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Un appartement témoin

résidence Mollien !
En vue de mieux emmener et d’impliquer ses résidents vers la transition énergétique, 

Terre d’Opale Habitat propose un logement témoin qui sera un véritable "showroom" à 

l'échelle du groupe et vecteur de communication auprès des habitants et des extérieurs.

Au-delà des différents équipements exposés dans ce logement, les locataires pourront 

co-produire avec le pilote social, se former aux technologies des équipements, être sensibi-

lisés aux économies d'énergie voire découvrir les échantillons de matériaux et matériels 

que nous installerons dans leur logement.  

Un parcours de sensibilisation sera également mis en place pour démontrer l'impact des 

équipements installés sur leur budget, ainsi qu'un mur de photos qui reflètera les grandes 

étapes du projet alimenté par le Comité de Suivi et le pilote social

du projet.

L’@ppartement

témoin

est ouvert au public,

aux résidents

et non résidents.

Il se situe rue Mollien :

Bâtiment C - Entrée 35, 

Appt 34



 

Où en sommes-nous ?
“Nous avons déjà lancé des procédures visant à 
perfectionner certaines de nos actions, nous travail-
lons sur les points à conforter. Des pilotes ont été 
nommés par chaque Direction pour proposer des 
plans d’actions et d’améliorations tout en tenant 
compte des contraintes des lieux, humaines ou 
financières. Nous travaillons également en étroite 
collaboration avec le Conseil de Concertation 
Locative pour relayer les informations aux résidents.
Des audits de sites ont été effectués afin de dresser 
un diagnostic de la qualité de service dans nos 
résidences. La propreté, les réclamations, le 
logement vacant, la sécurité, sont analysés par un 
groupe de travail. Une restitution est transmise au 
Directeur Général qui émet ensuite des préconisa-
tions aux directions concernées. L’auditeur en 
charge de suivre notre démarche de la labellisation, 
qui a eu l’occasion de découvrir notre patrimoine 
voilà quelques mois, reviendra vers nous fin 2017 et 
donnera son avis sur les divers plans d’actions élabo-
rés. Nous mettrons tout en œuvre pour nous 
conduire, en 2018, à l’octroi de cette labellisation 
Quali’Hlm®”.

Quels seront les avancées et bénéfices pour 
les locataires ?
“Nous avons 57 audits de site sur cette année à 
réaliser. Fin Mai, nous en étions à 20 et, comme je le 
précisais déjà auparavant, des actions ont été 
menées et des améliorations constatées sur 
plusieurs secteurs. Avec Quali’Hlm®, nous 
cherchons à apporter totale satisfaction à notre 
clientèle. Pour Terre d’Opale Habitat, c’est essentiel 
d’agir en ce sens : tout doit être mis en œuvre pour 
que nos locataires se sentent bien dans leur 
résidence, dans leur logement.

Nous voulons aussi donner l’envie aux locataires de 
soutenir des actions mises en place tout au long de 
l’année comme la Fête des Voisins, les logements 
fleuris, les résidences en lumières, etc.

Avec Quali’Hlm®, nous ambitionnons de faire de nos 
locataires, nos ambassadeurs auprès de leur entou-
rage familial, leurs amis et autres. Demain, nous 
voudrons que tous soient fiers et heureux de se dire 
locataires de Terre d’Opale Habitat”.

Le label Quali’Hlm® est attribué aux 
organismes HLM qui s’engagent dans 
une démarche d’amélioration perma-
nente de la qualité de service auprès 
de leurs locataires. Cette labellisation 
couvre l’ensemble des domaines de la 
profession, tels que l’accueil, le traite-
ment des réclamations, le respect des 
règles de vie en collectivité, les bonnes 
relations de voisinage, l’échange d’in-
formations, et la communication.

Qu’est-ce que le label Quali’Hlm® ?
“Quali’Hlm® est le label qualité de service aux 
locataires de notre branche professionnelle. Il a été 
initié depuis quelques années par l’U.S.H. (Union 
Sociale pour l’Habitat), c’est un label déposé à l'Insti-
tut National de la Propriété Industrielle”.

Pourquoi s’inscrire dans cette démarche ?
“L’obtention du label oblige l’entreprise à une 
démarche d’amélioration constante, le but étant la 
satisfaction de nos clients. C’est donc pour Terre 
d’Opale Habitat un challenge de tous les jours qui va 
nous conduire à mettre en place les outils menant à 
des résultats positifs”.

Les objectifs ?
“Pour prétendre à l’obtention du label qui n’est pas 
automatique, je le précise, nous serons préalable-
ment jugés sur nos résultats. Ce sera la reconnais-
sance de la profession sur notre dynamique d’amé-
lioration. Il va nous falloir intensifier nos efforts dans 
notre vision de tout ce qui se rapporte au bien-être, 
à l’amélioration du cadre de vie de nos locataires, 
pour que la satisfaction clientèle soit optimale”.

Quel constat a été effectué ?
“Il est apparu que nous devions nous recentrer sur la 
propreté des abords ou parties communes sans que 
cela ne remette en cause le travail effectué par les 
agents. Autres points sur lesquels il nous faudra être 
plus attentifs,  le suivi des réclamations et le contrôle 
des prestations liées tout comme l’information 
auprès des futurs accédants sur le suivi des 
chantiers”. 
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Dès le 1er Septembre
un Jeu Concours
inédit sur le Calaisis !!!

