
VOS ASSOCIATIONS 
DE LOCATAIRES  

s’EXPRIMENT

La C.N.L.
Confédération Nationale du Logement

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. 

Email : cnl@lacnl.com - wwwlacnl.com 

La C.G.L.
Confédération Générale du Logement

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 coproprié-
taires 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 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.cgl.fr
Email : udcgl06@gmail.com Tél : 06 81 57 77 68
Email : arp.06@laposte.net Tél : 06 19 57 58 70

Impayés de loyers
Les démarches et recours 
pour s’en sortir.

VOTRE OFFICE 
VOUS INFORME :
Mesdames, Messieurs,

Dès le début du 2ème Semestre 2018, nous vous avons 
invités à participer à la désignation de vos Représentants 
au sein de notre Conseil d’Administration.

Cette échéance électorale est désormais terminée. 

A la suite du dépouillement des votes et de la 
confirmation des résultats des Elections des 
Représentants des Locataires, lors du Conseil 
d’Administration du 19 Décembre 2018, j’ai le plaisir de 
vous annoncer que sont désormais élus (liste par ordre 
alphabétique) :

Liste « Association de Défense, d’Education et 
d’Information du Consommateur – ADEIC

- Mme Marie Christine ALBERTI 
- M. Henri BAYLE

Liste « Confédération Générale du Logement » - CGL

- Mme Nicole ESNAULT

Liste « Confédération Nationale du Logement » - CNL

- Mme Josette BOURDOULEIX 

Avec leur concours, nous œuvrerons pour le mieux être 
dans nos Résidences.

Le Directeur Général, 
Pascal VEROT

22, boulevard Louis Négrin, CS 50005
06156 Cannes la Bocca Cedex

Tél : 04 93 48 12 22 - Fax : 04 93 47 39 05
www.ophcannes.fr

TOUTES LES 
INFOS EN PAGE2
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L’ADEIC
L’AIGIL est devenue depuis le 1er janvier 
2019 le comité ADEIC Logement Cannes. 
Même équipe, même organisation de 
proximité et d’écoute. Nous vous remercions 
de votre confiance par vos votes qui nous 
ont mené largement en tête des résultats 
des dernières élections et nous permet 
d’avoir désormais un 2ème administrateur 

pour vous représenter. Nous continuerons donc notre action au 
quotidien pour défendre aux mieux vos intérêts de locataires.                                                                                            

Henri BAYLE, Président de l’ADEIC Logement Cannes
Téléphone : 0769138038 (Cannes) 
et/ou 0695475908 (secteur Bocca et communes extérieures)
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EDITO
LE MOT DU PRÉSIDENT  
Mesdames, Messieurs, 

J’ai le plaisir de vous présenter, pour ce 6ème numéro du Journal des locataires, mes 
meilleurs vœux pour cette année 2019. Cette année encore votre Office va œuvrer à 
l’amélioration de votre qualité de vie tout en préservant votre pouvoir d’achat. Six 
mois se sont écoulés depuis mon précédent édito et les nouvelles actions relatives au 
contrôle de l’entretien des parties communes vont faire l’objet d’un 1er bilan. En effet, 
depuis la rentrée, nos correspondants relais disposent d’un nouvel outil de contrôle 
leur permettant de participer activement à la vérification du nettoyage des parties 
communes de leur résidence. Cette participation dynamique de nos locataires sur le 
terrain est d’une très grande importance car elle nous permet d’intervenir efficacement 
auprès de nos prestataires afin de remédier à des pannes ou dysfonctionnements.  
Je souhaite cependant souligner le rôle de chacun dans le maintien en bon état 
de votre résidence.
Votre logement ne commence pas uniquement sur le pas de votre porte mais dès 
l’entrée de votre résidence. Il est primordial de respecter le bien collectif et de veiller 
à ce que les occupants de votre logement ou vos invités agissent de même. Des 
dispositions concrètes sont prises pour réduire les actes d’incivisme mais ne suffisent 
pas à éradiquer la multitude de comportements individuels déviants qui nuisent au 
bien-être collectif.
Afin de sensibiliser un maximum de locataires votre bailleur va procéder, à chaque fois 
que cela sera utile, à une action de communication spécifique à votre résidence sur 
des faits d’incivismes constatés.
En 2018, plus de 45 000 euros ont été réclamés auprès de familles qui ont laissé en 
mauvais état leur logement au moment de leur départ ou qui ont été à l’origine d’actes 
de vandalisme au sein du patrimoine de l’Office. Ainsi, tags, vitres cassées, dépôts 
d’encombrants, détritus… Chacune de ces actions constatées par nos représentants 
sur le terrain peuvent faire l’objet de courriers de rappels à l’ordre, de facturation pour 
remise en état ou d’action en justice jusqu’à la demande de résiliation du bail.
Ces dépenses pourraient permettre la rénovation ou l’amélioration de certaines 
prestations et je suis convaincu qu’ensemble nous pouvons encourager le respect des 
biens et équipements communs.

