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Une opportunité à deux pas du Centre-Ville...

Logement
ouvert au témoin
sur rende public
z-vous !!!
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Aidez-moi !
Depuis Janvier 2012, le Directeur Général,
le personnel de l’Office Public de l’Habitat et
moi-même, travaillons conjointement au quotidien
afin d’améliorer tout ce qui se rapporte à votre
cadre de vie : les diverses actions entreprises ces
dernières années à cet effet en sont un exemple
concret.
Toutefois, pour poursuivre dans ce sens,
j’ai besoin de vous.
Et puisque j’emploie le verbe “améliorer”,
comment ne pas évoquer le nouveau système
informatique que nous utilisons désormais,
“PREM’HABITAT”. Celui-ci va nous permettre
d’être encore plus réactifs en termes de suivi du
traitement de vos réclamations, qu’elles soient
d’ordre technique ou liées à des problèmes
d’incivilités. Mais pour ce faire, encore faut-il que
vous posiez ces réclamations auprès des services
de l’Office qui, de leur côté, vous remettront un
récépissé. Ce document, preuve du dépôt de
votre demande, pourra être opposé aux services
si les travaux ne sont pas effectués.
En ce qui concerne les incivilités, les locataires ne
veulent pas, d’ordinaire, dénoncer les auteurs, de
peur d’être considérés comme “délateurs”. Mais,
à ce propos, qu’est une “délation” ? Selon le
dictionnaire, c’est “une dénonciation, généralement secrète, dictée par des motifs vils et
méprisables”.
Cependant, lorsque l’on porte à la connaissance
des services de l’OPH que telle personne jette ses
“poubelles” par la fenêtre, force est de constater
que les motifs ne sont ni “vils” ni “méprisables”,
mais reflètent simplement la volonté de défendre
son environnement. Par la même occasion, quand
on informe l’OPH que telle personne ne respecte
pas le travail du personnel d’entretien, c’est le
montant des charges que l’on préserve.
Comme vous avez pu le remarquer, l’Office
réalise d’importants travaux de rénovation. Tous
ensemble, faisons en sorte que ces derniers
soient respectés : cela favorisera un cadre de vie
attrayant et libérera des crédits pour en accomplir d’autres qui sont indispensables.
La préservation de votre environnement dépend
également de vous, de votre désir de vivre dans
une atmosphère agréable et tranquille. Vous
savez, “VOISINS VIGILANTS”, ce n’est pas
uniquement pour les personnes habitant dans de
petits villages coquets, c’est aussi pour nous,
résidents de nos HLM ! Ainsi, nous pouvons et
nous devons être des “VOISINS VIGILANTS” !
Gérard CLAIS
Président du Conseil d’Administration
de l’OPH de Calais
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L’ARH
en visite à Calais !
L’Association Régionale
pour l’Habitat Nord/Pas-de-Calais
regroupe les organismes
de logement social de toute
la région. Ces 45 organismes HLM
relèvent de 4 familles juridiques.
Ses missions multiples sont très importantes :
• Animer des réunions d’échanges d’expériences et
de pratiques entre les organismes ;
• Diffuser les informations et capitaliser
les bonnes pratiques entre organismes ;
• Représenter les organismes auprès
des partenaires institutionnels de l'habitat
et des politiques sociales ;
•Gérer un centre des ressources
et d’informations statistiques ;
• Produire des points de vue et des positionnements
communs aux organismes au niveau territorial ou
régional.
Courant Février, une délégation de l’ARH
Nord/Pas-de-Calais était l’invitée de l’OPH. Une
venue qui ne pouvait constituer qu’un appui de taille
pour le premier bailleur social calaisien auprès de
l’État. Au programme de la journée calaisienne,
l’aménagement du territoire, les loyers des
Calaisiens et les rénovations des logements ou
immeubles, mais encore une visite des sites en
construction avec, entre autres, le Carré des
Artistes.
Le futur plan ANRU fut également abordé lors des
débats. Celui-ci se concrétisera à Calais par la
démolition notamment de quatre tours au Beau-Marais qui seront remplacées par des habitations
modernes répondant aux nouvelles normes. Les
loyers et les charges ont aussi fait l’objet de
discussions. Ils seront réévalués afin de rééquilibrer
la balance des coûts pour les locataires selon la
zone où ils résident.
Hans RYCKEBOER, Directeur Général de l’OPH, n’a
pas manqué d’insister dans son propos sur le travail
effectué au niveau de la fracture énergétique et
l’accompagnement fragile de la population. “On veut
réduire les fractures sociales et travailler sur la
mixité au sein de la ville de Calais”, a-t-il précisé.

L’OPH de Calais se veut de donner une autre
dimension au logement social et l’aide de l’ARH sera
précieuse dans ce nouveau challenge. “Calais est
une zone où il y a une précarité importante avec
une trop forte disparité. Mais aujourd’hui, on a les
moyens pour rénover le paysage urbain et améliorer le vivre ensemble à Calais”, devait d’ailleurs
déclarer Raymond Faccola, Directeur de
l’Association Régionale de l’Habitat en signe
d’encouragement et de soutien à l’OPH.

