur votre bon
sens pour accepter ces gestes barrières qui
permettent, malgré quelques contraintes, de
garder une vie sociale à peu près normale.

CRÉATION GRAPHIQUE :
Mr Franky Chatenet - www.fc-creation.fr

Pour rappel, l’esprit du journal des locataires
est de communiquer aux habitants du patrimoine de l’Office une information la plus pratique possible devant permettre, à tous, de
vivre au mieux au sein du patrimoine.

CRÉDIT PHOTO :
Shutterstock© - Freepik©

Ainsi, vous trouverez des renseignements
utiles à votre quotidien.

IMPRESSION :
Imprimerie Bosshard - Tél : 04 92 28 20 80
www.bosshard.fr

Je souhaite, par cet éditorial, insister sur certains points de vigilance.

Tirage à 5000 exemplaires

C’est pourquoi, il est important de pouvoir rapidement être alerté pour répondre au mieux
aux besoins.

Tout d’abord je souhaitais remercier l’ensemble des habitants qui ont su, en cette période particulière, faire preuve de patience et
de compréhension face aux difficultés créées
par la pandémie du COVID.

Vos associations de locataires s’expriment

RÉDACTION :
OPH Cannes Pays de Lérins
22, bd Louis Négrin – CS 50005 06156
Cannes la Bocca Cedex
Tél : 04 93 48 12 22 - Fax : 04.93.47.39.05

plus complet et performant, nous ne sommes
pas à l’abri de dysfonctionnements.

Si nous essayons, au travers des constructions
et réhabilitations, d’apporter un service le

- le fonctionnement de la centrale d’appels, de
l’astreinte, des services de l’OPH
- la modernisation de notre site Internet
Tout ce travail ne peut avoir d’effets que s’il
est accompagné d’une prise de conscience
collective et de l’implication de chacun.
Beaucoup de problèmes seraient évités avec
un peu de civisme.
Respecter les places de stationnement pour
les personnes à mobilité réduite
Ne pas stationner sur les accès pompiers.
Ne pas déposer les encombrants dans les parties communes de la résidence (pour rappel
il est possible de les déposer directement et
gratuitement en déchèterie).
Ne pas laisser les chiens dégrader les espaces
verts.
Le respect de ces règles de civilité, outre
l’amélioration du cadre de vie de chacun, engendre pour l’OPH des économies qui pourront être utilisées dans le cadre de l’entretien
général du patrimoine.
Partageons les efforts, je compte sur vous.
Pascal VEROT

DOSSIER à LA UNE !

VOTRE OFFICE MET
À JOUR SON
SITE INTERNET
PLUS
SIMPLE

PLUS
RAPIDE

PLUS
COMPLET

Une question sur votre quittance de loyer, votre
contrat de location, le paiement de votre loyer ?
Signalez un problème dans votre logement
ou votre résidence ?
Utilisez le site internet www.ophcannes.fr

Les correspondants relais
L’office réunit, une fois par an, l’ensemble de ses correspondants relais.
À l’occasion les points suivants ont été abordés :
- Rappel sur le rôle et les missions des correspondants relais
- Présentation des futurs travaux sur les résidences
- Bilan et présentation des nouvelles procédures de contrôle des missions des
entreprises agissant pour le compte de l’Office :
(Ex : entretien des espaces verts, parties communes….)

Vous souhaitez devenir
correspondants relais ?
toutes les informations sont à votre disposition
sur le site de l’Office : www.ophcannes.fr
Vous pouvez vous inscrire en ligne dans
l’espace locataire.
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REFONTE DU SITE INTERNET
DE VOTRE OFFICE
La page d'accueil se compose de
6 boutons permettant l’accès direct
à des espaces réservés dédiés à :

