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Accueil

Gérard CLAIS,

Président du Conseil d’Administration

Hans RYCKEBOER, Directeur Général,

les Administrateurs,

l’équipe de Direction

et l’ensemble du personnel

vous souhaitent d’y vivre agréablement,

et ont le plaisir de vous présenter

ce livret d’accueil.

Véritable outil informatif,

ce dernier vous permettra de disposer

de renseignements pratiques.
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Bienvenue
dans votre nouveau logement !!!

Ce livret s’appuie sur notre cha�e de qualité
et les cinq engagements qui la composent.

Nous vous louons un logement propre
et en bon état, en vous assurant la qualité
de l’accueil et de l’information ;

Nous nous engageons sur la propreté
des halls et des cages d’escaliers ;

Nous traitons vos réclamations
techniques dans les meilleurs délais ;

Nous engageons toute action
nécessaire pour améliorer
les relations de voisinage ;

Nous accompagnons
les publics fragiles
et les aidons au maintien
dans leur logement.

05



Chiffres
Quelques

7000
logements implantés

sur Calais
et son

arrondissement.

Chaque année,
l’OPH de Calais
construit entre

50 et100
logements.

80%
de logements

collectifs.

du personnel
 quotidiennement
    au contact
         du public.

73%

5 20

33%

20%
de logements

individuels.

L’OPH de Calais
loge plus de 1/3
de la population

calaisienne.

La qualité au cœur
de notre métier
avec une charte

composée
de 5 engagements
pour mieux vivre

ensemble
dans nos résidences.

Une vingtaine
d’actions développées

avec les partenaires
locaux.

06



Etapes
à suivre

ta
àà

Les Ecoles ;
La Mairie (carte d’électeur) ;
La Préfecture (Carte grise voiture) ;
Votre Assurance ;
Votre Banque.

4) L’état des lieux :
Un état des lieux va être établi entre 
vous et un représentant de l’OPH. C’est 
un document important car il préserve 
les droits des signataires. Vous pour-
rez faire constater les imperfections 
constatées tant sur les parties immobi-
lières que sur les équipements. Pour le 
chauffage, vous pourrez ajouter des re-
marques dans le 1er mois qui suit le dé-
but de la première période de chauffe. 
Un exemplaire signé des deux parties 
vous sera remis. Conservez-le, il servira 
de base à votre état des lieux sortant.
N’oubliez pas lors de cet état des lieux 
de relever les index des compteurs de 
votre logement.

5) L’assurance
de votre logement :
L’assurance de votre logement est né-
cessaire, obligatoire mais aussi utile.
Obligatoire :
La loi et votre contrat de location vous 
imposent d’assurer votre logement et 
d’acquitter régulièrement les cotisa-
tions d’assurances ;

07

1) Votre contrat de location :
Vous venez de signer votre contrat de 
location, document précieux que vous 
devez conserver avec ses annexes : en 
effet, il vous engage et engage l’OPH.
Par ailleurs, il définit les devoirs et les 
droits des signataires.

2) Le dépôt de garantie :
Lors de la signature de votre contrat de 
location, il vous sera réclamé un dépôt 
de garantie représentant un mois de 
loyer hors charges ainsi que le 1er mois 
de loyer résiduel (c'est-à-dire le 1er 
mois de loyer plus les charges moins 
l’APL estimée). Ce dépôt de garan-
tie vous sera remboursé 2 mois après 
avoir quitté votre logement déduction 
faite des sommes dues à l’OPH.

3) Avez-vous pensé
à communiquer
votre nouvelle adresse à :
vos services distributeurs d’électricité 
et de gaz ;
votre service des Eaux ;
Votre prestataire de téléphone, inter-
net, Télévision par abonnement ;
la sécurité sociale et votre mutuelle ;
La Caisse d’Allocations Familiales ou 
votre Mutualité Sociale Agricole ;
Votre employeur ;
Les services des Impôts et le Trésor 
Public ;

Livret d’accueil



A la date anniversaire de votre assu-
rance, n’oubliez pas de fournir à votre 
agence la nouvelle attestation d’assu-
rances ;
Ne pas oublier que le défaut d’assu-
rance est une clause résolutoire de 
bail.
Utile :
En cas de sinistre (dégât des eaux, 
incendie…), vous êtes en général 
considéré comme responsable des 
dommages que vous pourriez causer à  
l’immeuble, même en votre absence.
Si vous êtes assuré(e), votre assureur 
prendra en charge les dommages cau-
sés à l’immeuble ou à autrui.
Si vos biens sont endommagés, votre 
assureur vous les remboursera, moyen-
nant éventuellement la déduction de la 
franchise et de la vétusté.
Quels risques assurer ?
Votre responsabilité à l’égard de votre 
propriétaire pour les dommages cau-
sés à l’immeuble.
Votre responsabilité pour les dom-
mages causés à vos voisins de votre 

fait, du fait de votre famille ou du fait 
de votre animal  (exemple votre bai-
gnoire déborde et provoque un dégât 
des eaux chez le voisin de dessous, 
ou votre chien mord le facteur…). Les 
dégâts et dommages  seront pris en 
charge (moyennant déduction de la 
franchise).
S’assurer contre le vol (attention aux 
exclusions de garantie).

Comment s’assurer :
Vous devez choisir votre compagnie 
d’assurances.
Choisir le montant et le type de garan-
ties.
Pour le vol, vérifier qu’il n’y a pas d’ex-
clusion de garanties.

