
BIENVENUE CHEZ VOUS
LE LIVRET DU LOCATAIRE DE OISE HABITAT
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QUI EST OISE HABITAT ?
Depuis 1921, Oise Habitat  
met son expérience 
d’aménageur, de bâtisseur  
et de gestionnaire au 
service des habitants et des 
collectivités locales, dans le 
respect du développement 
durable. 

  2e Office Public de l’Habitat 
(OPH) de l’Oise
  12 800 logements gérés  
sur 71 communes 
  270 collaborateurs
  200 logements construits  
et 350 logements rénovés 
chaque année

POUR EN SAVOIR + :  
www.oisehabitat.fr

À VOTRE SERVICE AU QUOTIDIEN

  2 unités territoriales et 2 points de proximité 
  un service de permanence 24h/24 et 7j/7
  une Centrale d’appels pour les sollicitations 
techniques

  des professionnels à vos côtés

Le gardien. C’est votre interlocuteur 
privilégié au quotidien. Il s’occupe, selon les 
sites, du nettoyage des parties communes 
et des abords, de l’entretien courant, du 
suivi des sollicitations sur le terrain.

Le responsable de secteur. Il gère les 
interventions et contrôle le travail des 
prestataires. Il s’occupe aussi des états  
des lieux.

Le chargé de clientèle. Il suit votre 
dossier, de la remise des clés de votre 
logement jusqu’à votre départ.

La Centrale d’appels. À votre disposition  
pour toute sollicitation technique, elle 
enregistre vos demandes et les transmet  
à votre responsable de secteur.

Retrouvez toutes nos 
coordonnées page 40

Édito

Cher(e) locataire,

Nous vous remercions d’avoir fait le choix de notre Office  
pour votre logement.

À Oise Habitat, nous mettons tout en œuvre pour vous rendre 
le meilleur service, en gardant à l’esprit la maîtrise de vos charges.

Nos préoccupations prioritaires vont d’abord à la sécurité des biens et 
des personnes mais aussi à un service de proximité. C’est pourquoi 
ce livret vous est spécialement destiné. Il contient de nombreuses 
informations qui vous faciliteront la vie dans votre logement. 

Avant d’entreprendre une démarche administrative, des travaux…, 
ayez le réflexe de le consulter : il répondra à beaucoup de vos questions 
et vous permettra de bien vivre dans votre logement. 
C’est notre vœu le plus cher.

Vous rejoignez les 12 500 familles qui nous font confiance au quotidien. 

Soyez les bienvenus dans la grande famille de Oise Habitat !

Bernard Domart 
Directeur général
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VOS PREMIÈRES
DÉMARCHES 

Oise Habitat vous souhaite une bonne
installation dans votre nouveau logement ! 
Pour ne rien oublier, petit rappel de toutes

les démarches à réaliser à votre arrivée. 
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VOS PREMIÈRES DÉMARCHES 

DES DOCUMENTS ESSENTIELS
LE CONTRAT DE LOCATION
C’est le document que vous signez pour entrer dans votre logement. 
Il fixe les règles à respecter pour l’entretien des locaux et 
la vie collective dans votre résidence. Gardez-le précieusement, 
avec ses annexes, pendant toute la durée de votre séjour.

L’ASSURANCE HABITATION
Elle est obligatoire et vous protège en cas de sinistres : dégât des eaux, 
explosion, incendie… Vous pouvez être tenu pour responsable des 
dommages causés à l’immeuble, y compris en votre absence. Grâce à 
l’assurance habitation, c’est votre assureur qui paiera les réparations. 
De plus, vous serez indemnisé si vos propres biens sont endommagés.

  Chaque année, vous devez présenter à Oise Habitat une attestation 
d’assurance, sinon le bail peut être résilié.

L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
Cette assurance est importante : elle dédommage les préjudices causés 
accidentellement à autrui par vous-même, vos enfants, votre conjoint, un 
animal ou un objet vous appartenant. Si vous en avez déjà une, pensez 
à donner à votre compagnie d’assurance votre nouvelle d’adresse.

LE DÉPÔT DE GARANTIE
Payé par chèque à la signature du contrat, le dépôt de garantie 
(ou caution) correspond à 1 mois de loyer hors charges. Il vous sera 
rendu à votre départ dans son intégralité ou déduction faite des sommes 
dont vous pourriez être redevable, en cas de dégradation du logement 
ou de loyers impayés par exemple. 