Le nouveau site internet
est opérationnel !
https://www.ophcannes.fr
Notre principal objectif est de mettre à votre disposition un moyen simple
et efficace pour vous informer et nous contacter. Ce nouveau site, s'adapte
parfaitement à toutes les tailles d'écrans (mobiles, tablettes, ordinateurs, etc.).
Il a été conçu pour offrir aux utilisateurs une navigation simple, claire et intuitive.
En vous inscrivant dans l’Espace locataire vous avez la possibilité de faire des
réclamations techniques en ligne mais aussi des demandes administratives, nous
pouvons aussi vous y déposer des documents.
Vous y trouverez toutes les informations utiles et nous ne manquerons pas de
le faire évoluer d’ici la fin de l'année afin de vous offrir encore plus de services
personnalisés. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez que nous vous
aidions pour la découverte du nouveau site.
Nous vous informons également qu’à compter du 31 décembre 2020, la boîte mail
contact@ophcannes.net ne fonctionnera plus.
Pour nous contacter rapidement nous vous invitons à utiliser l’espace locataire
personnalisé sur le site internet.
Vous trouverez toutes les explications dans les pages suivantes de cet article.
Nous vous invitons à utiliser cet outil au plus vite. Il nous permet de prendre en charge
efficacement votre doléance et assurer un suivi de qualité. Soyez convaincus que les
équipes de l’Office s’engagent à vous procurer un service de qualité.
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l’ACTU EN IMAGES
Une question sur votre quittance de loyer, votre contrat de location, le
paiement de votre loyer ?
Signalez un problème dans votre logement ou votre résidence ?
Utilisez le site internet www.ophcannes.fr

En défilant la page
d’accueil, vous accéderez
aux actualités importantes
de votre Office

Vous êtes locataire
Votre espace reservé
Cliquez ici

Lors de votre première
inscription, cliquez
ici pour créer votre
compte*

Identifiez vous

* Vous recevrez un premier mail de prise en compte sur lequel vous devrez cliquer pour confirmer votre demande d'activation de votre
espace locataire. Un deuxième mail vous sera ensuite envoyé pour confirmer l'ouverture de votre compte par notre modérateur.
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l’ACTU EN IMAGES
Toutes les informations concernant
votre résidence

Coffre-fort personnel sur
lequel nous pouvons vous
déposer des documents

Vos informations
Vous pouvez nous
contacter 24h/24 pour
effectuer une réclamation
technique ou une
demande administrative

Cliquez ici pour faire
vos démarches en ligne

Vous constatez un
problème dans votre
logement ou votre
résidence ?
Vous pouvez le
signaler directement
depuis votre téléphone
et joindre une photo.
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l’ACTU EN IMAGES
Changer votre mot de passe, procédure
Cliquez la rubrique Mon profil

Allez sur Editer,
puis cliquez sur
Mettre à jour mon profil

Inscrivez votre
Mot de passe ACTUEL
( case VERIFI_CURRENT_SOMETHING )

Inscrivez votre
NOUVEAU Mot de passe

Retapez à nouveau votre
NOUVEAU Mot de passe

Pour terminer, cliquez sur Mettre à jour.
Voilà, votre mot de passe est changé !
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SACHEZ-LE

LES MESURES SANITAIRES
Nous avons, à l’échelle mondiale, traversé une crise sanitaire
sans précédent. Il a fallu pour chacun d’entre nous s’adapter,
dans l’urgence, à vivre différemment. La pandémie qui touche
actuellement la planète n’est pas encore terminée et même
si nous retrouvons peu à peu nos activités quotidiennes nous
devons continuer d’agir collectivement.

Des professionnels ont été mandatés pour nettoyer les
interphones, boîtes aux lettres, entrées, avec des produits
écologiques respectueux de l’environnement et de la santé des
résidents.
Une continuité de service a été assurée et votre bailleur est
resté joignable durant toute la période de confinement.

Soucieux de la sécurité de nos locataires dès le début de la crise
sanitaire, votre Office n’a pas manqué de mettre en place des
moyens pour désinfecter les parties communes des Résidences.

Nos équipes sur le terrain ont assuré leur activité, tout en
respectant les consignes de sécurité.

Rappel

LES BONS GESTES
COVID-19
FACE AU CORONAVIRUS :
OÙ JETER LES MASQUES,
MOUCHOIRS, LINGETTES ET GANTS ?
Ces déchets doivent être jetés dans
un sac poubelle dédié, résistant et
disposant d’un système de fermeture
fonctionnel.
Lorsqu’il est rempli, ce sac doit être
soigneusement refermé, puis conservé
24 heures.
Après 24 heures, ce sac doit être jeté
dans le sac poubelle pour ordures
ménagères.
Ces déchets ne doivent en aucun cas
être mis dans la poubelle des déchets
recyclables ou poubelle « jaune »
(emballages, papiers, cartons, plastiques).
Pour les professionnels de santé et les personnes infectées ou symptomatiques
maintenues à domicile : suivre les recommandations du ministère des Solidarités
et de la Santé pour la gestion de vos déchets.