6) Le loyer :
Qu’avez-vous à payer ? :
A la signature du contrat, vous devez 
régler le dépôt de garantie (appelé aus-
si caution). Son montant correspond à 
un mois de loyer hors charges du loge-
ment que vous prenez en location.
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Il vous sera demandé aussi de ré-
gler le 1er mois de loyer résiduel 
(loyer+charges –l’APL estimée).
Le dépôt de garantie vous sera rem-
boursé, sous réserve d’être à jour du 
loyer et des charges et d’un état des 
lieux sortant sans facturation, deux 
mois après la fin de votre préavis.
Comment est calculé votre loyer ?
Il est fixé en multipliant la surface cor-
rigée ou la surface utile (pour les loge-
ments récents) - le décompte de sur-
face de votre logement vous est remis 
à la signature du contrat de location - 
par un taux au m2 qui évolue au fil des 
années. 
Le loyer est révisé périodiquement par 
le Conseil d’Administration de l’OPH 
dans les limites fixées par la réglemen-
tation.
Que couvre votre loyer ?
Le remboursement des emprunts 
souscrits par l’OPH pour acheter des 
terrains, construire des logements et 
améliorer ceux-ci.
Les frais de personnel (salaires et 
charges sociales).
Les dépenses de gestion et d’entretien 
non récupérables dans les charges.
Les grosses réparations.
Les impôts et taxes payés par l’OPH.

7) Les charges :
En plus de votre loyer, vous devez ac-
quitter des provisions pour charges qui 
concernent :
• Les impôts et taxes des collectivités 
locales (taxe d’enlèvement d’ordures 
ménagères par exemple) ;
• Vos consommations personnelles 
qui sont essentiellement le chauffage, 
l’eau chaude et froide, celles-ci sont 
mesurées par un compteur individuel 
ou calculées en fonction des critères de 
répartition mentionnés dans le contrat 
de location et ses annexes ;
• Les dépenses communes de votre 
immeuble : consommation et frais 
d’entretien des parties communes ré-
parties entre les locataires (ascenseur, 
électricité, eau, salaire et charges du 
personnel missionné pour le nettoyage 
et l’élimination des déchets) ;

• L’entretien d’installations indivi-
duelles ou collectives couvertes par 
des contrats d’entretien (robinette-
rie, plomberie, appareil de chauffage, 
Chauffe-eau, Antenne TV…) ;
Ces charges sont payables par provi-
sion mensuelle et sont arrêtées annuel-
lement. Un décompte annuel vous est 
alors envoyé conformément au décret 
82 955 du 9 Novembre 1982 fixant la 
liste des charges récupérables.

Quelques questions
sur les charges :
Qu’est-ce qu’une provision ? 
Les provisions permettent d’étaler sur 
l’année les règlements liés aux charges 
récupérables. 
Les provisions pour charges peuvent 
être revues en cours d’année si une 
évolution sensible des coûts était 
constatée.
Pourquoi des provisions de chauf-
fage en été ?
Les provisions de chauffage sont préle-
vées sur 12 mois pour éviter des écarts 
trop importants entre les périodes 
chauffées et non chauffées.
J’ai emménagé en cours d’année, 
quelle sera ma régularisation ?
La régularisation sera effectuée au pro-
rata temporis. 
Exemple : vous êtes rentré(e) le 1er 
Août ; votre facturation  concernera la 
période du 1er Août au 31 Décembre.
Comment limiter les charges ?
Un volet comportant des conseils pra-
tiques vous est présenté en annexe.
Important :
Dégagez vos grilles de ventilation : 
celles-ci évacuent l’humidité et évitent 
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les moisissures. Comme vous, votre 
logement doit respirer, les grilles de 
ventilation sont ses poumons.

8) Le Supplément de Loyer
Solidarité ou Surloyer (SLS) :
La loi 96 462 du 4 Mars 1996 a ins-
tauré le SLS.
Pourquoi ? 
L’Etat subventionne la construction du 
logement social ; en contrepartie, l’OPH 
de Calais s’engage à limiter le niveau 
de loyer et à attribuer ses logements 
à des locataires dont les revenus ne 
dépassent pas les plafonds HLM.
Lorsque vous faites une demande de 
logement et que vous ne dépassez pas 
les plafonds, la Commission est en 
mesure de vous attribuer un logement 
social.
Par la suite, chaque année, il vous est 
réclamé votre avis d’imposition afin de 
vérifier que vos revenus ne dépassent 
pas les plafonds. Dans le cas où cela 

se produit, un supplément de loyer de 
solidarité, prévu par la loi, sera appli-
qué.
Pour qui ?
Tous les locataires d’un logement so-
cial, dont les revenus dépassent les 
plafonds HLM, sont concernés.
Certains quartiers ont été délimités 
dans le cadre de la politique de la ville 
(ZUS par exemple). Dans ceux-ci, les 
locataires, quels que soient leurs reve-
nus, ne sont pas assujettis au SLS. 

Comment le calcule-t-on ?
Il est calculé :
Selon  l’importance du dépassement 
du plafond HLM permettant l’accès au 
logement social ;
Selon la surface habitable de votre lo-
gement.
Le SLS est notifié par courrier. Si vous 
n’avez pas d’APL, vous aurez légale-
ment l’obligation de répondre annuel-
lement à une enquête concernant les 
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ressources de votre foyer. Si vous ne 
répondez pas dans les délais, ou si 
vous ne fournissez pas les documents 
réclamés, vous vous exposez à une 
pénalité.

9) Comprendre
votre avis d’échéance :
Mensuellement, l’OPH vous adresse 
un avis d’échéance clair et détaillé. 
Le paiement des loyers et des charges 
doit se faire dès réception de votre avis 
d’échéance et avant le 1er du mois sui-
vant.
10) Comment régler
votre loyer ?
Le moyen le plus sûr et le plus efficace 
est le prélèvement automatique. Ce  
dernier peut-être mis en place à tout 
moment. Pour vous rendre service, 3 
dates de prélèvement sont possibles : 
le 1er, le 7 ou le 15 du mois. 
D’autres formes de règlement : le 
chèque bancaire ou encore les es-
pèces.

Vous avez des difficultés
pour régler votre loyer ?
N’attendez pas que votre situation 
s’aggrave, prenez contact aussitôt avec 
votre agence. Votre conseillère étudiera 
avec vous les modalités de règlement 
de votre dette.
Vous pouvez contacter le service social 
de l’OPH ou encore les travailleurs so-
ciaux (CCAS, Maison du Département 
de la Solidarité…) qui rechercheront 
avec votre collaboration des solutions 
pour résoudre votre problème.