Christophe FIORENTINO,  
Président

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Bonjour,

L’Edito de ce début d’année me donne l’occasion et le plaisir d’adresser mes 
meilleurs vœux à l’ensemble des locataires de l’Office Cannes Pays de Lérins et de 
leurs proches.
Le début d’année c’est aussi, les bonnes résolutions et les présentations des projets, 
je n’échapperai pas à cette règle.
Vous trouverez, dans les pages de ce journal, des informations utiles pour vous 
permettre de vivre dans votre logement dans de bonnes conditions.
Un article résume le résultat de l’enquête de satisfaction.
Le principe de l’enquête est, de manière transparente, d’évaluer la qualité du 
service rendu aux locataires en analysant les points de satisfaction mais aussi les 
efforts nécessaires et les chantiers correctifs à mettre en place. 
Cependant, la qualité de vie au sein des immeubles de notre organisme ne dépend 
pas uniquement des salariés de l’Office, mais relève de la responsabilité de tous.
Un autre point de vigilance que nous souhaitons développer est l’amélioration de 
la communication. Aujourd’hui, le développement des nouvelles technologies nous 
permet de disposer de différents outils pour améliorer cette communication.
Nous allons, sur l’année 2019, mettre en place les alertes informations par SMS, 
à l’aide du net et créer des comptes locataires où tout ce qui relève de la relation 
bailleur/locataire sera déposé.
Par ce biais, nous avons pour objectif d’être plus réactifs pour répondre aux 
préoccupations de l’ensemble de nos locataires. 

Pascal VEROT 
Directeur Général

INAUGURATION MÛRIERS SUD 
Rénovés et résidentialisés, les 130 logements situés 1 à 4 rue René Dunan 
à Cannes la Bocca ont bénéficié d’une réhabilitation complète. En 4 ans, 
des travaux ont été effectués sur l’isolation des façades, les installations 
d’eau chaude sanitaire, les systèmes de ventilation des logements, les 
menuiseries extérieures, les voiries extérieures, les locaux poubelles et 
les clôtures. Une opération qui s’inscrit également dans la politique de la 
Mairie de Cannes et de l’OPH de Cannes, de réduction des consommations 
d’énergie dans l’habitat social et d’amélioration du cadre de vie.

LE RGPD… C’EST QUOI ? 
La réglementation applicable aux données personnelles 
évolue avec l’entrée en vigueur, depuis le 25 mai 
2018, du Règlement général sur la protection des 
données le RGPD. Ce règlement est le nouveau 
cadre européen concernant le traitement des 
données à caractère personnel. A ce titre, l’OPH 
Cannes Pays de Lérins s’engage : 

•  à prendre toutes les précautions conformes 
aux usages dans le cadre de ses attributions 
afin de protéger la confidentialité des informations 
auxquelles il a accès, et en particulier d’empêcher qu’elles 
ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à 
recevoir ces informations. 

•  à respecter également le RGPD conformément à la loi du 25 mai 2018.

Vous pouvez adresser vos questions au Délégué à la Protection des Données 
Personnelles en cliquant sur le texte suivant  «  formulaire de contact du DPD » 
situé en bas des pages de notre site internet www.ophcannes.net. 

