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23 rue du Maréchal Leclerc • 60000 Beauvais •  agencebeauvais@opacoise.fr

AGENCE

Depuis le 23 mars 2022, l’agence de Beauvais située 23 rue du Maréchal Leclerc à Beau-
vais a ouvert ses portes aux locataires : 03 44 10 14 90 - agencebeauvais@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 du public sur place, en accès libre et sur rendez-vous, les lundis, mercredis 
et vendredis, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, les mardis et jeudis après-midi,
de 13 h 30  à 17 h. L’agence est fermée au public
les mardis et jeudis matins. L’OPAC de l'Oise se
réorganise pour améliorer la qualité de service.

Vie de l’agence

Les antennes de Beauvais Argentine, Beauvais Saint-
Jean et Beauvais Saint-Lucien se transforment et
deviennent des bureaux de proximité.
Des permanences sont assurées en accès libre ou sur
rendez-vous à votre demande.

� Bureau de proximité de Beauvais Argentine
5, avenue de Bourgogne.
Le lundi de 9 h à 12 h et le mercredi de 14 h à 17 h.
� Bureau de proximité de Beauvais Saint-Jean
7, rue Jean Minasse.
Le mardi de 14 h à 17 h et le vendredi de 9 h à 12 h.
� Bureau de proximité de Beauvais Saint-Lucien
25, avenue de l’Europe.
Le mercredi de 9 h à 12 h et le vendredi de 14 h à 17 h. 

À Beauvais, votre agence est ouverte

3

          

Accueil en bureaux de proximité

          

Contactez directement CIEPIELA

Votre chaudière ou votre ballon d’eau chaude ne fonctionne pas bien, le
robinet de votre cuisine fuit ou votre système de ventilation est en panne,
appelez directement l’entreprise sous contrat avec l’OPAC de l’Oise. Vous
payez ce service dans vos charges.
L’entreprise CIEPIELA intervient sur vos chaudières, vos chauffe-bains, la 
ventilation collective au gaz, le dépannage des robinetteries et chasse d’eau
et/ou des ballons électriques : 0 800 615 379

Pour les autres équipements de votre logement, en cas de problème, contactez
votre agence de Beauvais : 03 44 10 14 90 - agencebeauvais@opacoise.fr 

Contrats d’entretien

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 10 14 90.
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La tour N et ses 56 appartements du quar-
tier Saint-Lucien font peau neuve. Depuis
un an, les travaux de réhabilitation de   
près de 4 M d’€, ont bien avancé :
� l’isolation thermique par l’extérieur est
achevée pour la moitié ; l’étanchéité des
toitures terrasses     e t  le nouveau système
de ventilation sont terminés ;
� les fenêtres et volets ont été 
remplacés e t les travaux  de moderni-
sation électrique sont terminés ; 
� la rénova t ion  de s  salles  de  bains   e t
des cuis ine s e  s t ac he vée   à 70  %.  
Tous les appartements auront  une alimentation en eau chaude sanitaire  par une
chaufferie collective  .
Il reste à faire : la suit e des travaux de façades (côté parking du centre commercial
et rue du Docteur Magnier) ; le réaménagement du hall de la tour, où le nouvel
ascenseur est en place. La loge du gardien est également en cours de réaména-
gement pour être adaptée à l’accueil des locataires.

PourMichelle D’Apréa, locataire depuis 1967     d’un appartement T4 qu’elle partage
avec ses deux enfants, le changement est appréciable : « C’est plus beau et plus

propre. Avant, on avait froid, mais
depuis l’isolation et le remplacement
des fenêtres, c’est beaucoup mieux.
La grande douche, le  nouveau 
meuble-évier, et le r emplacement
de la faïence est impeccable,
comme  la nouvelle cuisinière élec-
trique. Un autre gain de confort,
tout comme la porte palière flam-
bant neuve bi en plus pratique ». 

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 régu-
larisation 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’atté-
nuer 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 

Beauvais Saint-Lucien 
Street art, depuis le 11 avril 2022 

Réhabilitation Beauvais
Bientôt la fin des travaux 


