
Le magazine d’information de l’OPH Calais

Trimestriel
Septembre 2014

N°21

Calais

Blériot-Plage

Coulogne
GuÎnes

Peuplingues

1

TRAVAUX

EN COURSgAUGUIN

& MOLLIEN



Madame, Monsieur,

L’été est fini, un été en demi-teinte, mais 
j’espère qu’il vous aura permis de profiter 
pleinement de votre famille et de vos amis.
Le travail reprend, les personnels de l’Office 
sont restés cependant durant toute cette 
période estivale à votre service et à votre 
écoute. Un certain nombre de soucis ont été 
plus longs à régler, mais tout cela va rentrer 
dans l’ordre soyez rassurés.

La gestion des réclamations n’est pas une 
opération simple. Les services ou les entre-
prises qui doivent intervenir ont des délais 
pour le faire suivant l’urgence réelle de 
l’intervention, ce qui signifie que tout retard 
dans le signalement peut rallonger les délais 
de traitement.

Dès que vous signalez un problème tech-
nique à votre gardien, il doit vous donner un 
récépissé de votre réclamation. Ce docu-
ment est indispensable, c’est la preuve que 
vous avez informé l’Office d’un problème.

Les délais d’intervention doivent être cepen-
dant raisonnables sauf en cas de risques 
pour les personnes. Laissez du temps pour 
que l’on intervienne. Passé ce délai, n’hésitez 
pas à rappeler les services pour demander la 
date d’intervention prévue. Restez correct, 
calme et poli. Si vous pensez que l’on vous a 
oublié, n’hésitez pas, écrivez-moi et je deman-
derai des explications aux différents ser-
vices.

Tous ensemble, nous gagnerons…
Je vous souhaite une bonne rentrée.

 Gérard CLAIS
 Président du Conseil d’Administration
 de l’OPH Calais
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Mais un site Internet peut aussi pour un organisme 
HLM être un outil important dans la communication, 
dans l’information : c’est dans cet esprit de toujours 
offrir plus à ses locataires (actuels comme futurs) 
que l’OPH a décidé de moderniser sa “toile” 
existante.

Il est possible aujourd’hui de presque tout connaître 
au jour le jour de l’actualité OPH : constructions, 
réhabilitations, travaux, mais encore de visualiser  
les projets, la cartographie des agences, de tout 
savoir sur le dépôt et suivi d’une demande de 
logement, sans oublier la partie accession à la 
propriété ou encore pour certains professionnels de 
consulter le journal des appels d’offres. A cela, il 
convient encore d’y ajouter la possibilité d’y retrou-
ver copies d’articles de presses ainsi que l’inté-
gralité du journal des locataires, à savoir Déclic !

Bientôt un moyen de paiement sécurisé :
Nous allons, comme nous avons déjà eu l’occasion 
de l’évoquer face à la presse, connaître un change-
ment de régime comptable. Celui-ci entrera en 
vigueur le 1erJanvier.

C’est ainsi que pour nos locataires et à compter de 
cette date il ne sera plus possible d’effectuer le 
paiement du loyer auprès du Trésor Public.
Mais grâce à l’éventail de solutions de paiement qui 
sera proposé par notre nouveau partenaire 
bancaire, le règlement du loyer pourra se faire par 
prélèvement automatique, chèque bancaire libellé 
directement à l’ordre de l’OPH, espèces, carte 
bancaire.

Par le biais de ce nouveau site internet, il sera 
proposé à celles et ceux qui le souhaitent, de payer 
directement sur internet avec leur carte bancaire. 
Nous allons mettre en place un espace sécurisé que 
tout locataire pourra ainsi utiliser pour ses opéra-
tions financières.

Le système sera identique à tout ce qui existe déjà 
en matière de procédures financières en ligne, ce 
qui facilitera le paiement du loyer sans nécessité de 
remplir et de renvoyer un chèque, ni de se déplacer  
en agence ou au siège. 

Une information sera mise en place très prochaine-
ment à destination de tous nos locataires pour leur 
expliquer ces modifications et leur donner les 
conseils et directives à suivre à partir donc du 1er 
Janvier 2015.