FIN DU CHANTIER 
DES JEUNES 
TRAVAILLEURS
Les entrées de la résidence du Phénix sont entièrement 
rénovées. En effet, le chantier des jeunes travailleurs 
présenté dans notre précédente édition du Journal est 
terminé. Ces adolescents ont œuvré grâce à l’association 
Chantiers des Jeunes de Provence Côte d’Azur sur le 
patrimoine de l’OPH. Un partenariat qui associe bonne 
volonté, apprentissage et amélioration du cadre de vie.

FÊTE DES VOISINS
Le 25 mai 2018 s’est déroulée la fête 
des voisins, un moment convivial où nos 
locataires se retrouvent autour d’un buffet. 
Si vous souhaitez, vous aussi, organiser cet 
évènement au sein de votre résidence en 
2019 il vous suffit de contacter l’Office au 
04.93.48.12.22 avant le 15 avril 2019. Nous 
espérons que vous serez nombreux, comme 
chaque année, à participer à cette festivité 
qui prône convivialité, solidarité et proximité. 

L’actu en images

Merci et félicitations à nos jeunes travailleurs !

Coupé du ruban en présence du Maire de Cannes, 
du Vice Président de la Région, du Président de l’OPH et des élus Cannois. 
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PAIEMENT PAR CHÈQUE  ( 21,6% des paiements ) 
Une boîte aux lettres spécifique est à votre disposition à l’accueil du siège de l’Office. 
Le chèque devra être libellé à l’ordre de : OPH Cannes Pays de Lérins. En dehors 
des heures d’ouverture des bureaux, entre 7h00 et 18h00 du lundi au vendredi, 
vous pouvez déposer vos chèques dans les boîtes aux lettres OPH situées au RDC de 
l’entrée A résidence l’Aurélien, 22 bd Louis Négrin à Cannes la Bocca. 

PAIEMENT PAR CB  
( 8,9% des paiements ) 

Tous les matins, au siège de l’Office 
Public de Cannes et Pays de Lérins.

Entre 8h30 et 11h45.

Pour pouvoir utiliser ce moyen de paiement vous devez impérativement accomplir 
des démarches auprès de l’Office pour soliciter une carte spécifique.

PAIEMENT EN ESPÈCES ( 1,2% des paiements ) 
Ensuite, il est possible de se rendre avec cette carte dans les locaux 
de la Caisse d’Épargne et utiliser les automates de dépôt de billets. 
( Attention, pas de rendu de monnaie ). Pour tout renseignement, 
contactez-nous au 04.93.48.12.22.  

PAIEMENT PAR VIREMENT  
( 4,8% des paiements ) 

Ce mode de paiement reste exceptionnel.

( demande par mail )

Nous vous invitons à opter pour un des autres 
moyens de paiement indiqués ci-dessus. 

PAIEMENT PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE  
( Représente aujourd’hui 53,4% des paiements ) 
Vous n’avez aucune démarche à effectuer, votre prélèvement s’effectuera chaque mois. 
(Cf. courrier du 27/10/2017) 

Plusieurs dates de prélèvement sont proposées : le 2, 5, 8 ou 15 du mois. 
Le formulaire de prélèvement se trouve sur www.ophcannes.net. 
Si vous avez déjà opté pour le prélèvement et que vous souhaitez en changer la date, 
il vous faut solliciter l’Office par courrier ou Email et indiquer la nouvelle date choisie.

LE MEILLEUR 
CHOIX !

Automatique. 
Je n’y pense plus ! 

- GRATUIT
- SIMPLE 
- PRATIQUE

Direction gestion locative :
Gestion prevention sociale et contentieuse

VOS DIFFÉRENTS MOYENS DE PAIEMENT

Depuis le 1er janvier 2018, votre Office assure sa gestion en comptabilité commerciale. Une 
des principales modifications concerne l’encaissement direct des loyers par l’OPH. 

Vous disposez ainsi de nombreux moyens de paiement à votre disposition et d’un 
service personnalisé. 