Un prénom
pour chaque membre
de la “famille oph”
Voilà quelques semaines, l’OPH proposait à ses
locataires de suggérer un prénom à la “Famille OPH”.
Le bailleur a souhaité donner vie à chaque membre de
cette famille tout simplement parce que, à ses yeux, elle
symbolise de façon générale la population que celui-ci
loge (couples avec ou sans enfants(s), aînés, personnes
à mobilité réduite, sans oublier nos amis domestiqués).
Cette famille est intégrée sur de nombreux supports de
communication que l’Office diffuse (Déclic, sites internet,
livret d’accueil du locataire, documents informatifs et
publicitaires…) et continuera à l’être à l’avenir.
Comme toute personne possède une identité, l’OPH a
ainsi invité l’ensemble de ses locataires, par le biais d’un
concours, à proposer un prénom à chacun des 7 personnages ainsi qu’au toutou !
De nombreuses réponses sont parvenues et le choix n’a
pas été des plus faciles parmi les bulletins. Le jury a
finalement retenu parmi les multiples propositions les
prénoms suivants :
Grand-père : René
Fils : Clément
Grand-mère : Mathilde Fils à mobilité réduite : Tom
Père : Amir
Fille : Amel
Mère : Lucie
Chien : Volt
L’OPH remercie toutes les personnes qui ont participé à
ce concours et félicite les lauréates (Mmes Murielle
GAREAU, Evelyne JOLY et Nora MARCHAND)
qui ont été récompensées,
par M. Gérard CLAIS
et Mme Sylviane PETIT,
le 12 Mars dernier
lors d’une petite
réception conviviale.

Senguz Korkmaz :

Le Carré des Artistes :

Le quartier
a évolué
positivement !

Senguz KORKMAZ habite le Beau-Marais
depuis 30 ans. A son arrivée en France,
c’est dans l’une des célèbres tours, le P17,
que toute sa famille emménage : “A
l’époque, je me souviens qu’il y avait de la
moquette à l’entrée, un gardien extrêmement gentil qui savait néanmoins se faire
respecter. Avec les autres locataires, on
formait comme une seconde famille”.
Mme KORKMAZ déménagera ensuite vers le
secteur Toulouse-Lautrec avant d’intégrer la toute
nouvelle résidence Cordey en bordure de l’avenue
Toumaniantz : “Ici, c’est plus spacieux, idéal pour mon
métier d’assistante maternelle. Je me sens en
sécurité dans cette résidence et l’environnement
immédiat n’a rien à voir avec ce que j’ai connu lors de
mon arrivée à Calais”.
La jeune femme est catégorique lorsqu’elle évoque
le Beau-Marais d’aujourd’hui : “Tout a évolué très vite
ces dernières années ; l’OPH et la Ville se sont beaucoup investis et ce dans le bon sens. On construit à
proximité de nouveaux habitats, plus petits, comme
le “Carré des artistes” qui s’intègre harmonieusement dans le paysage existant. On a facilité
l’installation de commerces, il y a des aires de jeux
pour les enfants : tout est fait pour que l’on puisse
créer des liens et vivre mieux au quotidien”.
Senguz KORKMAZ ne cache pas cependant que
l’incivilité est parfois présente mais affirme que pour
rien au monde elle ne voudrait quitter son quartier
pour Calais-Nord où, selon elle, la vie n’y est absolument pas meilleure ! Elle aimerait toutefois que des
espaces de verdure soient créés sur certaines
friches et qu’une petite salle de quartier gérée par
une association puisse permettre des rencontres,
des animations.
Cette locataire, heureuse dans le quartier
Rodin/Marinot, en totale métamorphose, reflète le
mieux vivre ensemble initié et entrepris par l’OPH…

Devenir propriétaire de son appartement ou de sa maison, c’est, pour une
majorité de Français, un réel désir.
Cependant, acheter n’est pas qu’une
histoire pécuniaire : en effet, c’est
aussi un engagement sur le long
terme, une prise de risque pour l’un,
l’aboutissement d’un rêve pour un
autre… Ainsi, acquérir sa demeure,
c’est une aventure haletante mais
parfois complexe !
Faites confiance au PSLA :

Accompagner celles et ceux qui choisissent de
devenir propriétaire d’un logement neuf, par le biais
d’une accession sécurisée à travers le Prêt Social
Location Accession (P.S.L.A.), fait également partie
des missions de l’OPH de CALAIS. Ce prêt conventionné permet de financer des opérations de
location-accession au profit de foyers disposant de
revenus modestes.
Rappelons que cette location-accession se déroule
ainsi en deux phases : au départ, l’acheteur éventuel
occupe son habitat et s’acquitte d’une redevance
composée d’une partie correspondant à un loyer, et
d’une partie “épargne”. Cette phase locative permet
au locataire-accédant de vérifier, pendant un certain
temps, s’il possède toutes les facilités financières
pour pouvoir entreprendre l’acquisition.
Lorsque ce dernier décide ensuite de franchir le
pas, c’est-à-dire de devenir propriétaire, l’épargne
constituée lui servira alors d’apport personnel.
Ajoutons que les acquéreurs bénéficieront de frais
de notaire réduits, d’une TVA à taux réduit et d’une
exonération de taxe foncière pendant 15 ans ! Ce
parcours résidentiel, l’OPH vous le propose sur sa
toute nouvelle réalisation, à savoir “Le Carré des
Artistes”.

14 maisons de ville à vendre :

Le concept innovant et les lignes pures des maisons
du “Carré des Artistes” définissent une esthétique
très actuelle, en harmonie avec l’environnement.
Pour un meilleur confort, les espaces intérieurs
jouent sur les volumes et la luminosité naturelle.
Dotées de 3 ou 4 chambres, les 14 maisons
labellisées “Très Haute Performance Energétique”
(T.H.P.E.) bénéficient de l’agrément d’un jardin
privatif et, en option, d’un garage.
L’une des photos primées du concours

Différentes vues du logement témoin

Loyers et tarifs des habitats individuels :

Les 6 “T4” bénéficient de surfaces
allant de 81 à 86 m2.
Les 8 “T5”, bénéficient de surfaces
allant de 98 à 102 m2.
Le prix d’achat des T4 et des T5
s’échelonne entre 135 000 € et 155 000 €.
Si comme de nombreux autres couples ou autres,
l’aventure liée au P.S.L.A. vous tente ou, tout
simplement, si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur ce sujet et sur nos
programmes en vente, nous vous invitons à vous
rapprocher de notre agence :

