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Ce devrait être LE sujet de la campagne…, celui dont tout 
le monde parle… le logement social… parce que la demande
dans nos villes, dans notre département, dans notre pays est
hallucinante… on ne s’en sortira pas comme cela…, c’est
insurmontable, c’est impossible…

Pourquoi parler du logement social ? Parce que nous touchons
à la question du pouvoir d’achat dans la mesure où les loyers
dans le parc social sont inférieurs à ceux du parc privé…
parce que nous touchons à la transition écologique (bref, 
la préservation de la planète) avec des logements mieux
construits, mieux rénovés qui limitent la consommation
d’énergie et donc font réduire notre facture… parce que 
cela crée de l’emploi et donc crée de la croissance… Et bien
non…, ça n’intéresse pas grand monde, et peut-être même, 
à vrai dire, ça n’intéresse personne…

Qui peut me citer une mesure d’un candidat ?

« Oui », la matière, en raison des normes de toute nature 
qui pèsent sur elle, est très technique… Mais, ce que je sais, 
« oui », mille fois « oui » même, parce que cela touche à 
la vie de millions d’hommes et de femmes, de familles, tous
les candidats devraient nous dire quel est précisément,
concrètement leur programme pour le logement social, et son
corollaire, la politique de la ville… Quand je dis précisément
et concrètement, j’entends que nous ne pouvons plus nous
contenter ni d’illusions, ni de promesses. Pas en annonçant
des mesures ou des chiffres qu’ils savent pertinemment être
incapables de tenir… de telles postures qui font que la
situation se dégrade inexorablement. 

Le logement social, ce devrait être LE sujet de la campagne…

Arnaud DUMONTIER
Président de l’OPAC de l’Oise
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VISITE-SIGNATURE

24 janvier 2022   
Beauvais
Nadia Hai, ministre déléguée auprès de la
ministre de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivi-
tés territoriales, chargée de
la Ville est venue visiter les
quartiers Saint-Lucien et
Argentine à Beauvais. Cette
visite a été l'occasion de
signer la convention du Nou-
veau programme de renou-
vellement urbain pour les
deux quartiers. La Commu-
nauté d'agglomération du
Beauvaisis est porteuse du
Nouveau programme national
de renouvellement urbain
(Npnru) dont l'OPAC de l'Oise
est partenaire.
L'OPAC de l'Oise va réaliser
d’importants travaux d’ici à
2027 (réhabilitation, démo-
lition, construction).

ÉVÉNEMENTS

Suivez nous sur
Instagram, You Tube et LinkedIn
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MISE EN LOCATION

RÉUNIONS 

22 février - 9 mars 2022  
Impact de la hausse des prix
du gaz et de l’électricité 
La hausse des coûts de l’énergie va avoir
un impact sur les charges des locataires 
et notamment ceux qui vivent en habitat 
collectif. Ce thème a animé la réunion du
22 février du Conseil de concertation locative avec les associations de locataires 
et du Conseil d’administration réuni le 9 mars. L'OPAC de l'Oise met en place 
un plan d’actions : � renégociation des contrats à taux variables avec les fournisseurs

de gaz ;
� intensification des réhabilitations ther-
miques ; 
� rappels des éco-gestes car chaque 
geste compte pour faire des économies
d’énergies ;
� information aux locataires de la hausse

du prix du gaz et de
la hausse modérée
des provisions de
charges ; un courrier
est envoyé aux
12000 familles
concernées avec le
quittancement du
mois de mars.

   2 et 3 mars 2022     
Champagne-sur-
Oise      
L'équipe de l'agence de
Méru et le maire ont
accueilli les nouveaux
locataires de 58 apparte-
ments, 17 T2, 25 T3 et 
16 T4, construits 87 et 89

rue de Pontoise à Champagne-
sur-Oise. L'OPAC de l’Oise
confirme ainsi son implanta-
tion dans cette commune du
Val d'Oise où il gère déjà 196
appartements et 15 maisons. 

Val de France Résidences, filiale 
de l’OPAC de l’Oise, développe
depuis quelques mois une nouvelle 
activité: le viager. 

Ce dispositif permet à des seniors,
propriétaires de leur maison de:

�recevoir un capital immédiate-
ment et/ou un revenu complé-
mentaire à vie, sans changer
leur quotidien;

� réaliser des économies;

� alléger certaines charges (taxe
foncière, gros travaux).

Pour en savoir plus, contactez 
Val de France Résidences : 
03 44 79 50 38 - 06 30 88 03 48  
viager@valdefranceresidences.fr

LE VIAGER

Beauvais, félicitations à nos gardiens d'immeubles

15 stagiaires gardiens ont obtenu leur certification gardiens d’immeubles.
Ils ont suivi 248,5 heures de formation, sur une durée totale de 35,5 jours
entre 2019 et 2020. La cérémonie a été décalée à cause de la pandémie.
Gillian Roux, Vice-Présidente de l’OPAC de l’Oise a souligné l’importance
du travail des gardiens : « Je souhaite vous féliciter pour votre certification
mais au-delà, vous dire avec la plus grande des sincérités que votre enga-
gement mérite notre respect.»