Une équipe de 4 chargées de clientèle est à votre écoute. 

Tous les matins, vous disposez d’un accueil personnalisé, sans rendez-vous, 
pour régler votre loyer ou bénéficier de conseils pour la bonne gestion de votre 
compte locataire. Des délais de paiement peuvent être accordés.

Les impayés concernent 17% des locataires du monde HLM. Dans un 
contexte foncier tendu dans notre région, bénéficier d’un logement 
social à loyer modéré est un avantage qu’il faut savoir préserver. 

Quatre personnes sont chargées de l’accompagnement et de la prévention en 
cas d’impayés de loyers ainsi que des procédures contentieuses.

Tous les matins, un accueil sans rendez-vous est organisé à l’Office et une 
permanence téléphonique est mise en place les mardis et jeudis après-midi. 

N’hesitez pas à contacter votre bailleur. 

En effet, dès le premier impayé, le propriétaire engage une procédure amiable : 
relance simple, mise en demeure, puis commandement de payer délivré par huissier. 

En cas de dette ou de non respect du plan de remboursement, une procédure auprès du 
Tribunal d’Instance est engagée pour obtenir l’expulsion du locataire. 
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Impayé de loyer Délais Intervenant(s)

1 Relance Simple   Dès le 1er impayé
OPH (email/courrier/Téléphone) 
information services sociaux / ADIL

2 Mise en demeure   Plus 1 mois OPH ( lettre recommandée AR)

3 Commandement de payer   Plus 1 à 3 mois Huissier + notification CCAPEX + CAF

4 Assignation au Tribunal d’Instance   Plus 2 mois Huissier

5 Audience au Tribunal d’Instance   Plus 2 mois Juge

6 Délibéré   Plus 1 mois Juge

- Jugement
- Condamnation au paiement
- Résiliation de Bail et expulsion

Huissier
Huissier
Huissier

7 Commandement de quitter les lieux   Plus 2 mois Huissier

8 Expulsion avec concours 
de la Force Publique   Délais variables Sous-Préfecture

PAIEMENT EN LIGNE 
( 10,2% des paiements )
Vous pouvez, à partir d’un lien qui est disponible sur 
notre site internet, effectuer en ligne le paiement 
sécurisé de votre loyer. Vous devez vous munir de vos 
références locataires et bancaires.

LES AVANTAGES
Payer où je veux, à tout moment, 
sans bouger de chez moi. Disposer, 
immédiatement, d’un justificatif de 

paiement. Conserver mon historique 
de paiement.
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Toute absence de réponse à l’enquête de ressources annuelle obligatoire entraine des suppléments de loyer. 
   Pour éviter les pénalités, répondez à l’enquête distribuée dans votre boîte aux lettres.
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Dépenses fixes : Elles reviennent chaque 
mois : loyer, assurance, etc.

Dépenses variables : Elles varient d’un 
mois à l’autre : achats, carburant, etc.

Dépenses exceptionnelles : Il s’agit  de 
dépenses imprévues, comme par exemple 
les réparations de voiture. Il est important 
de tenir votre budget mensuellement mais 
aussi annuellement.

Conseils pratiques :

• Mensualisez vos charges
•  Mettez en place des prélèvements 

automatiques
• Vérifiez régulièrement vos comptes 

Dépenses fixes Débits

Loyers/charges ......€

Mutuelle ......€

Assurances ......€

Energies ( Electricité, eau, gaz) ......€

Assurances ......€

Impôts ......€

Téléphone/internet ......€

Crédit en cours : ......€

Dépenses variables 

Alimentation ......€

Carburant ......€

Vêtements ......€

Loisirs ......€

Dépenses exceptionnelles

Réparation voiture ......€

Autre ......€

TOTAL  B ......€

TOTAL A - TOTAL B  
=  Résultat positif 
je peux épargner 

TOTAL A - TOTAL B   
= Résultat négatif 

Essayez de réduire vos dépenses. 
Conseil : Les fournisseurs en 

électricité, téléphonie, internet, 
assurances, mutuelles….

sont nombreux, faites jouer la 
concurrence.  