Avec plus de 35 millions d'utilisateurs en France,
Internet est désormais devenu un vrai média à forte valeur ajoutée
permettant à toute société de séduire, communiquer, fidéliser ses clients
et fournisseurs existants de manière performante et pratique,
de se différencier de ses concurrents, mais aussi d'acquérir
de nouveaux clients à moindre coût. 

A l d 35 illi d' ili F

Communication :



L’une des photos primées du concours
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Des prestations labélisées BBC Effinergie :
Le label BBC Effinergie (Bâtiment Basse Consom-
mation) s’impose comme une marque de référence 
en France et permet d’identifier les logements en 
énergie. C’est une garantie d’innovation au service 
de l’environnement, de votre confort de vie et de la 
pérennité de votre patrimoine.

Habitat et environnement :
Démarche alliant les principes de la haute Qualité 
Environnementale et ceux de la Certification 
Qualitel. Elle concerne l’environnement intérieur et 
extérieur du logement et repose sur 6 thèmes :
- Démarche environnementale
- Energie réduction de l’effet de serre
- Gestes verts
- Filière constructive et choix des matériaux
- Economie d’énergie
- Confort et santé

Si vous êtes intéressés, n’hésitez à prendre contact 
avec notre agence imm-HOP boulevard Jacquard, 
au  03 21 17 45 00. Un interlocuteur privilégié 
saura vous renseigner.

Moderne et innovante, l’architecture 
de la Villa des Arts s’inscrit avec 
élégance dans son environnement. 
Elle fait la part belle aux lignes 
contemporaines et aux matériaux 
actuels comme la toiture en cuivre.
En lien étroit avec l’Ecole d’Art, la 
résidence présente une multitude 
d’atmosphères, avec un côté ouvert 
sur la rue du Vauxhall, et un côté 
jardin, intime, naturel et apaisant.

Une situation idéale :
Profitez de tous les atouts du centre de Calais et 
retrouvez le plaisir de faire vos courses à pied dans 
un quartier en plein essor. Au quotidien, l’adresse 
bénéficie de la proximité des services, commerces 
et supermarchés, de la gare et du centre commer-
cial, des équipements scolaires, sportifs et de 
loisirs, de la médiathèque, du théâtre, de la Cité de 
la Dentelle, du parc Saint Pierre… Ici, vous êtes au 
plus proche d’une cité en mouvement avec des 
logements conçus pour bien vivre la ville.

La Villa des Arts s’adresse à ceux qui veulent tout : 
les avantages du centre-ville, le calme, la sécurité, la 
verdure, la qualité, le confort et les économies  
d’énergie… Tous les goûts sont dans la nature de la 
Villa des arts !

Confort espace et lumière, choisissez votre 
logement en harmonie avec vos envies.
La Villa des Arts est un véritable oasis de verdure, 
propice à la sérénité. Confortables, clairs et 
lumineux, les 25 logements T3 et T4 duplex 
s’ouvrent sur de vastes terrasses et des jardins 
privatifs. Prestations de qualité, accès sécurisés, 
entrées individuelles, espaces généreux, lumière 
omniprésente… Découvrez une nouvelle façon 
d’habiter en cœur de ville !

L’OPH
poursuit
son implan-
tation
sur
Coulogne :
Un foyer jeunes travailleurs
et un collectif de 7 logements :
Après la résidence Oudinot de Reggio, toute proche de 
la mairie, l’OPH de Calais poursuit son implantation sur 
Coulogne avec deux nouveaux projets.

Un Foyer Jeunes Travailleurs :
C’est tout d’abord un foyer pour jeunes travailleurs qui 
est programmé rue des Châtaigniers. Il s’agira d’un 
bâtiment sur deux étages à usage exclusif d’habitation 
et constitué de 9 appartements : 1 type 2 (adapté PMR 
en rez-de-chaussée), 6 de type 2 et 2 de type 1. Un 
local commun, une chaufferie, un local poubelle et un 
local vélo sont également prévus.