Des diagnostics techniques à votre disposition

À chaque nouvelle location, Oise Habitat communique 
les diagnostics techniques du logement : le diagnostic de 
performance énergétique (DPE), le constat de risque d’exposition 
au plomb dans les peintures (CREP) pour les logements d’avant 
1950, le diagnostic amiante, l’état de l’installation d’électricité 
et de gaz, l’état des risques naturels, miniers et technologiques 
(ERNMT) selon votre zone géographique.
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L’ÉTAT DES LIEUX D’ENTRÉE
COMMENT ÇA SE PASSE ? 
L’état des lieux est établi avec un responsable de secteur de Oise  
Habitat. Faites noter toutes les imperfections que vous constatez  
dans le logement comme sur les équipements. Vous pourrez si besoin  
ajouter des informations concernant le système de chauffage dans 
le mois qui suit la première période de chauffe.
 
Un exemplaire de l’état des lieux d’entrée, signé par les deux parties, 
vous est ensuite remis. Conservez-le soigneusement : il permettra 
une comparaison avec l’état des lieux de sortie. 

ANTICIPER L’ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE
Pour récupérer votre dépôt de garantie à votre départ, l’état des lieux 
de sortie doit être conforme à l’état des lieux d’entrée. Il est donc 
important de prendre soin de votre logement en assurant :
 l’entretien courant du logement et des équipements  

mentionnés au contrat de location ;
 les menues réparations sauf si elles sont occasionnées  

par vétusté (voir page 16).

La vétusté correspond à l’usure des matériaux ou des équipements 
liée au temps et dans le cadre de l’entretien normal du logement. 
Dans ce cas, c’est Oise Habitat qui prend en charge les réparations  
ou le remplacement des équipements. Pour mieux estimer ce qui revient 
à chacun en fonction des dégradations, l’Office a mis en place une  
grille de vétusté, avec un barème spécifique pour chaque équipement.
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VOS PREMIÈRES DÉMARCHES 

LES AIDES AU LOGEMENT
L’AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (APL)
Tous les logements de Oise Habitat ouvrent droit à l’APL. 
Cette aide est calculée selon des barèmes établis par l’État et  
dépend de vos ressources et de la composition de votre famille.
 Dès votre arrivée, transmettez votre demande d’APL à la CAF 

(Caisse d’Allocations Familiales). 
  Oise Habitat se charge d’envoyer l’attestation de loyer.

En cas d’attribution, l’APL sera versée à Oise Habitat qui la  
déduira, chaque mois, de votre loyer.

  Les droits à l’APL sont révisés, chaque année, par la CAF : remplissez 
le formulaire que vous aurez reçu, sinon vos aides seront supprimées.

  Au-delà de 3 mois de retard de paiement de loyer, l’APL est suspendue. 

LE FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT (FSL)
Cette aide est accordée aux personnes sans revenus (à l’exception  
de prestations versées par la CAF) qui rencontrent des difficultés 
pour payer leur loyer, leurs factures... Ses conditions d’attribution  
et son montant varient en fonction de votre zone géographique.
 Vous pouvez compléter votre dossier jusqu’à 1 mois après votre entrée. 
 Oise Habitat se charge de faire l’intermédiaire auprès du FSL. 

LE LOCAPASS
Le locapass n’est plus proposé par Oise Habitat. Cependant, le locataire peut 
en faire lui-même la demande jusqu’à 2 mois après son entrée dans les lieux.
Cette avance de 1 200 € maximum permet de verser immédiatement 
le dépôt de garantie (voir page 5). Le locataire la rembourse ensuite 
petit à petit, sans payer d’intérêts, sur une durée maximale de 25 mois.

À qui s’adresse le Locapass ?

 aux salariés d’une entreprise privée non-agricole (y compris préretraités) ;
 aux jeunes de moins de 30 ans dans une des situations suivantes : 

- en formation professionnelle (contrat d’apprentissage/de professionnalisation), 
- en recherche d’emploi, 
- étudiant salarié en contrat à durée déterminée (CDD) de 3 mois 
minimum, en cours au moment de la demande d’aide, 
- étudiant salarié justifiant d’un ou plusieurs CDD pour une durée cumulée 
de 3 mois, au cours des 6 mois précédant la demande d’aide, 
- étudiant salarié justifiant d’une convention de stage d’au moins 3 mois 
en cours au moment de la demande d’aide, 
- étudiant justifiant d’un statut d’étudiant boursier d’État.
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ET SI DEMAIN, 
VOTRE SITUATION CHANGE ?
Un mariage ? Une hausse de revenu ? Un nouvel enfant ? 
Dans tous les cas, pensez à prévenir Oise Habitat !
Adressez un courrier à la Direction de la Gestion Locative  
et Sociale, au siège de Oise Habitat (voir coordonnées page 40).

 Si vous vous mariez/pacsez
Fournissez à Oise Habitat une preuve de votre situation (livret 
de famille, PACS…). Votre conjoint deviendra lui aussi titulaire  
du contrat de location.

 Si vos revenus évoluent
Avertissez rapidement Oise Habitat et la Caisse d’Allocations 
Familiales pour le réexamen de vos droits à l’Allocation 
Personnalisée au Logement (APL).