Annie CAPPELLE est chargée

de la mise en place de cette démarche

chez Terre d’Opale Habitat.
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Rendez-vous prochainement sur :
terredopalehabitat

2 caméras
embarquées

à gagner !!!
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Mes amis
sont émerveillés ! 
Après avoir résidé pendant quelques années 
proche du boulevard Victor Hugo dans un 
logement privé, Cyrille PIVERT ne cesse de 
clamer sa satisfaction, son bonheur d’avoir pu 
bénéficier, fin décembre 2016, d’un logement 
adapté à son handicap en centre-ville : “Quand 
mes amis viennent me rendre visite ils sont 
émerveillés. L’appartement est spacieux, 
lumineux tout le contraire de mon ancien 
habitat, petit, vétuste sans équipement spéci-
fique. Ici, j’ai retrouvé le confort qui me faisait 
défaut et surtout la sécurité. Je suis, oui, 
heureux. J’ai pris mes repères et m’efforce 
de toutes  mes possibilités d’être le plus 
autonome possible malgré mon handicap. 
Très présente à mes côtés, ma fille m’apporte 
un grand soutien. L’agencement de la salle de 
bain, de la cuisine, de la chambre, tout a été 
soigné, bien pensé, et je ne peux que féliciter 
tous les acteurs. Je ne manque pas, chaque 
fois que j’en ai l’occasion, de dire tout le bien 
que je pense de Terre d’Opale Habitat et vous 
pouvez compter sur moi pour en faire la 
publicité !”.

Visite et découverte

d’un logement adapté !

p
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La résidence “Roméo & Juliette”, située rue des 
Soupirants, a récemment accueilli ses nouveaux 
locataires dont Samantha et Thibault. Parfaitement 
intégrée dans le cadre existant, cette nouvelle 
réalisation en centre-ville bénéficie de nombreux 
atouts.

Voilà quelques mois, Samantha et Thibault habitaient 
encore chez leurs parents respectifs, l’un aux 
Cailloux et l’autre au Fort-Nieulay. Aujourd’hui, ils ont 
décidé de sauter le pas et de vivre en couple. Cette 
nouvelle aventure débute au sein de la résidence 
“Roméo & Juliette”.

“Nous étions à la recherche d’un appartement sans 
vraiment avoir défini d’endroit spécifique. Cepen-
dant, de par nos habitudes de déplacements, nous 
sommes régulièrement passés devant le chantier de 
la rue des Soupirants. Lorsque nous avons été reçus 
à l’agence “imm-HOP”, la conseillère nous a proposé 
la rue Descartes. Nous avons plutôt opté pour la 
résidence “Roméo & Juliette” située à proximité des 
habitats de certains membres de notre famille. La 
possibilité de disposer d’une place de parking et la 
présence de l’école maternelle à proximité ont 
conforté notre décision. C’est un quartier très calme, 
et avec l’avantage de bénéficier de nombreux 
commerces et services à quelques pas. Notre 
appartement est spacieux et lumineux : nous 
sommes véritablement heureux d’avoir posé nos 
valises ici”.

Samantha et Thibaut sont comblés d’avoir déniché 
leur petit nid douillet d’autant plus que la famille vient 
de s’agrandir récemment avec l’arrivée de leur 
second enfant ! Terre d’Opale Habitat les félicite et 
leur présente tous ses vœux de bonheur…

Cyrille PIVERT :

À travers le programme “Adapt’imm”,  
la priorité est donnée aux personnes 
dont les possibilités d’accès à l’habitat 
sont les plus difficiles. Des engage-
ments qui sont reflétés par des travaux 
d’aménagements au sein du “parc 
ancien”. Récemment, des membres du 
Conseil d’Administration et de l’Asso-
ciation des Paralysés de France ont pu 
découvrir les travaux opérés au sein du 
logement de M. Cyrille PIVERT. 
Cette visite fut l’occasion pour Hans RYCKEBOER, 
Directeur Général de Terre d’Opale Habitat de préci-
ser : “Nous œuvrons déjà dans ce domaine depuis 
quelques années et nous avons pu constater que 
chaque personne présente un profil particulier, 
chaque cas est diffèrent. Grâce au partenariat établi 
avec l’APF, nous arrivons à mieux nous projeter à 
travers chaque dossier. Aujourd’hui, nous sommes 
fiers de mettre, d’une certaine manière, un visage 
sur les actions que nous menons, de permettre à 
chacun de se rendre compte de nos efforts dans 
notre politique en faveur des personnes handicapées 
et autres…”.

Les principaux travaux :
La porte d’entrée de la résidence a été motorisée, 
toutes les portes du logement ont été élargies et 
d’autres, coulissantes, ont été posées. Au sein de la 
cuisine, les équipements ont été abaissés, tout 
comme les prises et interrupteurs dans l’ensemble 
des pièces voire le tableau électrique. Dans la salle 
de bain, des modifications ont également été appor-
tées avec la pose d’un revêtement anti-dérapage au 
sol, d’un siège et d’une rampe au niveau de la douche 
qui a été refaite. Enfin, M. PIVERT dispose d’une 
télécommande qui lui permet de contrôler l’ouver-
ture et la fermeture  des volets et de l’éclairage de 
l’intégralité des pièces.

Parmi les travaux d’aménagement intérieur : la Salle de Bain.

un espace
de vie
merveilleux

Samantha et Thibault, un jeune couple
comblé par son nouvel habitat.

Cyrille PIVERT

Dotée de balcons et terrasses et même d’un jardin 
pour les 2 logements du rez-de-chaussée (adaptés 
pour les personnes à mobilité réduite) et d’un 
parking  privatif de 10 places, la résidence “Roméo & 
Juliette” offre de véritables prestations de qualité.

Résidence
Roméo & Juliette :

Des surfaces habitables variant de 54 à 93 m2.