66, Bd Jacquard • 62100 Calais
Contact : 03 21 17 45 00
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Réhabilitation du groupe mollien :

Réunion avec
le comité de suivi !
Ce ne sont pas moins de 11 bâtiments,
représentant 252 logements collectifs, qui vont être concernés par le
vaste programme de réhabilitation
décidé sur le secteur Mollien. Des
travaux d’importance puisque chaque
immeuble subira un véritable lifting
tant extérieur qu’intérieur. Régulièrement, des réunions d’informations se
tiennent au siège de l’OPH, réunions
au cours desquelles y est conviée une
petite délégation de locataires, dans
le cadre du Comité de Suivi mis en
place dès le lancement de l’étude du
chantier.

Jean-François HALLARD, Directeur-Adjoint du
Patrimoine, et pilote de l’opération Mollien, tout
comme Stéphane DELALANDE, Responsable
Maintenance, font état lors de ces réunions des
travaux du chantier Mollien, avec notamment : les
réfections des façades, des toitures, le remplacement des menuiseries et des portes d’entrées, tout
comme les multiples réaménagements intérieurs
tels le revêtement de sol, la peinture, les chaudières
etc...
Les deux responsables de l’OPH ne manquent
jamais d’insister sur le fait que ce chantier se
traduira par des effets des plus positifs en matière
d’économie d’énergie. “Actuellement, nous avons un
niveau de 240 KWh/m2/an (Catégorie E) ; nous
obtiendrons, au terme de cette réhabilitation, un
niveau de 60 à 70 KWh/m2/an (Catégorie B) !”
Le Comité de Suivi constitue également un véritable
outil de concertation, d’échanges entre locataires et
représentants de l’OPH : “Les habitants des
résidences concernées par la réhabilitation se
doivent d’être écoutés. Ce sont eux qui vivent au
quotidien dans les immeubles Mollien, il nous faut
donc enregistrer leurs doléances, leurs remarques,
savoir analyser et, si possible, mettre en application
leurs souhaits”.
Certes, il ne sera pas possible de modifier totalement le plan programmé mais, sur certains points,
des modifications sont toujours envisageables, d’où
l’intérêt de ce genre de concertation. Dernièrement,
une réunion s’est tenue avec un représentant de la
Ville de Calais, partenaire de ce vaste projet de
réhabilitation, pour étudier cette fois les aménagements extérieurs tels que les aires de jeux, les
canisettes, les terrains de pétanque etc... “Nous
nous efforcerons de tenir compte au maximum de
leur avis tout en respectant les règles de sécurité.
Une réhabilitation d’une telle ampleur ne peut
réussir qu’avec le concours de tous”...

M. Camille LEFEBVRE

M. Mickaël FÉRAND

M. Robert GRÉMAIN

Repésentante AFOC
des locataires

8, Rue Georges-Bizet
Appt N° 12

RAPPEL DES TRAVAUX
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 systèmes d’interphonie.
Parties communes :
• Réfection de l’électricité ;
• Création d’un SAS ;
• Isolation des dalles basses
des rez-de-chaussée ;
• Réfection des gaines techniques ;
• Réfection de l’éclairage en 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.
Précisons enfin que l’installation
de cellules photovoltaïques est programmée
sur deux bâtiments.
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Mme Régine BERLEUR

37, Rue Mollien
Bât C - Appt N° 45

4, Rue Beethoven
Appt N° 27

LE COMITÉ DE SUIVI
EST AUSSI À VOTRE SERVICE…
Lors de la toute première réunion de présentation du projet
de réhabilitation du secteur MOLLIEN, Jean-François
HALLARD, Directeur-Adjoint du Patrimoine, et pilote de cette
opération, a souhaité que des locataires soient intégrés dans
le suivi du chantier.
Il a alors été fait appel à des volontaires. MM. Camille
LEFEBVRE, Mickaël FÉRAND et Robert GRÉMAIN, résidents
des rues Bizet, Beethoven et Mollien ont répondu favorablement et se sont proposés. Ces derniers se réunissent
régulièrement au siège de l’OPH avec la Direction Patrimoine
de l’Office pour discuter du projet mais aussi pour émettre
diverses idées quant à l’implantation des aires de jeux, au
choix des peintures, à la programmation des travaux
intérieurs etc... Ils ont été rejoints par Mme Régine BERLEUR
qui, en qualité de représentante élue des locataires (AFOC), a
souhaité, elle aussi, rejoindre ce Comité de Suivi.
Le “doyen” du Comité, M. LEFEBVRE, parle d’une initiative
positive, d’un véritable respect des locataires : “On a trop
souvent, par le passé, décidé “pour nous” et, parfois, les
résultats n’ont pas été des plus fantastiques. Aujourd’hui, c’est
bon de se savoir écoutés, c’est bon de savoir que l’on tient
compte de nos réflexions. Personnellement, cela fait 45 ans
que je suis locataire de l’OPH au sein du même appartement.
J’en ai vu des chantiers mais c’est la première fois que l’on
nous invite autour de la table. Certes, nous n’allons pas faire
modifier tous les plans élaborés au départ, mais nous sommes
parvenus à imposer quelques idées et nous comptons bien
être très vigilants tout au long de la phase des travaux !”.
Un comité de suivi qui prend son rôle très au sérieux en tant
que porte-parole de tous les locataires du groupe Mollien.
Vous pouvez les contacter si vous souhaitez leur faire part de
remarques ou de suggestions.

