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Les travaux de réhabilitation de la résidence du Quai de Lor-
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raine se sont achevés en février dernier.
Les travaux qui ont été réalisés sont les suivants :
- Réfection des peintures des parties communes et dans les
logements, plafonds et murs des WC,
- Remplacement des menuiseries extérieures des étages et
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Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi :

révision des persiennes métalliques du rez de chaussée,
- Détalonnage des portes intérieures,
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Flash Info

Réhabilitation du quartier Berre-Cesse-Rec d’Argent

Vente HLM
Villa T3 à Narbonne.
19, rue Rochambeau

Afin d’agrémenter votre cadre
de vie et votre environnement,
il a été retenu la mise en place
de vastes espaces verts sous
la forme de prairies champêtres.

La restructuration et la rénovation des immeubles seront
achevées pour la fin 2013.
Pour mémoire, les 149 logements sont en cours de réhabilitation :
Les travaux de résidentialisation des différents îlots sont en
cours de réalisation et devraient être finalisés à la livraison des logements,

Les 38 logements des 8 et 10
rue de la cesse seront mis en
location dans le courant du
dernier trimestre 2013.
Les travaux réalisés :
- Isolation par l’extérieur des
bâtiments 1/16/18/20/22
rue de la Berre, isolation des
façades 8 et 10 rue de la
Cesse.
- Réalisation des balcons et
garde-corps au 27 Rec d’Ar-

gent et 8 et 10 Cesse,

- Travaux de plomberie, remplacement des éviers, bacs à
douche ou baignoires, WC.
- Travaux de peinture dans les
cages escaliers et changement
des revêtements de sols,
- Travaux d’électricité, installation de réception de la télévision par satellite.

L’OPH est en marche
L’Office Public de l’Habitat du Grand Narbonne est entré dans sa phase de
restructuration. Le plan qui a été validé en octobre 2013 par le Conseil d’Administration s’inscrit dans la durée et vise à redonner à l’OPH sa position d’opérateur
majeur dans le secteur du logement social sur le territoire.
L’objectif principal de ce plan consiste à améliorer sans tarder les conditions de vie
des habitants là où c’est le plus urgent. Il s’agit d’apporter plus de confort dans les
logements et de soigner les parties communes et l’environnement immédiat. Cette
année, 490 logements au Pastouret, à Razimbaud, à St-Salvayre, à St Jean-St Pierre
(4 rue de la Jourre) seront concernés par ce plan de réhabilitation, pour un investissement de 11 millions d’€.
La volonté du Conseil d’Administration, mise en œuvre par la direction générale de
l’Office, c’est aussi de créer un véritable « Trait d’union » entre l’Office et les
clients-locataires. Cela passe par la mise en place, dès le 2 mai, d’un Centre Relation Clientèle destiné à recueillir les sollicitations et surtout à les prendre en
compte. Cela passe aussi par la création d’un réseau de chargés de proximité qui
seront les interlocuteurs privilégiés des résidents dans les ensembles gérés par
l’OPH.
Les résidents sont invités à se saisir sans tarder de ces outils de proximité qui permettront d’identifier plus rapidement les problèmes et d’y apporter des réponses
rapides et efficaces, afin que la qualité de vie y gagne dans et autour des logements
placés sous la responsabilité de l’Office.
Le Président de l’OPH

- Installation de menuiseries
PVC double vitrage dans les
149 logements ainsi que remplacement des portes palières.
- Changement des portes des
halls rue de la Berre avec contrôle d’accès.

L’Edito de l’O.P.H.

Un nouveau service : le Centre de Relation Clientèle (CRC)
Surface habitable : 68 m²
Prix : 92 000 €

Votre Centre de Relation Clientèle sera mis en place à l’OPH
à compter du 2 mai 2013.

Cette vente s’adresse en priorité à nos clients-locataires. Si
vous êtes intéressé, adresseznous une demande écrite.

Son rôle sera de centraliser,
coordonner, et assurer un
suivi de toutes vos sollicitations et réclamations.
Un numéro unique sera mis à
votre disposition :

N° 1 - Avril 2013

04 68 655 655

Nos Chargés de Clientèle CRC
sont les garants de notre politique technico commerciale
dans la prise en compte et la
gestion de toutes vos sollicitations ou réclamations.
Ils assurent le traitement de
toute demande en matière de
maintenance courante du
patrimoine en collaboration
avec les chargés de proximité
et les gardiens.
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Début de travaux au 4, rue de la Jourre
De nombreux dysfonctionnements ayant été relevés dans
l’immeuble situé au 4 rue de la
Jourre, de gros travaux de
requalification vont y être entrepris.

- L’installation d’une porte
d’immeuble sécurisée avec
interphonie et contrôle d’accès,

Le chantier débutera à la mimai 2013 et comprendra notamment :

- Remplacement des colonnes
ECS et eau froide.