 Si vous divorcez ou si vous vous séparez
Présentez à Oise Habitat un extrait de la décision de justice 
précisant l’identité de la personne maintenue dans les lieux 
et une copie de votre livret de famille sur lequel le jugement 
de divorce a été retranscrit.

 Si votre conjoint venait à décéder
Fournissez à Oise Habitat une copie de l’acte de décès.

Vous souhaitez changer de logement ?   

Connectez vous sur le site www.demande-logement-social.gouv.fr 
afin de créer une demande.
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COMPRENDRE
VOTRE LOYER ET
VOS CHARGES 

En tant que locataire, vous devez payer 
un loyer et des charges mensuelles.

Tout est détaillé dans l’avis d’échéance que 
vous recevez à la fin du mois. Explications.
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QUE PAYEZ-VOUS CHAQUE MOIS ?
LE LOYER
Le loyer est payé en contrepartie de l’occupation d’un logement, 
d’un jardin ou encore d’une place de parking. Son montant (déduit  
de l’APL s’il y a lieu) est déterminé en fonction de plusieurs critères :  
le type de logement habité, sa surface, sa date de construction  
ou de réhabilitation, ses équipements, son financement initial… 

Il est payable à terme échu, autrement dit le mois suivant :  
vous payez, par exemple, celui du mois d’août le 2 septembre.

Au 1er janvier de chaque année, son montant peut être réévalué 
par décision du Conseil d’Administration, dans les limites fixées par 
la réglementation. Cela permet de garantir l’équilibre financier des 
comptes de l’organisme et d’assurer un meilleur service aux locataires.

LES PROVISIONS DE CHARGES
Trois catégories de dépenses sont prises en compte, conformément  
à un décret ministériel :
 les services rendus aux locataires : chauffage, eau chaude, 

électricité des parties communes ;
 l’entretien courant et les menues réparations : maintenance TV, 

ascenseur, interphone, nettoyage des parties communes, contrats 
d’entretien (robinetterie, chaudière, VMC, chauffe-eau, porte 
de garage, entretien des espaces verts) ;
 les impôts et taxes locatives : taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

fixée par votre commune ou votre communauté de communes. 

Les provisions sur charges qui vous sont demandées chaque mois  
sont une avance sur ces dépenses. Elles sont calculées au plus juste. 
L’année suivante, après comparaison avec les factures réellement payées par 
Oise Habitat, une régularisation de charges est effectuée. Les montants 
ajustés sont répercutés en plus ou en moins sur votre avis d’échéance de juin.

Chaque année, répondez à l’enquête SLS ! 

Une enquête est réalisée tous les ans pour actualiser les revenus 
de chaque locataire. C’est une obligation légale. Si vos revenus 
dépassent le plafond de ressources du logement social fixé par 
l’État, vous devez payer un supplément de loyer de solidarité (SLS). 

   Sans réponse de votre part, vous devrez payer le SLS 
maximum et une indemnité forfaitaire pour frais de dossier.
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COMPRENDRE VOTRE LOYER ET VOS CHARGES

COMMENT RÉGLER VOTRE LOYER ?
Par prélèvement bancaire
C’est le mode de paiement le plus pratique. Il suffit de 
fournir un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) à Oise Habitat 
et de choisir une date de prélèvement : le 5 ou le 12 
du mois. Si le prélèvement est rejeté, un nouveau sera  
effectué le 8 et le 15 du mois.

Via votre compte sur oisehabitat.fr
Vous pouvez payer votre loyer en ligne en une ou 
plusieurs fois, mais aussi consulter vos avis d’échéance 
et suivre votre compte.

Par téléphone
Préparez votre avis d’échéance, votre carte bancaire et appelez : 
 le serveur vocal 0 969 36 78 88 (appel non surtaxé) 

24h/24, 7j/7 (uniquement pour le paiement intégral 
du loyer courant) ;

Par bornes de paiement
Des bornes de paiement par carte bancaire sont disponibles 
dans les locaux de Oise Habitat, pendant les heures d’ouverture.
Elles permettent de régler le mois en cours, et non les dettes. 

Par Titre Interbancaire de Paiement (TIP) 
Datez et signez le talon TIP (en bas de votre avis d’échéance), 
en joignant un RIB pour le premier paiement. Envoyez le tout 
dans l’enveloppe pré-timbrée à l’adresse du siège de Oise 
Habitat. Le montant sera prélevé sur votre compte.

Par chèque
Établissez votre chèque à l’ordre de Oise Habitat et joignez  
le talon TIP (en bas de votre avis d’échéance). Envoyez 
le tout dans une enveloppe à l’adresse du siège de 
Oise Habitat.

