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Il y a du changement dans votre agence. Les locaux ont été réaménagés et équipés
d'un nouveau mobilier. Objectif : vous accueillir dans de meilleures conditions.
Votre agence est toujours située au 1 square Georges Bernanos, dans le quartier
des Sables, à Clermont.

Vie de l’agence

�Agence de Clermont 

1 square Georges Bernanos à Clermont – 03 44 50 81 60.
agenceclermont@opacoise.fr

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Accueil sur place lundi, mer-
credi et vendredi de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h; le mardi et le jeudi,
de 13 h 30 à 17 h. 

L’agence est fermée au
public le mardi et le
jeudi matin.

Votre agence fait peau neuve 
pour mieux vous accueillir
          

Horaires d’ouverture 

          

Hausse des provisions de charges

Depuis fin 2021, nous devons faire face à une hausse importante du coût du chauffage,
de l’eau chaude et de l’électricité, hausse qui va encore s’accentuer en 2022. Cette
situation inédite a conduit l’OPAC de l’Oise à appliquer avec le quittancement du mois
de mars 2022 une hausse, modérée, des provisions de charges des locataires en habitat
collectif pour leur éviter une régularisation de charges trop importante à l’automne
2023 (au titre de l’année 2022). L’OPAC de l’Oise veillera à diminuer les provisions sur
les autres charges lorsque cela sera possible afin d’atténuer l’effet des augmentations
des prix du gaz et de l’électricité. Les équipes de l’OPAC de l’Oise restent à votre écoute
et feront de leur mieux pour vous conseiller.

Énergie 

En cas d’urgence 
Un problème grave concernant votre logement ou votre
immeuble le soir, les week-end et jours fériés, contactez
notre service d’astreinte en composant le numéro de
votre agence : 03 44 50 81 60.
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Infos travaux 

Lancée en avril 2021, l’opération de réha-
bilitation se poursuit aux 44 et 46 rue
Désiré Veret. Ces travaux concernent les
façades de l’immeuble, avec la mise en
place d’une isolation thermique par l’ex-
térieur et l’isolation des bow-Windows.
Ils se concrétisent aussi dans les parties 
communes avec la modernisation de
l’installation électrique et du local
chaufferie, la création d’un système de
désenfumage au niveau des deux
entrées et la pose de mains courantes
pour les escaliers extérieurs. Dans leurs
appartements, les 40 familles vont gagner

en confort : réfection des sanitaires,
des sols, des murs et des plafonds
des salles de bains et des cuisines,
remplacement des chauffe-bains,
modernisation de l’installation élec-
trique et remplacement des portes
palières. Fin de travaux prévue cet
automne. Cette opération d’1,5 mil-
lions d’€ est financée par l’OPAC de
l’Oise avec le soutien du Conseil
départemental de l’Oise à hauteur
de 60 000 €.

Nogent-sur-Oise, La Closerie: fin de chantier cet automne

Vous l’avez sans doute remarqué
dans la cage d’escalier de votre immeuble! 

À l’occasion du 8 mars, journée internationale de la femme,
l’OPAC de l’Oise s’est associé à une campagne d’affichage
destinée à promouvoir le 3919 en partenariat avec la Fédération
Nationale Solidarité Femmes. Il s’agit du numéro national à
contacter si vous êtes victime ou témoin de violence conjugale.

Des affiches contre 
les violences conjugales

Solidarité femmes

Contactez Iserba et Ciepiela

Contrats d’entretien 

Le 12 mai, l’entreprise Madisolation est
intervenue au 24 rue Paul Vaillant
Couturier, à Saint-Maximin, afin d’isoler les
combles de l’immeuble. Cette opération
parachève les travaux réalisés au deuxième
semestre 2021. Les chaudières et les robi-
nets à obturation automatique intégrée
des 38 appartements situés 20 à 26 square
Paul Vaillant Couturier avaient été rempla-
cés et le système de ventilation amélioré.
Ces travaux constituent un véritable gain
de confort pour les locataires.

Saint-Maximim : 
confort amélioré

Robinet qui fuit, problème de chauffage… Depuis le 1er mai 2022, les sociétés Iserba 
et Ciepiela sont missionnées par l’OPAC de l’Oise pour intervenir chez vous en cas de
problème technique.
� équipements fonctionnant au gaz ou électriques : Iserba Beauvais au 03 22 70 74 03.
� équipements sanitaires et de ventilation : Ciepiela Creil au 0 800 615 379.
� Ballons thermodynamiques, appareils de production de chaleur hybrides et 

installations solaires : contactez votre agence de Clermont au 03 44 50 81 60.

AVANT APRÈS


