
Nouvelle résidence 
sur la commune de 

Le Soler

Une résidence intimiste et idéalement située
La Résidence L’Astilbe au Soler

Cette résidence est située sur la Commune de Le Soler, entre la rue des Sequoias et la rue des Hibiscus, proche des 
établissements scolaires et infrastructures sportives ainsi que des commodités du quotidien.

Le programme comporte 25 logements locatifs sociaux dans 1 bâtiment collectif en R+2 en attique, pour une superficie 
habitable de 1 677,69 m² comprenant :

▪ 3 appartements T2,
▪ 15 appartements T3,
▪ 7 appartement T4,
▪ 29 stationnements aériens dont 2 emplacements PMR,
▪ 11 jardins privatifs,
▪ 1 local à ordures ménagères au rez-de-chaussée du bâtiment,
▪ Des espaces extérieurs aménagés.

Les logements de cette résidence sont éligibles au locatif social PLUS* (18) et PLAI** (7)

*PLUS : Prêt Locatif à Usage Social  - **PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration.

Le bâtiment est implanté en fond de parcelle avec une construction de 
type contemporain. Des arbres de hautes tiges, d’essences locales, sont 
plantés et répartis sur les espaces verts. 

Le chantier a démarré le 20 septembre 2017 et a été livré en Janvier 2019.

Les nouveaux locataires ont emménagé à partir du 15 janvier 2019.

Cette opération a été conçue par L'ATELIER Pascal MAUREL,  architecte 
DPLG et réalisée par le promoteur UNITI Habitat&Famille.

Le financement global de l'opération s'élève à 2 986 178 € TTC avec le 
concours financier de l'Etat, Perpignan Méditerranée Métropole, la Région 
Occitanie Pyrénées-Méditérranée, le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales et la 
Caisse des Dépôts et Consignations.
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Le coin des locataires

Depuis 2016, l’Office n’a pas pratiqué 
aucune hausse de loyer bien que les
 loyers constituent l'unique recette 
de fonctionnement permettant d'assurer l'entretien des logements.

Pour rester performants et pouvoir assurer les dépenses nécessaires 
à la valorisation de votre cadre de vie, le Conseil d’Administration 
a voté une très légère hausse des loyers, de 1,25 % à compter du        
1er janvier 2019.

Dans le même temps, l'inflation a été de 2,8 %. Ainsi, l'Office préserve 
le pouvoir d'achat de ses locataires puisque la légère augmentation, 
votée cette année, atteint pas la moitié de l'augmentation générale 
des prix sur la même période.

Par exemple, vos dépenses courantes ont augmenté plus de 2 fois 
plus vite que votre loyer sur 3 ans.

Cette légère revalorisation permettra à l’Office de poursuivre ses 
actions de modernisation avec 73 M€ d’investissements prévus les     
3 prochaines années.

ACTUALITES

Ingrédients :

- 3 courgettes
- 4 carottes
- 1 cuillère à café de curry
- 1 cube (voir un cube et 
demi) de légumes

Q1 : La réponse est 1. Chaque personne n'a qu'un 
jour d'anniversaire !
Q2 : La réponse est 100. 40:0.5 = 80. 80x2 = 160. 
160-60 = 100

Tous les ans, vous devez 
obligatoirement répondre 
à une enquête portant sur 
vos ressources et la situation des personnes occupant 
votre logement (loi n° 96-162 du 4 mars 1996 du Code 
de la Construction et de l’Habitation).

Cette enquête permet à l’Office de mieux vous connaître 
et de savoir si vous devez payer un supplément de loyer 
de solidarité, appelé "SURLOYER" ou encore "SLS".

Les locataires concernés par l'Enquête SLS et n'ayant 
pas répondu avant le 19 décembre 2018 s'exposent à 
des pénalités.

Je n’ai pas rempli cette enquête que se passe-t-il ?

La réponse à cette enquête est imposée par la loi. 
En cas d'absense de réponse, des pénalités seront 
ajoutés tous les mois à votre loyer. Pour les personnes 
qui ne perçoivent pas d’allocations logement, l’absence 
de réponse entrainera l’application d’un supplément 
de loyer de solidarité forfaitaire ainsi que des frais de 
dossier non remboursables de 25€.

Vos loyers en 2019

               Retrouvez l'écho des locataires sur www.oph-perpignan.com

Calcul du loyer

LE DOSSIERENQUETE 
RESSOURCES 
(SLS) 2019

Les Chiffres du mois : 1,25

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 - Centre Del Món - 35, Bd Saint-Assiscle - 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 !

Ingrédients : 
Pour 4 personnes :
- 4 filets de soles
- 1.5 Kg d'épinard frais
- 60 g de beurre
- 20 g de farine
- 50 cl de lait
- 1.5 l de court-bouillon
- 70 g de fromage râpé
- Muscade
- Sel et poivre

LA RECETTE  : Gratin de soles aux épinards

MOTS MELES

Préparation :
Faites cuire les épinards 
dans un grand grand 
volume d'eau bouillante 
salée, envion 5 min. 
Laissez-les bien égouttez 
dans une passoire.

Mettez les filets de soles dans le court-
bouillon froid. Portez à ébullition et retirez 
les filets lorsque l'eau commence à bouillir.
Préparez la béchamel : faites fondre 20 g 
de beurre, ajoutez la farine et laissez cuire 
jusqu'à ce que la farine blondisse, versez 
le lait en fouettant. Laissez épaissir 15 min 
à feu doux.
Salez, poivrez, ajoutez un peu de muscade 
et la moitié du fromage râpé.
Réchauffez les épinard dans le beurre 
restant et étaler-les dans un plat à gratin.
Posez les filets de soles sur les épinards, 
nappez de béchamel et parsemez le reste 
de fromage râpé.

Faites gratiner 
15 min au four à 
180°C 
(thermostate 6).

ALLEE
APPARTEMENT
BAIL
CAUTION
CAVE
CHARGES
CHAUFFAGE
CLOISON
CONSTRUCTION

COULOIR
ENTRETIEN
ETAGE
FACADE
FENETRE
GARAGE
HALL
IMMEUBLE
JARDINS
LOCAL
LOGEMENT

LOYER
MURS
PARC
PIECE
PLAN
PLINTHE 
PORTE 
SERVICES
TERRASSE
VENTE
VOLET

LA SOLUTION DU MOIS DERNIER : 

SUDOKU

QUIZZ

1,25 % correspondant à l'Indice de Référence des Loyers (IRL).
 
Cet indice sert de base aux revalorisations de loyers. 

Il est publié, chaque année, au niveau national.

L'indice de référence des loyers a vocation à protéger le 
locataire des hausses brutales de loyer.
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