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Madame, Monsieur,
Terre d’Opale Habitat confirme 
ses ambitions et, plus que jamais, 
se révèle être un véritable acteur 
tourné vers le développement et 
l’innovation.
À cet effet, j’ai souhaité proposer à 
nos clients ou visiteurs une meil-
leure visibilité en matière d’offre 
de logements et de services divers 
en créant une nouvelle agence 
commerciale “Imm-HOP” numé-
rique inaugurée le 11 Mai dernier. 
Implantée désormais au 104, Bd 
Jacquard, en cœur de ville, cette 
agence fonctionnelle présente 
un panel étoffé de logements in-
dividuels ou collectifs, anciens et 
neufs, dédiés à la vente comme à 
la location, mais également une 
borne numérique tactile pour fa-
ciliter certaines démarches.
Tenter de répondre de la meilleure 
façon possible aux attentes du 
plus grand nombre en lui propo-
sant un habitat correspondant 
à ses critères, offrir un cadre de 
vie agréable, ce dès l’entrée au 
sein de la résidence, favoriser le 
contact avec le client en étant 
toujours plus proche de ses pré-
occupations, sont des garanties 
qui symbolisent la marque de fa-
brique d’ “Imm-HOP”.
À cela, je n’omettrai pas d’ajou-
ter qu’accompagner dans leur 
“parcours client” celles et ceux 
qui nous ont déjà accordé leur 
confiance, complète notre enga-
gement.
Emmanuel Agius
Président de Terre d’Opale Habitat

Bonjour à tous,
Je suis heureux de vous retrouver, 
dans la troisième édition de votre 
journal Édi’TOH. Quel bonheur de 
vous voir de nouveau durant les 
nombreux temps forts organisés 
par nos services  ! Les masques 
sont tombés, la communication 
est plus fluide et les sourires sont 
nombreux sur les visages. L’été 
approche, j’espère que vous aurez 
tous la chance de profiter de notre 
beau front de mer et des activités 
de plein air qui vous y sont propo-
sées, lors d’une journée à la plage.
Il y a du nouveau chez TOH ! Pour 
vous recevoir dans les meilleurs 
conditions possibles, TOH a inau-
guré le mois dernier sa nouvelle 
agence ImmHOP au 104, Boulevard 
Jacquard. Je vous invite à vous y 
rendre ! Vous pourrez découvrir les 
nouveaux services qui vous sont 
proposés et même vous faire ai-
der ou orienter par notre conseil-
ler pour toutes vos démarches 
numériques, en lien avec votre 
habitation. 
Pour cet Édi’TOH, j’ai souhaité 
vous parler, de la réhabilitation du 
groupe Deneuville, de la réhabilita-
tion énergétique des Weelheuses, 
de la Résidence IRIS, mais aussi 
vous apporter quelques précisions 
sur du vocabulaire technique, 
vous expliquer le bouclier tarifaire 
du gaz ou encore vous sensibiliser 
aux bonnes règles de voisinage et 
enfin nous vous parlerons de la 
Maison des Services.
Je vous souhaite une excellente 
lecture.
Hans RYCKEBOER
Directeur Général de Terre d’Opale Habitat

Éditorial Éditorial

“Nous sommes très bien installés  !”, 

“Je n’aurais pas imaginé cela quand 

on me parlait de logement social  !”, 

“Je suis ravie et désormais à deux pas 

de mon travail”, ces commentaires 

révèlent une pleine satisfaction.

Les trois locataires du 102, boulevard 

Jacquard ont pu prendre possession de 

leur appartement ce 1er Mars 2022. Les 

trois appartements se situent au-des-

sus de l'agence IMM-HOP, fraîchement 

rénovée.

Au cœur du Centre-ville, à quelques 

mètres de la Mairie, ce sont deux loge-

ments de type 3 et un appartement 

de type 2 qui ont été refaits à neuf. Ces 

locaux étaient auparavant occupés par 

l’association FACE CALAISIS ou encore 

plus anciennement par le Trésor Public.

Le chantier a débuté en Mars 2021 par 

les travaux de curage et de désami-

antage, les autres corps d’états se 

sont ensuite succédés  : couverture, 

menuiseries, électricité et plomberie, 

plâtrerie…

“Nous avons déposé notre demande 

de logement social et avons été rete-

nus pour l’un de ces trois logements, 

c’est une réelle chance d’intégrer un 

logement neuf et de qualité”. Chaque 

locataire s’accorde à dire que l’agence-

ment est bien pensé, que la luminosité 

est au rendez-vous et que le calme 

règne au sein de l’immeuble tout en 

étant à proximité directe de toutes les 

commodités. Les balcons bien orientés 

sont aussi un réel atout, de même pour 

les services proposés par Terre d’Opale 

Habitat aussi bien en terme de confort 

que de prestations (multiservices…).