Afin d’affirmer le jeu des volumes de l’immeuble, les 
façades seront de hauteurs variables et composées de 
divers matériaux : bac acier de ton gris, pierre recons-
tituée de ton gris basalte, bardage inox, briques gris 
clair, menuiseries aluminium gris clair (entrée) ou PVC 
ton blanc (logements), enduits ton pierre et ivoire, etc.
Il sera en outre privilégié les espaces libres avec des 
massifs de plantes d’ornement avec des essences 
locales et une pelouse sur la façade arrière. En ce qui 
concerne le stationnement et la circulation, un pavage 
autobloquant sera réalisé.

C’est le Cabinet Matusazak de Cagnicourt qui a été 
retenu pour ce chantier.

Un collectif rue Emile Dumont :
A l’angle des rues Alfred Blanquart et Emile Dumont, 
un collectif de 7 logements verra le jour : 1 T3 et 1 T4 
en rez-de-chaussée (adapté PMR) 1 T2 et 3T3 (duplex) 
au premier étage et 1 T4 (duplex) au second étage. 
Des logements qui varieront entre 55 et 90 m2 selon 
les types. Une place de parking sera réservée à 
chaque locataire, à laquelle s’ajouteront trois places 
libres pour les visiteurs. Cet ensemble a été conçu par 
le cabinet d’architecture Vercruysse d’Agnières.
Notons que des espaces verdurés et plantés d’arbres 
de moyenne tige et d’essences régionales seront 
aménagés entre les places de parking et sur l’arrière 
du bâtiment.

Quatre types d’enduits ont été validés : du gris anthra-
cite en soubassement, du blanc pur pour la base princi-
pale sur lequel viendront se détacher des volumes en 
surépaisseur enduits d’un ton rose clair. En hauteur, 
nous visualiserons un gris moyen et, sur l’arrière, nous 
retrouverons le blanc pur. Ces appartements seront 
accessibles par un porche situé rue Blanquart, porche 
qui sera fermé par une grille laquée gris anthracite.
Ces deux nouvelles réalisations ont fait l’objet de 
nombreuses négociations préalables avec la mairie de 
Coulogne lors desquelles l’OPH de Calais, par la voix de 
son Président M. Gérard Clais, et son Directeur géné-
ral, M. Hans RYCKEBOER, a su faire état de toutes ses 
connaissances et savoir-faire. Deux projets  qui 
devraient sortir de terre avant la fin de l’année.

La Villa des Arts
au cœur du Centre-Ville !!!
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Le projet de RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE
et de remise aux normes des parties communes
d’un important groupe de logements répartis sur 4 bâtiments,
situés rue Paul Gauguin, a débuté comme s’y était engagé l’OPH
lors de plusieurs réunions avec les locataires de ce secteur.
L’objectif du programme est en priorité d’améliorer
le cadre de vie des résidents par la requalification esthétique
et fonctionnelle de leur immeuble mais surtout de leur fournir
de réelles économies énergétiques, ce qui constitue, on le devine,
un plus financier non négligeable pour les familles.

Cette réhabilitation consiste pour chaque bâtiment en :
- La réfection des façades avec dépose de l’ancien bardage
et mise en place d’un nouveau bardage avec isolation et accessoire de finition.
- La réfection des toitures avec mise en place d’un nouveau
complexe d’étanchéité avec isolation et réfection des lignes de vie.
- La mise en œuvre d’une ventilation hybride comprenant
le  remplacement des bouches de ventilation dans chaque logement.
- Le remplacement des menuiseries bois avec dépose des menuiseries
simples vitrages existantes pour pose de nouvelles menuiseries PVC.

Au total, ce sont 4 tranches de travaux qui sont programmées
afin de faire face à ce vaste chantier :  
1ère tranche : Bâtiment K = 7 mois de travaux ;
2ème tranche : Bâtiment J = 4 mois de travaux ;
3ème tranche : Bâtiment H = 4 mois de travaux ;
4ème tranche : Bâtiment L = 7 mois de travaux.  
Le délai global du chantier est estimé à 22 mois.