Rencontre
avec le Directeur
d’EDF Nord-Ouest…
st
Alain LARUELLE est le Directeur de EDF Commerce Nord-Ouest. Il nous présente
les actions menées au quotidien par ses services d’EDF en insistant, en avant-propos,
sur l’importance de la relation de proximité, de solidarité ainsi que sur les soucis de la performance.
Pouvez-vous nous présenter votre société ?
EDF Commerce Nord-Ouest est d’abord un fournisseur d’énergie
électrique et de gaz à prix compétitif dans la région. Mais les besoins de
chaque client ou de chaque catégorie de clients sont différents.
De fait, nous allons bien plus loin avec, par exemple, la préservation de
l’environnement, la maîtrise des ressources, la promotion de processus
innovants, l’accompagnement des collectivités ; nous nous engageons
aussi fortement dans les quartiers auprès des clients en difficulté.

Quelles sont concrètement ces actions ?
Il s’agit tout d’abord d’identifier au plus vite les familles, d’étudier leur
situation et de leur faire bénéficier des aides possibles. Il existe
aujourd’hui des tarifs adaptés pour celles et ceux bénéficiant de la CMU.
Cette réduction varie entre 70,00 et 140,00 €.
Nous avons aussi le Fonds de Solidarité Logement (FSL) avec lequel les
clients peuvent obtenir une prise en charge partielle de leur impayé.
Il existe toujours la protection hivernale, du 1er Novembre au 15
mars, période lors de laquelle aucune coupure ou réduction
d’énergie ne sont effectuées. Nous travaillons étroitement
avec les CCAS, des associations comme le Secours
Catholique, le Secours populaire, SOS famille,
Emmaüs, la fondation Abbé Pierre.
EDF Commerce Nord-Ouest
se veut d’accompagner mais surtout
de travailler avec tous
pour ensuite améliorer
la sit uation des clients
en difficulté.

Parlez-nous de votre engagement
en matière de maîtrise énergétique ?
Demain, la ville sera encore plus dense, mobile, connectée ; il importe,
par conséquent, et dès aujourd’hui, de prêter attention à la maîtrise de
notre énergie. Nous cherchons à promouvoir des politiques urbaines
sobres en énergie en carbone. Cela se traduit par une mobilisation
générale de nos experts en matière d’énergie et de climat.
Nous tenons de plus un rôle de conseil auprès de nos clients : des
conseils, sur les bons gestes ou sur les travaux et leur financement, sont
proposés. Par exemple, cela peut concerner l’installation de solutions de
chauffage plus économiques dans une habitation, des travaux d’isolation
et de ventilation pour un meilleur confort…

Comment vous contacter ?
Nous sommes implantés sur 3 régions, soit 7 départements du secteur
Nord-Ouest avec deux pôles régionaux : Lille et Rouen. Nous disposons
de 4 Centres de Relation Clients, 15 Agences et pas moins de 1100
collaborateurs dont 750 dédiés uniquement aux particuliers.

Convention
avec EDF :

Ensemble
pour des
économies
d’énergie !

L’OPH a signé récemment une Convention de Partenariat avec EDF sur la maîtrise des consommations
d’énergie des foyers et réductions de gaz à effets de
serre et donc la préservation de l’environnement.
Hans RYCKEBOER, Directeur Général de l’OPH, s’est en
effet rendu dans les locaux d’EDF afin de signer en
collaboration avec 2 autres bailleurs - LOGIFIM (3500
logements) et NOTRE LOGIS (4500 logements) - cette
convention de partenariat valorisant les certificats
d’eco-énergie jusqu’en 2017, ce qui traduit bien la volonté
de l’OPH de lutter pour une baisse des consommations
énergétiques.
“C’est la première fois que nous signons une telle
convention. On n'a pas tous les jours l’occasion de
pouvoir discuter avec d’autres bailleurs, de sortir un peu
de notre environnement, de prendre du recul. C’est
l’occasion et je m’en félicite”, n’a pas manqué de déclarer
le Directeur Général de l’Office après avoir paraphé les
différents accords.
L’OPH Calais attend rapidement des résultats concrets
de cette convention de partenariat, et ce à travers les
quelques 581 logements de son patrimoine concernés. Il
convient en outre de préciser que cette signature
s’inscrit dans le cadre des enjeux énergétiques définis

• Agence de Lille :
Direction Nord-Ouest
137, rue du Luxembourg
• Gestion du contrat :
59777 Euralille
09 69 32 15 15
3929 conseils personnalisés • Agence de Calais :
63, rue de la Commune de Paris
• Clients en difficultés :
62100 Calais
08 00 33 31 24

particuliers.edf.com
ment, de les faire baisser. La facture énergétique des
ménages augmente. A l’OPH, on souhaite qu’elle reste
raisonnable. L’idée, comme l’a fait remarquer Hans
RYCKEBOER, “c’est de travailler sur la pédagogie, de
dire : si vous ne faites pas attention à telle ou telle chose,
ça aurait pu vous coûter autant. C’est là qu’il peut y avoir
de grosses différences sans une prise de conscience de
chacun”.

par le Grenelle de l’environnement concernant la
rénovation thermique et la construction de logements
neufs performants.
L’OPH entend maîtriser l’énergie de ses bâtiments
notamment par la réhabilitation de son patrimoine
existant et de la construction de logements neufs. “Les
travaux d’isolation peuvent permettre de réduire sensiblement la facture”.