11) Les aides au logement :
En fonction de vos ressources, vous 
pouvez bénéficier de l’Aide Personnali-
sée au Logement.
Les barèmes APL sont révisés chaque 
année au 1er juillet. Il importe pour cela 
que vous déclariez vos ressources au-
près des services fiscaux même si vous 
n’êtes pas imposable. A défaut, vous 
risquez de perdre vos droits.
Lors de la signature de votre bail, vous 
remplirez un imprimé destiné la CAF ou 
à la MSA. L’OPH peut vous accompa-
gner dans vos démarches.
En cas de modification de votre si-
tuation (professionnelle, familiale, 
financière…) ou de la situation d’une 
personne de votre foyer, vous devez 
impérativement en informer votre 
Caisse qui modifiera le montant de vos 
prestations. L’absence de déclaration 
vous expose à des sanctions finan-
cières.

Merci de rappeler votre identité

Votre nom : ____________________________________________ Votre prénom : ______________________________________

Votre date de naissance : 

Numéro d’allocataire (si vous en possédez un) :..............
................

.........

Numéro de sécurité sociale ou de MSA : 

Adresse du logement pour lequel vous demandez l’aide : _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Depuis quelle date résidez-vous à cette adresse ?

Ce logement est-il votre résidence principale ? oui   non 

Si vous êtes locataire ou résident d’un foyer

L’allocataire

• Si vous êtes étudiant(e), bénéficiez-vous d’une bourse 

d’études attribuée sur critères sociaux ? oui   non

Nom et adresse de l’organisme qui la verse : _____________

_________________________________________________

_________________________________________________

Conjoint, concubin(e) ou pacsé(e)

• S’il (elle) est étudiant(e), bénéficie-t-il(elle) d’une bourse 

d’études attribuée sur critères sociaux ? oui   non

Nom et adresse de l’organisme qui la verse : _____________

_________________________________________________

_________________________________________________

Résidez-vous : dans une famille d’accueil et hébergé(e) à titre onéreux en foyer

à l’hôtel ou pension de famille

en centre de soins de longue durée

Si vous résidez seul en foyer, aidez-vous financièrement votre famille ? oui non

Si vous êtes dans un de ces cas, cochez la case appropriée et reportez-vous à la page 3 “informations pratiques”. Vous n’avez

rien d’autre à remplir. Datez et signez ce formulaire.

Dans tous les autres cas, répondez aux questions suivantes :

Avez-vous un lien de parenté avec votre propriétaire ? oui   non

Si oui, lequel ? _____________________________________________________________________________________________

Votre conjoint(e) ou concubin(e) ou pacsé(e) a-t-il un lien de parenté avec votre propriétaire ? oui   non

Si oui, lequel ? _____________________________________________________________________________________________

Etes-vous logé(e) par votre employeur ? oui   non

Mettez-vous en sous-location une partie de votre logement ? oui   non 

Si oui, depuis quelle date ? 

Surface totale sous-louée : 
m2

Ne pas tenir compte des balcons, loggias, terrasses.

Votre logement comprend-il une ou plusieurs pièces à usage professionnel ? oui   non

Si oui, depuis quelle date ? 

Surface totale des pièces à usage professionnel :
m2

Ne pas tenir compte des balcons, loggias, terrasses.

Assumez-vous des frais supplémentaires pour l’occupation d’un deuxième logement pour des raisons professionnelles ?

oui   non

Si oui, depuis quelle date ? 

Nom et adresse de l’employeur ________________________________________________________________________________

Nom et adresse du propriétaire ________________________________________________________________________________

Emplacement réservé

Date de la demande  23/01/2014

DAL
Page 1/2

IDX W 1075003 Y

Merci de compléter également 

un formulaire de déclaration de situation.

Art. L 542-1et suivants, L 831-1 et suivants du code de la Sécurité sociale 

Art. L 351-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation

Demande d’aide au logement 10840*05

S 
71

56
 b

Nom et prénom (ou dénomination du propriétaire, bailleur ou mandataire, de la famille d'accueil) : ___________________________________________________________________

Adresse :____________________________________________________________________________________________________

N° de téléphone : 

certifie sur l'honneur que :

M. et/ou Mme (noms et prénoms) _______________________________________________________________________________

locataire(s) en titre depuis le 

du logement situé (adresse) ____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

S’agit-il d’une chambre (pièce unique sans WC) ? oui   non

Surface réelle du logement (en mètres carrés) : 
m2

S’agit-il d’une colocation (sauf concubinage) ? non   oui, nombre de colocataires 

Montant mensuel du loyer du mois d’entrée dans le logement (indiquer celui payé par le locataire ou le colocataire pour un mois 

complet)
si Al : montant hors charges : ___________________ €

si meublé Al : montant charges comprises : ___________ €

si Apl : montant hors charges : __________________ €

Votre locataire (ou colocataire) est-il à jour dans le règlement de ses loyers ? oui   non

S’il n’est pas à jour dans le règlement de ses loyers, mois du dernier loyer acquitté : _____________________________________

S'agit-il d'un hébergement en sous-location ? non   oui, s’agit-il d’un hébergement :

dans une famille d'accueil
par une association

autre (préciser) : _______________

Date d'effet du bail ou d'entrée en vigueur du nouveau loyer : 

Si le logement est conventionné (joindre un relevé d’identité bancaire ou postal de l’organisme)

• code bailleur 

• code agence 

• code programme 

• code locataire 

• n° de convention 

signée le 

renouvelée le 

S’il s’agit d’un logement pour lequel l’Al est versée automatiquement au bailleur (joindre un relevé d’identité bancaire ou postal de 

l’organisme)

• code bailleur 

• code agence 

• code programme 

• code locataire 

Dans les autres cas, souhaitez-vous recevoir directement l’aide au logement ?

non   oui (joindre un relevé d’identité bancaire ou postal et remplir la demande de versement direct)