“Les derniers travaux
datent de 1996 !”
Ils sont certainement parmi les plus anciens 
locataires du groupe Mollien : M. et Mme LEFEBVRE, 
arrivés en 1972, et M. et Mme LANGLET, présents 
depuis 1978. Deux couples qui aiment à rappeler que 
la dernière “rénovation” de leurs logements date de 
1996 : “A l’époque, nous avions encore de vieilles 
fenêtres en bois. C’est une société basée à Marseille 
qui avait été retenue pour en installer de nouvelles ! 
Cela s’était traduit par une hausse de 36% du loyer !”.

Tous les quatre sont cependant unanimes pour 
reconnaître que le quartier change depuis peu : 
“L’environnement n’est plus le même, la voirie, des 
jeux pour les enfants, des secteurs privatisés, on a le 
sentiment que l’on n’est plus les éternels oubliés…”.

Nos locataires retraités s’inquiètent cependant sur le 
déroulement des travaux dans les appartements : 
“Faudra-t-il bouger les meubles, la machine à laver, 
démonter des étagères, il ne faut pas oublier que 
beaucoup de personnes sont âgées et que sans un 
accompagnement du personnel technique de Terre 
d’Opale Habitat, rien ne pourra se faire parfois…”.

Mme LANGLET attend avec impatience la pose du 
nouveau bardage.

M. et Mme LEFEBVRE, à l’image de M. et Mme 
LANGLET, sont unanimes pour affirmer que 
l’ambiance est familiale à MOLLIEN et que pour rien 
au monde, ils ne souhaiteraient quitter leur quartier : 
“Nous serons attentifs au bon déroulement des 
travaux, mais nous sommes confiants car Terre 
d’Opale Habitat a démontré ailleurs tout son 
savoir-faire…”.
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Témoignages :

M. & Mme LEFEBVRE

M. & Mme LANGLET

Terre d’Opale Habitat s’est engagée dans un ambitieux

programme de travaux à travers son patrimoine bordant

la rue Mollien. Celui-ci est axé notamment sur une requalification

des 11 bâtiments répartis en 252 logements. Une manifestation

a marqué, le 24 Mars, le début du chantier de réhabilitation.

Des technologies
très innovantes : 
Un visiophone aux multiples fonctions !
Dans le cadre du programme de réhabilitation, il a 
été décidé d’installer dans chaque appartement une 
tablette aux multiples fonctions appelée : HomeBook 
System ! Cet appareil se compose de plusieurs 
éléments interconnectés : un portier vidéo à l’entrée 
de l’immeuble, et dans chaque appartement, un 
moniteur individuel à écran tactile ainsi qu’un concen-
trateur d’énergie relié aux différents compteurs 
(eau, électricité, gaz) pour en collecter les informa-
tions. Dans chaque logement, via leur moniteur 
personnel, les locataires pourront donc visualiser la 
personne qui sonne à l’entrée tout en ayant en outre 
accès à leurs consommations en temps réel.

Sur l’écran tactile, simple d’utilisation, les résidents 
pourront être alertés en cas de surconsommation, 
estimer leur budget énergétique en euro, anticiper le 
montant de leur facture annuelle. Par ailleurs, il est 
étudié la possibilité, en cas d’absence prolongée du 
locataire, de pouvoir activer le renvoi des messages 
d’informations sur un smartphone.  

Un écran d’informations dans le hall :
Il était important pour Terre d’Opale Habitat de 
permettre aux locataires d’assurer le suivi et la 
bonne réalisation du chantier au quotidien. C’est par 
l’utilisation d’un écran OECKO que cela sera possible.
L’objectif est, depuis le hall d’entrée de l’immeuble, de 
donner aux résidents la possibilité de suivre en 
direct les évolutions prévues, les plannings, mais 
surtout d’établir un lien avec le bailleur. Piloté par 
Hélène BERNARD et le Maître d’Œuvre, cet écran 
sera déplacé et animé pendant 2 ans sur le site.

Le locataire sera tenu informé du chantier, bâtiment 
par bâtiment, des interventions dans chaque appar-
tement. Par le biais de l’écran, il pourra envoyer un 
message d’alerte au bailleur ou une demande 
particulière.

A l’inverse, Terre d’Opale Habitat pourra envoyer un 
message à l’attention d’un locataire. Ce message 
s’inscrira dans un dossier portant le numéro de 
l’appartement et le locataire pourra le lire grâce à un 
code qui lui aura été fourni au préalable.

Un véritable outil d’informations au jour le jour dont 
l’effet sera certainement plus positif que l’affichage 
papier traditionnel que l’on connaissait jusque mainte-
nant !

Hélène Bernard
accompagne
les locataires...
Dans le cadre du projet de réhabilitation du 
groupe MOLLIEN, Hélène BERNARD, Pilote 
Social, assurera une liaison informative 
avec les résidents tout au long de la durée 
des travaux. Rencontre avec cette jeune 
femme des plus passionnées par sa nouvelle 
mission.
Âgée de 25 ans, Hélène BERNARD se définit comme 
le lien entre les locataires, le bailleur et l’entreprise 
EIFFAGE en charge de l’opération : “Ma fonction 
consiste principalement, pour cette première étape, 
à aller à la rencontre des locataires, leur expliquer la 
requalification, les contraintes du chantier. Je 
procède également à un état des lieux qui sera utile 
lors de la réception des travaux. Avec l’aide de mes 
collègues d’Eiffage et de Terre d’Opale Habitat, je 
vérifie ainsi les radiateurs, les fenêtres, les 
sanitaires, la faïence, l’installation électrique, etc.”. Je 
dois aussi m’assurer de la présence des locataires 
selon la programmation établie. En cas d’absence, je 
leur demande de confier éventuellement leurs clefs à 
un voisin, à un membre de la famille ou à moi-même 
s’ils le souhaitent”.