La réhabilitation énergétique :
L’OPH s’est engagé sur la réhabilitation énergétique à
travers plusieurs projets. Trois groupes d’immeubles
sont concernés : Matisse pour 178 logements, Mollien
pour 252, et Londres pour 39. Quatre autres projets le
sont également : le foyer Coubertin pour 87 logements,
Cheval Gris pour 6, Emile Dumont pour 9 et les Soupirants pour 10.
Une maîtrise de la facture énergétique qui se devra
cependant de passer par un changement des mentalités.
En changeant les comportements, il est en effet possible
de parvenir à une maîtrise des coûts, et vraisemblable-

A savoir :

Le prix de l’électricité est amené à augmenter de 30%
en France d’ici 2016 d’après les experts du secteur.
Dans un contexte d’inflation constante, les solutions
visant à réduire d’une part la consommation d’électricité
et d’autre part les coûts liés à sa consommation, ne
peuvent donc qu’être d’actualité.
Un foyer moyen composé de 2,3 personnes a une
consommation électrique moyenne équivalente à une
dépense de 300,00 € annuels, hors chauffage.
Si nous considérons qu’un ménage moyen se chauffe
intégralement à l’électricité, la facture s’élèvera alors à
1340,00 € annuels par ménage.
Si les prix de l’électricité augmentent tels que les
experts le prédisent, la dépense électrique moyenne
d’un ménage serait de 1742,00 €… d’où la nécessité de
réaliser des économies d’énergie dès maintenant. A ce
sujet, l’OPH est bien décidé à mener ce combat avec
tous ses partenaires…
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Lettre aux
Ces derniers jours, l’OPH de CALAIS a été,
mis en cause, pour soit-disant “mauvaise gestion”.

cations à ce
En toute transparence, l’Office a décidé de vous apporter divers éléments d’explientachée et de
sujet; éléments qui vous permettront de comprendre qu’en dépit d’une gestion 2011 de pallier
diverses irrégularités constatées dès les années 80, votre bailleur tente depuis
ne le bilan
ces désagréments subis et commis par les personnes en place à l’époque, en témoig
un
sur plan
2014, plus que correct, présenté lors des vœux de janvier dernier, que ce soit
et qu’enfin
comptable ou en termes d’activités, démontrant si besoin que plus rien n’est pareil
tout change !

L’OPH tributaire d’un lourd passif datant des années 80 à 2000 :

La démolition des “Pilotis” sera une première pour le Fort-Nieulay

Le Beau-Marais
et le Fort-Nieulay
concernés !

Dans le quartier du Beau-Marais, le premier
plan de rénovation urbaine, débuté en 2007,
s’achèvera en fin d’année. Place sera laissée
au nouveau programme : en effet, le gouvernement fournira prochainement une enveloppe pour poursuivre le réaménagement du
Beau-Marais mais également du Fort-Nieulay.
Une démarche qui concerne à la fois les
habitants et la vie sociale.
“Nous ne sommes pas là simplement que pour
la “pierre”, avance Natacha BOUCHART,
Sénateur-Maire de CALAIS, avant d’ajouter :
“nous prendrons également en considération
la partie environnementale, l’aspect social,
l’accompagnement, et détecterons les problématiques en allant à la rencontre de la population”.
Au Beau-Marais, les tours NT1 et NT2, de 14
étages chacune soit 170 logements au total,
seront détruites. L’objectif sera de reconstruire à une échelle plus humaine, comme le
précise le Directeur Général de l’OPH, Hans
RYCKEBOER : “Nous serons entre 3 et 4
étages pour les collectifs et proposeront des
logements individuels et ce, afin de répondre à
une forte attente de notre clientèle et des
habitants. On va essayer de leur apporter
entière satisfaction tout en respectant, bien
évidemment, les préconisations de l’Etat”.
Pour le quartier du Fort-Nieulay, ce sera une
première avec la démolition des “Pilotis”. Une
annonce bien accueillie par les résidents qui,
en plus de petites résidences, souhaitent
davantage d’espaces et de services de proximité.
Une chose déjà initiée pour cette dernière
volonté avec la présence d’une salle d’activités
(Mandela) constituant la première pierre d’un
meilleur espace de vie…
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2000 suite un
Comme le précisait la Cour Régionale des Comptes (C.R.C.) dans son rapport en plus en plus
de
était
M
l’OPHL
contrôle effectué durant la période de 1987 à 1996, le parc de
irrégularités
vieillissant, les investissements faibles, les coûts de gestion élevés… D’autres tout comme de
notamment sur l’attribution des logements, dans la rémunération des agents,Il était même
fortes déficiences dans l’activité de construction, avaient aussi été relevées. pas donné lieu, à
rapporté dans les conclusions de la CRC que les observations émises n’avaient
l’époque, à des mesures de régularisation!
Au regard des irrégularités constatées dans les marchés publics en 2008,
social.
M. Hans RYCKEBOER a, en 2012, entrepris de remettre en ordre l’organisme l’Office s’était
dont
r
foncie
de
d’€
s
A ce passif déjà lourd, ajoutons également les 34 million
chute des prix de
porté acquéreur, investissement qui a perdu 20 à 30 % de sa valeur suite à la
, l’OPH paie
l’immobilier. Encore une fois, les dirigeants actuels le subissent car, chaque année
relatifs à ces
les différentes taxes et impositions, ainsi que les remboursements d’emprunts t pour améliommen
différe
utilisé
être
dépenses. Indéniablement, cet argent “dilapidé” aurait pu
rer le confort et le cadre de vie des résidents…