Le logement répond-il aux caractéristiques de décence énumérées ci-dessous : oui   non

Principales caractéristiques de décence que le logement doit respecter (décret 2002-120 du 30 janvier 2002)

• Le logement ne doit pas avoir fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril ;

• la toiture, les murs, les peintures, les plafonds, les planchers, les installations électriques et de gaz ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la

sécurité physique des locataires ;

• l’éclairage et la ventilation sont suffisants et sans danger ;

• il y a au moins un coin cuisine avec un point d’eau potable froide et chaude ;

• l’installation de chauffage est suffisante et sans danger ;

• l’installation sanitaire :

- s’il s’agit d’un logement de plus d’une pièce, l’installation sanitaire est complète et intérieure au logement, avec douche ou baignoire et WC,

- si le logement ne comporte qu’une seule pièce, il y a au moins des WC qui peuvent être extérieurs au logement ;

• le logement comporte une pièce principale ayant soit une surface d’au moins 9 m2 pour 2,20 m de hauteur, soit un volume habitable d’au moins de 20 m3.

A ___________________________ Le 

Art. D 542.17 et R 831.11 du code de la Sécurité sociale 

Arrêté du 22 août 1986  

Attestation de loyer
10842*06

S 
71

57
 c

A remplir par le propriétaire, le bailleur, la famille d’accueil...

Signature - cachet

(du propriétaire ou du bailleur

ou famille d'accueil)

Emplacement réservé à la Caf

W 5002502 V Demande du 23/01/2014

ATTLOG    N° d'allocataire:
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12) L’évolution de votre famille :
A toute étape chaque moment de la 
vie de votre famille (mariage, pacs, 
décès, naissance, départ, séparation, 
divorce…), il faut le signaler à votre 
agence (et au service gestion locative 
si vous avez une demande de loge-
ment) car vos droits peuvent changer.
Ces événements sont à signaler car ils 
ont des répercussions sur votre APL ou 
votre SLS.

13) Quelques conseils
concernant l’entretien
de votre logement :
Balcons, terrasses, vérandas : bien 
dégager les écoulements d’eau, ne 
pas arroser abondamment les plantes 
(pensez à votre voisin du dessous), ne 
pas laisser les animaux faire leurs be-
soins dans les parties communes. Il est 
interdit d’y faire des barbecues. 
Tous travaux nécessitent au préalable 
une demande écrite et un accord de 
votre agence.
En matière d’entretien de votre loge-
ment, vos obligations sont définies par 
le décret 87 712 du 26 août 1987 
fixant la liste des réparations ayant le 
caractère de réparations locatives.

Entrée avec interphone ou contrôle 
d’accès : Cette installation est prévue 
pour votre sécurité et préserve le bon 
état de vos parties communes : vous 
devez les respecter. Vous ne devez pas 
bloquer la porte. Veillez toutefois à la 
bonne fermeture de celle-ci, n’ouvrez 
pas à des inconnus (les entreprises tra-
vaillant pour l’OPH ont généralement 
l’accès et ne demandent pas l’ouver-
ture du hall à un locataire). En cas de 
non respect de ces règles, votre res-
ponsabilité est engagée.
La boîte aux lettres : Pour éviter des 
problèmes de courrier, apposez une 
étiquette lisible sur votre boîte aux 
lettres (un emplacement est prévu à 
cet effet), avec votre nom, votre étage 
et votre numéro d’appartement.
L’ascenseur : Cet équipement peut 
s’avérer dangereux en cas de mauvaise 
utilisation ; respectez les consignes 
de sécurité, ne fumez pas et veillez à 
accompagner votre enfant ou vos ani-
maux dans l’ascenseur.
La cave ou le grenier : Si vous dis-
posez d’une cave ou d’un grenier, vous 
devez en assurer la surveillance, l’en-
tretien et la fermeture comme pour 
votre logement. Il est interdit d’y stoc-
ker des produits inflammables, dange-
reux ou encore des bouteilles de gaz ou 
des produits détonants.

Changements familiaux à nous signaler

Tous ces événements sont à nous signaler
car ils ont des répercussions sur votre APL ou votre SLS.

Le conjoint devient
co-titulaire du bail

Justificatif du mariage
(Livret de famille)Mariage

Une modification
du bail s’impose

Extrait du PACSPACS

Courrier du conjoint
(Pièces justificatives identité et revenus)Concubinage

Une modification
du bail s’impose

Ce�ificat de naissance
ou d’adoption

Naissance
ou adoption

Une modification
du bail s’impose

Ordonnance de non conciliation,
jugement de divorce
ou attestation de séparation de corps
(Un simple courrier d’Avocat n’est pas suffisant)

Divorce
ou séparation

Vérification du droit au bail
des héritiers dans le cadre
du droit de suite légal,
si le droit au bail est avéré,
modification du bail.

Ce�ificat de décèsDécès

Une modification du bail
s’impose
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Détritus ménagers : Lorsque le tri sé-
lectif existe sur votre résidence, pensez 
à respecter les consignes. Pour les dé-
chets ménagers, il faut bien les embal-
ler afin d’éviter les odeurs, les cafards 
et les rats. Il faut respecter les horaires 
de sortie des poubelles. Il ne faut pas 
y jeter de mégots de cigarettes, un in-
cendie peut se déclencher.
Moisissures : Afin d’éviter la conden-
sation et le développement des moi-
sissures, il faut bien aérer votre loge-
ment (notamment la cuisine et la salle 
de bain - de 10 minutes par jour suf-
fisent), ne coupez pas votre chauffage 
quand vous sortez (le mettre à 16°C). 
En cas d’apparition de moisissures, 
vérifiez que les ventilations ne sont pas 
bouchées. De plus, il faut les nettoyer 
régulièrement.
Fenêtres et portes : Vérifiez réguliè-
rement que les rainures et évacuations 
d’eau ne sont pas sales et bouchées. 
Huilez légèrement les paumelles, cré-
mones et parties mobiles. Sur les fe-
nêtres en bois, vérifiez le masticage 
des vitres. Sur les fenêtres en PVC, 