Dans un second temps, notre pilote social effectuera, 
avant que les ouvriers n’interviennent, une seconde 
visite à domicile pour réitérer aux résidents ce qui 
sera entrepris chez eux, et répondre, si nécessaire, 
à leurs diverses interrogations : “Je reviendrai vers 
eux au terme des travaux afin de m’assurer que tout 
a été parfaitement réalisé et que la satisfaction est 
bien présente…”.

Hélène BERNARD tiendra en outre une permanence 
sur site : “Je pourrai y recevoir les personnes 
désireuses d’obtenir, par exemple, des explications 
sur les nouveaux équipements qui seront installés 
chez eux, mais aussi pour faire remonter certaines 
demandes particulières auprès du bailleur. Les 
premiers contacts ont été très positifs, les locataires 
sont accessibles, intéressés par ce qu’il va se passer, 
ils ont besoin d’informations et surtout d’être rassu-
rés…”.
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es travaux de réhabilitation !

L’écran OECKO
qui sera installé
dans le hall d’entrée
de l’immeuble.

Après la pose symbolique d’un bardage 

en façade, Hans RYCKEBOER, Directeur Général, 

avant de mettre en exergue cette requalification, a tenu à effec-

tuer un retour sur sa genèse : “Tout a débuté fin 2013 avec une étude 

menée afin de recenser l’ensemble des problèmes techniques et dysfonctionne-

ments du groupe. En Février 2014, une autre enquête a été administrée afin d’obtenir 

l’avis des locataires sur la vie dans le quartier, dans le bâtiment et dans le logement. Au 

regard de ces résultats, mais encore des retours obtenus lors des réunions tenues avec les 

locataires et le comité de suivi, il a été décidé de lancer la réhabilitation des logements et une améliora-

tion des espaces résidentiels”. De nouvelles emprises piétonnes, des aires de jeux, une réfection complète 

de la voirie et des trottoirs, la mise en place du tri sélectif et la réfection complète des VRD ont constitué la 

première phase des travaux. Pour la partie réhabilitation énergétique, point fort de ce chantier, c’est à une 

véritable métamorphose de la résidence à laquelle nous allons assister. Une réhabilitation qui se traduira au final 

par des sérieuses économies pour les locataires sur la facture de chauffage. En effet, aujourd’hui, nous sommes à 

un niveau d’environ 240 KWh/m2/an (catégorie E). Au terme des travaux, nous serons, pour 9 bâtiments, entre 60 

et 70 kWh (catégorie B), et, pour deux autres, inférieurs à 50 kWh (catégorie A).

Précisons que durant les travaux, Mme Hélène BERNARD, en qualité de “Pilote Social”,  sera à l’écoute des locataires 

tant pour entendre leurs requêtes que pour leur faire part de l’avancée du chantier. Le “Comité de Suivi” sera aussi 

régulièrement informé en temps en réel du déroulement du projet de requalification. De par ce vaste chantier, demain, 

c’est à un véritable changement d’image des immeubles Mollien auquel nous assisterons.

Les travaux opérés :
Le mot d’ordre principal se résume par le renforcement de l’isolation afin de lutter contre les fuites actuelles. Un 

isolant thermique sera ainsi posé sur la façade, les combles et les toitures terrasses. Il sera également procédé au 

remplacement des portes palières des logements donnant sur l’extérieur, de la ventilation, des châssis avec pose 

de volet roulant en rez-de-chaussée et dans les chambres, et de la chaudière par un équipement à condensa-

tion. L’installation de robinets thermostatiques et la réfection des sanitaires complèteront les travaux tout 

comme la vérification du système électrique et du désenfumage. Enfin, les portes coupe-feu seront 

remplacées. La réhabilitation énergétique débutera, quant à elle, début Juin pour une durée de 17 

mois. La date de fin des travaux prévisionnelle (hors intempéries) est ainsi fixée au début du 

second semestre 2018. En termes de chiffrage, le coût global de ce projet dépasse les 14 

Millions d’€uro (11 Millions pour le bâti et 3 Millions pour les extérieurs). Il est à propos 

d’insister sur le fait que l’aboutissement de ce dossier n’a été réalisable que grâce à 

une mobilisation de l’ensemble des partenaires, notamment la Région, afin de 

bénéficier de subventions et ainsi  améliorer l’équilibre de l’opération.
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a marqué, le 24 Mars, le début du chantier de réhabilitation.

Des technologies
très innovantes : 
Un visiophone aux multiples fonctions !
Dans le cadre du programme de réhabilitation, il a 
été décidé d’installer dans chaque appartement une 
tablette aux multiples fonctions appelée : HomeBook 
System ! Cet appareil se compose de plusieurs 
éléments interconnectés : un portier vidéo à l’entrée 
de l’immeuble, et dans chaque appartement, un 
moniteur individuel à écran tactile ainsi qu’un concen-
trateur d’énergie relié aux différents compteurs 
(eau, électricité, gaz) pour en collecter les informa-
tions. Dans chaque logement, via leur moniteur 
personnel, les locataires pourront donc visualiser la 
personne qui sonne à l’entrée tout en ayant en outre 
accès à leurs consommations en temps réel.

Sur l’écran tactile, simple d’utilisation, les résidents 
pourront être alertés en cas de surconsommation, 
estimer leur budget énergétique en euro, anticiper le 
montant de leur facture annuelle. Par ailleurs, il est 
étudié la possibilité, en cas d’absence prolongée du 
locataire, de pouvoir activer le renvoi des messages 
d’informations sur un smartphone.  