AVIS À PARTAGER

Ce sont les clients
qui en parlent

le mieux !

Que signifie terme échu
et terme à échoir ?

La différence entre les deux types
de paiement est très simple :
▶ Paiement à échoir :
Le locataire paie en début de mois
le loyer du mois à venir. 
▶ Paiement à terme échu :
Le locataire paie en fin de mois
le loyer du mois écoulé. 

À quelle date dois-je payer mon loyer ? 
Conformément à votre contrat de location, votre loyer est payable à terme échu donc 
au dernier jour du mois selon les multiples moyens de paiement proposés par TOH. 
Seul le paiement par prélèvement automatique vous offre la possibilité d’effectuer 
votre règlement au-delà du dernier jour du mois soit le 1er, le 7 et le 15 (sur justificatifs). 
Si vous rencontrez une difficulté de règlement, nous vous invitons à contacter sans 
attendre le service juridique et contentieux au 03 21 46 04 80 afin de trouver une 
solution adaptée à votre situation financière.
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INAUGURATION

La nouvelle agence
imm-HOP

est à leur disposition pour les accompa-

gner, les guider et les assister si néces-

saire. L’objectif étant toutefois que les 

locataires soient autonomes dès impré-

gnation sur le mode de fonctionnement 

des outils numériques”.

Pour précision, et comme l’indiquait 

Emmanuel Agius lors de son propos, 

“cette agence dispose d’une surface de 

208 m2 avec trois espaces particulière-

ment chaleureux et accueillants dont 

un dédié à l'accueil et aux signatures 

de contrats avec des box individuels 

symbolisant notre identité de bailleur 

(le logement), une salle spécialement 

dévolue aux réunions, et l'espace digi-

tal pour le public ne maîtrisant pas les 

outils numériques”. 

L’ensemble pour un coût s’élevant à 1,58 

million d’€uros.

Notons que si l’agence commerciale 

occupe le rez-de-chaussée, Terre 

d’Opale Habitat a proposé trois appar-

tements en location à l’étage. Au 1er, 

un logement de Type 3 de 65 m2, au 

second, un appartement de Type 3 de 

64 m2, et un Type 2 de 54 m2.  Point 

fort, surtout en cette période où le soleil 

est présent, chaque logement bénéficie 

d’un petit balcon. Proposer un habi-

tat de qualité est essentiel pour TOH, 

y adjoindre une notion de bien-être 

l’est tout autant et ce petit extérieur 

le démontre. Outre l’inauguration de 

l’agence, une Commission d’Attribution 

a été ouverte le matin à un public exté-

rieur (de 4 personnes locataires TOH ou 

non soit le nombre légal autorisé) afin 

d’en découvrir le mode opératoire, et 

de nombreuses thématiques ont été 

abordées en présence des partenaires 

concernés tout au long de la journée 

à travers la signature de conventions 

ou de documents afférents aux sujets 

évoqués. 

Ainsi, à travers la création de cette 

nouvelle agence commerciale spa-

cieuse totalement repensée, attractive 

et offrant des outils numériques dernier 

cri, la volonté de TOH est d’offrir aux 

locataires ou futurs locataires tous les 

avantages, services que propose un 

bailleur à l’écoute de ses résidents : cela 

se traduit concrètement en favorisant 

un meilleur contact et en étant encore 

plus proches des préoccupations des 

familles qu’il loge en matière d’habitat.  

Terre d’Opale Habitat, via son 
Président, Emmanuel Agius, son 
Conseil d’Administration et son 
Directeur Général, Hans Ryckeboer 
ont accueilli de nombreux parte-
naires et décideurs à l'inaugura-
tion de leur nouvelle agence.
La nouvelle agence imm-HOP, idéale-

ment située en cœur de ville, est diffé-

rente de celle que nous avons connue 

précédemment, principalement par 

des locaux plus spacieux. Il s’agit aussi 

d’une agence 2.0 digitale et numérique 

qui fait désormais l’objet d’un nouveau 

mode d’accueil du public. Proposer un 

espace tel que celui-ci était l'une des 

volontés du Conseil d'Administration 

et du Directeur Général afin d’offrir aux 

occupants des conditions optimales 

pour la réalisation de leurs missions et 

une qualité effective du service rendu 

aux clients et visiteurs.

