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Chère cliente, cher client,
Aujourd’hui, les nouveaux moyens 
de communication et surtout 
les réseaux sociaux ont relégué 
quelque peu le bon vieux papier 
en matière d’informations. 
Il est cependant indéniable que 
pour apporter une information 
pertinente aux clients et valoriser 
le bailleur en faisant connaître 
son action tant sur un plan social 
que patrimonial, le journal des 
locataires reste un point fort voire 
essentiel. En France, près de 90 % 
des organismes HLM éditent un 
journal des locataires, c’est même 
parfois, pour quelques-uns en-
core, le seul lien entre le bailleur 
et ses locataires, un élément dans 
un dispositif de communication 
externe très fourni. La publication 
de “Edi’TOH”, journal des locataires 
de Terre d’Opale Habitat, consiste 
à apporter un contenu plus opé-
rationnel, tout en étant vigilant sur 
l’adéquation entre la promotion de 
la politique de l’organisme et la ré-
alité des quartiers. C’est, en effet, 
un vecteur de l’identité de l’entre-
prise à l’heure où les demandeurs 
de logement souhaitent choisir 
leur bailleur. Il représente l’image 
de l’entreprise et peut donc être 
perçu comme un “élément infor-
matif de choix”. “Edi’TOH”, a en 
outre pour ambition de  présenter 
les réalisations du bailleur, de gui-
der les locataires dans leurs dé-
marches, et de leur apporter une 
information de “proximité”. 
Il constitue, en quelque sorte, 
la vitrine de la vie qui anime les 
quartiers tout au long de l’année 
et je vous invite vivement à en 
découvrir son contenu. 
Emmanuel Agius
Président de Terre d’Opale Habitat

Chère cliente, cher client,
Cette deuxième édition d’EdiTOH, 
le journal des locataires, est l’oc-
casion pour moi de vous remer-
cier de vous compter parmi nos 
clients. Comme vous pouvez le 
constater par vous-même, nous 
réalisons actuellement un effort 
de réhabilitation et de rénovation 
sur l’ensemble de notre parc im-
mobilier. Vous en avez peut-être 
déjà bénéficié ou vous en serez 
bientôt bénéficiaire. Sachez, que 
l’ensemble des salariés de Terre 
d’Opale Habitat, travaille, avec un 
objectif permanent, celui de vous 
satisfaire. 
Il n’y a pas de bons bailleurs so-
ciaux sans de bon locataires  ! Je 
sais que la plupart d’entre vous 
avez une bonne relation avec nos 
services. Je vous en remercie. 
Nous continuerons nos efforts 
pour vous satisfaire, pour que 
votre bien être, soit notre priorité.
Les temps changent… Les charges 
sur le coût du gaz sont désormais 
un sujet pour beaucoup d’entre 
vous. Nous vous expliquons notre 
démarche. Nous vous proposons, 
également, dans ce journal, de 
faire un tour d’horizon des diffé-
rents chantiers en cours, en réha-
bilitation ou en programme neuf. 
Enfin, comme vous êtes nom-
breux à nous poser des questions 
sur notre nouvelle application, 
nous vous dirons tout ce que vous 
devez savoir  ! Pour conclure, j’ai 
souhaité vous apporter des infor-
mations sur ce que la multiservice 
prend en charge et comment la 
solliciter.
Je vous souhaite à tous, une ex-
cellente lecture.
Hans RYCKEBOER
Directeur Général de Terre d’Opale Habitat
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Construction
neuve rue d'Alger

Du nouveau
à Coulogne

Pour le 50/58 rue d’Alger à Calais, c’est 

un programme de construction neuve, 

de 12 logements intermédiaires. Les 

travaux ont débuté en mars 2021, pour 

une livraison prévue en juin 2022. 

7 maisons individuelles de taille T4, avec 

Rdc, R+1 et R+2 et 5 logements T2/T3 

desservis par coursives sont construites. 