En espèces 
Rendez vous au bureau de Poste le plus proche 
de chez vous avec votre avis d’échéance et votre pièce 
d’identité en cours de validité. Le code qui figure 
sur votre avis permettra de vous identifier.
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VOTRE AVIS D’ÉCHÉANCE
À LA LOUPE
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COMPRENDRE VOTRE LOYER ET VOS CHARGES

1  L’IDENTIFICATION DU LOCATAIRE ET DU LOGEMENT
  Terme : dans le logement social, le loyer est payé une fois le mois terminé.
 N° de contrat : référence fournie à l’attribution du logement. 
 Secteur/Contact : références du secteur et du responsable de secteur.
 N° locataire : numéro SNE attribué lors de la demande de logement.

2   LE LOYER
Le loyer est dit « conventionné » car Oise Habitat a conclu une convention 
avec l’État qui l’engage à louer ce logement sous certaines conditions 
(locataire à faibles ressources, respect d’un certain niveau de loyer). 

3  LES CHARGES
Elles concernent principalement les postes suivants :
  Robinetterie • Chaudière • Panneaux solaires • Chauffe-eau 

Ces charges forfaitaires correspondent aux contrats de maintenance signés 
avec les prestataires de Oise Habitat qui interviennent en cas de panne, 
de fuite ou de dysfonctionnement des installations. 
 Espaces verts • Électricité parties communes • Ménage • Interphone • TV • VMC 

Le montant de ces charges est en principe fixé à partir des dépenses de 
l’année précédente. Au moins une fois par an, une régularisation est pratiquée 
en fonction de ce qui est effectivement payé par Oise Habitat.
 Chauffage et eau chaude sanitaire

Ces charges concernent les logements en chauffage et production d’eau 
chaude collectifs. Elles sont calculées sur 2 périodes annuelles, de janvier 
à mai et de septembre à décembre.
 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 

Facturée par les communes à Oise Habitat via la Taxe Foncière, la TEOM est 
refacturée aux locataires en fonction de la surface habitable du logement.
 Ascenseur

Ces charges comprennent l’entretien des ascenseurs et la consommation 
d’électricité nécessaire à leur fonctionnement. 
 Eau chaude sanitaire 

Le montant de ces charges correspond à la consommation de chaque locataire. 
Les relèves sont effectuées par semestre et la facturation est calculée en fonction 
de la consommation et du coût au m3.
 Entretien porte de garage

4   L’AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (APL)
Elle varie selon le plafond de ressources des locataires, le nombre de personnes 
vivant au foyer et le montant du loyer.

5   LE RÈGLEMENT
Cette partie vous confirme le mode de paiement choisi (voir page 11).
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DES DIFFICULTÉS POUR PAYER 
VOTRE LOYER ?
N’attendez-pas !

Contactez rapidement le service pré-contentieux 
au siège de Oise Habitat (voir coordonnées page 40).
Des solutions seront trouvées très rapidement.

Si vous bénéficiez de l’Allocation Personnalisée au Logement (APL) 
et que vous ne payez pas votre loyer, Oise Habitat doit en informer 
la Section Départementale des Aides Publiques au Logement (SDAPL). 
Cette instance peut décider de suspendre la prestation. La dette 
devient alors beaucoup plus importante et plus difficile à régler. 

Une intervention rapide est donc plus efficace et empêche 
le plus souvent un contentieux lourd pouvant conduire à l’expulsion.  
Prenez rendez-vous et Oise Habitat vous aidera à trouver une solution.
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VOTRE LOGEMENT :
MODE D’EMPLOI

Bien vivre dans son logement, c’est d’abord 
bien l’entretenir. Voici quelques règles toutes 

simples pour s’assurer un confort optimal,
limiter les charges… et éviter les frais

lors de l’état des lieux de sortie.
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L’entretien et les réparations à votre charge :

1    Le remplacement des clés, 
des badges.

2    Le remplacement  du boîtier et 
du combiné de l’interphone.

3    Le remplacement  et le graissage 
des petites pièces de serrurerie et 
barrillet. 
  Le remplacement de la porte 
d’entrée est à la charge de Oise 
Habitat sauf en cas de dégradation 
ou d’effraction*. 

4    Le remplacement  des fusibles. 
  Le remplacement du tableau 
électrique est à la charge 
de Oise Habitat. 

5    La réparation des plinthes.
6    Le nettoyage de la ventilation.

7    L’entretien du revêtement mural 
(peinture, papier peint…) et du 
plafond, bouchage des trous.

8    Le remplacement  des poignées de 
fenêtres et le graissage des gonds. 
  Le remplacement de la fenêtre 
et de l’encadrement est à la charge 
de Oise Habitat sauf en cas de 
dégradation ou d’effraction*.