Parties Communes :
- La réfection des peintures,
- La réfection de l’éclairage,
- Le remplacement du sol des
communs par du carrelage,

- Remplacement des boîtes
aux lettres,

Dans vos logements :

Les travaux de peintures
seront réalisés dans le cadre
d’un chantier d’insertion
avec la participation de
l’Association FORCE.
Ces travaux permettrons de
requalifier cette Résidence
et d’améliorer votre cadre de
vie.

- Remplacement des menuiseries par des fenêtres en PVC
avec double vitrage,

2013...Un important programme de Réhabilitation et d’Amélioration de notre Patrimoine
Cet investissement de plus de
11 millions d’Euros portera sur
les Résidences Ferroul, Brossolette, Paul Tournal, Saint
Salvayre, Razimbaud, Saint
Jean Saint Pierre et le Pastouret.
L'OPH du Grand Narbonne a
fixé un programme de réhabilitation et d’amélioration qui va
concerner 490 logements.

- Mise en conformité des tableaux électriques.

Quatre logements Type 3 ont
été mis en location le 1er mars
à la résidence du parc.
Deux de ces logements en Rez
de Chaussée avec jardin et
cour privative sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

Ce programme traduit la volonté forte de l’OPH de s’inscrire
dans une nouvelle démarche
professionnelle qui vise à
mieux prendre en compte et à
mieux satisfaire vos besoins.

NARBONNE :
Les 8 villas T3 et T4 à BerreCesse vont être livrées courant
avril 2013. Toutes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les 22 villas de la Résidence
à Réveillon seront livrées courant de l’été 2013.

La rentrée 2013 se profile, pensez à
renouveler vos demandes pour l’année prochaine.

Ils représentent un investissement de 2,6 millions d’euros.
La première tranche consistera à installer des nouveaux
chauffe-bains gaz.

- Installation des portes d’immeubles sécurisées avec contrôle d’accès,
- Réfection des peintures des
persiennes,
- Remplacement des boîtes
aux lettres,
- Réfection complète des pein-

tures des cages d’escaliers,
- Remplacement de l’éclairage
des parties communes,
- Mise en place de portes palières de sécurité trois points,
- Installation du chauffage
électrique dans les logements,
- Remplacement des appareils
sanitaires (lavabos, WC, bac à
douche),
- Isolation des combles.

- Ravalement des façades de
tous les immeubles,

Pour tenir compte des
haits, des remarques et
exigences techniques, ce
gramme de travaux a été

- Réfection des balcons,

Si vous ne comptez pas rester dans
votre logement étudiant à la rentrée
2013, n’oubliez pas de résilier votre
bail auprès de nos services.

soudes
procon-

La Propreté et l’Hygiène des Résidences
COUPON D’INSCRIPTION

Concours Balcon ou Jardin Fleuri

Les travaux de réhabilitation
des immeubles et des 256
logements vont débuter mi
avril 2013.

A partir de juin 2013 débutera
la seconde tranche des travaux :

Logements Etudiants

NOM : …………………………...Prénom :…………………………
Nous vous proposons de participer au concours balcon ou jardin fleuri.

ADRESSE :

Le jury délibèrera après visite des
sites courant juin 2013 afin de récompenser les plus beaux balcons
et les plus beaux jardins fleuris de
notre patrimoine.

……………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Nous vous rappelons que les jardinières ne
doivent pas être suspendues à l’extérieur des
balcons et fenêtres.

Les plans de travaux vous
seront présentés dans le cadre
de la concertation locative.

Zoom sur la Résidence le PASTOURET

De nouvelles mises en location
OUVEILLAN :

D’une manière générale, les
travaux permettront d’améliorer le confort des logements et
votre cadre de vie (sanitaires,
électricité, chauffage, clos et

couvert, sécurité, parties communes, espaces extérieurs).

Tél. : ……./……./……./……./……./
A retourner avant le 30 mai 2013 à OPHGN, 27 rue Nicolas Leblanc
11100 NARBONNE

Un nouveau contrat cadre
portant sur le nettoyage et la
propreté des parties communes vient d’être signé pour
l’ensemble du patrimoine.
Un nouveau standard propreté
s’appliquera à partir du 15 mai
2013 afin de garantir une
hygiène irréprochable des
parties communes et des
abords des résidences.
Les prestations permettrons
aussi de vous apporter une

meilleure qualité du service
rendu.
L’hygiène, la propreté et la
sécurité relèvent de nos obligations légales que nous devons assurer constamment
auprès de tous nos clientslocataires.
Ces prestations sont conformes au décret 87-713 qui
fixe les charges récupérables.
Pour des raisons évidentes de
sécurité et de responsabilités

civiles ou pénales, le nettoyage
ne peut être laissé ou confié aux
résidents

sidérablement revu à la
hausse afin de solutionner
durablement les dysfonctionnements qui perturbent votre
vie au quotidien.