Revenus

Salaire ......€

Retraite ......€

Pensions ......€

Allocations ......€

TOTAL  A ......€

astuce
Mieux gérer 
votre budget 
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Phénix  Cannes

-  Remplacement des volets 

Date travaux 2019

Logements 52

Coût total 120 000 e TTC

Tourterelles  Cannes

- Rénovation façade 
- Peinture des volets 

Date travaux 2019

Logements 3

Coût total 25 000 e TTC

Le Colibris 
Le Cannet

Logements 30 (9 PLAI et 21 PLUS)

Coût total 4 187 000 e TTC
Certification NF Habitat HQE en cours

RT 2012 -20%

Rossignol  Cannes

- Rénovation façade 
- Peinture des volets 

Date travaux 2019

Logements 5

Coût total 30 000 e TTC

Villa verdi 
Cannes

- Porte d’entrée immeuble 

Date travaux 2ème sem. 2019

Coût total 30 000 € TTC

Perier 
Cannes

-  Création locaux 
2 roues extérieur 

Date travaux 2ème sem. 2019

Coût total 100 000 € TTC

Les Mages 
Le Cannet

- Métallerie 
- Contrôle d’accès 
Date travaux 2ème sem. 2019

Coût total 60 000 € TTC

Arc en Ciel 
Cannes la Bocca

- Métallerie
- Contrôle d’accès

Date travaux 2ème sem. 2019

Coût total 36 000 € TTC

Caroubier  Bar/Loup

-  Remplacement 
des fenêtres 

Date travaux 2019

Logements 27

Coût total 200 000 e TTC

Esterel Azur 
Cannes la Bocca

- Ravalement façade ITE 

Date travaux 2ème sem. 2019

Coût total 850 000 € TTC

Saint-Pierre  Le Cannet

- Rénovation des façades

Date de début Juin 2017

Date de fin Septembre 2018

Coût total 2 750 000 e TTC

Opérations achevées

Opérations à venir

Opérations neuves

Les travaux 
d’améliorations 

et de réhabilitation

AU

COEUR 
DU

PATRI 
MOINE

Val - Mougins

-  Réhabilitation
- Consultation entreprises

Logements 39

Juyette - Mougins

-  Réhabilitation
- Consultation entreprises

Logements 67

P A G E 
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Mûriers Nord   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

Date de début Juillet 2018 
(en fonction des autorisations)

Logements 120

Coût total 4 000 000 e TTC

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

Opérations en cours Collines de l’Esterel 
Cannes la Bocca
- Confortement et soutènement

-  Aménagement espaces 
verts talus (2019)

Date travaux 2018 / 2019

Coût total 350 000 e TTC

Galoubet 
Cannes

- Rénovation facade 

Date travaux 2019

Logements 10

Coût total 50 000 e TTC



ma résidence et moiMON LOGEMENT ET MOI

Ce que l’on peut faire soi-même
1. Aspirateur / nettoyeur vapeur

Passer 2 fois par jour l’aspirateur ou le nettoyeur vapeur dans 
les pièces et les meubles vidés pour éliminer punaises et oeufs. 
Après chaque passage de l’aspirateur, jeter le sac dans un sac 
poubelle hermétiquement fermé. Pour les aspirateurs sans sac, 
pratiquer de la même manière et nettoyer le contenant après 
chaque utilisation. Nettoyer également le conduit de l’appareil.

2 . Intervenez sur les textiles

Par mesure de précaution, les textiles (vêtements, linge de 
maison, housses de canapé, tapis, rideaux, etc.) doivent être :

• Soit lavés à au moins 60° ;

• Soit chauffés une heure à 60° dans un sèche-linge ; 

• Soit congelés à -20° durant au moins 72 heures ;

Ne secouez pas vos vêtements ni votre literie par la fenêtre.

Préparer son logement en cas 
d’intervention d’un professionnel
1. Préparez le lit

Mettre le matelas à nu. Enlever le dessus de lit, les draps, les 
couvertures, la couette, l’alèse pour permettre le traitement du 
matelas et du sommier.

