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Régler son loyer, saisir une réclamation,
se renseigner sur nos offres d’habitat locatif,
en vente, ou d’accession à la propriété,
et encore bien d’autres services,
vous sont désormais accessibles via votre smartphone
en téléchargeant, sur les “Stores” de ce dernier,
l’application “Terre d’Opale Habitat”.
Beaucoup d’entre vous ont déjà fait le pas
et l’ont tout de suite adoptée !
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serveur vocal interactif :

Bonjour à tous,
Les vacances sont finies et ces mois d’été ont été propices
à de nombreuses manifestations sur l’ensemble de notre
territoire.
Nous avons, tout d’abord, inauguré une partie des
logements de l’éco-quartier “Descartes” à CALAIS, ainsi
que la résidence “Les Epilobes” à COULOGNE.
Nous avons en outre célébré la fin des travaux de
rénovation et de résidentialisation des groupes Hélène
BOUCHER et Innovation (Toumaniantz), la création de
jardins potagers et d’un jardin thématique. Et nous avons
terminé par l’inauguration de la “boîte à livres” qui offre à
nos clients la possibilité de venir prendre et déposer, en
libre-service, des livres destinés, entre autres, à les
distraire.
L’ensemble de ces actions n’a qu’un but, celui d’améliorer,
au quotidien, la vie de nos locataires. Toutefois, bien que
Terre d’Opale Habitat et son personnel effectuent leur
part de travail, une grande partie de ces actions dépend
de vous à travers celles que vous réalisez chaque jour.
En ce sens, il importe que certains changent leurs
habitudes et respectent un peu plus leur(s) voisin(s), leur
environnement, le travail des agents d’entretien, et, par
leur comportement, se respectent eux-mêmes : faire ses
besoins dans l’ascenseur, c’est se comporter comme un
animal et ne pas considérer sa qualité d’être humain. A
l’identique, lorsque vous jetez des détritus par les
fenêtres, vous ne respectez pas vos voisins et vous ne
vous respectez pas non plus !
Je ne peux pas mettre un agent derrière chaque personne
mais vous annonce que vos gardiens vont être
assermentés ce qui donnera plus de poids à leurs paroles.
Cela nous permettra aussi de sanctionner plus
sévèrement les personnes qui ne modifieront pas leur
comportement.
En termes de nouveauté, Terre d’Opale Habitat a
développé une application pour Smartphones afin que
vous puissiez payer votre loyer mais aussi transmettre
vos réclamations à l’organisme via cet outil de
communication qui complète d’une façon importante les
différents modes de dépôt des réclamations déjà à votre
disposition. N’oubliez pas que vous pouvez également en
déposer à partir du site internet de Terre d’Opale Habitat
ou en vous rendant à l’agence. A chaque fois, que ce soit
soit par mail, message ou courrier, vous recevrez un
récépissé de votre réclamation. Si vous ne l’avez pas reçu
dans la semaine, je vous invite à aller le solliciter à
l’agence. Par contre, je vous déconseille les réclamations
par téléphone car vous n’aurez aucune preuve de leur
dépôt.
Par ailleurs, n’oubliez pas, lorsque vous déposez une
réclamation, de vérifier si celle-ci dépend de l’entretien
courant, qui doit être fait par le locataire, ou si c’est de la
responsabilité du bailleur.
Pour finir, l’action “Filme ton quartier” va promouvoir le
côté artistique de nos résidents. Nous espérons tous que
ce “jeu concours” vous permettra de vivre de bons
moments dans vos quartiers : n’hésitez pas à participer.
Je vous souhaite de passer un bel automne ainsi que
beaucoup de bonheur à vous et à vos familles.
Gérard CLAIS

Président du Conseil d’Administration
de Terre d’Opale Habitat
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Un numéro unique
pour contacter
Terre d’Opale Habitat !
Traiter efficacement tous les appels
entrants, les qualifier, les orienter vers
la bonne information ou le bon interlocuteur, tel est le but recherché par
Terre d’Opale Habitat avec la mise en
place, depuis le 19 Juin dernier, d’un
Serveur Vocal Interactif (SVI) avec
son numéro de téléphone unique :
03 21 46 04 80.
Rapidité du traitement :

Avec la mise en place su Serveur Vocal Interactif,
chaque appel est désormais orienté rapidement vers
le service adéquat et ce en fonction de la demande
émise.

Joignable 24h/24 et 7j/7 !

Autre particularité, le SVI est joignable 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7 avec un message différent
selon les jours et heures d’appels. Durant les
périodes d’astreinte, le SVI a pour rôle de transférer
les appels sans que le client n’ait à rechercher le
numéro d’urgence du technicien de garde.