L’OPH a engagé plus de 6 millions € dans ce vaste programme
qui concerne un peu moins de 200 logements. 
La première phase a donc été lancée sur le bâtiment K
avec, depuis le début juillet, le dépôt du bardage en place
et des travaux d’étanchéité au niveau de la toiture. 
Prochainement, les ouvriers procèderont
à la dépose des fenêtres existantes
et au remplacement d’une grande partie
de celles-ci.

Ce ne sont pas moins de 11 bâtiments,
représentant 252 logements collectifs,
qui vont être concernés par le vaste programme
de réhabilitation planifié sur le secteur Mollien.
Des travaux conséquents puisque l’immeuble subira
un véritable lifting tant extérieur qu’intérieur.
A cet effet, une réunion d’informations s’est tenue en Juillet
au siège de l’OPH. Toutefois, pour celles et ceux
qui n’ont pu y assister, voici le programme :

Clos et couvert :
- Réfection des façades avec mise en place d’un bardage avec isolation ;
- Réfection des toitures (bâtiment R+7) avec dépose de l’ancienne
  étanchéité et mise en place d’un nouveau complexe avec isolation ;
- Remplacement des couvertures y compris sous toiture et liteaunage
  pour tous les bâtiments ;
- Mise en œuvre d’une ventilation hygro B avec remplacement
  des bouches de ventilation dans chaque logement ;
- Remplacement des menuiseries existantes pour pose
  de nouvelles menuiseries PVC ;
- Remplacement des portes d’entrée et système interphonie.

Parties communes :
- Réfection de l’électricité ;
- Création d’un SAS ;
- Isolation dalles basse des rez-de-chaussée ;
- Réfection des gaines techniques ;
- Réfection éclairage sous-sol des bâtiments .

Intérieur des logements :
- Réfection de l’électricité ;
- Remplacement des interphones ;
- Remplacement des équipements sanitaires ;
- Remplacement de la chaudière murale et des radiateurs
  de chaque logement.

Un chantier qui aura des effets des plus positifs en matière
d’économie d’énergie et, par conséquent, sur le coût
de vos factures.  Actuellement, nous avons un niveau
de 240 KWh/m2/an (catégorie E) et nous obtiendrons
un niveau de 60 à 70 KWh/m2/an (catégorie B)
après cette réhabilitation.

Précisons aussi qu’il est programmé sur 2 bâtiments,
l’installation de cellules photovoltaïques, qui disposeront
après travaux d’une catégorie A, correspondant
à 50 KWh/m2/an.

Le commencement des travaux est prévu
en fin d’année et la durée globale est estimée
à environ 24 mois.

Rénovation énergétique
ou réhabilitation :

Les chantiers
sont lancés !!!

MollienGauguin
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Chaudière ou réfrigérateur en panne, 
vitre cassée, mur endommagé... Au 
quotidien, de nombreux problèmes 
peuvent survenir dans un logement 
en location. Se pose alors la question 
de savoir si le coût des réparations 
incombe au locataire ou au proprié-
taire. La réglementation a ainsi fixé 
un certain nombre de travaux devant 
être pris en charge par le locataire du 
logement.

Ces règles ont été définies par le décret n°87-712 
du 26 août 1987, plusieurs fois actualisé depuis 
cette date, qui définit la nature des réparations 
locatives. Nous vous en dressons ci-dessous la liste 
tout en sachant cependant que certains contrats 
d’entretien sont assurés dans certains domaines 
par l’OPH.

Parties extérieures : 
Jardins privatifs (maisons par exemple)
Entretien courant, notamment des allées, pelouses, 
massifs, bassins et piscines, taille, élagage, 
échenillage des arbres et arbustes. 
Remplacement des arbustes, réparation et rempla-
cement des installations mobiles d'arrosage. 
Auvents, terrasses et marquises
Enlèvement de la mousse et des autres végétaux. 
Descentes d'eaux pluviales, chéneaux et gouttières
Dégorgement des conduits. 

Ouvertures intérieures et extérieures :
Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres
Graissage des gonds, paumelles et charnières ; 
Menues réparations des boutons et poignées de 
portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; 
remplacement notamment de boulons, clavettes et 
targettes. 

Vitrages :
Réfection des mastics ; 
Remplacement des vitres détériorées. 