2. Préparez les meubles

Déplacer les meubles à 80 cm du mur pour permettre aux 
professionnels d’effectuer le traitement. Vider entièrement les 
meubles pour qu’ils puissent être traités.

3. Préparez les murs

Enlever tous les objets accrochés au mur (tableaux, miroirs, posters, 
etc.) et les déposer dans la pièce. Ne pas transporter ces objets 
dans une autre pièce et ne pas les déposer sur le lit ou le canapé.

Comment éviter la propagation de 
punaises de lit ?
La prévention est fondamentale pour éviter d’avoir des punaises 
de lit chez soi. Ayez le réflexe d’inspecter les objets récupérés 
ou d’occasion et de les nettoyer avant de les placer dans votre 
logement. Lors de vos déplacements, inspectez la literie de votre 
hébergement et à votre retour, vérifiez systématiquement la 
valise et vos vêtements avant de les ranger. 

Privilégier un environnement moins favorable à la punaise 
exemple sol en carrelage au lieu de la 
moquette, draps blancs pour favoriser la 
détection, désencombrer son intérieur 
pour une meilleures visibilité.

Comment lutter contre les 
punaises de lit ?
Nous informer au plus vite en 
contactant notre centrale d’appels 
au 04 93 48 12 22.
Nous vous proposerons un plan de traitement contre 
ces insectes.

Votre mobilisation sera indispensable pour éradiquer 
efficacement les punaises de lit. Sans vous, nous n’y 
arriverons pas. Il est inutile d’acheter des insecticides 
dans le commerce ou sur internet. Ils sont inefficaces 
sur les punaises de lit, peuvent les rendre résistantes 
et sont dangereux pour la santé.

Si vous suspectez la 
présence de punaises :

1.  Alerter l’Office dans les plus brefs délais.

2.  Adopter les bons gestes décrits sur cette page.
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piqûres de punaises de lit

Punaise de lit
comment s’en 
debarasser ?

Comment savoir s’il y a des 
punaises de lit chez vous ?
Quelques indices doivent vous alerter :

•  Vous constatez sur votre peau des piqûres localisées au 
niveau des jambes, bras, dos, cou. Ces piqûres peuvent vous 
démanger.

•  Vous observez des petites taches rouges sur vos draps et/ou 
de petites taches noires sur votre matelas ou vos mobiliers.

Les parties communes (jardins, escaliers, coursives, ascenseurs, 
sous-sols…) de votre résidence sont la prolongation de votre 
logement. Propreté, sécurité, esthétique sont de la responsabilité 
de tous. Votre Office œuvre de son mieux pour leur entretien 
mais votre implication est indispensable. 

Les parties communes reflètent l’image de votre résidence 
et de votre cadre de vie. Voici quelques rappels : 

Encombrants
Les encombrants représentent une véritable nuisance, qui a 
un coût. Ils constituent une pollution visuelle et génèrent des 
problèmes de sécurité (accès perturbés, risque d’incendie…). Pour 
rappel, il est interdit de déposer des encombrants dans les couloirs. 
Les dépôts sauvages coûtent 50 000 euros par an à votre Office. 
Déposer pour un particulier ses déchets en déchèterie, c’est gratuit. 
Vous pouvez aussi bénéficier sur certaines communes, à Cannes en 
particulier, d’un ramassage gratuit. Contactez votre Mairie pour plus 
d’information. ( Pour Cannes : Allô Mairie+ 0810 021 022).

Cigarettes
Il est interdit de fumer dans les parties communes (halls 
d’entrées, ascenseurs…). Ne jetez pas vos mégots par les 
fenêtres cela détériore vos parties communes et représente aussi 
le risque de déclarer un incendie dans l’immeuble.  

Déjections, qui peut encore croire que 
ça porte bonheur ?
Surveillez et tenez en laisse votre animal 
de compagnie, pensez à ramasser ses 
déjections. L’Office met à votre disposition 
des porte-clés avec sac à crottes, venez le 
demander dans nos lieux d’accueil. 