Les divers schémas d’appels :

Aux heures d’ouvertures :
Après avoir composé le 03.21.46.04.80., vous serez
invités via un message vocal à effectuer votre choix
parmi les 5 proposés en tapant sur votre clavier
téléphonique celui qui correspond.

Les 5 choix possibles sont les suivants :

1 : Réclamation, technique,
problème dans le logement ;
2 : Incivilité, trouble de voisinage ;
3 : Demande de logement, de garage, de place de
stationnement, et suivi de ces dernières ;
4 : Paiement du loyer, situation d’impayé.
Une fois votre choix effectué, vous serez mis en
relation avec le service sollicité.
Le serveur fonctionne du Lundi au Vendredi
de 8h.30 à 12h.00 et de 13h.30 à 17h.30.

Durant les créneaux d’astreinte :

Avec la mise en place du numéro unique 03 21 46
04 80, vous avez également la possibilité, en cas
d’urgence, de contacter le service d’astreinte de
Terre d’Opale Habitat. Ce dernier est opérationnel du
Lundi au Vendredi de 17h.30 à 8h.00, le week-end
ainsi que les jours fériés 24h./24.
Via son numéro unique, le Serveur Vocal Interactif
est un nouveau service, simple d’utilisation, proposé
par Terre d’Opale Habitat à ses clients pour faciliter
leurs démarches. Il est également à noter que le coût
d’un appel équivaut à celui d’une communication
locale.
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Du 1er au 30 Septembre :

30 secondes
pour raconter
votre quartier !
Vous aimez votre quartier, vous l’avez vu évoluer, se
transformer au fil des années grâce aux grands
travaux opérés par Terre d’Opale Habitat et vous
souhaitez le faire découvrir ?

Du 1er Septembre au 30 Septembre 2017, Terre
d’Opale Habitat vous offre la possibilité de le faire
partager en lançant le concours “Filme ton quartier”.
A travers celui-ci, votre bailleur vous propose de
prendre la parole, votre caméra ou votre téléphone
portable et de filmer votre quartier, son renouveau,
son évolution et ses atouts en 30 secondes et de lui
transmettre à : concours@terredopalehabitat.fr
Vos vidéos seront relayées et les réalisateurs des
deux plus belles séquences seront primés : les deux
heureux lauréats se verront offrir une caméra GO
PRO (1er prix) et une caméra embarquée professionnelle (2nd prix).
Ce concours est ouvert à tous les locataires de Terre
d’Opale Habitat (autorisation des parents pour les
personnes mineures).
Plus de renseignements sur le flyer qui vous est joint
dans “DÉCLIC”.

Le pack Habitat Jeunes :
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Pour accompagner les jeunes vers une
autonomie sereine et leur permettre
un accès à l’offre HLM, Terre d’Opale
Habitat a créé le dispositif “Pack Habitat Jeunes” et son label “Primopt’imm”. La signature d’une
convention par Hans RYCKEBOER,
Directeur Général de Terre d’Opale
Habitat, et les partenaires, Pas-de-Calais Le Département, Action Logement, Association Habitat Jeunes, et la
Mission Locale du Calaisis, a marqué le
lancement de cette initiative.

Blandine JOLY, référent “Primopt’imm”.

Référent “Primopt’imm” à Terre d’Opale Habitat,
Blandine JOLY nous renseigne sur le sujet :

À qui s’adresse Primopt’imm
et que propose ce label ?

Le Pack Habitat Jeunes s’adresse aux jeunes de
18/30 ans effectuant une première demande de
logement : étudiant seul ou en colocation, jeune
couple avec des ressources égales ou équivalentes
PIVERTHabitat
:
aux minimas sociaux.Cyrille
Ce Pack
Jeunes, à
travers “Primopt’imm”, s’identifie principalement par
une offre d’un logement à loyer modéré moyennant
des aides possibles pour le paiement de la caution.
Le but est d’habituer les jeunes aux gestes du quotidien favorisant une gestion pérenne du “mieux
vivre-ensemble”. Tous les logements proposés en
location auront été auparavant, et si nécessaire,
remis en peinture (plafonds et murs). Ils seront
équipés d’une kitchenette, d’une plaque chauffante et
d’un réfrigérateur.

Comment effectuer sa demande ?

Les jeunes intéressés par cette possibilité d’obtenir
un logement devront, dans un premier temps, effectuer leur demande en complétant un seul et unique
formulaire sur le site internet de Terre d’Opale
Habitat dans la rubrique : PACKS HABITAT 
Primopt’imm  via l’onglet SERVICES  devenir
locataire.

Logement équipé d’une kitchenette.