9    Le débouchage du siphon.  
  La réparation du robinet et de 
la tuyauterie est à la charge du 
prestataire en contrat d’entretien 
avec Oise Habitat.

10    La vérification de la date de validité 
et le remplacement  du flexible gaz en 
cas de durée limitée.  
  Le remplacement du PC gaz est 
à la charge de Oise Habitat

1

2 3

4

5

6

9
10

7

8

L’ENTRÉE ET LA CUISINE

L’ENTRETIEN : QUI FAIT QUOI ?
En tant que locataire, vous devez entretenir votre logement et faire les 
réparations nécessaires, sauf pour certains équipements pris en charge par 
Oise Habitat ou les prestataires en contrat avec Oise Habitat (ou à défaut le 
locataire). En cas de doute, demandez-nous conseil !
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LE SÉJOUR

L’entretien et les réparations à votre charge :

1    La réparation et le 
remplacement des prises (TV, 
électriques, téléphone…).

2    Le remplacement  des ampoules. 
  Le remplacement des douilles 
est à la charge de Oise Habitat 
uniquement à l’entrée dans le 
logement.

3    Le remplacement  des 
manivelles, sangles et cardans.

4    Le nettoyage et le graissage 
des stores ou volets. 
  Le remplacement du volet 
roulant ou de son mécanisme est à 
la charge de Oise Habitat sauf en 
cas de dégradation, de mauvaise 
utilisation ou d’effraction*.

5    Le nettoyage des aérations.
6    Le remplacement des joints, 

du vitrage et du mastic.  
  Le remplacement de la fenêtre 
et de l’encadrement est à la charge 
de Oise Habitat sauf en cas de 
dégradation ou d’effraction*.

7    Le remplacement des interrupteurs.
8    Le remplacement  et le graissage 

des portes des placards muraux. 
9    L’entretien du revêtement mural 

(peinture, papier peint…) et du 
plafond, bouchage des trous.

10    L’entretien du revêtement de 
sol et sa réparation en cas de 
dégradation.

1
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* Oise Habitat assure les mesures conservatoires pour la sécurisation du logement.

à la charge 
du locataire

à la charge 
de Oise Habitat

à la charge des prestataires 
en contrat d’entretien avec Oise 
Habitat (ou à défaut : du locataire).

L’entretien et les réparations
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LA SALLE DE BAIN ET LES WC

L’entretien et les réparations à votre charge :

1    Le débouchage des évacuations 
individuelles. 
  Seul le débouchage de la 
colonne d’eaux usées est à la 
charge de Oise Habitat.

2    Le réservoir et le mécanisme 
flotteur sont à la charge du 
prestataire en contrat d’entretien 
avec Oise Habitat.

3    Le nettoyage de la ventilation.
4    Le remplacement  du flexible et 

de la douchette. 
  La réparation des robinets et 
des joints d’étanchéité est à la 
charge du prestataire en contrat 
d’entretien avec Oise Habitat.

5    L’entretien du carrelage (au sol 
et mural) et sa réparation en cas 
de dégradation.

6    Le remplacement  des néons.
7    Le débouchage des siphons.  

  La réparation du robinet et de 
la tuyauterie est à la charge du 
prestataire en contrat d’entretien 
avec Oise Habitat.

8    Le remplacement des joints 
silicone en cas de détérioration. 
  En cas d’usure normale, le 
remplacement des joints silicone est 
à la charge du prestataire en contrat 
d’entretien avec Oise Habitat.

9    Le débouchage de l’évacuation 
du ballon d’eau chaude. 
  La réparation du ballon 
d’eau chaude est à la charge du 
prestataire en contrat d’entretien 
avec Oise Habitat. 

2

3

4

5
7

8

9
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Maison individuelle
avec jardin privatif

Habitat
collectif

LES ESPACES EXTÉRIEURS

L’entretien et les réparations à votre charge :

1    Le remplacement du portillon et 
de la serrure de la boîte aux lettres 
en cas de dégradation. 
  Le remplacement de la batterie 
des boîtes aux lettres est à la charge 
de Oise Habitat.

2    La réparation et le graissage 
de la serrure, de la poignée et du 
barillet de la porte du garage.  
  Le remplacement de la porte est 
à la charge de Oise Habitat sauf en 
cas de dégradation ou d’effraction*. 

3    L’entretien des volets et 
le graissage des gonds. 
  Le remplacement des volets est 
à la charge de Oise Habitat sauf en 
cas de dégradation, de mauvaise 
utilisation ou d’effraction*.

4    La taille des haies. 
  L’élagage des arbres est à la 
charge de Oise Habitat.

5    La tonte de la pelouse.
6    Le nettoyage de la terrasse.
7    Le débouchage des évacuations 

du balcon.
8    Le débouchage du chéneau et de 

la gouttière en rez-de-chaussée. 
  Pour les étages supérieurs, cette 
tâche est à la charge de Oise Habitat. 