Hygiène 
Il est malheureusement regrettable de le rappeler mais il est 
interdit d’uriner et de cracher dans les parties communes. 

Portes coupe feu 
Leur rôle : ralentir la progression du feu pour gagner du temps et 
permettre au secours d’intervenir dans les meilleures conditions. 
Si ces portes restent ouvertes elles sont totalement inefficaces.  
C’est pourquoi, il va de votre sécurité de ne pas les bloquer en 
position ouverte : en cas d’incendie elles peuvent sauver des vies. 

Toutes les réparations que votre Office effectue dans les parties 
communes en raison de dégradations représentent des dépenses 
qui sont autant d’investissement en moins sur vos résidences.  

Pour l’amélioration de votre cadre de vie et de votre sécurité, 
respectez ces règles.

Rappel des règles 
de civisme dans les 
parties communes

« Diminuez vos factures 
énergétiques avec les VTE»

Les Volontaires de la Transition Energétique (VTE) 
passeront bientôt chez vous pour vous permettre de 
réaliser des économies d’énergie. Ces jeunes volontaires 
du Service Civique avec l’association Unis Cité vous 
proposeront un accompagnement individualisé pour 
réduire vos factures d’électricité et d’eau.

Comment ça marche ? Les VTE viendront frapper à votre 
porte pour vous donner des astuces simples («éco-gestes») 
afin d’économiser l’énergie dans votre logement sans 
diminuer votre confort de vie. Ils installeront aussi des 
stands conviviaux de sensibilisation («Stop Café») au pied 
de votre immeuble».

Ces actions visent ainsi à réaliser des économies 
d’énergie et d’argent tout en contribuant à préserver 
notre Environnement. Réservez-leur le meilleur accueil !

Jérome SCHELL

Coordinateur d’équipe et de projet

Unis Cité Méditerranée - Antenne des Alpes-Maritimes»

respectons 
nous en 

respectant 
notre cadre 

de vie !
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Contexte : 
En 2015, l’OPH Cannes Pays de Lérins a souhaité 
mesurer la qualité de service rendu et a mandaté un 
cabinet spécialisé sur cette mission. Une nouvelle édition 
de ce baromètre a été reconduite en 2017 et 2018.

Méthodologie : 
Un questionnaire, qui comporte 50 questions, passe 
en revue les principaux thèmes de la vie du locataire, 
notamment la qualité de vie dans le quartier, la propreté 
et les équipements de la résidence, le logement, 
les interventions techniques, les interventions non 
techniques et l’information et la communication. 

Il a été administré par téléphone entre le 14 et 29 
mai 2018 auprès de 1111 locataires sélectionnés 
aléatoirement sur la base du fichier fourni, soit un taux 
de sondage de 26%.

Les différents critères sont notés sur 10 sur la base 
du barème suivant :

conclusion

ma residence

Même si la qualité des prestations dans les parties communes n'atteint 
pas le niveau attendu, on remarque une évolution positive depuis 2015 
(+0,3 point). Le principal point de mécontentement reste la proprété 
du local poubelles et des abris containers. Néanmoins, pour les autres 
espaces, les locataires sont satisfaits de la propreté (espaces verts, 
parties communes hors local poubelles). 

Votre Office travaille à l’amélioration de ce service notamment avec la 
mise en place de contrôles mensuels en présence de vos correspondants 
relais, de votre responsable de secteur et du prestataire de nettoyage 
au sein d’un maximum de résidences. Cependant, même si des actions 
sont menées auprès de nos prestataires il n'en reste pas moins qu'un 
effort de civisme est indispensable de la part des locataires.  

Les résultats démontrent une satisfaction moyenne concernant 
le fonctionnement et les interventions de nos prestataires sur les 
équipements des parties communes et espaces extérieurs. Une analyse 
appronfondie de cette question a révélé que cette insatisfaction 
provenait de délais d’intervention trop long. Pour améliorer sa qualité de 
service votre Office s’attache à faire respecter des délais d’intervention 
des prestataires conformément aux contrats signés, leur imputant des 
pénalités en cas de non éxecution de la prestation tant au niveau du 
délai que du résultat.  