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

0 800 130 000

0 800 130 000

Pour vous protéger et protéger les autres, respectez les gestes barrières
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INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

W-0314-001-2003 – 20 mars 2020

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS
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0 800 130 000
(appel gratuit)

mON LOGEMENT ET MOI

Rappel
La Loi du 6 juillet 1989 en son
article 7, stipule « que le locataire
est obligé : de permettre l’accès
aux lieux loués pour la préparation
et l’exécution de travaux d’améliorations des parties communes
ou des parties privatives du même
immeuble, de travaux nécessaires
au maintien en état ou à l’entretien
normal des locaux loués ».

Accès à mon logement
aux entreprises sous
contrat avec l’Office.
Afin d’assurer un service de qualité et garantir
la sécurité de votre logement et le bon
fonctionnement des équipements qui s’y trouvent,
nous vous remercions de faire le maximum pour
répondre à nos entreprises quand elles vous
sollicitent pour accéder à celui-ci.
Les raisons principales et obligatoires
d’accès à votre logement sont :

Les contrats de maintenance
En effet, vous bénéficiez, dans le cadre
de contrats de maintenance, de visites
annuelles par nos prestataires, en particulier pour le contrôle de votre chaudière
individuelle, vmc…

Les sinistres
Dans le cadre d’un dégât des eaux ou tout
autre sinistre il est obligatoire de permettre
l’accès de votre logement aux responsables
de l’Office, aux entreprises ou aux experts
en assurance.

Les travaux de réhabilitation
Votre résidence peut faire l’objet de travaux
de réhabilitation à ce titre votre logement
doit rester accessible pour permettre la
correcte exécution des travaux.
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IMPORTANT !
Travaux dans votre logement
Vous vous êtes engagés lors de la signature de votre bail à :
1.) Respecter les interdictions de travaux dits de « transformation »
Les travaux dits de « transformation » sont interdits, il s’agit de :
La suppression ou l’ouverture des cloisons murales ;
La suppression d’équipements d’origine dans le logement (radiateur, évier, douche…) ;
La création de pièce(s) supplémentaire(s) ;
La fermeture de balcons ;
La pose d’antenne parabolique en façade.
La pose de faux-plafond ou dalle polystyrène,
de crépis muraux ;

2.) Effectuer une demande écrite
préalable pour les travaux qui modifient votre logement
Cela concerne en particulier :
• Le changement du revêtement du sol, l’installation de hotte
Cette demande vous permettra d’obtenir l’accord (ou non) de l’Office ainsi qu’un avis technique
garantissant la meilleure exécution des travaux s’ils sont autorisés.

Sans accord de l’Office, les travaux ne pourront pas être réalisés !

Pour rappel la pause de climatiseur
avec une unité externe est interdite !

Lors de votre départ, le non-respect des ces engagements vous amènera à remettre le
logement à l’état d’origine à vos frais.

Pour vous aider lors de votre départ :
Lorsque vous donnez congé de votre logement, vous receverez un courrier de conseils avec
une liste des éventuels travaux à réaliser avant de quitter votre habitation.
Articles 7 d et 7 f de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
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ma résidence et moi

LES BALCONS
Avoir un espace à l’extérieur, c’est toujours agréable
surtout dans notre région et vous entendez bien en
profiter au maximum. Mais la vie en collectivité doit
se faire dans le respect de ses voisins et il n’est pas
toujours possible de faire tout ce que l’on aimerait.

L’usage du balcon par chaque locataire
impacte immédiatement l’apparence
extérieure de votre résidence.

Un balcon, en immeuble collectif, n’est accessible et
utilisable que par un seul logement. Il s’agit pourtant
d’un espace de l’immeuble considéré comme une
partie commune ayant une jouissance privative par le
ou les résidents de l’appartement attenant. S’il est fort
agréable d’avoir la possibilité d’aménager cet espace
extérieur, tous les résidents sont tenus de respecter
le règlement.