9    Le remplacement  de la poignée et 
du barrillet de la porte d’entrée. 
  Le remplacement de la porte 
d’entrée est à la charge de Oise 
Habitat sauf en cas de dégradation 
ou d’effraction*.

2

3

4

6
9

8

1

5

7

* Oise Habitat assure les mesures conservatoires pour la sécurisation du logement.
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LES BONS GESTES AU QUOTIDIEN
LA VENTILATION

 Nettoyez régulièrement les entrées d’air  
et les bouches d’extraction. Cela permet  
d’apporter de l’air frais et d’éviter les moisissures. 

  Ne bouchez surtout pas vos aérations.

Aérez votre logement tous les jours,  
notamment la cuisine et la salle de bain  
pour éviter la condensation.

LA ROBINETTERIE ET LES TOILETTES

Faites attention aux fuites (chasses d’eau,  
robinets et raccords) : elles peuvent augmenter  
votre consommation d’eau et provoquer  
des dégâts importants.

Ne jetez rien dans les WC (coton, tissus, serviettes 
hygiéniques, couches, huile de friture ou tout  
autre objet) : cela risque d’obstruer la colonne  
et de provoquer des dégâts importants. 

  Oise Habitat n’intervient pas pour le débouchage de vos 
WC, mais uniquement sur la colonne d’évacuation générale.

LE CHAUFFAGE ET L’EAU CHAUDE

Privilégiez une température de chauffage de 19°C 
(température recommandée). En chauffage individuel :  
une fois votre thermostat réglé, n’y touchez plus. Un degré 
de plus, c’est 7% de charges supplémentaires !

Donnez accès à vos appareils (chaudière, ballon d’eau 
chaude…) pour la visite d’entretien annuelle, en plus des 
dépannages à la demande. Cette visite obligatoire vous est 
signalée par courrier. Elle est effectuée par un professionnel 
envoyé par Oise Habitat. 
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LES FIXATIONS AUX MURS, PLAFONDS, FENÊTRES
Utilisez des systèmes de fixation adaptés (tringles 
amovibles, solutions adhésives...) pour accrocher vos  
cadres ou rideaux, sans percer. 

  Percer le plafond risque de provoquer un dégât des eaux  
si le logement du dessus est chauffé par le sol. Les frais 
de réparation vous seront facturés.

LES SOLS

Utilisez un produit de nettoyage adapté au type de 
revêtement de sol (carrelage, linoléum, plancher...).

  Évitez le lavage à grande eau. 

LES BALCONS, TERRASSES, LOGGIAS

Disposez les jardinières à l’intérieur des balcons 
et évitez tout ruissellement sur les façades lorsque 
vous arrosez vos plantes. Il est formellement interdit de 
les disposer à l’extérieur des balcons (risque de chute).

  Veillez au bon état des écoulements d’eau. 

Qui contacter en cas de problème technique ?

Les prestataires sous contrat d’entretien avec Oise Habitat 
(chaudière, chauffe-eau, robinetterie et VMC) : leurs coordonnées 
sont affichées dans votre cage d’escalier. 

Les services de Oise Habitat (hors contrat d’entretien) :
 la Centrale d’appels : 03 44 24 94 94 (numéro non surtaxé) 

du lundi au vendredi en journée de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 ;
 les Urgences techniques : 03 44 24 95 00 (numéro non surtaxé)

du lundi au vendredi en soirée de 17h00 à 8h30 et les week-ends 
et jours fériés 24h/24.
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VOUS ENVISAGEZ DES TRAVAUX ?
Demandez une autorisation préalable à Oise Habitat 
en envoyant un courrier au siège. 
(voir coordonnées page 40).

 C’est impératif pour tous travaux modifiant l’aspect de votre logement : 
cuisine équipée, cloison, séparation de chambre, terrasse, clôture... 
Faute d’autorisation, Oise Habitat peut vous demander une remise 
en état du logement à vos frais et en cas de sinistre, 
votre responsabilité sera engagée.

 C’est dans tous les cas recommandé, même pour un simple perçage, 
en raison de la présence possible d’amiante. Si elle est avérée, 
une entreprise spécialisée pourra être mobilisée.

Depuis l’interdiction de l’amiante et conformément aux évolutions 
règlementaires, Oise Habitat s’est engagé dans une démarche de  
maîtrise des risques avec :
 des diagnostics et repérages par des organismes agréés dans 

les parties communes et les logements ;
 la formation et la sensibilisation du personnel Oise Habitat ;
 le choix rigoureux des entreprises réalisant des travaux sur 

des matériaux susceptibles d’être amiantés.