Le dossier sera ensuite transmis à un service
enregistreur. Le candidat recevra une attestation. Au
regard des informations et après vérification des
différentes pièces du dossier, une réponse sera
apportée le plus rapidement possible. Pour tout
renseignement complémentaire, il est possible de
consulter le site internet www.terredopalehabitat.fr
ou de me solliciter via mail :
bjoly@terredopalehabitat.fr
Besoin d’autonomie, d’émancipation par rapport à
ses parents, besoin d’intimité quand on vit à deux,
Terre d’Opale Habitat est déterminée à apporter les
solutions attendues par les 18/30 ans, car,
aujourd’hui, permettre aux jeunes de trouver un toit
est plus qu’une impérieuse nécessité, mais un investissement sur l’avenir.
Parmi les travaux d’aménagement intérieur : la Salle de Bain.

Et cela, Terre d’Opale Habitat l’a compris !
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Éco-Quartier :

Inauguration des
“Duplex du Parc”
Une nouvelle page se tourne pour
Terre d’Opale Habitat avec l’inauguration de 34 logements à travers
l’éco-quartier. Une opération dénommée “Les Duplex du Parc” dont le coût
total dépasse les 5 millions d’€uros !

L’éco-quartier Descartes-Blériot constitue un projet
emblématique sur le plan de l’urbanisme et du
développement durable auquel Terre d’Opale Habitat
est fière d’être associée. Au sein de ce secteur de
plus de quatre hectares, ce sont environ 320
logements (appartements, duplex, triplex, maisons,
maisons sur le toit) qui doivent y être réalisés autour
de nouveaux espaces publics.
Les “Duplex du Parc”, 24 maisons individuelles et 10
logements collectifs avec des surfaces habitables
variant de 62 à 85 m2, aux couleurs vives et à l’architecture de “Style Flamand”, offrent des logements
confortables, adaptés pour chacun tout en favorisant
la sobriété énergétique.

Relancer le mythe de la communauté

Avec l’implication de Terre d’Opale Habitat, le volet
social ne pouvait que revêtir une place importante.
“Nous avons tenu à ce que les prix soient maîtrisés
afin que cet éco-quartier soit accessible au plus
grand nombre. La mixité sociale prend tout son sens
ici. L’éco-quartier se doit de permettre de relancer le
mythe de la communauté, ou du moins, devenir
synonyme d’une certaine qualité de vie. Terre
d’Opale Habitat est heureuse d’être l’une des principales actrices de cette magnifique réalisation, un
élément moteur même de cet éco-quartier, un
vecteur du développement économique de Calais, et
de pouvoir ainsi faire état de toute sa capacité à
créer et construire”, a déclaré Hans RYCKEBOER
lors de l’inauguration.
Emmanuel AGIUS, Maire-Adjoint a, quant à lui, parlé
d’une opération majeure, d’un partenariat entre
acteurs privés et publics, d’un chantier considérable
donnant aussi l’exemple parfait de l’ambition de la
Municipalité pour continuer à redynamiser Calais.

Un magnifique ensemble de 34 logements.

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE
SUR LA ZAC DES TULLISTES :

Émilie TROUVÉ et François BELVAL entourés
de MM. Emmanuel AGIUS et Hans RYCKEBOER.

Des premiers
locataires
enchantés !

Nouveaux locataires de l’éco-quartier, François BELVAL et Émilie
TROUVÉ ont assisté à la manifestation inaugurale des “Duplex du
Parc” : “Nous sommes véritablement ravis de notre choix. Nous
avons eu connaissance de ce
programme par une collègue de
travail qui avait déjà réservé un
logement. Nous nous y sommes
intéressés et avons franchi le pas.
Ce fut aussi assez extraordinaire
de pouvoir suivre l’évolution de la
construction en passant quotidiennement devant le chantier. Notre
maison est un triplex avec deux
salles de bain et de belles pièces à
vivre. Nous sommes tous deux
très attachés aux valeurs environnementales, aux économies
d’énergie, au tri sélectif : cet
éco-quartier ne pouvait que nous
séduire. Nous savons que des
aménagements vont venir compléter la partie résidentielle ; nous
sommes persuadés que nous
avons trouvé, ici, notre bonheur.
Quand nos familles et nos amis ont
découvert notre maison, logement
réalisé par un bailleur social, ils
n’en sont pas revenus !”.

UNE FUTURE
RÉSIDENCE
INTERGÉNÉRATIONNELLE :

Le quartier des Fontinettes connaît un
profond bouleversement dans le cadre
du Plan National de Requalification des
Quartiers Anciens Dégradés. Terre
d’Opale Habitat est fière d’être l’une des
protagonistes de cette transformation.
La pose symbolique de la première pierre d’une
résidence intergénérationnelle a été l’occasion pour
Hans RYCKEBOER, Directeur Général de Terre d’Opale
Habitat, d’expliquer que le béguinage, au départ plus
orienté “retraite”, pouvait représenter une solution de
logement pour les jeunes et séniors : “C’est la raison
pour laquelle, nous avons opté, pour cette réalisation,
sur un béguinage de style logement intergénérationnel.
Une réponse également à la pénurie de logements, la
baisse des pensions et à la hausse des loyers. Au cœur
des projets d’habitat intergénérationnel, on trouve : des
valeurs de solidarité entre générations, entre voisins,
une volonté de lutte contre l’isolement des jeunes et des
personnes âgées”.