1 5 6 Il est interdit de poser des draps, tapis, linge sur les rebords
des fenêtres et balcons en raison des perturbations occasionnées pour
les voisins du dessous et afin de ne pas abîmer les façades.
2 Les stores ou brises vues doivent respecter les coloris définis pour
votre résidence. Pour disposer de cette information, nous vous invitons
à contacter la centrale au 04 93 48 12 22.
3 Les animaux de compagnie ne doivent pas être enfermés sur le
balcon afin d’éviter toutes nuisances (aboiements, déjections...).
4 Les véhicules motorisés ne doivent pas être entreposés sur le
balcon/terrasse ni transportés dans les parties communes (couloirs,
ascenseurs…).
5 7 8 9 Rien ne doit être posé ou suspendu sur les extérieurs du
balcon, le mobilier ne doit pas dépasser la hauteur des garde-corps.
10 Il est interdit de laver votre balcon à grande eau ou d’arroser les
plantes de manière à occasionner des débordements.
11

Il est interdit d’installer de l’électroménager sur le balcon, terrasse…

Il est interdit d’entreposer des déchets (poubelles, encombrants…)
sur les balcons terrasses, jardin…
12

13 La pose de coupe vent latéraux doit se faire après autorisation écrite
de votre bailleur.
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ma résidence et moi
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ma résidence et moi (suite)
En période estivale évitez de laisser des eaux stagnantes favorables à la prolifération de moustiques.
« Je souhaite organiser une soirée barbecue avec les amis.
Personne n’y verra d’inconvénient ? »
Pas si sûr ! Dans un premier temps vous devez savoir que votre
bailleur n’autorise que l’utilisation des barbecues électriques.
En faisant preuve de bon sens et de savoir-vivre, tout devrait
bien se passer. Veillez à réduire les fumées (et les odeurs qui
vont avec) pour éviter tout risque d’incendie (on n’est jamais
trop prudent).
Veillez aussi à ne pas créer de dommages aux parties communes
de l’immeuble (noircissement de la façade causé par la fumée
ou la projection de cendres et de graisse…).
Autre risque de souci : le bruit causé par vos soirées prolongées.
Attention au tapage nocturne !
« Rien de mieux que de faire sécher son linge en plein air.
Alors pourquoi pas sur mon balcon ? »
Pour des raisons d’esthétique et d’hygiène, l’étendage du linge
est autorisé sur votre terrasse ou balcon dès lors qu’il reste
discret (étendoir mobile de petite taille ne dépassant pas la
hauteur du garde-corps) et qu’il ne mette personne en danger
en cas d’intempéries.
Il est interdit de poser le linge à même le garde-corps, sur le
rebord des fenêtres ou à l’extérieur du balcon.
« Quoi de mieux pour se détendre en cas de fortes chaleur
qu’un bain dans la piscine ou spa. Alors possible ou pas ? »
Sur une terrasse ou un balcon les choses sont techniquement
plus compliquées.
Un spa de 4 places peut représenter une charge jusqu’à 500kg/
m², ce qui n’est absolument pas adapté à un balcon ou terrasse.

QUESTIONS / RÉPONSES

En conséquence, il est strictement interdit de monter une
piscine autoportée, tubulaire ou un spa sur une terrasse ou un
balcon.

« Est-ce que je peux installer des jardinières contre la
rambarde du balcon ? »

« Pour plus d’intimité, je voudrais clore ma terrasse ou
mon balcon. Est-ce possible ?

En théorie, rien ne vous empêche de fleurir votre balcon et
votre terrasse à condition de respecter certaines « limites »
pour des raisons de sécurité mais aussi de respect des voisins
et d’esthétique.

Rideaux, pare-vue, claustras… sont des moyens très efficaces
pour vous cacher des regards indiscrets ou pour vous protéger
du soleil.

Pots de fleurs, jardinières, bacs placés à l’extérieur des gardecorps présentent un risque de chute et peuvent être dangereux
pour les passants… et entraîner votre responsabilité.

Si votre souci d’intimité ou votre besoin de fraîcheur est compréhensible, tous ces aménagements ne doivent pas nuire à
l’apparence esthétique du bâtiment et être autorisés par votre
bailleur.

Ces emplacements posent également problème car la façade
peut être dégradée plus rapidement. L’autre souci s’appuie sur
les dégradations subies par les voisins.

Si vous souhaitez installer des stores, brises vue ou des coupevents latéraux contacter la centrale de l’Office pour connaître
les couleurs et installations autorisées.

En effet, les occupants des étages inférieurs risquent de
recevoir d’indésirables fleurs, feuilles, eau, voire terre ou même
le pot…..

« Je n’arrive pas à capter certaines chaînes TV. Puis-je
installer une antenne ou une parabole ? »

Pour cette raison, les jardinières sur balcons sont autorisées
mais elles doivent être placées à l’intérieur de celui-ci.