Un écran d’informations dans le hall :
Il était important pour Terre d’Opale Habitat de 
permettre aux locataires d’assurer le suivi et la 
bonne réalisation du chantier au quotidien. C’est par 
l’utilisation d’un écran OECKO que cela sera possible.
L’objectif est, depuis le hall d’entrée de l’immeuble, de 
donner aux résidents la possibilité de suivre en 
direct les évolutions prévues, les plannings, mais 
surtout d’établir un lien avec le bailleur. Piloté par 
Hélène BERNARD et le Maître d’Œuvre, cet écran 
sera déplacé et animé pendant 2 ans sur le site.

Le locataire sera tenu informé du chantier, bâtiment 
par bâtiment, des interventions dans chaque appar-
tement. Par le biais de l’écran, il pourra envoyer un 
message d’alerte au bailleur ou une demande 
particulière.

A l’inverse, Terre d’Opale Habitat pourra envoyer un 
message à l’attention d’un locataire. Ce message 
s’inscrira dans un dossier portant le numéro de 
l’appartement et le locataire pourra le lire grâce à un 
code qui lui aura été fourni au préalable.

Un véritable outil d’informations au jour le jour dont 
l’effet sera certainement plus positif que l’affichage 
papier traditionnel que l’on connaissait jusque mainte-
nant !

Hélène Bernard
accompagne
les locataires...
Dans le cadre du projet de réhabilitation du 
groupe MOLLIEN, Hélène BERNARD, Pilote 
Social, assurera une liaison informative 
avec les résidents tout au long de la durée 
des travaux. Rencontre avec cette jeune 
femme des plus passionnées par sa nouvelle 
mission.
Âgée de 25 ans, Hélène BERNARD se définit comme 
le lien entre les locataires, le bailleur et l’entreprise 
EIFFAGE en charge de l’opération : “Ma fonction 
consiste principalement, pour cette première étape, 
à aller à la rencontre des locataires, leur expliquer la 
requalification, les contraintes du chantier. Je 
procède également à un état des lieux qui sera utile 
lors de la réception des travaux. Avec l’aide de mes 
collègues d’Eiffage et de Terre d’Opale Habitat, je 
vérifie ainsi les radiateurs, les fenêtres, les 
sanitaires, la faïence, l’installation électrique, etc.”. Je 
dois aussi m’assurer de la présence des locataires 
selon la programmation établie. En cas d’absence, je 
leur demande de confier éventuellement leurs clefs à 
un voisin, à un membre de la famille ou à moi-même 
s’ils le souhaitent”.

Dans un second temps, notre pilote social effectuera, 
avant que les ouvriers n’interviennent, une seconde 
visite à domicile pour réitérer aux résidents ce qui 
sera entrepris chez eux, et répondre, si nécessaire, 
à leurs diverses interrogations : “Je reviendrai vers 
eux au terme des travaux afin de m’assurer que tout 
a été parfaitement réalisé et que la satisfaction est 
bien présente…”.

Hélène BERNARD tiendra en outre une permanence 
sur site : “Je pourrai y recevoir les personnes 
désireuses d’obtenir, par exemple, des explications 
sur les nouveaux équipements qui seront installés 
chez eux, mais aussi pour faire remonter certaines 
demandes particulières auprès du bailleur. Les 
premiers contacts ont été très positifs, les locataires 
sont accessibles, intéressés par ce qu’il va se passer, 
ils ont besoin d’informations et surtout d’être rassu-
rés…”.
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es travaux de réhabilitation !

L’écran OECKO
qui sera installé
dans le hall d’entrée
de l’immeuble.

Après la pose symbolique d’un bardage 

en façade, Hans RYCKEBOER, Directeur Général, 

avant de mettre en exergue cette requalification, a tenu à effec-

tuer un retour sur sa genèse : “Tout a débuté fin 2013 avec une étude 

menée afin de recenser l’ensemble des problèmes techniques et dysfonctionne-

ments du groupe. En Février 2014, une autre enquête a été administrée afin d’obtenir 

l’avis des locataires sur la vie dans le quartier, dans le bâtiment et dans le logement. Au 

regard de ces résultats, mais encore des retours obtenus lors des réunions tenues avec les 

locataires et le comité de suivi, il a été décidé de lancer la réhabilitation des logements et une améliora-

tion des espaces résidentiels”. De nouvelles emprises piétonnes, des aires de jeux, une réfection complète 

de la voirie et des trottoirs, la mise en place du tri sélectif et la réfection complète des VRD ont constitué la 

première phase des travaux. Pour la partie réhabilitation énergétique, point fort de ce chantier, c’est à une 

véritable métamorphose de la résidence à laquelle nous allons assister. Une réhabilitation qui se traduira au final 

par des sérieuses économies pour les locataires sur la facture de chauffage. En effet, aujourd’hui, nous sommes à 

un niveau d’environ 240 KWh/m2/an (catégorie E). Au terme des travaux, nous serons, pour 9 bâtiments, entre 60 

et 70 kWh (catégorie B), et, pour deux autres, inférieurs à 50 kWh (catégorie A).

Précisons que durant les travaux, Mme Hélène BERNARD, en qualité de “Pilote Social”,  sera à l’écoute des locataires 

tant pour entendre leurs requêtes que pour leur faire part de l’avancée du chantier. Le “Comité de Suivi” sera aussi 

régulièrement informé en temps en réel du déroulement du projet de requalification. De par ce vaste chantier, demain, 

c’est à un véritable changement d’image des immeubles Mollien auquel nous assisterons.

