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Une note : 7,8/10, c’est celle obtenue par l’OPAC de l’Oise
suite à l’enquête menée par tous les bailleurs des Hauts de
France pour mesurer la satisfaction de nos clients sur les 
services proposés par l’OPAC de l’Oise.
J’y vois une bonne note (qui prend une plus belle valeur
quand on la rapporte sur 20 d’ailleurs !), signe de la qualité
du travail de l’ensemble des collaborateurs de l’office, en
antennes comme au siège alors que rien n’est moins simple
que de faire vivre près de 30000 logements.
Dans la réalité, l’OPAC de l’Oise est plus qu’un bailleur parce
qu’on lui demande bien plus que si ce n’était qu’un bailleur
et je loue à la fois sa puissance et son agilité.
Oui, oui et oui, vous trouverez toujours un mécontent pour 
X ou Y raisons comme si l’OPAC de l’Oise était le seul sur
terre à devoir faire des miracles. 
Mais c’est sans compter sur toutes les demandes et les
contraintes qui affluent jusque lui et de toutes parts… 
des locataires, des élus, de toutes les administrations, et du 
Gouvernement… Depuis presque 6 ans que je préside cet
office, je tire un grand coup de chapeau à tous ceux qui font
vivre l’OPAC de l’Oise au quotidien et pour lesquels « l’autre »
est au cœur même de leurs missions. J’en veux pour preuve
une fois encore le versement à 7 associations caritatives de 
2500 euros chacune, une idée jaillie de l’esprit même de l’un
de nos collaborateurs de terrain… Rien n’obligeait l’OPAC de
l’Oise à faire cela, si ce n’est l’humanité qui est précisément
l’une des vertus cardinales de l’office…
Voilà 100 ans que la belle histoire continue, et avec des
femmes et des hommes qui s’engagent au quotidien pour
vous, elle n’est pas près de s’arrêter.

Arnaud DUMONTIER
Président de l’OPAC de l’Oise

ÉDITO 100 ANS
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VISITE QUARTIER

29 janvier 2021 
Beauvais Saint-Lucien  

Corinne Orzechowski, Pré́fète de l’Oise et Caroline Cayeux, Maire 
de Beauvais, ont visité les quartiers Saint-Lucien, Argentine et 
Saint-Jean.
Dans le cadre de la rénovation urbaine, Vincent Péronnaud, Directeur
général de l’OPAC de l’Oise a présenté́ les travaux qui commencent par
la tour N à Saint-Lucien.

ÉVÉNEMENTS

Suivez nous sur
Instagram, You Tube et Linkedin
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MISES EN LOCATION

3 mars 2021 
Beauvais 
Arnaud Dumontier, Prési-
dent de l’OPAC de l’Oise et
Vincent Péronnaud, Direc-
teur général ont remis des chèques de 2500 € aux 7 principales associations impliquées
dans l’aide alimentaire dans l’Oise : Emmaüs, la Croix-Rouge Française, le Secours
Catholique, le Samu Social, le Secours Populaire, les Restos du Cœur, l’Ordre de Malte.
Ces dons trouvent leur origine dans les valeurs humanistes portées par les salariés de
l’OPAC de l’Oise notamment le sens de l’humain, la solidarité et le partage.

17 décembre 2020  
Nanteuil-le-Haudouin    
18 appartements ont été
réalisés rue du Moulin Ferry, 
9 type 2 et 9 type 3. 
8 de ces logements accueillent
des locataires seniors auto-

nomes. Cette opé-
ration comprend
aussi un cabinet
médical et 21

appartements
en accession
à la propriété
en cours de
construction.

27 janvier 2021  
Guiscard 
Deux appartements locatifs
de type 3 ont été aménagés
dans un ancien local aux
358 et 359 rue Marcel 
Poulin. Ces deux logements
sont gérés par l’antenne 
de Noyon.

16 et 17 février 2021   Senlis    
L’éco-quartier « Les Jardins Brunehaut » situé rue Daniel Boulanger a pris vie. Cet ensemble
immobilier est composé de 50 appartements locatifs, dont 13 pour des seniors autonomes,

12 appartements en accession sociale, 52 en accession, une conciergerie,
des jardins partagés, un pôle petite enfance et
2 parkings de 150 places en sous-sol...