Si votre immeuble ne possède pas d’antenne, de parabole
collective ou de raccordement à un réseau câblé ou si
l’installation existante ne vous permet pas de capter certaines
chaînes, vous pouvez installer une parabole en vertu du droit de
chacun à pouvoir accéder librement à l’information.

« J’aimerais faire de ma terrasse ou balcon un vrai petit
jardin en pots ? »
Rien ne s’y oppose, mais en faisant cependant attention à la
taille des pots utilisés. Trop lourds, ils pourraient surcharger
dangereusement le balcon ou la terrasse.

Mais avant, vous devez en informer votre bailleur qui vous
expliquera comment procéder.

Pensez aussi à tailler régulièrement vos plantations avant
qu’elles n’empiètent chez vos voisins ou sur la façade de l’immeuble.

A défaut d’une autorisation écrite de l’Office il vous sera
demandé de démonter votre installation non conforme aux
règles de sécurité et d’esthétique.

Côté arrosage, évitez d’inonder vos voisins.Utilisez un arrosoir
plutôt qu’un jet d’eau et prévoyez des soucoupes pour récupérer
le trop plein.
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SACHEZ-LE

PROCéDURE GESTION DES ANNEXES
ET EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT.
Parkings, garages
Comment demander une location ?
Par courrier à l’Office. Votre courrier
est enregistré par ordre chronologique
d’arrivée
Au fur et à mesure des disponibilités, le
service gestion locative de l’Office vous
contacte pour vous proposer la signature
d’un contrat de location avec le numéro
du stationnement.
Le contrat est suivi d’un état des lieux de
l’annexe avec remise des clés, (garage,
arceau), et des badges d’accès, ou simplement d’une visite sur site pour un emplacement de stationnement libre.

Comment changer d’emplacement ?

remise des clés, bips …

Par courrier à l’Office. Votre courrier
est enregistré par ordre chronologique
d’arrivée. Au fur et à mesure des disponibilités, le service gestion locative
vous contactera pour vous proposer la
signature d’un contrat de location avec
le numéro du stationnement. Un état des
lieux de remise soit des clés du garage,
soit des clés de l’arceau, soit du numéro
de l’emplacement est réalisé.

SEUL cet état des lieux de sortie arrêtera
la facturation de l’emplacement loué.

Comment résilier une location ?
Par courrier à l’Office ; vous recevez une
lettre de réception du préavis
Le chef de secteur vous contactera pour
effectuer l’état des lieux de sortie et

Le respect par chaque locataire de l’emplacement loué assure une qualité de vie
résidentielle pour tous.

Les parties communes
Il est interdit
de se raccorder
au réseau électrique des parties
communes pour
faire fonctionner
des appareils à
usage personnel.

LES Boîtes aux lettres
Les étiquettes nominatives des boîtes aux lettres sont normées par la Poste et posées par
votre bailleur. Nous constatons malheureusement trop souvent que celles-ci sont modifiées par
les locataires. Sur certaines boîtes aux lettres des étiquettes ou annotations sont ajoutées de
façon anarchique.
Si vous souhaitez apporter des modifications sur votre boîte aux lettres veuillez contacter
directement la centrale d’appels de l’Office ou adresser un écrit (courrier, mail) au service gestion
locative.
Votre bailleur peut, en cas de non respect de cette procédure, procéder aux modifications
nécessaires et vous facturer l’intervention.
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AU COEUR DU PATRIMOINE
Les opérations d’entretien
et de réhabilitation menés
par votre 0ffice à Cannes
et dans le Pays de Lérins.

Opérations terminées
Rossignol

Cannes
- Rénovation façade
- Peinture des volets

Cannes la Bocca

- Mise en place d’isolation
thermique sur les façades
- Remplacement des menuiseries
extérieures et volets
- Fermeture des celliers
- Remplacement des chauffe-bains
- Création d’une VMC
- Restructuration des entrées et
contrôles d’accès
- Restructuration des extérieurs
(parkings, espaces verts)
- Residentialisation
Fin des travaux

Juin 2020

Logements

120

Coût total

3 900 000 €

Financement :
- ADEME - Région - FEDER 20%
- Mairie de Cannes 10%
- Emprunt CDC 60%
- Fonds propres : OPH 10%