Les travaux opérés :
Le mot d’ordre principal se résume par le renforcement de l’isolation afin de lutter contre les fuites actuelles. Un 

isolant thermique sera ainsi posé sur la façade, les combles et les toitures terrasses. Il sera également procédé au 

remplacement des portes palières des logements donnant sur l’extérieur, de la ventilation, des châssis avec pose 

de volet roulant en rez-de-chaussée et dans les chambres, et de la chaudière par un équipement à condensa-

tion. L’installation de robinets thermostatiques et la réfection des sanitaires complèteront les travaux tout 

comme la vérification du système électrique et du désenfumage. Enfin, les portes coupe-feu seront 

remplacées. La réhabilitation énergétique débutera, quant à elle, début Juin pour une durée de 17 

mois. La date de fin des travaux prévisionnelle (hors intempéries) est ainsi fixée au début du 

second semestre 2018. En termes de chiffrage, le coût global de ce projet dépasse les 14 

Millions d’€uro (11 Millions pour le bâti et 3 Millions pour les extérieurs). Il est à propos 

d’insister sur le fait que l’aboutissement de ce dossier n’a été réalisable que grâce à 

une mobilisation de l’ensemble des partenaires, notamment la Région, afin de 

bénéficier de subventions et ainsi  améliorer l’équilibre de l’opération.
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Que vous soyez ou non locataire d’une 
résidence de Terre d’Opale Habitat ou 
demeurez à proximité de l’une d’elles, 
et êtes à la recherche d’une place de 
stationnement sécurisée, d’un garage 
ou d’un box fermé, nous avons la solu-
tion pour satisfaire votre attente.
De nombreux emplacements sont disponibles sur 
l’ensemble du patrimoine de Terre d’Opale Habitat. 
Selon votre besoin, vous pouvez ainsi bénéficier d’un 
garage fermé, ou d’une place de stationnement au 
pied d’un immeuble résidentialisé.

Dans le cadre de cette offre de location, Terre 
d’Opale Habitat procède actuellement, mais aussi 
pour satisfaire les détenteurs d’un box fermé, au 
changement des couvertures vétustes (toitures) de 
nombreux garages, 700 au total. Cet important 
chantier s’articule en trois étapes selon différents 
secteurs par opération : 
Une première phase (terminée) concernait les 
secteurs de Curie, Ferber, Salengro et Ajaccio, 231 
garages concernés. Deux autres opérations sont 
également engagées, jusque fin novembre 2017, 
avec les secteurs Lamarle, Michel Ange, Yser, Rabat, 
puis, de Janvier 2018 à fin Mai 2018. La troisième et 
dernière partie de ce chantier, concernera 230 
garages des secteurs Orléansville, Voltaire et 
Quatre-Coins.

Les travaux effectués consistent en la dépose des 
toitures existantes, le transport de ces matériaux 
jusqu’aux aires de stockage et la pose de nouvelles 
toitures par des couvertures en tôles ondulées. Il est 
prévu aussi la réfection des solins (protection contre 
les eaux pluviales) et le remplacement des 
gouttières et descentes d’eau existantes. Le montant 
global de l’opération avoisine les 834 000 € (H.T.).

Partout, ce fut la même bonne humeur, avec des 
rencontres, des partages, des rires et de la joie. 
Moment de convivialité autour d'un apéritif, d'un 
repas froid, d'un barbecue. Peu importe le lieu, peu 
importe le temps, en toute spontanéité, chacun a 
apporté son plat, ses boissons, et la fête a bien eu 
lieu ce 19 Mai dans tous les quartiers du patrimoine 
de Terre d’Opale Habitat. 

Une Fête des Voisins que l’on peut résumer en 
quatre mots : simplicité, convivialité, proximité et 
solidarité. Bravo à tous les participants !

Un joli
succès
populaire ! À LOUER

GARAGES & BOX,
PLACES DE
STATIONNEMENT

Des solutions
sur tout le patrimoine

à votre disposition !

En cas d’intérêt pour la location d’une place
de stationnement, de box ou de garage,
nous vous invitons à contacter
le service commercial
de Terre d’Opale Habitat :

Par courrier :
Terre d'Opale Habitat • Office Public de l'Habitat
16, Quai de la Gendarmerie 
CS 50128 • 62103 CALAIS CEDEX

Ou en vous rendant directement :

66, Bd Jacquard
62100 CALAIS
Tél. : 03 21 46 04 80



Un nouveau site pour Terre d’Opale Habitat
Pour un organisme HLM, internet représente une 
formidable opportunité de communication. C’est 
dans cet esprit de toujours offrir plus à ses 
locataires que Terre d’Opale Habitat a décidé de 
procéder à une refonte de son site existant en 2017.
Après plusieurs semaines de développement, nous 
sommes heureux de vous présenter notre nouvelle 
vitrine sur la toile. Ce site a été pensé pour nos 
locataires actuels ou futurs, mais aussi pour nos 
partenaires. Il permettra d'accompagner notre 
essor commun et de faciliter les démarches de 
chacun.
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Terre d’Opale Habitat
marque son empreinte sur le net
et les réseaux sociaux !

Internet · Facebook · Instagram : 

Aujourd’hui, internet et les réseaux 
sociaux occupent une place prépondé-
rante dans notre vie et surtout dans 
celui de la communication. Toute entre-
prise se doit de posséder son site 
voire ses “pages réseaux” si elle sou-
haite toujours plus informer, séduire, 
fidéliser ses clients et fournisseurs, se 
différencier de la concurrence mais 
aussi acquérir de nouveaux clients.

Internet, Facebook, Instagram, nous vous incitons à 
nous rejoindre sur ces modes de communication et 
nous vous souhaitons une bonne découverte de nos 
publications tout en espérant également que vous y  
trouverez facilement les informations recherchées. 
Certains seront certainement surpris de découvrir 
des actions, des champs de compétence ou des 
réalisations de Terre d’Opale Habitat qu’ils ignorent. 
Ces outils de communication ont aussi été proposés 
pour y remédier.
Sachez enfin qu’au bas et à droite du site internet de 
Terre d’Opale Habitat, les icônes Facebook et 
Instagram sont affichées afin de pouvoir directement 
accéder aux pages de l’entreprise relatives à ces 
réseaux.

