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J’ai toujours dit et ne cesserai jamais de le répéter que béné-
ficier d’un logement social est une chance qui implique des
droits ET des devoirs… notre société est devenue telle que
beaucoup se rappellent leurs droits et trop oublient leurs
devoirs… les aides aux logements qui visent à accompagner
les plus fragiles d’entre nous sont un signe fort de la solida-
rité nationale et la France peut réellement s’enorgueillir de
ces « parachutes sociaux »… Cela signifie aussi, et j’y tiens
particulièrement, qu’il n’y a pas lieu d’en abuser et que 
nous devons ardemment nous mobiliser pour lutter contre 
les fraudes.

À l’échelle nationale, les A pl représentent près de 8,5 mil-
liards d’euros dans le seul secteur du logement social, ce
n’est pas une somme mineure que l’on peut verser sans des
contrôles renforcés…

Aider ceux qui en ont le plus besoin, c’est notre mission,
combattre ceux qui détournent cette aide, c’est notre 
responsabilité. 

C’est tout l’objet de la convention signée très récemment
avec la Caisse d’allocations familiales de l’Oise (Caf Oise). 
Il s’agira dorénavant pour nous (Caf et OPAC de l’Oise)
d’éplucher précisément les dossiers pour nous assurer que
l’aide constitue bien un droit et non une triche, engageant
des poursuites administratives, voire pénales. 

Et notre mobilisation est entière…

Arnaud DUMONTIER
Président de l’OPAC de l’Oise

ÉDITO 100 ANS D’HISTOIRE
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8 mars 2021  
Sainte-Geneviève   
Une visite du pôle médical
situé au rez-de-chaussée 
de la résidence locative
Jacques Saurel a réuni élus
du département et de la
commune. Cette visite a permis d’évoquer le Plan santé Oise afin
de lutter contre la désertification médicale.

ÉVÉNEMENTS

Suivez nous sur
Instagram, You Tube et Linkedin

VISITES 
CHANTIER

9 avril 2021   
Chantilly    
Élus locaux, représentants
de l’association des loca-
taires et de l'OPAC de l'Oise
ont visité le chantier de
réhabilitation de 130 appar-
tements du quartier Lefé-
bure. 2,6 millions d’euros
sont financés par l’office.

11 mai 2021  Beauvais  
L'OPAC de l'Oise a organisé une visite  technique
des chantiers du Nouveau programme national
de renouvellement urbain (Npnru) sur les quar-
tiers Argentine et Saint-Lucien. Cette visite a
permis de découvrir les premiers chantiers com-
mencés depuis quelques semaines pour amélio-
rer le bien-être des habitants.
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MISES EN LOCATION

19 mars 2021  
Beauvais 
La Banque des Territoires des Hauts de France / Groupe Caisse des Dépôts a souscrit
pour 14 millions d’euros de titres participatifs émis par l'OPAC de l'Oise. 
Cette signature va permettre à l’organisme:
� d’accélérer le rythme de production de logements sociaux, près de 1200 loge-
ments neufs d’ici 2024;
� de consolider son engagement pour les projets de renouvellement urbain ;
� de poursuivre sa politique volontariste de rénovation thermique, 850 logements
sociaux réhabilités chaque année d’ici 2030;
� de conforter sa stratégie d’habitat social et inclusif, en accompagnant des
familles fragiles, favorisant le maintien à domicile des seniors ou développant des
projets d’établissements médico-sociaux.

30 et 31 mars 2021
Fleurines    
Les premiers locataires des
43 appartements construits
67 rue du Général de Gaulle
ont été accueillis par l’an-
tenne de Senlis et le maire
de Fleurines Guillaume Maré-
chal. Cet ensemble compte
43 appartements locatifs,
dont 12 adaptés à des
seniors autonomes (label
Hss®) et 9 appartements en
accession à la propriété. 

14 avril 2021
Grandfresnoy
13 maisons ont été
mises en location
rue des Vanniers, 
Zac du Clos
Housard. Ivan
Wa s y l y z y n ,
maire est venu
saluer les nou-
veaux habi-
tants le jour de
la remise des
clés.

SIGNATURE

2 juin 2021  Beauvais 
L’OPAC de l’Oise et la Caf 
de l'Oise ont mis en place
une coopération visant à
prévenir et à détecter les
locataires-allocataires en
situation potentielle de fraude. 
Ce partenariat s’est formalisé par la signature d’une convention
au siège de l’office à Beauvais.

CONVENTION

13 avril - 5 mai 2021  Mériel 
Un nouveau quartier a pris vie à Mériel dans le Val d'Oise. Locataires et 
propriétaires des 169 appartements construits Grande rue, sente Madeleine
Poesy et rue Simone Veil, ont reçu les clés de leurs logements. La résidence
« Le Village » compte des logements, des locaux médicaux, une salle commune
pour des activités destinées aux seniors et se situe près de la Gare.