Cannes
- Rénovation facade
- Parties communes

Fin des travaux

Août 2020

Fin des travaux Juin 2019

Logements

5

Logements

10

Coût total

30 000 € TTC

Coût total

50 000 € TTC

Mimont

Mûriers Nord

Galoubet

Cannes
- Rénovation façade
- Menuiserie ext. + fermetures

Collines de l’Esterel

Cannes la Bocca
- Confortement et soutènement
-A
 ménagement espaces verts

Fin des travaux

Sept. 2020

Date travaux

Août 2020

Logements

6

Logements

60

Coût total

70 000 € TTC

Coût total

290 000 € TTC

Villa Christina
Cannes

- Rénovation

Villa Raphaël
Cannes

- Rénovation

Fin des travaux

Fév. 2020

Fin des travaux

Fév. 2020

Logements

30

Logements

10

Coût total

80 000 €

Coût total

360 000 €

Phénix

Cannes
- Remplacement des volets

Caroubier

Bar/Loup
-R
 emplacement des fenêtres

Fin des travaux

Sept. 2019

Fin des travaux Sept. 2020

Logements

52

Logements

27

Coût total

120 000 € TTC

Coût total

200 000 € TTC

16

Opérations EN COURS
Logis des jeunes de
Provence MIMONT I & II

Cannes
- Réhabilitation énergie
Début travaux

Avril 2020

Juyette / Le Val

Perier

Mougins

Cannes
-C
 réation de 12 locaux
2 roues extérieur
Début travaux

-R
 éhabilitation énergie
Début travaux

Juin 2020

Fév. 2020

Fin des travaux Mai. 2021

Fin des travaux Nov. 2022

Fin des travaux Oct. 2020

Logements

180

Logements

106

Coût total

Coût total

4 000 000 € TTC

Coût total

2 000 000 € TTC

180 000 € TTC

Opérations
à venir
Patrimoine
- Remplacement des convecteurs
- Isolation
Début travaux

Oct. 2020

Les Colibris

Le Cannet
- Construction de 30 logements
Fin des travaux Juin 2020

Fin des travaux Avril 2021

Logements

30

Logements

Patrimoine

Coût total

4 300 000 € TTC

Coût total

CEE*

RT 2012 -20%

Patrimoine
- Remplacement des chaudières
Début travaux

Juin 2020

Fin des travaux Fév. 2021
Logements

Patrimoine

Coût total

CEE*

Villa Julia

Théoule sur Mer
-F
 açades + parties communes
+ boîtes aux lettres
Début travaux

Déc. 2020

(9 PLAI et 21 PLUS)

Le Perier / Eucalyptus

Cannes
- Réhabilitation énergétique
Début travaux

1er trim. 2021

Fin des travaux 1er trim. 2022
Logements

150

Coût total

1 500 000 € TTC

Le Forville

Cannes
- Remplacement fenêtres + volets
Début travaux

Fin des travaux Mars 2021
Logements

10

Coût total

45 000 € TTC

Tourterelles

Cannes
- Rénovation façade
- Réfection parties communes
Début travaux

Début travaux

Déc. 2020

Nov. 2020

Fin des travaux Mai 2021
Logements

3

Coût total

25 000 € TTC

Esterel Azur

Cannes la Bocca
- Réhabilitation énergétique

Déc. 2020

L’Aube

Cannes la Bocca
- Remplacement fenêtres + volets
Début travaux

Nov. 2020

Fin des travaux Mai 2021

Fin des travaux Nov. 2021

Fin des travaux Avril 2021

Logements

30

Logements

130

Logements

61

Coût total

190 000 € TTC

Coût total

850 000 € TTC

Coût total

210 000 € TTC

* L’Office s’est engagé à valoriser ses réhabilitations énergétiques, opérations financées par les Certificats d’Économie d’Énergie soit un coût de 0 €
pour les locataires.
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VOTRE OFFICE VOUS INFORME

MÉMO

La centrale d’appels
De VOTRE OFFICE
Depuis le 15 janvier 2015 l’Office dispose d’un
centre d’appel « Office Contact » dont les missions
sont d’enregistrer et d’assurer le suivi des demandes
techniques et administratives des locataires.
Les objectifs d’Office Contact :

Un numéro unique
Tél 04 93 48 12 22
Coût d’un appel local

du lundi au jeudi de 8h15 à 12h15 et
de 13h30 à 17h30,
le vendredi de 8h15 à 12h15.