Une structure qui, par conséquent, sort 

du schéma classique de la “banque 

d’accueil” où les clients attendent leur 

tour. Dorénavant, ça n’est plus le cas.

“Les visiteurs, spécifiait Hans Ryckeboer 

lors de son explication à Madame 

Natacha Bouchart, Maire de Calais, ont 

par exemple accès à différentes bornes 

tactiles, ou à des ordinateurs qui leur 

permettent de réaliser l’ensemble de 

leurs démarches. Et pour faciliter leur 

utilisation, un médiateur numérique 
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Élargissement du bouclier tarifaire 
pour l’augmentation du prix du 
gaz naturel au secteur HLM, suis-je 
concerné(e) ?
Si votre logement est équipé d’un 

chauffage collectif de type “chaufferie” 

ou “sous-station”, vous êtes concerné 

par le décret du 12 Avril 2022. Ce dis-

positif qui permet d’élargir le blocage 

du prix du gaz déjà appliqué depuis 

2021 pour les particuliers équipés d’un 

chauffage individuel.  

Que dois-je faire pour bénéficier de 
l’aide ?
Vous n’avez rien à faire. L’aide versée par 

l’État et transitant par les fournisseurs 

de gaz sera automatiquement déduite 

de votre prochaine régularisation de 

chauffage en Novembre 2022.

Quand sera versée l’aide de l’État aux 
bailleurs sociaux ?
L’aide sera versée en deux tranches.

La première vague concerne la hausse 

du prix du gaz relative à la reprise de 

l’activité économique en Octobre 2021. 

L’aide couvrira la période allant du 1er 

Novembre 2021 au 28 Février 2022 et 

CHAUFFAGE

Ouf,
le bouclier tarifaire

du gaz est bien actif !
sera versée par l’État pour le 1er juillet 

2022. Un courrier vous sera adressé en 

juillet afin de vous confirmer la bonne 

éligibilité de l’aide pour votre logement.

Par ailleurs, le conflit russo-ukrainien 

entrainant une nouvelle envolée du 

prix du gaz récemment, l’État a déci-

dé de prolonger le bouclier tarifaire 

jusqu’au 30 Juin 2022. L’aide sera donc 

versée pour le 1er Décembre et sera 

intégrée dans votre régularisation du 

chauffage de fin d’année afin d’atténuer 

au maximum l’impact de la hausse du 

prix du gaz.

Votre organisme Terre d’Opale 
Habitat perçoit-il une partie de l’aide 
pour son compte ?
Non, l’intégralité de l’aide perçue sera 

déduite de la facturation globale du 

chauffage. Terre d’Opale Habitat ne 

tire aucun profit du mécanisme des 

charges récupérables. 

Pourquoi mon acompte de chauf-
fage a-t-il été revalorisé de 25 euros 
mensuel alors que le bouclier tari-
faire est applicable ?
Le gel du prix du gaz est une grande 

avancée pour la protection des 

consommateurs en milieu HLM, mais 

reste néanmoins insuffisant au regard 

des tarifs de gaz pratiqués ces dernières 

années. 

Concrètement, le bouclier tarifaire 

limite la flambée du prix gaz mais ne 

la neutralise pas complètement, d’où 

l’importance de réajuster les acomptes 

mensuels à minima afin de vous pré-

server d’une régularisation consé-

quente en fin d’année.

1 Euro facturé
= 

1 Euro récupéré
auprès

de nos locataires.
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PATRIMOINE
PATRIMOINE PATRIMOINE

La résidence
Les Weelheuses
tout en beauté
après
un ravalement
de façade !

Réhabilitation du 
groupe Deneuville

C’est bientôt terminé !

Que se passe-t-il
à la Résidence Iris

à Guynemer ?

Dans le but de donner une image plus 

dynamique au groupe Les Weelheuses, 

plusieurs thématiques seront traitées : 

▶ Nettoyage des supports
 et ravalement des façades
 et mise en peinture 
▶ Application d’un Hydrofuge
 sur les briques 
▶ Remises en peinture
 des gardes corps et balcons 

Le projet de réhabilitation, 77 à 87 rue 

Deneuville à Calais, concerne 36 loge-

ments collectifs. Les travaux ont com-

mencé en Août 2021 et finiront en Juin 

2022. Cette réhabilitation est bien sûr, 

labellisée : Certificat Normes Françaises 

Habitat et Haute Performance 

Énergétique Rénovation. Le coût total 

de ce programme est de 2 767 571 €. 