L’opération

Terre d’Opale Habitat va ainsi réaliser un ensemble de
18 logements dont :
• 12 individuels de plain-pied avec jardin privatif
pour les personnes âgées, des logements construits
au cœur d’une enceinte sécurisée ;
• 6 intermédiaires avec coursive pour la desserte
du 1er étage pour jeunes couples.
La surface avoisinera les 50 m2 pour 9 T2, et les 68 m2
pour 9 T3.
Le Directeur Général de Terre d’Opale Habitat a également souligné combien les liens avec le CCAS étaient
importants et surtout des plus positifs : “Nous avons,
depuis de longues années, tissé un partenariat très fort
avec le CCAS à travers plusieurs résidences réparties
sur la ville. Ce béguinage vient compléter l’offre déjà
existante”.
Emmanuel AGIUS, Maire-Adjoint, et Mme Murielle
MILON, Directrice du CCAS, n’ont pas caché que cette
future réalisation répondait à une attente forte de la part
des aînés mais aussi qu’elle allait s’avérer être un
élément important dans le cadre du lien intergénérationnel. Le Maire-Adjoint a par ailleurs évoqué un projet
moderne, un défi remarquable s’inscrivant parfaitement
dans la politique de renaissance des quartiers anciens
définie par la Municipalité.

RÉHABILITATION
& RÉSIDENTIALISATION :

RUE ÉMILE DUMONT :

LE NOUVEAU
VISAGE
DU GROUPE
TOUMANIANTZ :

INAUGURATION
DE LA RÉSIDENCE
“LES ÉPILOBES” UN RETOUR
AUX SOURCES !
À COULOGNE :

Les bâtiments du groupe Toumaniantz
arborent dorénavant de magnifiques
nouvelles couleurs en façades tout
comme au niveau des entrées… La rénovation des halls et la résidentialisation
avec une nouvelle voirie, des parkings et
plantations d’arbres apportent un plus à
cet ensemble réhabilité.
Les travaux de réhabilitation du groupe TOUMANIANTZ, d’un coût de 2 millions d’€uros, entraient dans
le cadre de la volonté du Conseil d’Administration de
Terre d’Opale Habitat de toujours répondre à une
attente des résidents en matière de bien-être, de sécurité et d’environnement.
Le chantier a été lancé suite à une concertation globale
avec les locataires et un suivi a été assuré par les techniciens en charge du dossier mais encore par les
référents de quartier sans oublier les services de la
Gestion Urbaine de Proximité.
Le choix des coloris extérieurs (gris, vert et beige), ainsi
que les autres travaux validés, notamment la rénovation
des halls d’entrée, font aujourd’hui l’unanimité auprès
des locataires.

Malika LATIOUI

Une nouvelle construction vient de
prendre vie rue Émile DUMONT à COULOGNE, avec l’accueil, par Terre d’Opale
Habitat et la Municipalité coulonnoise,
des locataires de la résidence “Les
Épilobes”.
Lors de l’inauguration de la résidence “Les Épilobes”,
Hans RYCKEBOER, Directeur Général de Terre d’Opale
Habitat, a rappelé qu’il s’agissait de la troisième réalisation érigée sur le territoire de la commune : “À travers
toutes ses réalisations, Terre d’Opale Habitat offre
aujourd’hui une palette de logements sociaux de grande
qualité, en location comme en location/accession,
certifiés par des prestations liées à la démarche
environnementale, aux performances énergétiques afin
de répondre aux sollicitations du plus grand nombre.
Cette résidence en est un bel exemple et correspond
aussi à notre volonté de répondre efficacement aux
demandes formulées par les élus avec une exigence de
résultat par rapport à la confiance accordée”.
M. Alain FAUQUET, Maire de COULOGNE, a quant à lui
rappelé dans son propos que sa commune menait une
politique volontariste en matière de logements : “Nous
avons en projet la réalisation de 160 maisons ou appartements durant notre mandat, ce en partenariat avec
plusieurs bailleurs dont Terre d’Opale Habitat”.
Le premier magistrat a ensuite insisté sur le fait que
COULOGNE est une commune vivante, dynamique,
proche de la nature, offrant dans chacun de ses
quartiers une proximité très appréciable avec les
écoles, collèges, commerces et services de proximité,
avant de conclure par ces mots : “Nous sommes
heureux de ce partenariat responsable parfaitement
existant dorénavant et nous avons le sentiment que
notre collaboration fructueuse avec Terre d’Opale
Habitat va continuer”.