Dispositifs d'occultation de la lumière
tels que stores et jalousies :
Graissage ; 
Remplacement notamment de cordes,
poulies ou de quelques lames. 
Serrures et verrous de sécurité
Graissage ; 
Remplacement de petites pièces
ainsi que des clés égarées ou détériorées. 

Grilles :
Nettoyage et graissage ; 
Remplacement notamment de boulons,
clavettes, targettes. 

Parties intérieures :
Plafonds, murs intérieurs et cloisons ;
Maintien en état de propreté, menus raccords de 
peintures et tapisserie,  remise en place ou rempla-
cement de quelques éléments des matériaux de 
revêtement tels que faïence, mosaïque, matière 
plastique, rebouchage des trous rendu assimilable à 
une réparation par le nombre, la dimension et 
l'emplacement de ceux-ci. 
Parquets, moquettes et autres revêtements de sol
Encaustiquage et entretien courant de la vitrifica-
tion. 
Remplacement de quelques lames de parquets et 
remise en état, pose de raccords de moquettes et 
autres revêtements de sol, notamment en cas de 
tâches et de trous. 
Placards et menuiseries telles que plinthes, 
baguettes et moulures.
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard 
et réparation de leur dispositif de fermeture, 
fixation de raccords et remplacement de pointes de 
menuiseries. 
Eviers et appareils sanitaires
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement 
des tuyaux flexibles de douches. 

Equipements d'installations d'électricité :
Remplacement des interrupteurs, prises de courant, 
coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes 
lumineux, réparation ou remplacement des 
baguettes ou gaines de protection. 

Autres équipements mentionnés
au contrat de location :
a) Entretien courant et menues réparations des 
appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver 
le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, 
adoucisseurs, appareils de conditionnement d'air, 
antennes individuelles de radiodiffusion et de 
télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et 
miroirs. 
b) Menues réparations nécessitées par la dépose 
des bourrelets ; 
c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ; 
d) Ramonage des conduits d'évacuation des fumées 
et des gaz et conduits de ventilation.

Réparations
locatives
à la charge
du locataire :

Le loyer est déterminé en fonction de la 
surface corrigée ou de la surface utile du 
logement et d’un prix au m² décidé par le 
Conseil d’Administration de l‘OPH, dans la 
limite d’un prix plafond réglementé.  Le détail 
de la surface de votre logement figure en 
annexe du contrat de location que vous avez 
signé. 

La révision du loyer :
Elle peut avoir lieu chaque 1er Janvier en 
fonction de la hausse globale décidée par le 
Conseil d’Administration, dans la limite du 
plafond d’augmentation défini par la loi ou 
après des travaux de rénovation ou 
d’amélioration.
Le paiement du loyer et des charges :
Chaque mois, vous recevez un avis d’échéance 
qui fait apparaître ce que vous devez payer : 
loyer + charges - aide personnalisée au 
logement (APL) le cas échéant. 

Le loyer est payable à terme échu c’est- à-dire 
à la fin du mois d’occupation (par exemple le 
31 janvier pour le loyer de janvier). Pour 
connaître le montant à régler, vous recevez 
tous les mois, à votre domicile, un avis 
d’échéance. 

En cas de difficultés de paiement :
Rapprochez-vous  de l’agence dont vous 
dépendez. Ne laissez pas la situation 
s’aggraver !  Nos équipes sont à votre écoute. 
Ensemble, nous analyserons la situation et 
trouverons la solution la mieux adaptée à 
votre situation. Surtout ne tardez pas dans 
votre démarche.