ne peignez pas, ne percez pas (pour 
les rideaux et voilages, utilisez des 
attaches adhésives). Prenez soin des 
joints d’étanchéité, n’utilisez pas de 
détergent.
Si vous êtes locataire d’un garage : 
graissez régulièrement les ressorts, 
tringleries et serrures. Les piles de té-
lécommandes et badges sont à votre 
charge.
Fixations : Pour fixer les tableaux, élé-
ments, utilisez les crochets ou chevilles 
appropriés afin d’éviter les dégrada-
tions. Des cloisons légères nécessitent 
des fixations renforcées. Lors de votre 
départ, n’oubliez pas de reboucher les 
trous et de remplacer le papier peint si 
nécessaire.
Papier peint et peintures : Avant 
de poser votre nouveau papier peint, 
il faut décoller l’ancien. Nettoyez vos 
peintures avec les produits adaptés 
(exemple la peinture à l’huile se lave 
à l’eau tiède savonneuse sans déter-
gent).
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Insectes : A la moindre apparition 
d’insectes nuisibles, utilisez les pro-
duits adaptés. En cas de prolifération, 
si vous occupez un appartement, pré-
venez rapidement votre agence. 
Revêtements de sol : Evitez le lavage 
à grande eau, utilisez le produit de net-
toyage adapté. Le bon état des joints 
relève de votre responsabilité.
Toilettes : Les WC ne sont pas des 
poubelles, ne jetez rien dans la cuvette 
(coton, serviettes hygiéniques…). Cela 
provoque un engorgement avec des 
dégâts importants (à votre  c h a r g e ) . 
Ne pas oublier de détartrer la cuvette 
régulièrement.
Robinetterie, chasse d’eau : Signa-
lez rapidement toute fuite au presta-
taire. Une fuite peut occasionner de 
gros dégâts et augmenter fortement 
votre consommation d’eau. Coupez 
l’eau si nécessaire.
Clôtures et entretien du jardin : 
Vous devez entretenir les clôtures ainsi 
que votre jardin : tonte de la pelouse, 
tailles des haies et arbustes, élagage 
des arbres (il est conseillé de ne pas 
laisser les haies, arbustes et arbres 
dépasser 2 mètres).
 
14) Vivre ensemble
en bon voisinage :
Il dépend de chacun de vous de vivre 
en bonne harmonie avec vos voisins. 
Respecter son voisin, son logement, 
son bâtiment, ses espaces extérieurs, 
c’est se respecter soi-même. Ne faites 
pas subir aux autres ce que vous n’ai-
meriez pas subir.
Le bruit : Il est faux de croire que le 
bruit n’est interdit qu’entre 22h.00 et 
6h.00 du matin. Le bruit est interdit 
nuit et jour. Tout excès peut être sanc-
tionné.
Attention : Le volume de votre radio, 
télévision, chaîne stéréo (les hauts 
parleurs ne doivent pas être posés par 
terre) doit être raisonnable ;
En cas de travaux (perceuse, mar-
teau…), faites attention aux nui-
sances ;
Les bruits d’occupations : évitez les ta-
lons, les portes, fenêtres et volets qui 
claquent ;

Attention aux jeux d’enfants dans les 
parties communes, les escaliers, et 
dans le logement.

Des moyens pour atténuer le bruit : 
Marchez en pantoufles, mettez des 
tampons de feutre sous les pieds de 
meubles. En cas de travaux ou de fêtes, 
prévenez vos voisins, ils comprendront 
que la gêne est temporaire.

La circulation et le stationnement 
des véhicules :
Stationnez votre véhicule sur les empla-
cements prévus (parkings, garages) ;
Il est strictement interdit de faire de la 
mécanique sur les parkings, dans les 
garages à vélos ou à véhicules ;
Il est également interdit d’entreposer 
des meubles, encombrants, épaves… 
dans les locaux, garages ou sur les em-
placements de stationnement ;
Respectez les emplacements pour les 
personnes à Mobilité Réduite ;
Respectez les interdictions de sta-
tionnement et les voies réservées aux 
pompiers ;
N’introduisez pas de produits inflam-
mables dans les caves, locaux com-
muns et garages ;
Circulez à vitesse réduite.
Si votre voisin occasionne des nui-
sances, dans un premier temps, expo-
sez-lui calmement ce qui vous gène. 
Si le différend perdure, prévenez votre 
agence qui tentera une médiation. 
Dans tous les cas ne soyez pas agres-
sif.
Quel que soit le cas, vous êtes acteur 
de votre trouble de voisinage. Certaines 
actions ne peuvent être entamées 
que par vous-même. Le bailleur ne 
peut que rappeler les règles d’usage. 
Comme vous, votre voisin a des devoirs 
et des droits.
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15) Pensez à votre sécurité
et à celle des autres :
En cas d’incendie : 
Prévenez ou faites prévenir les pom-
piers (téléphone 18 ou 112) ; atten-
dez leur intervention en suivant les 
consignes.
Le feu se déclare dans une pièce de 
l’appartement :
Fermez la porte de la pièce et fermez 
les fenêtres de l’appartement pour évi-
ter un appel d’air ;
Coupez le gaz et l’électricité ;
Attaquez le feu avec un extincteur si 
cela est possible ;
Restez à l’extérieur en attendant les 
secours.
Le feu se déclare à l’extérieur de 
l’appartement et les flammes me-
nacent la porte d’entrée ou les fe-
nêtres :
Restez dans l’appartement si la porte 
d’entrée est menacée ;
Fermez celle-ci pour éviter les courants 
d’air ;
Coupez le gaz ;

