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Enquête de satisfaction 2017
Si AVISO vous contacte en janvier par téléphone, répondez !

Votre avis est important pour nous !
 
Tous les 3 ans, comme tous les bailleurs sociaux, l’OPH Perpignan Méditerranée mène une vaste enquête de satisfaction auprès de ses 
locataires.
Cette démarche vise à prendre en compte votre avis et à améliorer la qualité de notre service.
 
Comme un sondage, afin d’assurer l’impartialité et la fiabilité de l’enquête, elle est menée par un cabinet indépendant qui détermine un 
panel de locataires choisis en fonction de critères objectifs (tranche d’âge, nombre d’enfants, lieu de résidence…).

Cette année c’est AVISO Conseil qui est chargé de cette mission du lundi 23 janvier au samedi 4 février 2017 par téléphone entre 12h 
et 14h et entre 16h30 et 20h30 du lundi au vendredi et de 10h à 15h le samedi (prise de rendez-vous possible).
Les réponses sont strictement confidentielles et anonymes.
 
Les questions posées portent sur la propreté, l’entretien et le fonctionnement des équipements de votre logement, le traitement de vos 
demandes, la qualité de la relation entre nous, le montant des loyers et des charges…

Au-delà des statistiques, grâce à ce sondage, nous mesurons l’impact et l’efficacité de nos investissements pour améliorer votre cadre 
de vie. Plus vos réponses seront précises, plus nous serons en capacité de corriger et d’orienter nos actions en fonction de vos besoins.

Si vous faites partie des locataires interrogés, nous vous remercions de réserver le meilleur accueil à l’enquêteur AVISO Conseil.

Le boum du BIM à l’Office !
Le Clos des Vignes à Pollestres est la toute première résidence de 
l’OPH Perpignan Méditerranée à bénéficier de la technologie BIM 
(Building Information Modeling).
Il s’agit en fait d’une maquette numérique du bâtiment en 3D qui 
intègre toutes les informations, du processus de création à celui 
de la construction, et permet de suivre l’évolution de l’immeuble 
pendant toute sa durée de vie avec une grande précision.
Destiné à mieux suivre et gérer les constructions, l’Office intégrera 
progressivement ce nouvel outil à l’ensemble de ses projets.
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Les honneurs du Ministère !
Jeudi 24 novembre, la Résidence Adrienne Cazeilles à Canohès, 
récente réalisation de l’OPH Perpignan Méditerranée, recevait les 
honneurs du Gouvernement.

La Ministre du Logement et de l’Habitat durable, Emmanuelle Cosse, 
a en effet choisi de venir visiter cette résidence intergénérationnelle, 
projet innovant de rapprochement des générations.

Lors de cette visite sur le sol catalan, elle est allée à la rencontre 
des locataires et a suivi avec intérêt les explications de Philippe 
Maréchaux, Directeur Général de l’Office.

Ce dernier a pu exposer les 
mérites d’un habitat favorisant 
la cohésion sociale entre 
jeunes et moins jeunes dans 
un bâtiment à l’architecture 
résolument moderne et aux 
qualités environnementales 
affirmées.
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▪ L'OPH cruciverbiste 

▪ La recette de Charlotte
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Vertical :

Horizontal :

• Solution le mois prochain

Nouveau !
Parce que L’Echo des locataires est VOTRE espace 
d’information, nous vous proposons de partager avec 
nous et avec les autres locataires de l’Office, vos 
recettes ou vos idées déco.
Vous pouvez nous transmettre vos propositions par 
e-mail à l’adresse com@oph-perpignan.com, par 
courrier postal à OPH Perpignan Méditerranée Service 
Communication 113 bd A. Briand CS 90349 66863 
Perpignan Cedex, ou déposées à votre agence ou au 
siège de l’Office à l’attention du service Communication.
Les propositions sélectionnées seront diffusées dans 
les prochains numéros avec, si vous le souhaitez, votre 
nom et votre prénom.
N’hésitez pas à participer !

Le coin des locataires :

1. groupe d'habitation
2. personne qui surveille
3. construction destinée à abriter
4. partie d'immeuble destinée au logement

5. lieu d'habitation privé
6. pièce d'élaboration de mets
7. divisions horizontales

LE CHIFFRE DU MOIS : 410
C’est le nombre de logements autorisés cette année.

L’OPH Perpignan Méditerranée construit des logements chaque année pour répondre 
à la forte demande des personnes et familles qui ont besoin d’être logées.
Ce nouveau parc locatif répond à des normes strictes (d'accessibilité, énergétiques...)
et des besoins définis au Plan Local de l’Habitat.

Pour bénéficier des autorisations et des financements, les projets doivent être agréés 
au préalable par l’Etat.
L’Etat a délégué l’instruction des dossiers et les décisions d’agrément à Perpignan 
Méditerranée Métropole.

L’Office établit donc chaque année une programmation pour ses futurs projets et les 
soumet à l’agrément préalable au lancement des travaux.
De l’importance du nombre des autorisations obtenues dépendra l’importance du 
nombre de logements construits.

410 logements autorisés cette année, c’est un gros travail de prévision et de montage 
en amont et c’est un important volume de logements à livrer dans les mois qui 
viennent !

Livraison de Camp del Viver à Baho
 
L’OPH Perpignan Méditerranée a 
réceptionné au mois de décembre, 
32 nouveaux logements sur la jolie 
commune de Baho.

Baho est une commune du Ribéral d’un 
peu plus de 3200 habitants, bordée par 
la Têt. Dédiée à la vigne et aux arbres 
fruitiers, c’est un endroit où il fait bon vivre, 
au cœur de la communauté urbaine.

Le projet comporte deux bâtiments principaux, respectivement de 14 et 15 logements et 
3 villas individuelles.

Les édifices, d’un à deux étages, ont été pensés pour se fondre dans la quiétude 
résidentielle de ce secteur de la commune, entouré de vignes.

Camp del viver, qui se traduit littéralement par le champ de la pépinière, fait la part 
belle aux plantations méditerranéennes.

Les toits terrasses et les façades rythmées par du métal ciselé, traduisent la volonté 
du cabinet d’architecture Querol 
de s’inscrire dans une réelle 
modernité, sans trahir la tradition.

D’agréables jardins ou loggias 
permettront aux futurs occupants 
de cette pépinière de profiter de 
notre doux climat.

Nos futurs locataires bahotencqs 
feront bientôt l’expérience de 
cette qualité de vie !

Les sablés de Noël 
Ingrédients :
3 oeufs
500 g de farine
250 de beurre mou ou de bonne margarine
250 g de sucre en poudre
1 zeste de citron ou d'orange 
Battre le beurre pour qu'il devienne presque 
mousseux puis ajouter les œufs et le sucre.
Battre encore pendant 10 min. puis ajouter  la 
farine et le zeste de citron.
Former une pâte à la main, faire une boule et 
laisser reposer au frigo. 
Préchauffer le four à 150°C (thermostat 5).
Dérouler la pate sur 1/2 cm d'épaisseur. 
Avec des emporte-pièces (une tasse peut faire 
l’affaire), découper des formes.
Déposer sur une plaque garnie de papier 
sulfurisé ou d’alu. 
Recouvrir chaque biscuit d'un peu de jaune 
d'œuf. 
Faire cuire 10 min environ.
Encore mous en sortie de cuisson, les sablés 
finissent de sécher après.
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