2012- Les prémices d’un renouveau à l’OPH de CALAIS :

ne pas pénaliser
Depuis 2012, l’OPH s’est restructuré et en récolte depuis peu les fruits. Pour (Foyer Jeunes
tions
réalisa
rs
plusieu
ses finances face aux erreurs du passé, le bailleur a érigé
nce “De Reggio”
Mères La Fontaine, Résidence étudiante Gambetta, la “Villa des Arts”, la Réside de l’accession
à Coulogne, le Béguinage “Puebla”, premier sur Calais, des logements individuels, t de résidenà la propriété…) correspondant à divers types de public et disposant pour la plupar
rces de proximité,
tialisations, de parkings sécurisés, d’espaces verts, d’aires de jeux, de comme matière
en
tion
d’un gardien... D’autres, destinées à répondre aux attentes de la popula
d’habitat, sont en cours d’achèvement ou à l’étude.
nts
Par ailleurs, de 2012 à 2014, l’OPH s’est attaqué à la réhabilitation des logemeeaux…) et, depuis
e
chauff
ières,
chaud
(requalification des halls, changement de menuiseries, de
d’une rénova2014, à la réhabilitation lourde. A titre d’exemple, le secteur Gauguin fait l’objet
tion énergétique, prochainement celui de Mollien débutera.
En outre, les logements vacants sont remis en état afin de proposer au plus vite
une location de qualité.
eurs fait depuis
En termes de sécurité, force est de constater que l’intégralité du parc ascens
quelques années l’objet d’un remplacement ou d’une modernisation.
à l’être à
Tous ces investissements qui se réalisent, le sont à bon escient. Ils continueront
l’avenir.
ise l’Etat.
Précisons enfin que les loyers sont maîtrisés, restant en-dessous de ce que précon
ielle d’Inspection
Concrètement, les remarques émises récemment par la Mission Interministér vant encouradu Logement Social (MIILOS) sur le fonctionnement de l’OPH s’avèrent doréna
les “bougeantes: en effet, il est notifié que même si l’Office traînera encore quelque temps CLAIS,
Gérard
de
ence
présid
lettes” commises lors des présidences antérieures. Depuis la
“les progrès sont notables et doivent être poursuivis”…
e de ces précisions
Il s’avérait fondamental pour l’OPH que chacun de ses clients ait connaissanc de constater,
afin de comprendre la situation dans laquelle celui-ci se trouve aujourd’hui, et bonne gestion
qu’au final, les rapports remis par les agences de contrôle démontrent une réelle et progresse au
et confortent que le bailleur calaisien, grâce aux mesures prises, a relevé la tête
coûts.
quotidien pour toujours mieux servir ses résidents, ce tout en maîtrisant les
Soyons unis et sereins face à des manipulations politiques
visant à déstabiliser le bon fonctionnement de l’OPH !

Aménagements
et travaux dans
votre logement

La chaufferie
du Beau-Marais :
A quoi sert-elle ?

Ce que vous pouvez faire
ou ne pas faire
sans l’autorisation de l'OPH :

Avec 7 Km de réseau enterré et une puissance de
50 000 Mégawattheure, la chaufferie du Beau-Marais alimente plus de 4 000 logements et des
installations comme l'IUT, le stade de l'Épopée, Icéo,
sans oublier le centre commercial Carrefour, le
collège Vadez et le Lycée Normandie-Niemen.
Avec 10 % de chauffage au bois et plus de 50 % en
chaleur cogénérée, l'installation est à la pointe de la
technologie. Récemment, une chaudière supplémentaire au bois a été construite pour alimenter le
nouvel hôpital. Prouesse technique qui a nécessité
de réaliser 3 km de réseau supplémentaire !
Afin de mieux se rendre compte de l’importance de
cette installation mais surtout afin de constater
l’évolution constante de cet équipement, la Direction
Patrimoine de l’OPH s’est rendue dernièrement sur
le site.
Dimitri ROUSSEL, Responsable de l’agence CalaisDunkerque leur a expliqué tout au long de la visite
guidée l’importance de cette chaufferie au cœur du
Beau-Marais : “Notre production est destinée à
45% pour l’OPH, ensuite, un peu moins de 30% l’est
pour l’hôpital, le reste alimente les autres structures”.
Les nombreux aménagements réalisés ces
dernières années permettent, avec un mode de
combustion plus propre, de réduire les rejets de
CO2 ! Mieux encore, grâce à un mode de chauffage
basé, en grande partie, sur l’énergie renouvelable
et le bois, le taux de TVA a été ramené à 5,5% !
Ainsi, pour un chauffage au gaz ordinaire, la facture
avoisinait auparavant, par an, les 900 € !
Aujourd’hui, avec la baisse de TVA, elle est passée
entre 750 et 800 €. Lorsque l’on multiplie cette
somme par le nombre de logements, on peut
constater que les économies ne sont pas
négligeables !
Pour faire tourner “la machine”, Dimitri ROUSSEL
peut compter sur une équipe de 30 techniciens et
de 5 personnes sur le site de DALKIA Calais
Énergie.
Voilà donc le Beau-Marais bien armé pour affronter
les hivers plus ou moins rigoureux chez nous.

Chacun aspire à embellir son logement, à mettre
des couleurs plus gaies, à l'adapter au mieux à ses
souhaits. Si, bien entendu, les travaux de peinture et
de pose de papiers peints sont autorisés, pour le
reste, il est préférable d'être prudent. Tous les
travaux de transformation dans les logements
doivent faire l'objet d'une d'autorisation de l'OPH
de Calais, que ce soit pour :
- une modification de la structure du logement
(l'ajout ou la suppression d'une cloison, la création
d'une pièce supplémentaire, etc...) ;
- l'ajout d'un élément (un éclairage extérieur, un
appareil de chauffage, une cuisine équipée, l'installation d'une baignoire à la place d'un receveur de
douche, une parabole, etc...) ;
- la pose de revêtements pérennes difficiles à
enlever lors de votre départ (carrelage, parquet,
etc...) ;
- les travaux qui modifient l'aspect extérieur de
votre façade (travaux de peinture utilisant une autre
couleur que celle d'origine, etc...).
Pour réaliser une demande de travaux, vous devez
adresser un courrier à votre agence. Si la réponse
est favorable, le courrier vous indiquera les modalités d'installation. Les travaux effectués par vos
soins doivent être réalisés dans les règles de l'art
et conformes à la réglementation en vigueur.