Paiement
du loyer

Entretien
de votre logement
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Du 24 juillet au 03 septembre, l’OPH a été 
partenaire de la Ville de Calais, du Club de 
Prévention La Spirale et du CISPD dans le 
cadre de l’opération “Quartiers d’été”.
Ces structures ont proposé aux enfants 
des résidents un éventail d’activités spor-
tives et ludiques à proximité des rési-
dences de l’Office. 
Fin juillet, l’opération “quartiers d’été”, organisée par 
les éducateurs sportifs de la Ville de Calais, a 
démarré par le secteur Mollien, puis a continué le 12 
Août au Fort-Nieulay, le 29 Août sur Gauguin 
Matisse ancien (Beau-Marais) et s’est achevée le 3 
Septembre sur Edgar Quinet (Centre).
Avec le concours des médiateurs de Cap Calaisis 
Terre d’Opale et des éducateurs sportifs de la 
Spirale, le service Gestion Urbaine de Proximité de 
l’OPH a mobilisé les jeunes vivant dans les 
résidences de l’OPH et qui, pour de raisons 
diverses, n’ont pu partir en vacances ou fréquenter 
les centres aérés lors de la période estivale. 
L’objectif était de leur proposer des temps sportifs 
et ludiques animés par des encadrants sportifs 
diplômés en utilisant les espaces à proximité des 
résidences (terrain multisports parking, cour 
centrale, etc…) mais également de les inciter à se 
rencontrer, à tisser des liens ou à lutter contre 
l’ennui trop souvent source d’incivilités.
A cet effet, les parents se sont parfois joints aux 
enfants lors du goûter offert par l’OPH (jus de 
fruits, brioches, gâteaux...) tout comme M. Gérard 
CLAIS, Président du Conseil d’Administration, et de 
Madame GUISELAIN, Présidente de la Commission 
Incivilités de l’OPH. 

Une ambiance des plus sympathiques a marqué ces 
rendez-vous même si la pluie et le vent ont tenté de 
troubler la fête sans toutefois y parvenir.

En France, les foudroiements de personnes 
se produisent généralement en plein air 
mais les conséquences de l’orage se font 
aussi ressentir dans votre appartement 
(surtension, début d’incendie…).
Les quelques conseils qui suivent vous permettront 
de clarifier vos connaissances sur les précautions à 
prendre et les bons comportements à adopter :

- Il faut débrancher
l’antenne de la télévision.
Il est en effet vivement recommandé de débrancher 
le câble d’antenne ainsi que le cordon d’alimentation 
électrique du téléviseur car, exposé à une forte 
surtension, il peut imploser.

- Il faut éviter de toucher
les pièces métalliques.
Il est déconseillé de toucher les tuyaux d’eau et les 
robinets, de prendre un bain ou une douche.

- Il faut débrancher tous vos appareils
électriques ou électroniques.
Il est recommandé de débrancher les appareils 
électroniques qui sont très sensibles aux surten-
sions de même que l’ensemble des appareils 
électriques (appareils électroménagers, machine à 
laver…).

- Il faut éviter de téléphoner.
Un téléphone fixe ne doit pas être utilisé sauf cas 
d’urgence ; on peut en revanche utiliser un portable.

En ce qui concerne également votre sécurité, 
rappelons que l’OPH installe depuis plusieurs mois 
déjà des détecteurs de fumée dans les logements 
afin d’assurer là encore votre sécurité.

Le détecteur de fumée permet :
- De détecter les fumées émises
dès le début d’un incendie ;
- D’émettre immédiatement un signal sonore 
suffisant permettant de réveiller une personne 
endormie dans le seul logement où la détection
a eu lieu.

Ces recommandations
peuvent vous être des plus utiles
et vous sauver la vie.

L’OPH, FACE Calaisis et la société Eaux de 
CALAIS se sont associés pour mettre en 
place, une opération intitulée  “ISI Eau” sur 
de nombreuses résidences. Ce projet est 
une action de prévention sur l’eau. Il a pour 
objectif d’informer nos locataires sur 
l’utilisation de l’eau du robinet et ses 
avantages, de les sensibiliser aux gestes 
simples pour réaliser des économies d’eau, 
mais aussi, de les aider à mieux com-
prendre leur consommation.
Depuis le 22 Avril 2014, Elodie Leprince et Alice 
Gauvain, médiatrices de FACE Calaisis, se sont 
rendues au domicile de nos locataires résidant au 
Beau-Marais, au Fort-Nieulay, à Curie ou encore à 
Calais-Nord, pour leur transmettre, durant une 
vingtaine de minutes, des informations importantes 
relatives à l’eau du robinet et à l’optimisation de son 
utilisation.