Dragonnier, ficus, gerbera, lierre, fougère
ou sansevière, yucca, le palmier raphis
ou l’azalée... sont des plantes pour

dépolluer votre logement. Les plantes absor-
bent en journée le gaz carbonique émis la nuit
et rejettent de l’oxygène dans la journée.
Mais la première chose à faire est de bien 
ventiler son logement et d’aérer régulièrement
les pièces. Il est également recommandé de
dépoussiérer régulièrement l’habitation.
Par ailleurs, les polluants peuvent être réduits
à la source : privilégiez les produits les moins
dangereux possibles et faites-en un usage 
raisonnable, évitez l’usage d’aérosols, préfé-
rez les produits bio et arrêtez de fumer à 
l’intérieur du logement.
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À SAVOIR

Des jugements traduisent régulièrement toute l’importance 
de signaler troubles, incivilités, infractions… et sont obtenus

grâce à la mobilisation de tous, loca-
taires et personnel de proximité.

Tranquillité résidentielle  

Nos amies, les plantes
Elles embellissent le logement, mais réduisent aussi les

concentrations de certains polluants et contribuent à une
meilleure régulation des taux d’oxygène et d’humidité.

Signalez les incivilités,
l’OPAC de l’Oise agit ! 

Éco geste 

Des agents de sécurité peuvent être déployés pour intervenir dans les immeubles et
aux abords.Pour solliciter ce service, composez le numéro-vert : 0 800 300 105. L’OPAC de l’Oise mène une politique active de 

prévention-sécurité pour lutter contre l’ensemble
des infractions commises contre les personnes

(injures, menaces, violences, vols…) 
ou le patrimoine (jets de détritus, 

dépôts de matériaux, abandons d’épaves,
tapages, occupations des halls…).

Depuis le 21 juin, l’OPAC  de l’Oise  accueille
les locataires ou demandeurs de logement du
Compiègnois uniquement dans les bureaux des
antennes de La Victoire, 3 rue de Normandie, 
� 03 44 92 70 00 - victoire@opacoise.fr 
et de Royallieu, 4 rue du Docteur Roux 
� 03 44 30 66 00 - royallieu@opacoise.fr  
Les bureaux situés 11 rue Winston Churchill à
Compiègne ferment leurs portes. Une nouvelle
agence ouvrira dans la Zac des Mercières dès
cet automne. 
Plus d’informations sur la nouvelle agence dans
notre prochain numéro de septembre.

Le tribunal judiciaire de Beauvais a résilié en avril
2021 le bail d’un locataire du Clermontois pour des
faits graves : troubles locatifs, agressions envers le
personnel de l’office, agressions envers ses voisins,
dégradations des parties communes, tapages diurnes
et nocturnes. Ce locataire a été condamné à l’expul-
sion de son logement et à payer à l’OPAC de l’Oise
800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de
procédure civile.

Jugement

En janvier 2021, un locataire a vu son bail résilié par le tribunal judiciaire de Compiègne. Cet
habitant a manqué gravement et de manière répétée à son obligation de jouissance paisible de
son logement. Il s’est montré pendant plusieurs mois, agressif et insultant à de nombreuses reprises
à l’encontre du gardien de l’immeuble et des autres habitants. Grâce aux attestations des locataires
et aux fiches prévention sécurité de l’OPAC de l’Oise, le tribunal a estimé qu’il a généré un trouble
anormal de voisinage persistant, qui justifiait la résiliation judiciaire du bail à ses torts et le ver-
sement de 300 € à l’OPAC de l’Oise sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Compiègne Jugement
Beauvais

Nouvelle organisa
tion

à Compiègne



Le contact avec les familles se noue le
plus en amont possible, et leur accom-
pagnement implique plusieurs acteurs :

les gardiens, qui effectuent une 1re relance 
à domicile, les chargés de clientèle qui assu-
rent en proximité un suivi personnalisé, le
service contentieux au siège qui intervient

en cas de nécessité en tenant compte des situations individuelles et les conseillères sociales qui accom-
pagnent des locataires en difficulté de paiement. Avec le contexte particulier lié au Covid, l’OPAC de l’Oise
a à cœur d’amortir les effets attendus de la dégradation de la situation économique et sociale pour les

publics précaires. Les équipes de
l’OPAC de l’Oise sont à votre écoute
et peuvent vous aider en cas de dif-
ficultés pour payer votre loyer ou
vos charges.
Des solutions peuvent être trouvées
avec les Centres d’action sociale 
de certaines communes, les travail-
leurs sociaux des Départements, la
Caf, Action Logement...
L’important est de ne pas s’enfoncer
dans la spirale de l’impayé et de se
manifester dès le moindre retard. 

À LA UNE
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Nouveau: relances loyer par SMS

Moins de papier, gain de temps : l’OPAC de l’Oise a mis
en place depuis quelques semaines des campagnes de
relances par SMS quand un retard sur le paiement du
loyer est constaté. Ces messages vous rappellent qu’une
petite dette trouve toujours une solution.

 La prévention des impayés 

Au cœur de notre mission sociale     
L’OPAC de l’Oise a une 

politique de prévention des
expulsions forte qui repose

sur un accompagnement
personnalisé et attentif 

des familles en proie à des
difficultés. 