Ce que vous risquez
en cas de travaux
sans autorisation :
Si les travaux sont immédiatement visibles ou
constatés lors d'une visite du logement, des
courriers de mise en demeure pourront vous
être adressés, puis des poursuites en cas
d'absence de réaction de votre part. Dans tous
les cas, lors de votre départ du logement, des
frais de remise en état vous seront imputés
suite à l'état des lieux sortant.

Réclamation :
Vous avez formulé une réclamation ?
l’OPH vous répond et intervient !

Vous rencontrez un problème d’ordre technique,
vous avez un souci de voisinage, vous souhaitez des
explications sur vos charges ou sur d’autres sujets,
n’hésitez pas à prendre contact avec votre gardien
ou votre agence.
Sachez que toute demande formulée par un
locataire, orale ou écrite, est obligatoirement
enregistrée et fait l’objet d’une transmission rapide
aux services concernés pour intervention.
Une preuve écrite de la prise en considération de
votre demande ou réclamation vous est remise
directement en mains propres ou envoyée par
courrier.
Les délais d’interventions varient selon leurs
natures. En cas de fuite de gaz, d’eau, de colonne
d’évacuations bouchées, l’intervention est immédiatement transmise pour exécution dans la journée.
Tout est mis en œuvre pour que les délais soient
réduits au maximum : en effet, notre volonté est de
vous apporter pleine satisfaction pour une qualité
de vie des plus optimales à travers toutes nos
résidences.

Réhabilitation
Gauguin-Rodin-Marinot
L’OPH à la rencontre des résidents :

Dans le cadre des opérations de réhabilitation
programmées sur divers secteurs du Beau-Marais
(Gauguin-Rodin-Marinot), l’OPH a organisé trois
points d’étapes avec ses locataires.
Il s’agissait dans un premier temps de faire état des
évolutions de chacun des quartiers précités qui font
l’objet d’une opération de renouvellement urbain,
notamment la résidence du “Carré des Artistes”,
dont la livraison des logements collectifs et individuels s’effectuera prochainement, mais également
des nouveaux commerces récemment implantés au
rez-de-chaussée de ces bâtiments et qui
démontrent la nouvelle attractivité opérée sur le
Beau-Marais.
Dans un second temps, une projection sur la
rétrospective des temps forts 2014 de l’activité de
l’OPH a été présentée au public.
Au cours de cette projection, les locataires ont pu
constater des nombreuses actions entreprises en
faveur de l’amélioration de leur environnement et
débattre sur les opérations d’aménagement et de
réhabilitation programmées sur leurs résidences.

Au cours de ces rencontres,
l’OPH et les locataires présents
ont pu échanger
sur les opérations d’aménagement
et de réhabilitation programmées
sur leurs résidences.
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Savoir-vivre :

Les encombrants encore appelés
“monstres” comprennent tous les
objets volumineux provenant exclusivement d’un usage domestique et qui
par leur nature, leur poids ou leurs
dimensions, ne peuvent être chargés
par les éboueurs dans le véhicule de
collecte.

Paiement
des loyers :

Depuis le 1er Janvier 2015, l’OPH est
devenu votre unique interlocuteur et a
élargi son offre de services
Le changement de régime comptable de l’OPH de
CALAIS est entré en vigueur le 1er Janvier 2015.
Depuis, les locataires ne doivent plus effectuer le
paiement de leur loyer auprès du Trésor Public.
L’OPH est aujourd’hui autonome.
Grâce à l’éventail de solutions de paiement proposé
par le nouveau partenaire bancaire, La Banque
Postale, les locataires peuvent effectuer le règlement de leur loyer par prélèvement automatique,
chèque bancaire (libellé directement à l’ordre de
l’OPH de CALAIS), carte bancaire, carte bancaire
internet (effectif au cours du premier semestre
2015).
Ces moyens de paiement sont également à leur
disposition dans les divers points d’encaissement
tels que les agences et le siège de l’Office. Il importe
que les personnes qui s’y rendent pour régler leur
loyer se munissent de leur avis d’échéance.
La mise en place de ces modifications permet aux
services de l’OPH d’optimiser la qualité du service
rendu auprès de chacun de ses résidents.

Il s’agit de(s) :
L’électroménager : cuisinières, réfrigérateurs,
congélateurs, aspirateurs, machines à laver,
fourneaux, poêles à mazout (réservoirs vides),
téléviseurs, matériel hi-fi, ... ;
Le mobilier d’ameublement : tables, chaises,
sommiers, lits, armoires démontées, canapés,
fauteuils, bureaux, chevets, commodes, salons de
jardin, parasols, ... ;
Appareils sanitaires : radiateurs, chaudières
démontées, cumulus, ballons d’eau chaude, chauffeeau, lavabos, baignoires, bacs à douche, bidets, ... ;
Autres à préciser avec le service lors du rendezvous.
Ne sont pas compris dans la dénomination
d’objets encombrants :
Les ordures ménagères brutes ;
Le linge, les cartons… ;
Les déchets provenant de travaux publics et
particuliers : déblais, gravats, décombres, plâtres et
tous déchets provenant de la démolition en BTP
(cadres de fenêtres, portes, ...) ;

Détecteurs
de fumée
Les détecteurs de fumée sont-ils exigés dans votre contrat
d’assurance ?
Publié le 16.02.2015 - Direction de l'information légale et
administrative (Premier ministre)

Paiement des loyers
s informe,
L’OPH de CALAIS vou embre 2014,
qu’à compter du 22 Déc r
le paiement de votre loye
er
ne pourra plus s’effectu
auprès du Trésor Public.
seul l’OPH
Dès le 1er Janvier 2015,vos paiements.
sera habilité à recevoir
votre loyer
Ainsi, le règlement de se faire par :
devra impérativement
ue
Prélèvement automatiq
bancaire e de l’OPH de CALAIS
Chèque teme
l’ordr
nt à
Libellé direc
points d’encaissement
Espèces dans les divers
Agences et Siège de l’OPH

Carte bancaire
e inteerrnet 2015
Carte bancair
cours du 1 semestre
Mise en place au

Votre agence se tient
à votre disposition
nt
pour tout renseigneme
complémentaire.