Disposez des linges mouillés autour et 
en bas de la porte puis arrosez-la.
La cage d’escalier est enfumée :
Restez à l’intérieur de votre logement 
tant que la cage est enfumée et que 
les secours ne vous ont pas autorisés 
à l’évacuer.
Appliquez des linges mouillés contre la 
porte.
Accès au système de coupure :
Laissez l’accès libre aux différents sys-
tèmes de coupure.
Chaque membre de la famille doit 
connaître l’emplacement des systèmes 
de coupures (disjoncteur électrique, 
vanne gaz, robinet d’arrêt du compteur 
d’eau…) afin de pouvoir les couper en 
cas de nécessité.
Panne d’ascenseur, que faire ? 
Si vous êtes en cabine et que celle-
ci s’arrête, il faut vous conformer aux 
consignes affichées dans l’ascenseur : 
appuyez sur le bouton d’alarme et at-
tendez une intervention extérieure.
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Si vous êtes à l’extérieur, invitez les 
personnes qui sont dans la cabine à 
garder leur calme et à se conformer 
aux consignes de sécurité.
N’essayez pas de manœuvrer  l’appa-
reil vous-même.
L’ascenseur n’est pas un jouet, il peut 
être dangereux : ne laissez jamais vos 
enfants l’utiliser seuls.

16) Les risques
de votre logement :
L’électricité :
Vérifiez régulièrement le bon état des 
prises, transformateurs et fils de vos 
appareils électriques ;
Coupez le courant au disjoncteur avant 
toute intervention sur l’installation, 
même pour changer une ampoule ;
Lorsqu’un fusible a sauté, il faut le rem-
placer par le même type de fusible : il 
ne faut pas « bricoler » l’installation ;
N’utilisez pas d’appareils électriques 
les mains mouillées ou les pieds nus ;
Les logements récents sont équipés 
de disjoncteurs avec bouton test. Il 
convient de vérifier régulièrement leur 
bon fonctionnement ;
Vous ne pouvez modifier votre instal-
lation électrique sans autorisation. En 
cas de problème, votre responsabilité 
est engagée ;
Attention aux prises multiples qui 
peuvent chauffer. N’abusez pas des 
prolongateurs, sources d’accidents ;
Si vous avez des enfants en bas âge et 
que les prises ne sont pas à éclipses, 
utilisez des caches prises pour leur sé-
curité.
Le gaz :
Vérifiez régulièrement le bon état des 
flexibles permanents,  changez-les dès 
qu’ils sont abîmés ou arrivés à la date 
limite d’utilisation ;
Pour rechercher une fuite, utilisez de 
l’eau savonneuse ;
Ne bouchez pas les grilles de ventila-
tion. En cas de fuite de gaz, ces der-
nières assurent votre protection. Elles 
permettent aussi une bonne combus-
tion du gaz et évitent l’asphyxie ;
Si vous constatez une fuite de gaz, 
fermez le robinet général et ouvrez les 
fenêtres. Quittez les lieux et appelez le 
plus vite possible les pompiers, la so-
ciété de maintenance du chauffe-eau 
ou de la chaudière, votre agence ;

Si vous décelez une fuite ou une odeur 
suspecte en amont de votre compteur, 
prévenez les pompiers, l’agence Gaz de 
France et votre agence.

Vous vous absentez plusieurs jours :
Fermez vos arrivées d’eau ;
En période froide, laissez le chauffage 
au minimum pour éviter le gel des ca-
nalisations ;
Protégez bien vos canalisations d’eau 
du gel ;
Débranchez vos appareils électriques 
et votre antenne télé.

17) Vous quittez votre loge-
ment : préparez votre départ :
Pensez à résilier votre contrat de 
location, en prévenant votre agence 
par lettre recommandée avec ac-
cusé de réception dans les délais 
prévus. Le préavis est de deux mois 
et de trois mois pour les nouveaux 
contrats. Il peut être réduit à un 
mois dans certains cas limitative-
ment énumérés par la loi :
Mutation  professionnelle
ou perte d’emploi ;
Nouvel emploi suite
à une perte d’emploi ;
Changement de domicile pour les lo-
cataires âgés de plus de 60 ans dont 
l’état de santé justifie un changement 
de domicile ;
Perception du RSA ;
Premier emploi. 
Pour en bénéficier, vous devrez joindre 
les justificatifs à votre préavis.
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Votre résiliation doit être signée par 
vous-même, votre conjoint si vous avez 
signé tous les deux votre contrat de 
location (la démarche est similaire s’il 
y a plusieurs cosignataires).
Laissez visiter votre logement confor-
mément aux conditions de votre contrat 
de location.
Avec votre résiliation, ne pas oublier de 
communiquer votre nouvelle adresse, 
le mode de remboursement de votre 
dépôt de garantie, joindre un RIB ou 
RIP.
Dès la réception de votre préavis, un 
rendez-vous vous sera fixé pour éta-
blir un pré état des lieux. Il s’agit d’un 
constat des travaux susceptibles de 
vous être facturés s’ils ne sont pas 
réalisés avant l’état des lieux définitif. 
Outre la propreté et le nettoyage du 
logement, des réparations locatives 
peuvent vous être réclamées (cf. Docu-
ment en annexe intitulé “l’entretien de 
mon logement – guide pratique”).

Le solde de votre compte :
A votre départ, ce solde peut être posi-
tif ou négatif. L’arrêté de compte n’est 
toutefois pas définitif. L’OPH pourra 
vous réclamer : des loyers et charges 
restant à payer, éventuellement des 
réparations locatives. Faute de règle-
ment, ces sommes seront imputées 
sur le dépôt de garantie dont le solde 
positif éventuel vous sera remboursé 
dans les deux mois.
Enfin, le solde des charges récupé-
rables sera traité ultérieurement lors de 
la régularisation annuelle des charges 
de votre résidence et de chauffage. 
En fonction de ces régularisations, des 
sommes vous seront remboursées ou 
mises à votre charge.
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18) Numéros utiles : 

Siège Social :
16, Quai de la Gendarmerie
62100 CALAIS
Tél. : 03 21 46 04 80   
Fax : 03 21 97 38 87
Horaires d’ouverture au public :
Lundi de 8h.30 à 12h.00
et de 13h.30 à 17h.00
Mardi de 8h.30 à 12h.00 
et de 13h.30 à 17h.30
Mercredi de 8h.30 à 12h.00
et de 13h.30 à 17h.30
Jeudi de 8h.30 à 12h.00
et de 13h.30 à 17h.30
Vendredi de 8h.30 à 12h.00
et de 13h.30 à 17h.00 

Réception :
Les conseillères logement
reçoivent le public
sur rendez-vous.