Depuis la fin des vacances, nos deux médiatrices 
vont dorénavant à la rencontre des habitants des 
immeubles de la rue Mollien et de Michel Ange pour 
leur expliquer toutes les économies qu’il est 
possible de réaliser au niveau de l’eau.

Au total, ce ne sont pas moins de 4 000 foyers de 
l’OPH qui ont été impliqués dans cette démarche 
écocitoyenne.

L’OPH, partenaire
d’un été animé

Les dangers
de la foudre

Réaliser
des économies
d’eau
avec l’opération
“ISI Eau”



La nouvelle édition du Salon de l'Innovation et 
de l'Habitat, organisé par l'agence COTEO, en 
partenariat avec la Ville de Calais, la Chambre 
de Commerce et d'Industrie de la Côte 
d'Opale et la Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat, se tiendra au Forum Gambetta de 
Calais du 26 au 28 septembre. Cet espace 
accueillera pendant 3 jours des entreprises 
performantes et innovantes afin de mettre en 
avant leur richesse créatrice d'emploi. 
Le Pôle Habitat a pour but de rassembler 
l’ensemble des professionnels de l’habitat 
(architectes, constructeurs, ameublement, 
chauffage, énergies renouvelables, cuisi-
nistes, rénovation, satellites, services finan-
ciers, etc.) qui présenteront les dernières 
technologies.
Le Pôle Innovation réunit quant à lui des 
entreprises performantes, tous secteurs 
d’activités confondus, qui œuvrent pour la 
recherche et l’innovation et qui font de notre 
région un territoire d’avenir.
L’OPH de Calais sera de nouveau présent sur 
ce salon avec notamment son stand imm-
HOP. Vous pourrez y obtenir tous les rensei-
gnements concernant la location comme la 
vente de logements, avec en particulier la 
présentation de la nouvelle VILLA DES ARTS 
construite sur l’ancien site Monoprix en plein 
centre-ville.
Horaires d’ouverture : 
Vendredi : de 14h.00 à 19h.00
Samedi et Dimanche : de 10h.00 à 19h00
Forum Gambetta, Boulevard Gambetta.
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295, Rue Marinot
Tél. : 06 58 11 27 37
et 03 21 96 90 41
E-mail : gardin@bbox.fr

Résidence du Sacré-Cœur
Rue du 11 Novembre
Le Mardi et Jeudi
de 14h.00 à 17h.00
Tél. : 03 21 97 01 04

146, Chemin Parmentier
Lundi et Jeudi
de 14h.00 à 16h.30
Tél. : 06 84 48 34 73
et 03 21 34 71 90

Vos contacts
Associations
des locataires :
ÉLECTIONS DES
REPRÉSENTANTS
DES LOCATAIRES 
Locataires de l'OPH,

Du 15 Novembre au 15 Décembre
prochains auront lieu les élections
des représentants des locataires
qui siègent au Conseil d'Administration.
Ces candidats sont locataires comme vous,
soutenus par nous, élus par vous.

Pourquoi voter
lors des prochaines élections ?
Pour le droit d'accéder
au logement pour tous ;
Pour la diminution du taux d'effort
des locataires ;
Pour une meilleure qualité du logement
et des services rendus ;
Tout en n'oubliant pas les problèmes
spécifiques des personnes âgées,
handicapées, familles monoparentales
et des jeunes.

Venez rencontrer nos équipes
de bénévoles au local de l'AFOC de CALAIS
ou contactez-nous au 06 84 48 34 73 
Pour tout renseignement
ou prise de rendez-vous..

Du 15 Novembre au 15 Décembre 
prochains, 4 millions de locataires HLM 
seront appelés à élire leurs représentants 
qui siègeront au Conseil d’Administration 
de leur organisme HLM. 
Voter aux élections, c’est la possibilité de choisir vos 
représentants qui défendront vos intérêts au conseil 
d’administration de l’OPH : travaux, qualité des 
logements, entretien des parties communes, 
gestion de la résidence, avenir du quartier, maîtrise 
des charges, attributions de logements… Autant de 
décisions votées en Conseil d’administration qui 
impactent sur votre quotidien. 