Charte 
d’engagement

Avec la Covid, une
charte d’engagement 
a été contractualisée
entre l’organisme et
les associations de
locataires en faveur
des locataires en fragi-
lité économique.

En cas de difficultés p our payer vos charges ou loyer, les
équipes de l’OPAC de l’Oise peuvent vous aider à trouver
des solutions ponctuelles.

L’OPAC de l'Oise vous aide à constituer un dossier d’Apl, si vous
êtes éligible. N’hésitez pas à contacter votre chargée de clientèle.

En cas de besoin, des conseillères sociales peuvent
accompagner les personnes ayant des difficultés
pour payer leur loyer.
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VIE DES QUARTIERS

Objectif : informer les locataires et les élus des travaux
qui vont être réalisés dans la résidence située 9 avenue
Gabriel Péri à Gonesse, allée Edouard Miarka, rues Ber-

nard Thuillier et Albert Lefèbvre à Arnouville-lès-Gonesse.
La particularité de cette résidence construite en 2002, à la
limite des deux communes, est qu'elle réunit 40 appartements
à Gonesse et 26 maisons à Arnouville-lès-Gonesse.

Ce projet est mené en partenariat avec l’État, le département 
de l’Oise, l’Epflo, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis,
la ville de Beauvais, Action Logement et la société Alter Domus
(Ti’Hameau). Livraison prévue en 2023.

Gonesse et Arnouville-lès-Gonesse 

Début de chantier
à l’automne  

Le 29 mai 2021, une matinée 
d’information sur les travaux 

envisagés par le bailleur à Arnou-
ville-lès-Gonesse et Gonesse 

était organisée.

Cette rencontre a permis aux habi-
tants de poser leurs questions aux
représentants de l’OPAC de l’Oise
sur les travaux prévus pour amé-
liorer la sécurité, le stationnement
et le cadre de vie. Le chantier
devrait débuter à l’automne.

Beauvais 

Une opération inclusive
en cœur de ville  

L’OPAC de l’Oise a débuté 3 rue de la Banque le
chantier de démolition de l’ancien commissariat

aujourd’hui reconstruit sur le quartier Saint-Jean. 

Cette démolition devrait se terminer à la fin de l’année 2021. L’OPAC de
l’Oise pourra alors commencer la construction d’une résidence inclusive
sur ce site. Cette résidence comptera 25 appartements locatifs dont 4

appartements pour des seniors autonomes, 8 pour des personnes dépendantes
avec un handicap moteur lourd, une salle collective, 1 service d’auxiliaires de
vie afin d’épauler au quotidien des futurs locataires. 

Noyon

Une  serre 
participative 
Dans le cadre de la Gestion urbaine
de proximité, une équipe de l’asso-
ciation d’insertion Élan-CES, spécia-
lisée en espaces verts, a installé une
serre et aménagé ses abords au quar-
tier du Mont Saint-Siméon.

Le but de ces équipements : faire pousser des plantations qui viendront
embellir les abords des immeubles du Mont Saint-Siméon et des autres
quartiers de la ville. L’association Élan-CES apporte aussi de l’aide et des

conseils aux habitants jardiniers et utilisateurs du jardin partagé mis en place
par le centre social de la ville de Noyon. 

Un échange de bons pro-
cédés et de bonnes pra-
tiques pour améliorer le
cadre de vie du quartier
et créer du lien social.



Du 22 février au 12 avril 2021, l’OPAC de
l’Oise a organisé un concours de dessins 

destiné à ses locataires sur le thème « super-
héros écolo ». Il s’agissait de dessiner un

super-héros/héroïne aux gestes écolos : 
tri, recyclage, réemploi, éco-geste…

Vous avez été 118 à participer, et vous n’avez pas manqué
d’imagination! Toutes les personnes qui ont envoyé un
dessin ont été récompensées. Crise sanitaire oblige, il n’a

pas été possible de réunir les participants. Les lots ont été
envoyés par courrier recommandé à tous les gagnants !

ANIMATIONS
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Concours de dessins : « Dessinez votre super-héros écolo »

Résultats du concours
Un jury composé
d’administrateurs,
de collaborateurs
et de profession-
nels s’est réuni le
15 avril dernier au
siège de l’OPAC de
l’Oise pour dépar-
tager les dessins,
non sans mal,
sous le contrôle
d’un huissier de
justice. 

Bravo 
à 

tous !

Renseignements : 03 44 79 50 81 – communication@opacoise.fr. 
Retrouvez les résultats du concours sur www.opacoise.fr ou sur le compte Instagram de l’OPAC de l’Oise

2e prix : Pauline et Balihar Singh de Nanteuil-le-Haudouin. 

1er prix du public Instagram: 
Valérie Pruvost de Puiseux  -en-France.

1er prix : Isabelle et Eric Momeux
de Choisy-au-Bac. 

3e prix : Elsa Priem 
de Compiègne.

6e prix : Gagny Sacko de Saint-Maximin. 

5e prix : Christelle Coron de
Noyon.

4e prix : Mary
line Namur de Compiègne