 

Point Accueil
Centre-Ville :
16, Quai de la Gendarmerie
62100 CALAIS
Tél : 03 21 17 09 81
Fax : 03 21 97 38 87
Horaires d’ouverture au public : 
du Lundi au Vendredi
de 9h.00 à 12h.00
et de 14h.00 à 17h00
 

Agence
Beau-Marais :
1, Avenue Guynemer
62100 CALAIS
Tél. : 03 21 46 06 06
Fax : 03 21 34 16 66
Horaires d’ouverture au public : 
Lundi au Vendredi
de 9h.00 à 12h.00
et de 13h.30 à 17h.00

Agence
Fort-Nieulay :
274, rue d’Orléansville
62100 CALAIS
Tél. : 03 21 46 04 10
Fax : 03 21 97 40 41
Horaires d’ouverture au public :
Lundi au Vendredi
de 9h.00 à 12h.00
et de 13h.30 à 17h.00

Le service d’astreinte
de l’OPH de Calais :
Ce service propose
aux locataires clients
un service technique
d’urgence 7 jours sur 7
et 365 jours par an
en cas de problème
pouvant mettre en péril
les biens et les personnes. 
En cas d’urgence :
a 06 09 61 27 17
Service ouvert :
de 18h.00 à 8h.00 la semaine
et 24h./24 le week-end.

66, Boulevard Jacquard
62100 CALAIS
Tél : 03 21 17 45 00
Mail : contact@imm-hop.fr

Horaires d’ouverture au public :
Lundi : de 15h.00 à 19h.00 ;
Mardi : de 10h.00 à 12h.00
et de 15h.00 à 19h.00 ;
Mercredi : de 15h.00 à 19h.00 ;
Jeudi : de 10h.00 à 19h.00 ;
Vendredi : de 10h.00 à 12h.00
et de 15h.00 à 19h.00 ;
Samedi : de 8h.30 à 12h.30
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Mairie de Calais
Place du Soldat Inconnu
62100 Calais
     03 21 46 62 00

Sous-Préfecture de Calais
Esplanade Jacques Vendroux
62100 Calais
     08 99 10 74 23

CAF de Calais
Quai de la Gendarmerie
62100 Calais
     08 10 25 62 30

Centre des Impôts
14, rue Desca�es
62100 Calais
     03 21 19 08 80

Maison de la Justice
15, Place Crèvecœur
62100 Calais
     03 21 97 09 27 
Trésorerie Municipale
39, rue Chanzy
62100 Calais
     03 21 46 14 90

Sapeurs Pompiers
Rue Louise Michel
62100 Calais
18 /      03 21 46 19 30

SAMU de Calais
Centre Hospitalier : 15 

Hôpital de Calais
     03 21 46 33 33

Police Nationale
Place de Lorraine
62100 Calais
17 /      03 21 19 13 17

Police Municipale
Parc Saint-Pierre
62100 Calais
     03 21 46 20 00

Gendarmerie Nationale
Calais-Fréthun
     03 21 85 97 17 
Guînes
     03 21 35 20 17 

Centre Anti-Poison
     03 20 44 44 44

LPA
185, rue Jacques Monod
62100 Calais
     03 21 34 76 02

GDF Dolce Vita Calais
     09 69 324 324
(numéro cristal)

EDF Bleu Ciel Calais
     09 69 32 15 15
(numéro cristal)

Service des Eaux de Calais
Rue d’Edimbourg
62100 Calais
     08 10 43 44 34
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Gestes
ve�s

Pour l’habitant :
• Aération et ventilation :
• Ne pas obstruer les bouches d’entrée 
et d’extraction d’air ;
• Nettoyer les éléments accessibles 
et facilement démontables par l’occu-
pant.

• Chauffage
et climatisation :
Pour l’ensemble du système de 
chauffage et de production d’eau 
chaude :
• Ne pas couvrir les équipements com-
portant une sonde de température du 
local (robinet thermostatique, sonde 
isolée, sonde incorporée à un appareil 
de chauffage…) ;
• Prendre connaissance des particula-
rités de réglage du programmateur et 
les adapter à vos besoins.

Entretien et maintenance :
Intervention périodique d’entretien et 
maîtrise des consommations pour :
• Installation de chauffage, de ventila-
tion et de climatisation ;
• Installation de plomberie et de traite-
ment de l’eau ;
• Installation électrique.

• Intervention périodique
d’entretien pour :
• Ascenseur ;
• Porte automatique de parking ;
• Installation de sécurité et de sûreté ;
• Nettoyage des locaux communs ;
• Entretien des espaces extérieurs.
Signalétique avec consignes de tri pour 
le local de stockage des déchets mé-
nagers.

• Energie :
Eclairage :
• Utiliser de préférence des ampoules 
“basses consommations” ;
• Penser à éteindre la lumière dans les 
locaux inoccupés ;
• Adapter à vos besoins les com-
mandes de réglage manuel de durée 
de l’éclairage ;
• Privilégier les apports de l’éclairage 
naturel, en y pensant lors de l’implan-
tation de votre mobilier.
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Chauffage :
• Ne pas surchauffer votre logement ;
• Ne pas ouvrir systématiquement vos 
fenêtres pour réduire la température de 
votre logement ; utiliser le système de 
réglage mis à votre disposition ;
• Ne pas utiliser des appareils de 
chauffage d’appoint pouvant présen-
ter des risques pour les personnes ; de 
plus, ils sont incompatibles avec l’ins-
tallation de chauffage déjà existante.