A l’OPH le 5 Décembre 2014 :
L’OPH de Calais organisera les élections des 
représentants des locataires le Vendredi 5 
Décembre. Il sera possible de déposer son bulletin 
dans l’urne qui sera mise en place au siège, Quai de 
la Gendarmerie de 8h.30 à 17 heures.
Possibilité sera aussi offerte de voter par corres-
pondance. La boîte postale sera prise en charge 
puis ouverte par Huissier de justice le même jour à 
16 heures.

Le dépôt des candidatures (8 noms par liste) devra 
se faire pour le 24 Octobre, 17 heures : soit par 
lettre recommandée ou sur remise en mains 
propres au Secrétariat de Direction de l’OPH contre 
reçu.
La notification officielle des listes retenues
sera publiée pour le 5 Novembre au plus tard.
Les locataires seront informés des élections et des 
possibilités de vote à partir du 3 Octobre et le 
matériel électoral (listes, enveloppes, etc.) envoyé 
vers le 17 Novembre.

Vendredi 5 Décembre 2014 :

CHARGES
LOCATIVES
En sus de son loyer, le locataire
doit payer des charges locatives
et contribue ainsi à certaines dépenses
engagées par le propriétaire
pour le fonctionnement de l'immeuble.
Toutes ne sont pas récupérables !
La liste des charges récupérables
est fixée par un décret
du 9 Novembre 1982 et elle est
strictement limitative. Cela signifie
que le propriétaire pourra demander
le remboursement de toutes les
dépenses qui figurent dans cette liste,
mais uniquement celles-là.
Le paiement des charges locatives
s'effectue pratiquement toujours
sous forme de provisions mensuelles.
La régularisation des charges
est obligatoirement annuelle.
Le bailleur doit comparer le total
de ses dépenses réelles avec le
montant des provisions déjà versées
par les locataires, puis ajusté en plus
ou en moins. C'est l'écart entre les deux
qui donnera lieu à un remboursement
ou au paiement d'un rappel de charges.
Les charges doivent être justifiées.
Le bailleur doit fournir un décompte
annuel à chaque locataire et tenir
à sa disposition les justificatifs (factures)
durant un mois.
Le contrôle des charges
La loi donne la possibilité au locataire
de vérifier la pertinence des charges
qui lui sont demandées. Le décompte
détaillé, poste par poste, lui permet
de faire un premier contrôle.
Durant le mois qui suit, il peut accéder
aux factures, contrats et documents
comptables.

Du 26 au 28 Septembre :

L’OPH
sera présent
au Salon
de l’Innovation
et de l’Habitat
au Forum
Gambetta

CONSEILS
DIVERS
Vous avez des problèmes pour régler votre loyer :
Pour des raisons bien souvent valables,
certains locataires se retrouvent en situation
d'impossibilité d'honorer le règlement
de leur loyer. Dans cette situation, les services
de l'OPH se rapprochent de ces locataires
afin de trouver une solution adaptée à celle-ci.
Bon nombre de nos locataires répondent
à ces services et trouvent souvent
une solution adaptée.
Par contre, certains font la politique de l'autruche
et ne répondent pas aux convocations,
visites à domicile.... 
Sachez que tout ce qui est tenté
par les services est fait pour vous aider
et que l'on ne peut vous aider que si vous
leur répondez.

Problèmes d'incivilités :
Les associations de locataires reçoivent
souvent des locataires qui semblent subir
des incivilités. Nous ne pouvons que rappeler
aux locataires victimes de celles-ci qu'ils doivent
établir des attestations rapportant les faits
d'incivilités, et faire établir le plus possible
d'attestations pour que les services de l'OPH
puissent déclencher la procédure adaptée.

Problèmes de travaux :
Il convient de rappeler que lorsque vous avez
un problème de travaux, vous devez soit
vous adresser au gardien, soit à votre agence.
Ceux-ci doivent vous délivrer un récépissé
afin que votre réclamation soit bien prise
en compte ; exigez la délivrance
de ce récépissé !