Concrètement, des informations sur nos construc-
tions, nos chantiers de réhabilitation, nos biens en 
location ou à la vente y sont renseignées et acces-
sibles. En termes de services pour nos clients, nous 
leur proposons, et c’est sans doute un point fort, 
sans avoir à se déplacer, de procéder au règlement 
de leur loyer en ligne, de transmettre toutes 
remarques ou réclamations techniques par le biais 
du “formulaire de contact” à travers le portail créé à 
cet effet.

Comment déposer Une réclamation,
ou une demande spécifique ?

Site internet :

À travers son site internet, Terre d’Opale 
Habitat se veut de vous offrir la possibi-
lité de dialoguer avec nous, de vous 
donner la possibilité d’échanger avec 
nos différents services. Terminés, là 
aussi, le déplacement en agence, 
l’attente au guichet ou au téléphone ! 
Pour vous éviter tout déplacement, Terre 
d’Opale Habitat vous propose la possibilité de 
lui transmettre en ligne vos réclamations de 
votre domicile. Pour ce faire, il vous suffit de 
cliquer sur l’onglet “nous contacter” puis sur 
“Formulaire de contact”.
Selon le problème rencontré, il vous faudra 
alors choisir, dans la liste proposée, l’intitulé 
correspondant à votre réclamation (locatif, 
technique, incivilité, sinistre), d’y formuler votre 
réclamation tout en précisant les éléments 
indispensables au bon traitement de votre 
message. Vous pouvez également joindre tout 
document ou photo afin de permettre à Terre 
d’Opale Habitat de mieux considérer votre 
demande et, en fonction de la nature du désa-
grément, de tenter de le résoudre dans les 
meilleurs délais.
Bien entendu, il vous est aussi possible de nous 
contacter pour toute autre demande spéci-
fique. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
éventuels problèmes. Nos services mettront 
tout en œuvre pour vous apporter la réponse 
attendue dans les plus brefs délais et déclen-
cher si nécessaire une intervention à domicile.

ONGLET
LOCATIF
Loyer, charges,autorisations de travaux,état des lieux, PMR,relance demandede logement.

ONGLET

TECHNIQUE
Problèmes de réception TV,

interphonie, bardage, badges,

désenfumage, menuiserie,

serrurerie, vitrerie, infiltrations,

couverture, VMC, chauffage,

   plomberie, sanitaire, peinture,

      électricité, revêtement de sol,

          propreté, désinsectisation,

             dératisation, espaces verts,

             espaces extérieurs.

ONGLET
INCIVILITÉ
Jets de détritus,
ordures ménagères, 

stationnement
gênant épaves,
parties communes,

animaux, conflits de voisinage,

nettoyage, hygiène,

problèmes relationnels.

ONGLET
SINISTRE

Dégâts des eauxdommage ouvrage,
vandalisme,

incendie.

terredopalehabitat.fr

······································································
··············
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
·········· Retrouvez-nous

sur :



8

Nos permanences été 2017 
Comme chaque année durant l'été 2017, nos 
permanences seront assurées uniquement en 
nos Bureaux 295 Rue Marinot, les MARDI, 
Mercredi, Jeudi de 9h.00 à 11h.30 et de 
14h.00 à 16h.30

La délivrance du numéro unique
départemental
Lorsque vous déposez une demande de 
logement, vous recevez un récépissé rose 
qu'il convient de conserver avec soin.
A compter de la date de dépôt, les services 
disposent  d'un mois pour enregistrer votre 
demande. Le N° Unique Départemental doit 
alors être à votre disposition et il vous sera 
possible de le demander auprès de imm-HOP, 
soit en vous rendant sur place, soit en le 
sollicitant téléphoniquement.
Si après ce délai d'un mois vous n'étiez pas 
enregistré, rapprochez-vous d'une de nos 
associations de locataires pour que celle-ci 
intervienne auprès des services.

Les audits de sites
dans le cadre de Quali’Hlm®
Depuis plusieurs semaines, nous participons 
avec les services à un audit des sites du 
patrimoine afin d'apporter des solutions 
durables au mieux vivre dans vos logements. 
Ces audits permettent de faire un état des 
lieux de l'existant et de prôner des solutions 
pour que demain notre parc soit reconnu de 
qualité.
Nous sommes attentifs à toutes les 
remarques que vous pourriez nous faire 
remonter pour que celles-ci soient prises en 
compte. N'hésitez pas à nous contacter.

La vente des logements anciens
Comme nous l'avons indiqué à plusieurs 
reprises en votre qualité de locataire d'un 
logement individuel, vous pouvez solliciter 
l'achat de votre logement en adressant une 
demande auprès de Monsieur Le Président.
D'autre part, quelques logements libres sont 
proposés à la vente et en votre qualité de 
locataire, vous pouvez bénéficier d'un tarif 
préférentiel dès lors que vous êtes locataire 
depuis plus de 10 ans. Les logements libres 
sont affichés à la devanture des associations 
de locataires, au siège ainsi que dans les 
agences de Terre d’Opale Habitat

La liste peut également être consultée sur le 
site Internet de notre bailleur.