SOLIDARITÉ
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Àl’OPAC de l’Oise, 
5 associations
représentent 

les locataires au 
sein d’une instance: le
Conseil départemental
de concertation loca-
tive de l’OPAC de l’Oise qui se réunit plusieurs fois par an. Ces associations œuvrent à la défense
des intérêts des locataires et ont signé avec l’office un Plan de concertation locative (Pcl) pour
une durée de 5 ans. L’OPAC de l’Oise consulte les associations sur différents sujets : 
� gestion des immeubles et groupes d’immeubles ;
� charges récupérables auprès des locataires ;
� grands axes des travaux de construction, réhabilitation et amélioration des logements ;
� projets de renouvellement urbain ;
� mise en vente de logements…

Conseil départemental de concertation locative  

Favoriser le
dialogue avec

les locataires
Les discussions entre l’OPAC de l’Oise et les associations aboutissent à la signature 
d’accords collectifs comme par exemple l’accord sur le renforcement de la tranquillité
des locataires ou à la mise en place d’engagements comme dans la charte relative aux
locataires en fragilité économique durant la crise sanitaire.

     
 

Consommation 
Logement et Cadre 
de Vie 

Depuis plus de 65 ans, la CLCV se mobilise pour
défendre et représenter les locataires. Elle est
l’une des plus grandes associations nationales de
défense des locataires, des consommateurs et des
usagers, indépendante des partis, des syndicats
et des organisations philosophiques et reli-
gieuses. La CLCV est active depuis très longtemps
à l’OPAC de l’Oise avec des élus depuis 2002.
André Pilloy et Ginette Baudoin, administrateurs
élus par les locataires, défendent vos intérêts
que ce soit durant les Conseils d’administration,
lors des commissions d’attributions de logement,
sur les travaux ou autres sujets et veillent à 
ce que le bailleur vous entende et respecte ses
obligations. Si vous rencontrez un problème dans
votre logement ou votre résidence : charges,
impayés, réparations non exécutées, isolation…
contactez la CLCV au : 

� 03 44 64 00 94
mail : oise@clcv.org

Confédération Syndicale 
des Familles 

La CSF agit avec vous pour défendre vos droits. Le
secteur habitat est heureux de vous informer qu’une
nouvelle version du guide du locataire est prête
depuis le mois de mars 2021. Ainsi, vous trouverez
dans ce guide 8 grandes parties intitulées :
� l’entrée dans le logement ;
� les obligations du bailleur et du locataire ;
� entretenir son lieu de vie ;
� être locataire ;
� la sortie du logement ;
� le traitement des conflits et des litiges ;
� la sécurité domestique ;
� agir avec la CSF.
Notre représentante au sein du Conseil départemen-
tal de concertation locative de l’OPAC de l’Oise est
Dominique Monmarthe qui vous vous répondra dans
les meilleurs délais : 

� 03 44 73 50 55 - ulcsf.liancourt@free.fr 
Des permanences ont lieu sur Beauvais également
à l’Union départementale-Csf ou dans les quartiers :
35, rue du Maréchal Leclerc - 60000 Beauvais 

� 03 44 45 54 17
E-mail : udcsf.oise@free.fr

Des associations de 
locataires représentent celles 
et ceux qui vivent dans les 

logements de l’OPAC de l’Oise.

Association Force Ouvrière
Consommateurs de l’Oise

L’AFOC de l’Oise affiliée à l’Association Nationale
Force Ouvrière de Consommateurs et de locataires,
lutte avec ses représentants départementaux pour:
� le respect des droits de chacun à vivre dans un
logement à loyer abordable et de qualité ;

� une véritable politique sociale du logement,
expression de la solidarité nationale dont l’État
doit être le garant ;

� le maintien des Apl et l’application de la Réduc-
tion de loyer solidarité (Rls) à tous les locataires
impactés par une baisse d’Apl ;

� la suppression des surloyers et de la modulation
des loyers en fonction des ressources ;

� la fixation par la loi d’un niveau de loyer plafond
au-delà duquel le bailleur ne pourra plus procé-
der à des augmentations ; 

� le maintien des obligations en matière d’ac-
cessibilité, d’aménagement des logements et 
d’infrastructures pour les personnes âgées ou à
mobilité réduite.

Permanences à Beauvais, Creil, Compiègne, Noyon
sur rendez-vous au � 06 32 16 37 31
E-mail :  logement@afoc60.fr

Confédération nationale du logement
� 06 68 25 14 17
E-mail: cnl-oise@orange.fr  

Confédération générale du logement
� 07 82 35 43 24 
E-mail: comitedefensedeslocataires@gmail.com 

Dans notre numéro du mois de septembre 2021, les associations CNL et CGL verront leurs informations publiées à leur tour.