Native de Coulogne, Malika LATIOUI est l’une des
heureuses nouvelles locataires de la résidence “Les
Épilobes”. Présente lors de l’inauguration officielle,
cette dernière ne cachait pas son bonheur de retrouver, 25 ans après, sa bonne terre coulonnoise : “C’est
un peu un retour au pays et surtout pour moi l’occasion de me rapprocher de ma famille. Pendant un
quart de siècle, j’ai habité le quartier du Beau-Marais,
un quartier dans lequel je me trouvais bien car
l’entente entre voisins était cordiale mais le besoin de
revenir ici était trop fort ! Quand, en passant rue
Émile DUMONT, j’ai vu le panneau de chantier, immédiatement, je me suis rapprochée de l’agence
Imm-HOP afin de formuler une demande de déménagement. Aujourd’hui, je suis dans un appartement
sous forme de duplex avec trois chambres, ce qui
est magique pour une maman avec deux grands
enfants. Je suis contente également d’avoir fait
découvrir mon nouveau “Chez moi” aux élus et
personnalités présentes pour l’inauguration.
Coulogne, c’est la ville et la campagne réunies. Pour
moi, cette inauguration est une journée exceptionnelle, une seconde vie qui débute grâce à Terre
d’Opale Habitat…”.

“Les Épilobes” : une nouvelle résidence à l’architecture très contemporaine.

RÉSIDENTIALISATION

Une résidentialisation est donc venue compléter
la phase des travaux. Au sein de chaque emprise,
ont été réalisés, dans le respect du planning financier
et de la concertation avec les locataires :
• Des parkings ;
• De l’espace végétal ;
• Un travail important sur l’éclairage extérieur ;
• Un travail sur le tri sélectif.
Coût des travaux :

1 500 000 €
Esquisse de la future résidence intergénérationnelle de la ZAC des Tullistes.
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Bien vivre dans sa résidence :

Lutte
contre les
incivilités !
Avec nos équipes,
un travail quotidien
pour vous assurer
un meilleur cadre de vie.
Grâce à votre collaboration, Terre d'Opale Habitat
oeuvre au respect de votre environnement et vous
rend compte :
 Terre d'Opale Habitat a obtenu, en Juillet, le départ
d'une famille pour des problèmes de comportement ;
 Depuis le début de l'année, 13 locataires ont été
imputés d'un montant de 2118,00 € pour les divers
troubles qu'ils causaient.
Chaque jour, nous nous efforçons de tout mettre en
place pour que vous puissiez bénéficier d’un cadre
de vie des plus agréables : préserver votre qualité
de vie et votre environnement restent l’une de nos
principales préoccupations. Toutefois, il dépend de
chacun d’entre vous de vivre en bonne harmonie
avec vos voisins. Respecter son voisin, son logement,
sa résidence, ses espaces extérieurs, c’est se
respecter soi-même.
Ne faites pas subir aux autres
ce que vous n’aimeriez pas subir…

Bienvenue

au jardin thématique…
Créé en 2015, le Jardin Thématique du
quartier DURER/RENOIR connaît un
véritable succès. Ouvert deux fois par
mois avec le concours de l’Association
Environnement & Solidarité, il permet
à tous les locataires de profiter gratuitement de différentes plantes ou
autres petits fruits.
Aujourd’hui, plusieurs parcelles individuelles de
jardins potagers existent sur le patrimoine. Un
espace uniquement consacré aux plantes vivaces,
aromatiques, aux fruits, aux senteurs, fait également
le bonheur de nombreux résidents. Ce jardin thématique entre dans le cadre d’un chantier d’insertion de
requalification des espaces résidentiels du secteur
RENOIR, financé au titre du Contrat de Ville, et
constitue une première expérience d’outil pédagogique à destination de tous.
Les 1er et 3ème Mercredi de chaque mois, il est
possible de participer au rafraichissement du jardin,
qui demande tout de même un petit entretien, mais
encore de s’adonner à la cueillette d’aromates ou
autres. Une belle expérience que nous ne pouvons
vous inviter qu’à vivre en grand nombre.

Inauguration du Jardin Thématique en Juin 2016.
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Maria ROUSSEL : une retraitée
subjuguée par les senteurs !
Mme Maria ROUSSEL habite le secteur
DURER depuis de belles et longues années,
un quartier qu’elle apprécie énormément :
“Nous avons de nombreux services à proximité, et l’entente entre voisins est très bonne.
Je suis venue au jardin thématique dès son
inauguration. Je dispose d’un petit espace en
façade de ma maison et j’y ai planté de
nombreuses fleurs mais, ici, ce sont les
senteurs que j’aime retrouver. La Lavande, le
Thym, et autres, j’en cueille, et le soir, je fais
bouillir le tout non pas comme infusion mais
uniquement pour bénéficier du parfum
agréable qui se propage dans la maison. On a
l’impression de s’évader sans quitter son
fauteuil ! Et puis, il faut reconnaître que cela
est moins cher que d’acheter des huiles
essentielles ! Un petit regret, l’absence de
persil dans ce jardin… ”.