Les nouveaux locataires sont globalement satisfaits de la qualité des 
interventions dans le logement mais attendent plus d’information concernant 
l’avancement du traitement de leur demande. Pour ce faire l’Office cherche 
à moderniser ses moyens de communication (mail, sms, site internet....) A 
ce titre, nous vous invitions à communiquer un numéro de portable et une 
adresse mail à notre centrale d’appels joignable au 04.93.48.12.22.  

« …de leur fonctionnement 
dans les parties communes   » 

évolution depuis 20156,6 Note de 2017 : 6,3/10 
Note de 2015 : 5,9/10

« Que pensez vous de la propreté des espaces 
extérieurs de la résidence (Voiries, parking, 

espaces verts, abris containers…) ? » 

évolution depuis 20155,7
Note de 2017 : 5,4/10
Note de 2015 : 5,5/10

« Que pensez vous de la propreté des parties 
communes dans votre résidence ? » 

évolution depuis 20155,9
Note de 2017 : 5,4/10 
Note de 2015 : 5,6/10

« … des interventions de nos 
prestataires sur les ascenseurs » 

évolution depuis 20157,1
Note de 2017 : 6,8/10 
Note de 2015 : NC
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Concernant les équipements collectifs, 
 que pensez-vous : 

« Que pensez-vous des conditions d’entrée 
dans le nouveau logement ? » 

évolution depuis 20158,2
Note de 2015 : 7,0/10
Note de 2017 : NC

Aux nouveaux locataires :

« Globalement que pensez-vous 
de votre bailleur ? » 

évolution depuis 20157,8
Note de 2017 : 7,2/10
Note de 2015 : 6,6/10

de 0 à 5 
Insuffisant 

de 6 à 7 
Moyen

De 7 à 10 
Satisfaisant 

votre avis 
compte ! 

mon loGement 

Votre bailleur continue de travailler à l’amélioration constante 
de sa qualité de service. Depuis 2015, la note de satisfaction 
globale ne cesse d’augmenter sur tous les secteurs preuve de 
l’impact positif des actions menées en matière d’organisation, 
de contrôle et de communication au sein de l’Office.

« … des interventions techniques de nos 
prestataires dans les parties communes 

et espaces extérieurs » 

évolution depuis 20156,0
Note de 2017 : NC
Note de 2015 : NC

« Que pensez-vous traitement et du suivi de 
vos demandes d’interventions techniques 

dans votre logement  » 

évolution depuis 20155,9
Note de 2017 : NC 
Note de 2015 : 5,4/10

« Que pensez-vous de la qualité de 
l’intervention technique dans le logement ?  » 

évolution depuis 20157,7
Note de 2017 : 6,2/10 
Note de 2015 : 6,9/10

l’accueil et la 
communication 

« Que pensez-vous des informations 
concernant les travaux et le fonctionnement 
des équipements et la vie dans le quartier » 

évolution depuis 20156,8
Note de 2017 : 6,8/10
Note de 2015 : 6,5/10

« Que pensez-vous de l’accueil lors des 
contacts avec votre bailleur » 

évolution depuis 20157,8
Note de 2017 : 7,5/10 
Note de 2015 : 6,9/10

« Que pensez-vous de la bonne clarté des 
documents ( journal des locataires,bail..… ) » 

évolution depuis 20158,2
Note de 2017 : NC
Note de 2015 : NC

« Que pensez-vous du site internet de l’OPH 
( www.ophcannes.net ) » 

évolution depuis 20157,7
Note de 2017 : NC
Note de 2015 : NC

« Que pensez-vous de l’information et la 
communication en général » 

évolution depuis 20157,4
Note de 2017 : NC 
Note de 2015 : NC

« Que pensez-vous du fonctionnement des 
équipements du logement ? » 

évolution depuis 20157,3
Note de 2017 : 7,2/10 
Note de 2015 : 6,7/10


