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LETTRE D’INFORMATION DE L’OPH
DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chère locataire,
Cher locataire,
Depuis janvier 2020, nous vivons une crise sanitaire de grande ampleur.
Notre pays tout entier est placé en confinement depuis le 30 octobre dernier.
Dans cette période difficile, incertaine et complexe, je souhaite vous assurer de la totale mobilisation
de mes équipes de l’OPH 66. Pour continuer notre mission de service public et pour maintenir un
lien indispensable avec vous, les accueils du siège, des quatre agences et des trois antennes restent
ouverts pour vos demandes urgentes. Des équipes d’intervention sont également mises en place
pour trouver des solutions et vous répondre avec efficacité et rapidité. Enfin, dans le cadre de la
lutte contre l’isolement des aînés, les travailleurs sociaux de l’OPH 66 se mobilisent pour identifier
les personnes âgées isolées en détresse à leur domicile. Le dispositif «urgence sociale» a permis à
l’OPH 66 de renforcer sa capacité à repérer les besoins et a déjà engagé les solutions attendues, il
est toujours activé.
J’insiste sur le fait qu’en cette période, les chantiers se poursuivent, l’OPH 66 maintient son activité de
construction. Ce volontarisme va permettre d’assurer la livraison des programmes neufs pour l’ensemble
de nos demandeurs qui sont en attente. C’est le gage d’un soutien sans faille de l’OPH 66 au redressement
de l’économie locale et de la sauvegarde des emplois dans la filière du bâtiment (BTP).
Cette période difficile nous demande à tous des efforts. Elle demande aussi beaucoup de solidarité entre
nous tous.
Prenez soin de vous.
Hermeline Malherbe
Présidente de l’Office 66
Présidente du Département

les bons gestes
U SAG ES D ES

C AV ES C EL L I ER S E T BA LC O N S

L’usage des barbecues est strictement interdit sur les balcons.
Les balcons ne sont pas des lieux de stockage de produits dangereux.
L’accumulation d’objets, la présence de bardages non conformes pourraient accélérer la propagation d’un feu.
Triez régulièrement vos caves et celliers afin de ne pas conserver les choses inutiles qui peuvent obstruer le passage.
Evitez de stocker des hydrocarbures avec des cartons et papiers etc...
Ne laissez jamais un enfant seul sur un balcon ou près d’une fenêtre.
Il est strictement interdit pour votre sécurité de stationner un deux- roues à moteur.

STOCK DANS LES PARTIES COMMUNES
Pour votre sécurité et celle de votre entourage, le stockage dans les parties communes est strictement interdit
( vélo, motocycle, pousette, objets divers ... ).
Peut nuire à l’évacuation et ralentir l’intervention en cas de problèmes.
Peut favoriser la propagation d’un feu.
le stockage dans les gaines techniques est strictement interdit
( placards de pallier, eau, électricité, gaz ...).
En cas de danger les techniciens doivent avoir un accès direct à ces parties pour d’éventuelles réparations.
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Nos dernières réalisations

PONTEILLA - RÉSIDENCE RENÉ-MAJENTI
31 logements collectfs et 5 Pavillons

THUIR - BARTOLI TEBALDI HENDRICKS
42 logements

osséja - RéSidence pailles dabay
12 pavillons

ARGèLES-sur-mer - LE NEGUEBOUS
14 logements

nos réhabilitatioNS éco-responsables pour 2021
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dépose des menuiseries extérieures
blocs baies isolés en pvc
et doubles vitrages
systèmes de production
de chauffage remplacés
CRéATION DE TOITURE 2 PENTes
ISOLATION DES COMBLES
bardage métallique
charpente métallique
couverture en bac acier
ISOLATION thermique par l’extérieur
soubassement traité par un habillage
résistant au choc en béton

PRADES - résidence LES MIMOSAS / 48 logements

blocs baies isolés en pvc
et doubles vitrages
systèmes de production
de chauffage remplacés
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CRéATION DE TOITURE 2 PENTes
ISOLATION
ISOLATIO
N DES COMBLES
charpente bois
ISOLATION thermique par l’extérieur
habillage par bardage décoratif
OSSéJA - résidence DE FRANCE / 39 logements
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