Les petits déjeuners
de terre d’opale habitat :

un lien
essentiel
avec les
locataires

Un petit déjeuner jugé très convivial et constructif par les participants.

Inviter ses locataires à partager un petit
déjeuner dans leur hall d’entrée pour discuter de la vie de la résidence, telle a été
l’initiative de Terre d’Opale Habitat envers
ceux du groupe MANET et IRIS.
Deux nouveaux petits déjeuners ont été proposés
aux locataires des résidences MANET et IRIS. Au
cours de ceux-ci, les échanges ont porté sur le climat
général au sein des résidences, sur certains travaux
programmés voire sur l’identification d’actions et
l’élaboration de plans visant à l’amélioration de leur
cadre de vie, le tout dans une ambiance des plus
conviviales.
Ces petits déjeuners furent aussi l’occasion pour
Jean-François HALLARD, Directeur Patrimoine, de
présenter les projets de réhabilitation des bâtiments
de ces deux résidences. Les travaux envisagés
consisteront en une réfection des façades, une
résidentialisation (portail et parking privé), l’installation de visiophone à l’entrée pour une meilleure
sécurité afin d’apporter une nouvelle image aux
bâtiments.
Jean-François HALLARD a en outre précisé que le
projet définitif, avec l’ensemble des travaux, serait
prochainement dévoilé lors d’une réunion publique,
avant de rappeler qu’un diagnostic du bâti avait été
effectué et qu’une enquête portant sur la vie dans le
quartier, dans le bâtiment et dans le logement, avait
été administrée aux locataires.
Des rencontres qui sont véritablement essentielles
dans la relation que Terre d’Opale Habitat entretient
avec ses locataires : l’affluence et le succès rencontrés lors de chacune d’entre elles en témoignent.

Bâtiment N350 Rodin :

Des travaux
d’accessibilité
et d’interphonie
Suite à plusieurs sollicitations de locataires, Terre d’Opale Habitat a décidé
de repenser l’accès du bâtiment N350
de la rue RODIN afin de permettre,
notamment aux personnes à mobilité
réduite, de pouvoir entrer et sortir de
leur résidence beaucoup plus aisément.
L’accès au bâtiment N350 RODIN pose aux
personnes âgées ou en fauteuil roulant certaines
difficultés de par sa construction en hauteur par
rapport au trottoir. Si une pente normalisée existe
aujourd’hui, les problèmes rencontrés se situent
surtout au niveau du plateau devant l’entrée de
l’immeuble. Le sol y est particulièrement dégradé et,
de plus, en pente.

Important chantier

Pour pallier cela, Terre d’Opale Habitat a décidé de
lancer un important chantier visant à normaliser le
cheminement depuis le trottoir jusque l’entrée, tout
en y réalisant également divers aménagements
comme le changement de porte et le déplacement du
système interphonie.
Ainsi, sur le large plateau (qui sera retravaillé et
remis à niveau) au pied de la résidence et à destination des personnes à mobilité réduite, sera réalisé un
cheminement équipé d’une main courante jusque la
rampe existante. Pour les personnes valides, l’accès
sera retravaillé jusque, cette fois, l’escalier situé de
l’autre côté.

Visiophonie et éclairage

Le groupe IRIS
appelé à être rénové.

L’ensemble Manet va également
faire l’objet d’une réhabilitation.

Modification de l’éclairage des parties communes.

Ces travaux imposeront une modification du système
de contrôle d’accès. Ce dernier sera aussi remplacé
avec toujours des normes PMR et chaque appartement sera équipé d’un nouveau système de visiophonie. Enfin, et pour optimiser la sécurité dans les
parties communes, il a été décidé de revoir le
système d’éclairage.

Les travaux d'accès en cours de finalisation.

Les nouveaux hublots bénéficieront d’éclairage LED
et de détecteurs. La lumière s’allumera ainsi automatiquement dès qu’une présence sera effective dans
le hall ou la cage d’escalier.
Le coût global avoisine les 48 000 € dont 14 000 €
pour les luminaires, 11 000 € pour l’interphonie, et
23 000 € pour la réfection du sol, le cheminement et
la porte.
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Les acomptes de charges locatives

La régularisation des charges locatives

Les dépenses réelles sont comparées avec les provisions et amènent Terre d’Opale Habitat à facturer un
complément (les provisions pour charges ont été
insuffisantes) ou à rembourser un trop perçu (les
provisions pour charges ont été plus importantes
que le coût réel).
A chaque régularisation, vous recevez un décompte
individuel détaillé charge par charge. Ce document
vous est adressé personnellement et vous sera
adressé fin Octobre 2017 pour les charges 2016.
Les justificatifs sont consultables au siège de Terre
d’Opale Habitat sur simple demande écrite pendant
le mois suivant l’envoi de ce décompte.