Amiante : ce qu’il faut savoir

En raison de son caractère nocif, son utilisation a été interdite le 
01/07/1997 : les habitations construites depuis ne contiennent 
donc pas d’amiante. Au regard des connaissances actuelles, ce 
matériau ne présente pas de danger par simple contact. Seule 
l’inhalation des poussières d’amiante émises dans le cadre de 
travaux de découpe, d’arrachage, de ponçage ou de perçage, 
peut avoir des conséquences sur la santé des personnes 
intervenantes et de leur entourage.

Les interdits en cas de présence d’amiante

       

Pour toute information sur les diagnostics, contactez-nous  
par courriel : communication.amiante@oisehabitat.fr

Ne percez pas N’arrachez pas Ne poncez pas Ne raclez pas
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VOTRE SÉCURITÉ,
UNE PRIORITÉ

Pour être tranquille et éviter
les accidents, voici quelques consignes 

simples à respecter. Il en va de votre
sécurité comme de celle des

personnes qui vous entourent.



- 24 - - 25 -

ATTENTIFS AU QUOTIDIEN
DES PETITS GESTES ESSENTIELS

Coupez le disjoncteur ou le compteur avant toute 
intervention sur votre installation : remplacement 
d’un fusible, d’une ampoule, d’un interrupteur… 

  Pour remplacer un fusible, achetez impérativement 
un fusible de même calibre. 

  Le remplacement d’une prise de courant ou 
d’un appareil défectueux est à votre charge 
et doit être réalisé par un spécialiste.

Vérifiez le flexible de l’arrivée de gaz. S’il est abîmé 
ou si sa date limite d’utilisation (inscrite dessus) est 
dépassée, changez-le. Vous pouvez aussi privilégier 
les raccordements vissés aux tuyaux souples, plus sûrs.

Ne surchargez pas les prises avec plusieurs appareils : 
cela peut provoquer un incendie.  

  Ajoutez des cache-prises si vous avez 
des enfants en bas âge.

Ne bouchez pas les systèmes de ventilation qui 
permettent de renouveler l’air et d’éviter la condensation et 
les moisissures. Et n’y raccordez jamais de hotte mécanique 
ou de sèche-linge !

Pensez-y quand vous vous absentez longtemps !

 fermez les robinets d’arrivée d’eau et de gaz ;
 baissez votre chauffage sans le couper ;
 maintenez la ventilation en marche ;
 laissez un double de clés et vos coordonnées temporaires à une 

personne de confiance, pour qu’elle puisse intervenir en cas d’urgence.
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N’INTERVENEZ PAS SUR VOS INSTALLATIONS 

Laissez l’accès libre aux différents compteurs 
d’électricité, d’eau, de gaz… Chaque membre 
de la famille doit connaître leur emplacement 
pour pouvoir les couper en cas de nécessité.

  N’entreposez surtout rien dans les gaines 
techniques situées dans les parties communes.

Ne démontez jamais vos radiateurs, chaudières, 
chauffe-eau et alimentations de gaz. Seul un 
professionnel peut intervenir en cas de panne. 

  Votre installation est contrôlée une fois par an 
par un professionnel envoyé par Oise Habitat, 
dans le cadre de l’entretien annuel obligatoire. 

Ne modifiez pas la configuration électrique de votre 
logement, en rajoutant des prises par exemple. 
C’est interdit et c’est dangereux : 1/3 des incendies 
domestiques sont d’origine électrique !

Panne d’ascenseur ? Les bons réflexes

Si vous êtes à l’intérieur :
 suivez les consignes de sécurité affichées dans la cabine 

et appuyez sur le bouton d’alarme ;
 attendez l’intervention des pompiers ou de l’ascensoriste 

et n’essayez surtout pas de sortir ;
 ne fumez pas.

Si vous êtes à l’extérieur :
 ne tentez aucune manœuvre par vous-même ;
 invitez les personnes à l’intérieur de la cabine à respecter 

les consignes de sécurité et rassurez-les ;
 prévenez la Centrale d’appels de Oise Habitat au 

03 44 24 94 94 ou, en dehors des horaires d’ouverture, 
les Urgences techniques au 03 44 24 95 00.
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QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ? 

Après un sinistre, quelles démarches ?

 Prévenez Oise Habitat et votre assureur dans un délai maximum de 5 jours.
 Conservez toutes les traces ou preuves du sinistre, indispensables à l’expertise. 

Ne jetez pas les objets détériorés et rassemblez tout ce qui peut justifier la valeur 
des biens endommagés ou disparus (factures, photos, certificats de garantie...).

INCENDIE

Lorsque le feu se déclare, 
appelez vite les pompiers 
au 18 ou 112. 

Si le feu est chez vous :
 coupez le gaz et 

l’électricité ;
 fermez la porte et 

les fenêtres de la pièce 
concernée ;
 sortez en attendant 

les Secours. 