Seuls les logements en rez-de-chauss-

ée seront adaptables aux personnes à 

mobilité réduite. Les surfaces varient de 

50 à 80 m2. Tous les logements seront 

équipés de chauffage individuel au gaz, 

labelisé, RT2012-10%, Qualitel, Habitat et 

Environnement. Tous, auront des park-

ings privatifs de 12 places aériennes 

(dont 1 PMR) en cœur d’ilot. Comme 

à notre habitude, nous utilisons des 

matériaux de qualité comme, des toi-

ture tuiles, des menuiseries extérieures 

en PVC gris anthracite, des façades en 

brique avec un enduit et des bardages 

en bois vertical. Le Maître d’œuvre de 

cette construction est le cabinet DVA 

de Calais. Le coût de ce programme est 

de 2 000 000€. 

Au 12/14 rue Charles de Gaulle à Coulogne, 

c’est également un programme de 

construction neuve de 14 logements 

collectifs. Le bâtiment sera construit 

sur 3 étages et comportera 7 T2 de 

45 m2 et 7 T3 d’environ 70 m2. Tous les 

logements seront équipés de chauffage 

individuel au gaz, certifiés NF Habitat. 

Des parkings sont prévus des 2 côtés du 

bâtiment, en evergreen. Comme tou-

jours, des matériaux durable comme 

des toitures en tuiles, des lucarnes en 

zinc, des menuiseries extérieures en 

PVC, des façades en brique et enduit 

et quelques loggias en façade front à 

rue. Des logements PMR sont prévus en 

rdc. Les locataires pour ces logements 

seront plutôt des jeunes couples et des 

familles monoparentales. 

Le coût de programme est de 1 840 000€ 

et le Maître d’œuvre est le cabinet calai-

sien, DVA.

Débuté il y a un peu plus d’un an, 
le chantier de la future résidence 
sénior de TOH du quai de la Tamise 
a bien avancé et aujourd’hui nous 
sommes présents sur le site afin 
de profiter d’une visite de ce 
chantier.
J’ai souhaité faire un point de situation 

à mi-parcours de cette construction 

car ces travaux  sont vraiment excep-

tionnels dans un environnement par-

fait.

En partenariat avec le groupe Édouard 

Denis et Eiffage construction , ce chan-

tier va permettre de voir naître une 

nouvelle résidence sénior qui accueil-

lera demain un collectif de 6 étages 

comprenant 76 logements (45 T2 et 

31 T3). 63 logements possèderont un 

balcon ou une terrasse privative. Cette 

résidence est idéalement placée au 

cœur du centre-ville de Calais et avec 

une vue parfaite sur les canaux. Elle 

sera gardiennée 24/7, elle offrira une 

salle de restaurant de 140 couverts et 

un programme d’animation quotidien 

avec le CCAS. Ouverture prévue au 2e 

trimestre 2023.

Cette nouvelle résidence viendra com-

pléter notre offre de grande qualité et 

confirme ma volonté de donner à nos 

aînés les meilleures conditions pour 

bien vieillir et conforter ainsi notre label 

Adapt’im qui a reçu dernièrement une 

mention spéciale au niveau national 

pour notre capacité à accompagner 

les personnes vieillissantes autonomes 

dans leur parcours de vie.  

Premier point de connexion 
avec vous, cet outil incontour-
nable et évolutif représente une 
opportunité d’échanges formi-
dable.
Si vous ne l’avez pas encore fait, créez 

votre compte dès maintenant grâce à 

votre numéro de locataire à 8 chiffres 

et profitez d’une palette de services à 

portée de main :

Régler son loyer, saisir une réclamation, 

effectuer un signalement, consulter 

vos avis d’échéances et encore bien 

d’autres services, vous sont accessibles 

via votre smartphone en téléchargeant, 

sur les “Stores”, l’application “Terre 

d’Opale Habitat”. Beaucoup d’entre 

vous ont déjà fait le pas et l’ont tout de 

suite adoptée !