Appareils ménagers et autres équi-
pements électriques :
• Avant d’acquérir un appareil ména-
ger, consulter son “étiquette énergé-
tique” pouvant préciser un classement 
allant de A (économe) à G (peu éco-
nome) ;
• Eteindre totalement les appareils dis-
posant d’un système de veille en cas 
de non utilisation prolongée ;
• Privilégier l’achat de certaines ma-
chines à laver équipées d’une double 
arrivée d’eau froide et d’eau chaude, à 
priori plus économes en énergie élec-
trique, selon les possibilités de rac-
cordement sur les canalisations d’eau 
chaude sanitaire de votre logement ;
• Selon vos besoins, penser à limiter 
les températures des appareils équipés 
d’une résistance électrique (lave-linge/
vaisselle, sèche-linge…).

• Eau
Usages de l’eau :
• Ne pas attendre pour faire réparer 
un équipement (robinet, appareil mé-
nager…) présentant une fuite d’eau 
visible, même faible ;
• Surveiller sa consommation d’eau 
et réagir immédiatement en présence 
d’une augmentation non expliquée. 
En cas de doute, relever le compteur 
avant et après une période suffisam-
ment longue (une nuit par exemple) 
pour confirmer la présence réelle d’une 
fuite. Intervenir alors en conséquence 
pour y remédier ;

• Eviter de laisser couler l’eau inutile-
ment au cours de certaines tâches ne 
nécessitant pas un usage de l’eau per-
manent (lavage de la vaisselle, bros-
sage des dents…).

Relevés périodiques :
A l’aide de relevés périodiques de vos 
consommations ou d’un compteur in-
dividuel visible, surveiller l’évolution de 
vos consommations pour bien les maî-
triser.

Chasse d’eau :
Utiliser à bon escient le système de 
commande équipant le réservoir de 
votre chasse d’eau, parmi les systèmes 
les plus courants aujourd’hui :
• Soit une double commande (deux 
boutons distincts permettant de choisir 
la quantité d’eau utilisée) ;
• Soit un mécanisme interrompable 
(une première pression sur le bou-
ton poussoir permettant de libérer la 
chasse, la seconde pression stoppant 
immédiatement l’action précédente).

• Bruit
• Veiller à réduire les bruits à la source, 
c’est-à-dire commencer par limiter les 
bruits issus de votre propre logement 
(télévision, hi-fi, matériel de bricolage, 
parole…) ;
• Respecter des plages horaires cor-
rectes, vis-à-vis de votre voisinage, en 
vue de minimiser la gêne causée par 
certaines activités bruyantes, indispen-
sables occasionnellement ;
• Malgré la qualité acoustique de votre 
logement, veiller à ne pas procéder à 
des activités particulièrement sonores, 
nécessitant alors d’être réalisées dans 
des lieux adaptés (pratique d’un ins-
trument de musique ou d’une activité 
manuelle, très sonore).

• Air
• Ne pas arrêter votre système de ven-
tilation ;
• Ne pas obstruer les bouches de ven-
tilation ;
• En période froide, veiller à ne pas 
laisser, en permanence fonctionner à 
grand débit les bouches de ventilation 
réglables, notamment en cuisine.
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• Déchets
Produits labellisés ou certifiés :
Selon vos besoins, privilégier l’achat 
de produits marqués d’une référence 
à une certification (NF environnement, 
Ecolabel…) en vue de limiter les quan-
tités de déchets et leur nocivité.

Elimination des déchets :
• Utiliser les moyens mis à votre dispo-
sition par les collectivités locales pour 
la gestion des encombrants ;
• Utiliser les moyens mis à votre dis-
position pour évacuer tout type de dé-
chets courants en veillant à respecter 
les consignes de tri et la destination 
des poubelles.

Piles, accumulateurs, médicaments 
et produits toxiques :
• Indépendamment des risques pou-
vant concerner vos proches, penser à 
rapporter dans les lieux adaptés à cet 
effet les objets et produits particulière-
ment toxiques et dangereux.
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Electricité
et Gaz
Ele
e

Désormais, vous pouvez choi-
sir votre fournisseur d’électri-
cité et de gaz :
Depuis le 1er juillet 2007, vous pouvez 
choisir, pour le gaz et l’électricité, le 
fournisseur et l’offre qui conviennent à 
votre budget et à vos besoins.

Quel est mon choix ?
Jusqu’au 1er juillet 2007, vous ne 
pouviez souscrire un contrat qu’au tarif 
réglementé (fixé par l’Etat) avec le four-
nisseur de gaz et celui d’électricité qui 
étaient en situation de monopole sur 
votre zone géographique (EDF, GDF ou 
autre…).
Depuis le 1er juillet 2007, vous pouvez 
soit garder l’offre au tarif réglementé, 
soit choisir une offre de marché (dont 
le prix est fixé dans le contrat).
Dans le cas où vous décidez de changer 
de fournisseur, ce changement se fait 
sans interruption de service, ni change-
ment de compteur, ni changement de 
compteur d’électricité ou de gaz.

Quelle offre de fourniture choisir ? 
Contactez plusieurs fournisseurs, com-
parez leurs offres et choisissez celle 
qui correspond le mieux à vos besoins 
et vous fait bénéficier des meilleures 
conditions financières. 

Lorsque vous souscrivez un contrat 
avec un fournisseur, celui-ci engage 
alors les démarches pratiques pour que 
l’énergie consommée à votre compteur 
vous soit facturée par ses soins. En cas 
de changement de fournisseur, l’ancien 
fournisseur sera prévenu, vous n’avez 
aucune démarche à effectuer.

En cas de panne qui contacter ?
En cas de panne, ou pour un appel 
d’urgence (odeur de gaz par exemple), 
vous devez appeler aux numéros de 
téléphone « dépannage électricité » ou 
« dépannage gaz »  qui figurent déjà 
sur vos factures. Ce service dépend du 
gestionnaire de réseau de distribution, 
il est donc indépendant de votre four-
nisseur. Si vous changez de fournisseur, 
c’est le même service dépannage qui 
intervient dans des délais similaires. Il 
reste joignable au même numéro de 
téléphone quel que soit votre fournis-
seur.
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