9 mars 2022
Beauvais 
Pascal Dargent, directeur
Commercial et Syndic, a
représenté l’OPAC de
l’Oise à la table ronde
organisée par l’Agence
départementale d’information sur
le logement (Adil) de l’Oise. Elle
avait pour thème l’accession à la
propriété. L’OPAC de l’Oise agit
depuis de nombreuses années
pour favoriser l’accession sociale
au logement de ses locataires.

24 FÉVRIER
 2022



Concernant les autres équipements
du logement, en cas de problème,
contactez votre agence de l’OPAC de
l’Oise:

� Agence de Beauvais : 
03 44 10 14 90 
agencebeauvais@opacoise.fr 
� Agence de Clermont : 
03 44 50 81 60 
agenceclermont@opacoise.fr 
� Agence de Compiègne: 
03 44 92 55 00 
agencecompiègne@opacoise.fr 
� Agence de Méru : 
03 44 52 59 50 
agencemeru@opacoise.fr -
� Agence de Pont-Sainte-Maxence : 
03 44 63 83 00 
agencepontsaintemaxence@opacoise.fr 
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Sollicitez directement les entreprises sous
contrat avec l’OPAC de l’Oise. Vous payez 
cette prestation dans vos charges chaque

mois et vous n’avez rien à régler
aux entreprises. Ces contrats sont 
réorganisés selon l’équipement du 
logement : 
� chaudières, chauffe-bains et ven-
tilations collectives  au gaz ; 
� robinetterie, chasse d’eau ;
� ballon électrique à accumulation;

À chaque équipement correspond une
entreprise par territoire géographique: 

� Agence de Beauvais : 
entreprise CIEPIELA, 0 800 615 379;
� Agence de Clermont : 
entreprise ISERBA, 03 22 70 74 03;
� Agence de Méru : 
entreprise COGEMUST, 03 27 70 76 79;
� Agence de Pont-Sainte-Maxence : 
entreprise LOGISTA, 0 970 835 834;
� Agence de Compiègne:
entreprise PROXISERVE, 03 44 30 83 05.

Contrats d’entretien

Votre chaudière fonctionne mal? 
Le robinet de votre cuisine fuit ? Votre
système de ventilation est mal réglé? 

Les bons numéros

Des conseils pour votre budget de 
l'Union Départementale des Associations Familiales

Information
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Quelques chiffres

Hausse des provisions 
de charges

Depuis fin 2021, nous devons
faire face à une hausse impor-
tante du coût du chauffage, de

l’eau chaude et de l’électricité, hausse qui
va encore s’accentuer en 2022.
Cette situation inédite 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 habi-
tat collectif pour leur éviter une régularisa-
tion de charges trop importante à l’automne
2023 (au titre de l’année 2022).
L’OPAC de l’Oise veillera à diminuer les pro-
visions sur les autres charges lorsque cela
sera possible afin d’atténuer l’effet des aug-
mentations 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.

Eco gestes = économies 

L’eau chaude sanitaire, 
utilisez-la avec modération !      

12 % de l’énergie consommée dans les logements 
est consacrée à chauffer l’eau. 

150 litres = la consommation
d’eau potable par jour et par
personne en France * 
� 73 % pour se laver et

entretenir le linge, la
vaisselle et le logement ;

� 20 % pour les sanitaires ; 
� 7 % pour boire et prépa-

rer des repas.

Sur 150 litres, 56 litres =
besoins journaliers en eau
chaude (chauffée à 40°) par
personne.

1 m³ d’eau non-consommé =
2 € d’économie sur la fac-
ture énergétique.

(*sources Ademe, Agence de
l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie)

position eau froide (le plus à droite possible)
quand vous n’avez besoin que d’eau froide ;

� faites la chasse aux fuites d’eau: jetez un œil
régulier à votre compteur d’eau chaude et
d’eau froide ; 

� récupérez l’eau encore propre dans une bassine
pour d’autres usages (arroser les plantes…);

Autres astuces pour réduire votre facture d'élec-
tricité :
� optez pour les fonctions « éco » de vos 

appareils électroménagers : lave-linge, lave-
vaisselle… 

� investissez, si vous le pouvez, dans un appa-
reil récent plutôt que de conserver un vieil
appareil qui fonctionne encore, mais énergi-
vore et gourmand en eau.

L’eau chaude sanitaire est le 2e poste de
dépenses énergétiques des ménages,
après le chauffage. Adoptez les bons

gestes pour réaliser des économies d’énergie 
et réduire vos charges. Quelques astuces pour
utiliser moins d’eau chaude:
� préférez les douches rapides au bain - une

douche = 5 fois moins d’eau qu’un bain ;
� n’utilisez pas d’eau chaude si l’eau froide

peut suffire et ne la laissez pas couler inu-
tilement : brossage de dents, rasage…;

� si vous faites la vaisselle à la main, allez du
moins sale au plus sale, fermez le robinet
pendant le lavage et évitez de l’ouvrir en
grand pour le rinçage;

� assurez-vous que le robinet mitigeur est en
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Proximité

La propreté, cela nous
regarde! 
À    l’OPAC de l’Oise, le personnel d’immeubles a pour mission

d’entretenir les parties communes des immeubles.