L'assurance habitation
pour vous protéger...
Vous êtes locataire et avez l'obligation de vous 
assurer, c'est la loi. A noter que le locataire est 
responsable des dommages qu'il peut causer 
à l'immeuble, il sera donc dans l'obligation de 
réparer les dégâts occasionnés.
Vis-à-vis des voisins et des tiers, il se doit aussi 
de se protéger par une garantie « recours des 
voisins et des tiers » : en effet votre responsa-
bilité est engagée en cas de dommages 
corporels que les personnes peuvent subir. 
Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, il est 
essentiel que vous soyez assurés. Pensez à 
fournir chaque année votre attestation à votre 
bailleur.
Afin d'éviter tout litige, prenez le temps de 
déclarer vos sinistres dans les délais impartis. 
Et n'hésitez pas aussi à faire jouer la concur-
rence auprès des différentes compagnies 
d’assurance ! 
Nous sommes là pour vous conseiller et vous 
aider dans vos démarches si vous le souhai-
tez.

146, Chemin Parmentier - 62100  CALAIS
Tél. : 03 21 34 71 90 - a 06 84 48 34 73 
afoc.calais@orange.fr
Permanences les Lundi et Jeudi après-midi
de 14h.00 à 17h.00 et sur rendez-vous.

Que faire des déchets d’équipe-
ments électriques et électro-
niques (DEEE) ?
Depuis Novembre 2006, les déchets 
d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE) ne doivent plus être jetés à la poubelle. 
Ils doivent faire l’objet d’une collecte sélective 
pour ensuite être dépollués puis recyclés.
Quels sont les équipements concernés ?
Four, grille-pain, téléphone portable, réfrigéra-
teur, brosse à dents électrique, chauffe-eau, 
stores électriques, jouets, ponceuse… tous les 
appareils électriques, grands ou petits, alimen-
tés sur secteur, pile ou batterie.
Comment m’en débarrasser ?
Si votre appareil est encore en état de 
marche, vous pouvez le déposer chez un 
acteur de l’économie sociale et solidaire 
(Emmaüs, Envie…). Si votre appareil ne 
fonctionne plus, vous pouvez le déposer à la 
déchetterie dont dépend votre commune. Il 
existe également des bornes de collecte, à 
l’entrée des magasins qui vendent des équipe-
ments électriques pour y déposer les petits 
appareils, comme les téléphones portables ou 
même les sèche-cheveux, sans obligation 
d’achat. Vous trouverez l’ensemble des 
solutions et les points de collecte les plus 
proches sur www.eco-systemes.fr
Mon magasin me reprend mon appareil ?
Pour les plus gros équipements, les magasins 
proposent la reprise 1 pour 1, soit, un produit 
acheté, un produit de même nature repris. 
Renseignez-vous directement auprès de votre 
magasin pour connaître ses modalités de 
reprise. Rappel : cette reprise est gratuite et 
ne peut faire l’objet d’aucun supplément.
Mon appareil est-il recyclé en France ?
L’ensemble des opérations de dépollution est 
réalisé en France. Ensuite, les matières et 
composants extraits peuvent réintégrer le 
marché des matières premières. En revanche, 
si l’appareil est jeté à la poubelle ou déposé 
sur le trottoir, il ne pourra pas être intégrale-
ment dépollué et recyclé. Les appareils seront 
incinérés ou iront dans les installations 
d’enfouissement.
La dépollution des appareils est-elle efficace ?
En 2012, plus de 85000 tonnes de substances 
potentiellement polluantes ont été extraites 
puis éliminées dans des installations spéciali-
sées. En revanche, il n’y a pas de garantie de 
dépollution si l’appareil échappe à la filière 
agréée.
Pour participer à l'enquête de la CLCV : 
http://www.clcv.org/nos-enquetes/dechette-
ries-satisfaits-oupas.html

Résidence du Sacré-Cœur
Porte B-C - 28, Rue du 11 Novembre
62100 Calais
Tél. : 03 21 97 01 04
clcv.calais@orange.fr
Permanence le Vendredi
de 9h.00 à 12h.00
et de 13h.00 à 17h.00

295, rue Marinot • 62100 Calais
Tél. : 03 21 96 90 41 • a 06 58 11 27 37
E-mail : gardin@bbox.fr
Permanences du Lundi au Vendredi
de 9h.00 à 11h.30 et de 14h.00 à 16h.30
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Démarchage à domicile
pour fournisseurs d’énergies : 
Attention à ce que vous signez ! 
Les consommateurs sont toujours nombreux 
à être démarchés par des commerciaux pour 
changer de fournisseur d’énergie.
A cette occasion, vous bénéficiez bien du délai 
légal de rétractation. Cependant, il faut faire 
attention à ce que vous signez.
Il va souvent vous être proposé une sorte de 
“pack éco habitat” qui, selon votre interlocu-
teur, est obligatoire pour bénéficier de l’offre 
que vous venez de souscrire et, en plus, vous 
fera faire des économies !
Ne vous laissez pas abuser par ses propos, il 
ne s’agit que d’une assurance facultative qui va 
cependant vous coûter plus de 100 € sur 
l’année.
Alors ne perdez pas de temps, relisez 
immédiatement le ou les contrats que vous 
avez signés. Vous avez 14 jours de délai de 
rétractation. Il ne faut pas hésiter à résilier, par 
courrier recommandé avec accusé de réception.

En cas de difficultés à faire appliquer vos 
droits, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher 
de l’AFOC :

L’ADLDC est en attente d’un local,
les membres sont cependant  joignables
au 06 06 93 27 14
ou sur : adldc62@gmail.com

ADLDC

Vos
associations
de locataires

FACILE :
OPTEZ POUR
LE PAIEMENT
EN LIGNE !

Retrouvez-nous sur :

RÉGLER
VOTRE LOYER ?

LOYER

Effectuer
votre paiement

terredopalehabitat.fr

sera présente
au Salon de l’Habitat

avec le lancement

d’un nouveau label.
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