Dans le but d’améliorer les perfor-

mances énergétiques et de donner une 

image plus dynamique à la résidence 

Deneuville, plusieurs thématiques 

seront traitées : 

▶ Réaménagement des espaces verts  

 aux diverses entrées,

 installation de rack à vélos ;  

▶ Sécurisation des portails,

 amélioration éclairages,

 création box poubelles extérieurs ; 

▶ Maintien/renforcement des balcons

 et remplacement des gardes corps ; 

▶ Isolation complète du bâtiment : 

 • Toiture 

 • Isolation thermique extérieure

    de la façade

▶ Remplacement des menuiseries

 extérieures et volets roulants

 pour chambres ; 

▶ Remplacement des portes de caves

 individuelles et collectives ; 

▶ Rénovations parties communes

 telles que peintures, portes

 des logements, gaines techniques ; 

▶ Remplacement des chaudières ; 

▶ Création ventilation des logements, 

 révision des portes des logements ; 

▶ Réfection électrique des logements ; 

▶ Remplacement des radiateurs. 

Concernant le 1, avenue Guynemer Bât 

G à Calais, c’est un projet de réhabilita-

tion énergétique portant sur 65 loge-

ments collectifs. Les travaux viennent 

de commencer et seront terminés en 

Août 2022. Il était temps, effectivement 

le bâtiment date de 1975.

Le maître d’œuvre est

la société NORTEC de Villeneuve d’Ascq. 

Le montant des travaux

est de 2 400 000 €
 

Les travaux effectués : 
▶ Réfection des façades, étanchéité
 des joints, remise en peinture ; 
▶ Installation de menuiseries neuves 
▶ Réfection de la toiture et isolation,
 mise en place de garde-corps ; 
▶ Rénovation des parties communes   
 (sols des étages, réaménagement
 du hall d’entrée, éclairage, boîtes
 à lettres, porte accès escalier, sécurité   
 incendie, gaines techniques) ; 
▶ Remplacement du système de ventilation,
 curage ou remplacement
 des canalisations d’assainissement ; 
▶ Remplacement des radiateurs
 des logements, des ballons d’eau chaude ; 
▶ Rénovation des installations
 électriques des logements ; 
▶ Remplacement des portes d’entrée
 des logements ; 
▶ Compléments de faïences
 en salles de bain ; 
▶ Aménagements des espaces extérieurs,
 création d’un local poubelle
 et révision de l’assainissement. 

VIVRE ENSEMBLE

Pouvons-nous
faire du bruit
sans risque
avant
22 heures ?

Contrairement à une idée répan-
due, il est interdit de gêner ses 
voisins quelle que soit l’heure du 
jour ou de la nuit. Vous êtes no-
tamment responsable des bruits 
causés par :
▶ Votre animal de compagnie ; 
▶ Toute personne présente
 à votre domicile ; 
▶ L’utilisation de vos appareils
 ménagers, audiovisuels
 et de bricolage. 
Vous encourez une amende
pouvant s’élever à 450 €.
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ACCOMPAGNEMENT LOCATAIRES 

Deux Maisons
des Services

pour vous accueillir !

Quel est le rôle

de ces Maisons de Services ? 

Les deux pôles multiservices du Fort-

Nieulay et Beau-Marais permettent 

d’accompagner les locataires de Terre 

d’Opale Habitat dans  les démarches 

administratives liées à leur logement. 

Notre partenaire Face, à qui nous avons 

confié la gestion de ces maisons de ser-

vices, a pour mission de répondre aux 

questions des locataires. Il les aide et 

les forme en utilisant les outils numé-

riques (application et portail internet 

à disposition 24h/24) pour mieux gérer 

leurs réclamations, régler leur loyer, 

répondre aux enquêtes, etc....  Tout en 

proposant d'autres aides. 