Nanteuil-le-Haudouin

Pompiers en
manœuvres  

Le centre de secours de Nanteuil-
le-Haudouin a organisé pour des
jeunes sapeurs-pompiers volontaires

des exercices en conditions réelles afin
de leur permettre de se confronter au 
terrain et de manier les équipements en
toute sécurité.
Agés de 18 à 40 ans et originaires des
centres de secours de Verberie, Béthisy-
Saint-Pierre, Nanteuil-le-Haudouin et
Crépy-en-Valois, ces stagiaires ont com-
plété leur formation en s’entraînant à

Le 24 février 2022, les pompiers 
sont intervenus pour des manœuvres 

d’entraînement rue
du Moulin Ferry.

Vous souhaitez devenir pompier volon-
taire? Informez-vous auprès du 
Service d’incendie et de secours de
l’Oise : www.sdis60.fr ou votre centre
de secours situé à proximité de votre domicile.

intervenir sur des bâtiments de grande hauteur. Ils ont déployé les lances
à incendie et se sont entraînés à monter en toute sécurité à la grande
échelle jusqu’en toiture-terrasse.
L’OPAC de l’Oise compte 114 appartements rue du Moulin Ferry. Des travaux
de réhabilitation vont débuter dans les prochaines semaines sur ces 
immeubles construits entre 1970 et 1975. Un chantier qui va durer près 
de deux ans pour un montant de 2832989 € avec l’aide financière du 
Département de l’Oise.

les gardiens
réalisent le
ménage des
parties com-
munes des
immeubles.

Avec la nouvelle organisation 
de l’office, la création des cinq
agences s’est accompagnée de la

nomination de douze managers de proxi-
mité. Ces managers de proximité enca-
drent chacun une équipe de personnels 
 d’immeubles. Pour mieux comprendre les missions
de leurs équipes, les managers ont passé plusieurs
journées en immersion. Rien de tel que de découvrir le travail des gardiens en situation réelle.
Chacune des       cinq agences s’est aussi équipée de nouveaux appareils, des monobrosses et des 
monobrosses portatives pour les marches. Ces équipements ont pour objectif de nettoyer en profondeur
les sols des cages d’escalier et des entrées. Les premières utilisations ont donné satisfaction à tous,
gardiens et locataires.

Premiers essais des monobrosses à Compiègne et
Senlis, avant et après.
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Beauvais Saint-Lucien

Participez à la fresque    
Le 17 février 2022, le projet « Color’ ta 

barre » a pris son envol avec 
l’association Art Access. 

Habitants et partenaires se sont retrouvés au centre social La
Malice au quartier Saint-Lucien. L’artiste Tio Balouz a présenté
son univers graphique. Jeunes et moins jeunes ont participé

à un atelier découverte et réalisé de belles créations qui seront 
intégrées dans l’œuvre finale. Le 11 avril 2022, venez continuer de

mettre de la cou-
leur dans la vie
des habitants,
les ateliers sont
ouverts à tous,
petits et grands. 

L’Objectif : amener les loca-
taires de l’immeuble C, rue du
Chanoine Crépin, à venir y
déposer leurs déchets de cui-
sine pour obtenir du compost
qui sera ensuite partagé
entre les habitants.

Oise 

Solidarité femmes  
L’OPAC de l’Oise s’est associé à 

la campagne de  communication nationale
sur les violences faites aux femmes. 

Le 3919 est la ligne d’écoute télé-
phonique nationale de soutien, d’infor-
mation et d’orientation des femmes 

victimes de violences. Ce numéro est gratuit,
ouvert 24h/24 et 7j/7, et garantit l’anonymat
des personnes appelantes. Le numéro ne
figure pas sur les factures de téléphone.

Beauvais

Compostez !     
Edouard Laborie, maître composteur s’est voulu 

rassurant face aux habitants et aux partenaires, l’as-
sociation Collembole, l’OPAC de l’Oise et la Commu-

nauté d’agglomération du Beauvaisis. 

Composter n’a « rien
de compliqué », et
c’est avec ce leitmo-

tiv qu’Édouard a présenté
le dispositif installé au
pied de la résidence Châ-
teau Brûlet, à Beauvais. 

Les gardiens d’immeu-
bles ont apposé dans
l’ensemble des cages
d’escaliers l’affiche
contre les violences
faites aux femmes.

Color’ ta
barre, un 
projet de
Street Art 

participatif
pour mettre de

la couleur sur
le bâtiment B 

voué à la
démolition dans

le cadre de 
la rénovation

urbaine.