- Centraliser tous les appels entrants de
l’Office avec un numéro unique :
Tél : 04.93.48.12.22 ;
- Mettre systématiquement à jour vos
coordonnées ;
- Orienter correctement les appels :
demander à la personne l’objet de son
appel pour la rediriger vers le service
adéquat ;
- Tracer les doléances clients (réclamations techniques et/où troubles),
enregistrer les demandes pour les
transmettre au service concerné et
vérifier leur bon traitement ;

Un numéro d’astreinte
en cas d’urgence :
Tél 06 62 94 39 15

- Exploiter cette saisie pour un suivi de
qualité : réaliser des statistiques pour
identifier les axes d’amélioration, et
le cas échéant, mettre en place des
mesures correctrives.
Le fonctionnement d’Office Contact
Le numéro d’appel est le 04.93.48.12.22

Coût d’un appel local
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(N° facturé au tarif local), joignable du
lundi au jeudi de 8h15 à 12h15 et de
13h30 à 17h30, le vendredi de 8h15 à
12h15.
• Votre appel concerne une demande
administrative : vous êtes directement
orienté vers le service concerné .
• Votre appel concerne une demande
technique : la demande est directement
enregistrée par le conseiller
Un numéro d’astreinte en cas
d’urgence :
En dehors des heures d’ouverture des
bureaux, votre Office dispose d’un
numéro d’astreinte uniquement pour
les urgences techniques. La priorité de
l’astreinte est la mise en sécurité des
personnes et des biens en attendant la
réparation de l’origine de la panne. Il ne
vous sera fourni aucun renseignement
administratif. Tél : 06.62.94.39.15
L’OPH se réserve le droit de facturer au
locataire une intervention injustifiée.

Prise de

Parole
VOS ASSOCIATIONS
DE LOCATAIRES
s’EXPRIMENT

L’ADEIC
Dès la connaissance du confinement lié
au COVID19, l’ADEIC a souhaité agir, avec
ses moyens et nos représentants, par des
actions de solidarité. Dès le 15 mars,
affichage dans les entrées d’immeuble
et appel d’une solidarité de contact entre
locataires auprès des personnes isolées,
âgées et/ou handicapées pour leur faire
savoir qu’elles n’étaient pas seules. N°
de téléphone dédié de l’ADEIC, 93 aides
et accompagnements, 68 courses pour
les plus fragiles par nos membres actifs
et 10 jeunes «volontaires», demande
du renforcement, du nettoyage et
désinfection des parties communes,
dessins faits par des enfants pour les
déposer en pas de porte aux personnes
isolées, distribution de 950 attestations
de déplacement et bien d’autres actions.
Un grand MERCI à nos personnels
soignants, nos pompiers, forces de
l’ordre, éboueurs, caissiers, etc.
Henri BAYLE, Président de l’ADEIC
Logement Cannes
Téléphone : 0769138038 et/ou
0695475908
Site internet : adeiclogementcannes.fr

La C.G.L.

La C.N.L.

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. À
travers 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 AlpesMaritimes et au Conseil d’administration
de l’OPH de Cannes où Nicole Esnault, élue
par les locataires, siège au nom de la CGL.

A la suite des élections au Conseil d’Administration de l’Office Public de l’Habitat
de Cannes Pays de Lérins. La Confédération Nationale du logement (CNL)
remercie les résidents des logements
sociaux de Cannes qui ont apporté leur
soutien aux candidats de la liste CNL.
Devant l’évolution du logement social
nous devons être vigilants pour l’avenir
qui est très incertain pour le devenir des
usagers. La confédération Nationale du
Logement (CNL) tient à remercier tous
les locataires de l’Office qui lui ont fait
confiance une fois encore en élisant des
administrateurs pour siéger au Conseil
d’Administration de ces organismes. La
CNL, 1ère organisation de défense des
locataires, vous assure de sa vigilance
devant l’évolution du logement social
dans l’avenir et le devenir des usagers
suite à la loi E.L.A.N. Fort de votre
confiance, fidèles à nos engagements,
ensemble nous irons plus loin pour faire
entendre nos droits de locataires.

Confédération Générale
du Logement

Pour en savoir plus : www.cgl.fr
Email : udcgl06@gmail.com
Tél : 06 81 57 77 68
Email : arp.06@laposte.net
Tél : 06 19 57 58 70
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Confédération Nationale
du Logement

Email : cnl@lacnl.com - wwwlacnl.com
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