Le montant de votre régularisation (positif ou négatif) sera reporté sur un avis d’échéance complémentaire que vous recevrez fin Novembre 2017.
En cas de “somme à payer”, il vous appartient de
procéder au règlement avant la date limite indiquée,
sauf si vous avez opté pour le prélèvement automatique de votre loyer courant. Si vous avez des
difficultés pour régler le montant demandé, il vous
est possible de prendre contact avec les services de
Terre d’Opale Habitat pour convenir d’un arrangement.
En cas de “remboursement”, la Trésorerie de Terre
d’Opale Habitat s’emploiera à vous restituer le
montant dû en fonction de votre situation sur simple
demande écrite accompagnée de votre RIB.
La composition de votre famille évolue en cours
d’année (séparation, naissance…), vous pouvez
demander à Terre d’Opale Habitat de réactualiser
vos provisions d’eau individuelle.
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Vos associations
de locataires
Transition énergétique
Avec la loi transition énergétique, vous pouvez
recevoir gratuitement 5 ampoules LED. En fonction
de vos revenus, vous pourrez bénéficier d’une
subvention qui pourra couvrir jusqu’à 100% du prix
de vos ampoules LED. Pour commander vos 5
ampoules en ligne, munissez-vous de votre dernier
avis d'imposition, repérez votre numéro fiscal et le
numéro de référence de votre avis d'imposition,
puis connectez-vous sur mesampoulesgratuites.fr
Vérifiez de quels culots vous avez besoin avant de
commander :
• Ampoule LED E27 : gros culot à vis
(le culot le plus fréquemment utilisé) ;
• Ampoule LED E14 : petit culot à vis
(souvent utilisé pour les lampes de chevet) ;
• Ampoule LED B22 : gros culot à baïonnette
(un classique de moins en moins utilisé) ;
• Ampoule LED GU10 : petit spot
(souvent utilisé pour les plafonds ou rails).
Une fois votre subvention calculée, vous aurez
accès au panier présentant les 4 culots disponibles.
Choisissez vos 5 ampoules LED puis commandez !
Vous recevrez vos ampoules quelques semaines
plus tard.
Information : Selon un rapport de l'ADEME,
l'éclairage représente actuellement 12% des
consommations électriques d'un logement (hors
chauffage et eau chaude). Aujourd’hui, l’ampoule
LED est le système d’éclairage le moins énergivore
et le plus fiable. Une ampoule LED consomme 80%
d’électricité en moins qu’une ampoule à incandescence. Grâce à ce pack de 5 ampoules LED, vous
allez économiser en moyenne 50€ d’électricité par
an.

ADLDC

L’ADLDC est en attente d’un local,
les membres sont cependant joignables
au 06 06 93 27 14
ou sur : adldc62@gmail.com
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Loi Égalité et Citoyenneté
Voici la liste des demandeurs prioritaires :
• Personnes bénéficiant d'une décision favorable de
la Commission DALO ;
• Personnes en situation de handicap ou famille
ayant à leur charge une personne en situation de
handicap ;
• Personnes mal logées ou défavorisées et les
personnes rencontrant des difficultés particulières
de logement pour des raisons d'ordre financier,
tenant à leurs conditions d'existence ou confrontées
à un cumul de difficultés financières et d'insertion
sociale ;
• Personnes hébergées ou logées temporairement
dans un établissement ou un logement de transition ;
• Personnes reprenant une activité après une
période de chômage de longue durée ;
• Personnes exposées à des situations d'habitat
indigne ;
- Personnes justifiant de violences au sein du couple
et les personnes menacées de mariage forcé ;
• Personnes ayant à leur charge un enfant mineur
et logées dans les locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un
logement décent ;
• Personnes dépourvues de logement, y compris
celles qui sont hébergées par un tiers ;
• Personnes menacées d'expulsion sans
relogement.
Si vous rencontrez des difficultés pour aboutir à
votre demande de logement, vous pouvez nous
contacter :

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.

Le préavis de départ
Nous sommes souvent interrogés sur la
question de la durée des préavis en cas de
départ du logement.
Voici quelques conseils pratiques et les
durées de préavis à respecter :

Comment envoyer son préavis ?

Vous pouvez envoyer votre préavis de départ
par Lettre recommandée avec AR, ou par voie
de Huissier ou encore par remise en main
propre contre reçu. Aucun autre mode n'est
accepté.