Paroles aux associations



Pourquoi cette enquête ? 
Satisfaire ses locataires est une priorité de l’OPAC de l’Oise. Les résultats de cette enquête vont nous permettre d’optimiser
encore notre organisation et ainsi renforcer la qualité de service. Cette enquête a été  menée dans le cadre de l’accord
passé entre l’État et le monde de l’habitat social afin de mesurer tous les 3 ans la perception des habitants sur la qualité
du service rendu par les bailleurs. L'ensemble des bailleurs sociaux 
de la région Hauts de France ont participé  
à cette enquête collective menée 
par l'Urh Hauts de France 
auprès des habitants.

À LA UNE

Ensemble - mars 2021 .5

Le comparatif entre l’enquête réalisée en
2017 et celle de 2020 est difficile car 
certaines questions ont été modifiées.
Lorsqu’une comparaison est possible, la
note entre parenthèses est celle de 2017.
La tendance constatée entre les deux
enquêtes est symbolisée par une flèche,
vers le haut ou vers le bas dès lors que
l’écart entre les deux enquêtes est d’au
moins 0,3 point.
Les résultats affichés sont exprimés sous
forme de notes sur 10.

La qualité de vie dans 
le quartier

6,7 (6,5)

La propreté des abords
de la résidence

Le fonctionnement des
équipements collectifs

8,0 (7,8)

La propreté 
des parties communes

7,2 (7,0)

Le fonctionnement et
l’état des équipements 
du logement

6,4 (6,3)

La relation, le contact
avec le bailleur

7,4

L’information et
la communication

Le traitement des
demandes non techniques

3,8  (6,8)

La qualité du travail de 
l’entreprise suite à la demande 

d’intervention technique dans le logement

7,1

La satisfaction globale
vis-à-vis de l’organisme

7,8 (7,5)

47,2 %
Tout à fait
satisfait

40,5 %
Plutôt 
satisfait

6,9 %
Plutôt pas
satisfait

5,4 %
Pas du tout
satisfait

Enquête Qualité de Service 2020 

Merci pour votre participation !    
A l'été 2020, l’OPAC de l’Oise a réalisé une enquête téléphonique

auprès de 3002 locataires pour améliorer sa qualité de service rendue. 

6,6 (6,5)

3002
locataires interrogés 
(2516 en 2017)

8,0 (7,7)

Le traitement des demandes
techniques dans les parties 

communes

8,1 (7,3)

Les questions portaient sur la propreté des parties communes, le cadre de vie, le fonctionnement des équipements,
le traitement des demandes... Avec la pandémie, la publication des résultats a un peu tardé mais aujourd’hui nous
sommes heureux de vous les communiquer. L’OPAC de l’Oise obtient la note de 7,8/10 de satisfaction, soit 87,7 %

des locataires interrogés qui se sont déclarés satisfaits (en 2017: 7,5/10 soit 86,3 % de satisfaction).Cette note est
un encouragement pour continuer à améliorer nos services. Un grand merci aux locataires pour leur participation. 



Chantilly, quartier Lefébure

Visite de logements témoins   
Des travaux ont débuté dans les

immeubles 2 à 10 boulevard 
Lefébure et 1 à 8 allée de la Plaine.

Des travaux ont débuté dans les immeubles 2 à
10 boulevard Lefébure et 1 à 8 allée de la
Plaine. Le 24 février dernier, lors de la visite

de deux logements témoins, Claude Van Lierde,
Conseiller municipal et Viviane Bouchaud, présidente
de l’association des locataires du quartier Lefébure, ont pu
mesurer les améliorations dont vont bénéficier les loca-
taires. « Je suis contente d’avoir un nouveau lavabo et une
nouvelle douche », se réjouit une habitante. 130 apparte-
ments et les parties communes de 3 immeubles sont
concernés par ce chantier réalisé en milieu occupé dans
le respect des gestes barrières. 32 appartements bénéfi-
cient d’une adaptation au label Habitat Senior Services®. 
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À Chantilly,
9 mois de
chantiers
sont prévus
pour 130
familles,
2,4 millions
d’euros sont
investis par
l’OPAC de
l’Oise.