CARÈJE IMPRIMEURS/CALAIS
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À partir du 9 mars 2015, les maisons et les appartements
doivent être équipés d’au moins un détecteur de fumée. Mais
l’assurance peut-elle vous sanctionner si vous n’êtes pas
équipés ? Service-Public vous répond.
Si cet équipement est effectivement obligatoire, votre société
d’assurance ne peut pas vous sanctionner en cas de non
installation de détecteur. En revanche, elle peut vous inciter à
le faire en vous accordant une réduction sur votre prime ou
en vous faisant bénéficier d’offre pour vous en équiper.
En cas d’incendie, si vous avez souscrit une garantie contre ce
risque, votre logement est donc couvert, que vous ayez
installé un détecteur ou pas.
À noter : si votre logement est équipé d’un détecteur de
fumée, vous pouvez le déclarer à votre assureur.
Sur Service-public.fr
Modèle de lettre :
Je soussigné (nom, prénom de l'assuré), détenteur du contrat
n°(numéro du contrat de l'assuré) atteste avoir installé un
détecteur de fumée normalisé au (adresse de l'assuré)
conforme à la norme NF EN 14604.

Les déchets industriels, commerçants, agricoles et
artisanaux dont le volume déposé serait supérieur
à celui fixé ci-dessous ;
Les déchets spécifiques tels que : pneumatiques,
batteries automobiles, bidons d’huiles, peintures,
solvants et produits chimiques, carcasses et pièces
de véhicule... ;
Les déchets verts : taille, feuilles, tonte, ...
L’organisation :
La collecte des encombrants fonctionne du lundi
au samedi de 6h.15 à 12h.00 sur rendez-vous
à prendre au Secrétariat du Service Propreté
Urbaine de la Ville de Calais. Ce service est exclusivement réservé aux particuliers résidant sur le
territoire de la commune.
Le volume global de déchets présentés à la collecte
par ménage ne pourra excéder 1 m3 par collecte.
Contact : Encombrants/Service Propreté Urbaine
Tél. : 03 21 46 66 28
Du Lundi au Vendredi : de 8h.30 à 12h.00 et de 14h.00 à 17h.00

La loi oblige à compter du 8 Mars 2015 que tous les locaux
soient munis de détecteurs de fumées. Le dernier décret précise
en outre que c'est au propriétaire qu'incombe la prise en charge
du coût de ces détecteurs.
L'Office a passé commande de ces détecteurs auprès d'une
entreprise qui à ce jour n'a pas encore équipé tous les
logements.
Que les locataires se rassurent un délai supplémentaire a été
accordé pour les bailleurs ayant passé commande de ces
détecteurs et donc l'Office est autorisé à dépasser la date du 8
Mars pour l'installation.
Certains locataires avaient été informés d'une date pour
l'installation et ont dû repousser la date il conviendra pour ces
locataires s'ils n'ont pas été recontactés de se signaler à leur
agence ; d’autres n'ont jamais été informés d'une date d'installation eux aussi doivent se signaler auprès de leur agence.
L'installation du premier détecteur est gratuite depuis le décret
du 1/04/2014 et un tarif mensuel appliqué sur la quittance de
loyer pour d’autres détecteurs installés. Pour les locataires
ayant été équipés avant la date de parution du décret ils restent
redevables de l'indemnité mensuelle.
LA CNL A TENU SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Comme chaque année depuis sa création en 2008 la CNL du
Calaisis a tenu son assemblée générale le Vendredi 13 Février en
ses locaux Rue Marinot. Cette Assemblée a été suivie par de
nombreux adhérents. Au cours de celle-ci le Président Denis
DOMAIN a pu au travers des rapports moral et d'activités
mettre en lumière l'intense activité de L'Amicale et souligner le
succès de nos candidats aux élections des représentants des
locataires avec G. COCQUERELLE et Ph. GARDIN à L'OPH
et D. DOMAIN à Habitat 62/59. Le rapport financier présenté
par Mme COCQUERELLE, trésorière a lui aussi montré que
l'Amicale se portait bien en ce domaine.
L'Assemblée générale extraordinaire a permis à l'Amicale de
modifier le nombre d'Administrateurs chargés de sa gestion
portant à 13 au lieu de 7 ce nombre d'Administrateurs. Enfin
l'Assemblée a décidé de ne pas augmenter le montant de la
cotisation annuelle qui reste fixé à 15,00 €.

03 21 96 95 82

146 Chemin Parmentier 62100 CALAIS
Tél. : 06 84 48 34 73 - afoc.calais@orange.fr
Permanences les Lundi et Jeudi après-midi
de 14h.00 à 17h.00

295 RUE MARINOT LOCAL I 13 - 62100 CALAIS
Tél. /Fax 03 21 96 90 41
a 06 58 11 27 37 - E-mail : gardin@bbox.fr
Bureaux ouverts du lundi au vendredi 9h.00 à 11h.30 et de 14h. à 16h.30
Permanences à Espace Fort le Lundi de 14h.00 à 16h.30
et le Mercredi de 9h.00 à 11h.30
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Collecte des encombrants
par les services de la ville