Également ouvertes aux habitants 

du quartier, ces maisons de services 

offrent en effet à tous, un accès de 

proximité à  différents services  autour 

de l’économie sociale et solidaire. Elles 

apportent ainsi une véritable aide au 

quotidien  :  à la Ressourcerie (vête-
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ments, matériel), aide à la recherche 

d’emploi (rédaction CV, service de 

prêt voiture/scooter), accès facilité au 

matériel médical pour les plus âgés, 

appui aux demandes d’aides finan-

cières et sociales… 

Par cette démarche, Terre d’Opale 

Habitat souhaite être au plus proche 

de ses locataires, favoriser leur  auto-

nomie, contribuer à réduire la fracture 

numérique,  améliorer l'accompagne-

ment et la proximité tout en proposant 

du service.

Ponctuellement, aux moments impor-

tants du bail notamment, ces mai-

sons de services travaillent aussi avec 

d’autres  partenaires locaux  (média-

trice santé de la ville, Initiative Calaisis, 

Banque de France, etc.) en organi-

sant avec eux des permanences, 

une manière d'apporter encore des 

réponses différentes aux besoins des 

locataires.  Les locataires HLM de Terre 

d’Opale Habitat représentent en effet 

75 à 95% des habitants des quartiers 

prioritaires Calaisiens de Fort-Nieulay 

et Beau-Marais. Les trois quarts d’entre 

eux sont attachés à leur agence de 

proximité. En développant avec FACE 

de nouveaux services, Terre d’Opale 

Habitat fait de la proximité  une prio-

rité. L’accompagnement aux usages 

du numérique constitue par exemple, 

l’un des leviers pour garder le lien et 

accompagner concrètement les per-

sonnes dans la gestion de leur domicile 

et de leur quotidien. 

En Avril 2022, ces maisons  des ser-

vices  obtiennent le label "France 

Services". Dès l'origine de la création 

des Maisons des Services, Face souhai-

tait porter ces deux projets de “Maison 

de Services” auprès du  programme 

France Services  pour entrer dans une 

démarche de labellisation et inscrire 

plus étroitement son initiative au sein 

des politiques publiques territoriales 

dédiées à l’accessibilité des services. 

Louis Le Franc, Préfet du Pas-de-Calais, 

a officialisé ce 1er Avril 2022, la labellisa-

tion de 4 nouvelles structures “France 

Services” portant à 43 le nombre de 

structures labellisées dans le dépar-

tement. Parmi les 4 nouvelles struc-

tures,  FACE Côte d’Opale a ainsi été 

labellisée à Calais pour les 2 quartiers 

du Beau-Marais et du Fort-Nieulay. Les 

espaces France Services ont ainsi pour 

vocation de faciliter les démarches 

administratives des résidents notam-

ment dans les quartiers prioritaires de 

la politique de la ville. Au sein des 

Maisons FACE France Services, les 

usagers bénéficient désormais d'un 

accueil de qualité. Les agents polyva-

lents ont été formés pour accompa-

gner au mieux les locataires dans leurs 

démarches. 

Parmi ces partenaires figurent notam-

ment La Poste, la Carsat, La MSA, La 

CPAM, la CAF, la DDFIP, Pôle Emploi, 

le Centre Départemental d’Accès aux 

Droits, etc.
Les coordonnées des agences : 
France Services / Beau-Marais / Calais
1, Avenue Guynemer
Résidence Guynemer - 62100 Calais
Tél. : 09 80 54 35 78
Horaires d’ouverture au public :
Du Lundi au Vendredi
de 9h.00à 12h.00 et de 14h.00 à 16h.30

France Services / Fort-Nieulay / Calais
274, rue d’Orléansville - 62100 Calais
Tél. : 03 21 34 45 73
Horaires d’ouverture au public :
Du Lundi au Vendredi
de 9h.00 à 12h.00 et de 14h.00 à 16h.30

Quelques exemples
parmi les services proposés : 
Le service proposé comprend certes l'accueil des agences de 
Terre d'Opale Habitat mais, bien plus encore avec par exemple : 

▶ Les demandes de cartes grises ;
▶ Les demandes d'extrait de casier judiciaire ;
▶ L'aide à l'instruction et la gestion des dossiers de retraite,
 des demandes de logement, des demandes d'allocations diverses ;
▶ Un accueil Point Conseil Budget, plateforme mobilité de département
 "ma mobilité 62", Banque de France ;
▶ L'accompagnement à l'utilisation des outils numériques ;
▶ L'accompagnement au dossier micro-crédit personnel ;
▶ Des Aides à la mobilité ; 
▶ Des aides aux démarches liées à l'emploi ; 
▶ La Ressourcerie ; 
▶ Le prêt de matériel médical. 