PATRIMOINE

LOCATAIRES

Visite de chantier
Quai de la Tamise

L'application TOH :
un outil incontournable

et évolutif !

L'application est disponible
sur smartphone, tablette et ordinateur.

www.terredopalehabitat.fr
Plus d'informations ?

Connectez-vous !
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Les habitants de Coulogne auront 

aussi une construction neuve au 79, 

rue des Hauts Champs à Coulogne. Le 

programme concerne 45 logements 

locatifs sociaux individuels et inter-

médiaires. Les travaux ont débuté en 

août 2021 et finiront en mars 2023. Il 

y aura 3 maisons individuelles T5 (108 

m2) en front à rue avec garage, jardin et 

terrasse et 42 logements intermédiaires 

(T2 et T4 duplex) en cœur d’ilot répartis 

sur 2 bâtiments R+2, desserte par cour-

sives couvertes. Les logements situés 

en rdc possèderont un jardin privatif 

ainsi qu’une terrasse, chaque logement 

à l’étage aura au minimum une surface 

annexe de 9 m2 (terrasse, loggia). Les 

surfaces iront de 56 m2 à 86 m2.

Votre logement
Qui répare ?

Qui entretient ?

Terre d’Opale Habitat

PATRIMOINE

45 logements
à Coulogne

Une nouvelle agence
hyper connectée !

Le

MULTISERVICE 

Un contrat gratuit
pour gagner
en réactivité

et en efficacité

Terre d’Opale Habitat a instauré le 1er 

Janvier 2019 un contrat multiservice 

sur l’ensemble de son patrimoine. 

Ce service GRATUIT permet aux loca-

taires de bénéficier d’une offre glo-

bale de réparation et d’entretien de 

leur logement  : chauffage, robinet-

terie, ventilation, plomberie, élec-

tricité, menuiserie, désinsectisation, 

etc.

Les prestataires choisis proposent une 

permanence téléphonique 24H/24 et 

7 jours/7 (jours fériés compris). En cas 

de difficulté, les seuls numéros à appe-

ler sont :

Secteur Beau-Marais :

Société LOGISTA HOMETECH

Tél. : 08 00 08 82 46

Autres Secteurs :

Société ENGIE HOME SERVICES

Tél. : 09 69 32 97 70
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Pour le plus grand plaisir de tous et 

une meilleure efficacité, nous créons 

une nouvelle agence imm-HOP. Vous 

pourrez bientôt, être reçu dans une 

agence toute neuve, moderne et fonc-

tionnelle, vraiment adaptée pour nos 

clients. Ce projet comportera aussi un 

espace numérique accompagné par un 

médiateur où chacun pourra effectuer 

ses démarches de façon autonome. Les 

travaux ont déjà commencé et se ter-

mineront en mars 2022. L'inauguration 

aura lieu le mercredi 11 mai à 18 heures.

Les personnes à mobilité réduite pourront 

être accueillies dans des logements au 

rdc. Toutes les habitations seront équi-

pées de chauffage individuel au gaz, cer-

tifié, NF Habitat. Des places de station-

nement seront traitées en Evergreen. La 

maîtrise d’œuvre est confiée au cabinet 

DVA de Calais. L’investissement est de 

6 649 000€.

• Appel en direct du prestataire 

Multiservice via un numéro unique 

pour toute demande d’entretien cou-

rant.

• Les prestations de réparations rele-

vant des travaux locatifs sont reprises 

(poignée de portes, quincaillerie, lino-

lite c’est-à-dire le luminaire de la salle 

de bain, désinsectisation, etc.).

• Une offre complète est mise à dis-

position des locataires pour gagner en 

réactivité et en efficacité. Dès constat 

du problème, une réparation sera 

effectuée dans les meilleurs délais.

• Un dépliant “Multiservice” est dis-

ponible sur simple demande dans les 

agences et au siège de Terre d'Opale 

Habitat. 