Au quartier
Argentine
43 familles de l’immeuble D 1, rue du Maine vont bénéficier de 

10 mois de travaux pour un coût de 1,9 millions d'euros : 
� remplacement des menuiseries intérieures et extérieures, chaudières, sys-
tème de ventilation, baignoires, vasques, toilettes sols et faïence des
salles de bains, installations électriques, mise en peinture; désamiantage,
installation dans 17 logements d’équipements conformes au label HSS®. 

� remplacement de l’isolant thermique extérieur, des garde-corps, des grilles
de ventilation; rénovation de l’étanchéité des terrasses, désamiantage
couverture et isolation de la couverture en acier.

À Saint-Lucien, 54 appartements de la tour N, 2 rue du Docteur Magnier,
vont être rénovés pendant 12 mois pour un coût de 3 millions d’euros avec : 
� le remplacement de l’ascenseur, des menuiseries extérieures, des occul-
tations, des chauffe-bains, des sols, des appareils sanitaires, des colonnes
d’eaux usées ; la suppression des installations de gaz dans les logements,
l’installation d’équipements de cuisson électriques ; l’amélioration de la
ventilation; la modernisation des installations électriques ; 

� l’isolation thermique par l’extérieur ; 
� l’adaptation de 23 logements au label HSS®;
� la modification du hall avec une future entrée depuis l’avenue de
l’Europe; 

� la création de 2 nouveaux appartements ; 
� le transfert du cabinet médical dans un nouveau local, 8 rue du Docteur Magnier…

Ces chantiers sont  financés par l’OPAC de l’Oise, l’État
via l’Agence nationale de rénovation urbaine, le Conseil
départemental de l’Oise, la Communauté d’aggloméra-
tion du Beauvaisis et Action Logement. 

Beauvais Saint-Lucien et Argentine 

La rénovation
urbaine, 
c’est parti !  

Depuis quelques semaines,
deux importants chantiers 

de réhabilitation 
ont débuté à Beauvais.



La filière bois, c’est : 6 sttttttt6
1� 6 stagiaires en insertion;
� 2 locaux : un pour la pré-

paration du bois au quartier Saint-
Jean et un pour la fabrication au
quartier Argentine.
Objectifs : réduire les dépôts sau-
vages en réemployant le bois voués
à la destruction et sensibiliser les
habitants des quartiers prioritaires
au réemploi. 

ANIMATIONS
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Renseignements : 03 44 79 50 81 – communication@opacoise.fr. 
Retrouvez le règlement complet du concours sur www.opacoise.fr ou auprès de Maître Lewintre, huissier
de justice à Beauvais, Tél. : 03 44 11 14 44 - contact@ltv-huissiers.fr

Beauvais, Élan-CES 

Le cercle vertueux 
de la filière bois  

Depuis novembre dernier, 
l’association d’insertion Élan-CES 

a mis en place une filière bois 
à Beauvais. 

Concours de dessin

Quel est votre 
super-héros écolo?

Du 22 février au 12 avril 2021, l’OPAC de l’Oise propose 
à ses locataires un concours de dessin : 
« Dessinez votre super-héros écolo ». 

Pour participer, c’est simple : être locataire ou enfant de locataire de l’OPAC de 
l’Oise ; envoyez un dessin de votre super-héros ou votre super-héroïne au secours
de notre planète. Tri, recyclage, réemploi, don, partage, éco-geste, chaque action

compte! Et vous? À quoi, à qui ressemble votre super-héros ou votre super-héroïne écolo? 
100 cartes-cadeaux de 50 € sont à gagner ! 10 gagnants sont récompensés par le « prix
du public » en délivrant des « j’aime » sur le compte Instagram @opacoise.
Pas besoin d’être un dessinateur professionnel.
Enfants ou adultes, envoyez-nous votre dessin et complétez le bulletin d’inscription et la fiche de cession de droits
de reproduction de ce concours de dessins.

Le 18 février 2021, les partenaires de ce dispositif  innovant,
l’État, la Région Hauts de France, la Communauté d’Aggloméra-
tion du Beauvaisis et la ville de Beauvais, ont visité les ateliers
de la filière bois.

Parmi les projets en cours de la filière
bois : 
� fabriquer une bibliothèque pour la
conciergerie de Senlis, 280 casiers
pour les salariés d'Élan-CES, des
bacs à compost pour l’association
beauvaisienne Collembole...

� conclure un partenariat avec la
déchetterie de Beauvais afin de pou-
voir y déposer le bois abandonné.

Pour en savoir 
plus:

Élan-CES
03 44 06 19 90 

E-mail:
contact@elances.fr