A quelle date le préavis
commence-t-il à courir ?

La date de début du préavis commence à la
date de réception de votre courrier par le
propriétaire et non à la date d'envoi.

Quelle est la durée du préavis ?

La durée légale est de 3 mois. Cette durée est
ramenée à 1 mois dans les cas ci-dessous :
Mutation chez le même bailleur ;
Bénéficiaires RSA ou AAH ;
Raisons de santé justifiant un changement de
domicile (certificat médical obligatoire) ;
Mutation Professionnelle ;
Attribution d'un logement social d'un locataire
habitant du privé ;
Nouvel emploi ou perte d'emploi sous
certaines conditions ;
Obtention d'un premier emploi.
Les Associations de locataires sont à votre
disposition en cas de besoin.

Les incivilités
Vous pouvez être victimes d'incivilités. Dans ce
cas, il convient d'établir une attestation que
vous remettrez à votre bailleur. Sans ce
document, aucune action ne pourra être
engagée contre les fauteurs de troubles. Des
imprimés sont à votre disposition au siège,
dans les agences de Terre d'Opale Habitat et
dans les locaux des Associations de
Locataires. En cas de troubles graves, il
convient de faire appel à La Police, soit
Nationale soit Municipale.
Une minorité empoisonne la vie des locataires,
aussi, nous vous conseillons de ne pas hésiter
à le faire afin que la vie en collectivité soit plus
agréable pour tous.

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

Baisse des aides au logement
de 5€00 : Une provocation pour
6,5 millions de personnes
C’est sans aucun doute la première attaque sur les
revenus des plus modestes, qui annonce la non
indexation des aides au logement pour 2018. En
effet, de par la loi, ces aides doivent être revalorisées en fonction de l’évolution de l'indice de
référence des loyers (IRL). A défaut, nous
attendrions du gouvernement un gel des loyers
pour l’année à venir.
Cependant, tout indique une volonté de casser le
système des aides au logement en place depuis
1977, sous prétexte de leur caractère inflationniste.
Nous contestons totalement cet argument. Il suffit
d’ailleurs de comparer dans le temps la dégradation
du caractère solvabilisateur de cette aide. En 1977,
on pouvait toucher une aide au logement avec des
revenus inférieurs à 1,7 SMIC, alors qu’à
ce jour cette même aide est octroyée à des
ménages dont les revenus sont inférieurs à 1,02
SMIC. De la même façon, le loyer moyen des
allocataires a progressé de 35 % depuis 2000,
alors que le loyer plafond des aides n’a progressé
que de 17 %.
Si nous constatons ces dernières années une
évolution en masse du montant des aides au
logement (APL, ALF, ALS), c’est qu’il y a tout
simplement une augmentation notable du nombre
de bénéficiaires, liée à la montée dramatique de la
précarité dans notre pays. A titre d’exemple, 500
000 allocataires de plus entre 2010 et 2016. Si
leur nombre augmente, c’est parce que le montant
des retraites est insuffisant, le nombre de
personnes sans emploi explose et le revenu des
travailleurs précaires ne leur permet plus de vivre
décemment de leur travail.
S’il y a des ajustements à faire en matière de
politiques de logement, suivons l’avis de la Cour des
comptes qui préconise de supprimer les dispositifs
fiscaux d’encouragement à l’investissement
immobilier locatif pour un coût annuel de 2 milliards
d’euros. La Cour des comptes qui s’interroge
également sur l’efficacité de la TVA à 5,5 % (au lieu
de 20 %) lorsqu’il s’agit de réaliser des travaux
dans un logement achevé depuis plus de 2 ans, ce
qui correspond à une dépense publique de 5,2
milliards pour seulement 127 000 emplois créés.
Ce ne sont que deux exemples des possibilités
d’économies potentielles dont l’existence n’est liée
qu’à la puissance des lobbies du bâtiment.
Au moment où le gouvernement envisage de
baisser de façon notable l’impôt de solidarité sur la
fortune (ISF), il est pour la CLCV scandaleux
d’aborder la question des économies budgétaires
en s’attaquant aux populations les plus modestes.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
membres du gouvernement, Mesdames et
Messieurs les élus d’En Marche, il ne semble pas
que vous ayez été élus pour cela.
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
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Le montant des charges est lié directement à l’évolution du coût de la vie, du prix de l’énergie et des
services. De ce fait, Terre d’Opale Habitat ne peut
pas connaître, par avance et avec exactitude, les
sommes qui seront facturées. C’est la raison pour
laquelle des provisions pour charges locatives vous
sont facturées chaque mois au travers des acomptes
de charges. Elles sont réajustées périodiquement,
généralement chaque année au 1er Juillet.