Si le feu se déclare à 
l’extérieur du logement :
 coupez le gaz et 

l’électricité ;
 restez chez vous 

et fermez les portes et 
les fenêtres ;
 appliquez des linges 

mouillés contre la porte 
d’entrée.

Si la cage d’escalier 
est enfumée :
 restez chez vous et fermez 

les portes et les fenêtres ;
 appliquez des linges 

mouillés contre la porte 
d’entrée ;
 baissez-vous pour respirer 

et vous déplacer : les fumées 
et la chaleur s’accumulent 
en partie haute.

FUITE 
DE GAZ

Si vous sentez une odeur 
suspecte et persistante 
dans votre logement : 
 fermez le robinet de 

gaz général ;
 coupez l’électricité ;
 ouvrez les fenêtres ;
 sortez de votre logement ;
 appelez depuis votre 

portable la Centrale 
d’appels de Oise Habitat 
au 03 44 24 94 94 ou les 
Urgences techniques au 
03 44 24 95 00.

Si vous sentez une odeur 
de gaz dans les parties 
communes, sortez du 
bâtiment et appelez depuis 
votre portable la Centrale 
d’appels de Oise Habitat 
au 03 44 24 94 94 ou les 
Urgences techniques au 
03 44 24 95 00.

Si vous constatez 
réellement une fuite :  
 ouvrez les fenêtres ;
 fermez l’arrivée de gaz et 

votre porte d’entrée sans la 
verrouiller ;
 quittez votre logement 

sans prendre l’ascenseur et 
prévenez vos voisins.
 appelez vite les pompiers 

depuis votre portable au 18.

DÉGÂT 
DES EAUX

Si la fuite provient 
de votre logement :
 coupez l’arrivée 

d’eau ;
 appelez la 

Centrale d’appels 
de Oise Habitat au 
03 44 24 94 94 ou les 
Urgences techniques 
au 03 44 24 95 00 ;
 établissez un 

constat amiable 
« dégâts des eaux» 
avec le(s) voisin(s) 
éventuellement 
victime(s) du 
dommage.

Si la fuite provient 
d’un autre logement :
 avertissez le 

locataire concerné.

ÉCONOME
ET ÉCOCITOYEN 
Comment bien vivre chez soi en faisant 

des économies ? Voici quelques conseils 
pour baisser vos consommations et 
prendre soin de votre santé. En plus,

c’est bon pour l’environnement !
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c’est bon pour l’environnement !
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MAÎTRISEZ VOS CONSOMMATIONS 
D’ÉNERGIE ET D’EAU
L’ÉCLAIRAGE 

Utilisez des ampoules LED ou basse consommation : 
elles consomment jusqu’à 6 fois moins d’électricité 
que les halogènes. 

Profitez au maximum de la lumière naturelle, 
en ouvrant les volets en journée et en aménageant 
votre intérieur en fonction.

Dépoussiérez régulièrement vos lampes 
et luminaires pour gagner jusqu’à 40 % 
de luminosité.

LES APPAREILS ÉLECTRIQUES 

Débranchez vos appareils lorsque vous ne vous en 
servez pas (télévision, ordinateur, chargeur de portable, 
box...) car même en veille, ils consomment de l’énergie. 
À la clé, c’est près de 10 % d’économie ! 

Dégivrez votre réfrigérateur tous les 6 mois et vérifiez 
régulièrement que la température y est bien à 4 °C.
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LE CHAUFFAGE 

Maintenez une température de 19 °C le jour et 17 °C 
la nuit. Rien ne sert de surchauffer : un degré de plus, 
c’est 7% en plus sur les charges ! 

  Baissez le chauffage quand vous vous absentez, 
mais ne l’éteignez pas totalement.

L’EAU

Préférez les douches aux bains : c’est 5 fois 
moins d’eau consommée.

Surveillez les fuites et détartrez vos WC : 
une chasse d’eau qui fuit, c’est jusqu’à 
600 litres d’eau perdus par jour !

Évitez de faire couler l’eau inutilement pendant 
le brossage de dents ou le rasage.

LA VENTILATION

Nettoyez régulièrement les systèmes de ventilation 
(VMC) pour renouveler l’air de votre logement 
et chasser l’humidité, source de moisissure. 

Les bons réflexes en cas de forte chaleur  

Fermez les 
fenêtres 
et volets entre 
10 h et 20 h.

Ouvrez la nuit 
pour laisser l’air 
frais circuler 
dans votre 
logement.
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VOS DÉCHETS : FAITES LE TRI !
JETEZ MOINS

Prolongez la vie des objets : faites réparer vos appareils 
au lieu de les remplacer, donnez ou revendez vos vieux 
vêtements ou vos vieux livres, louez certains outils 
plutôt que de les acheter…

Posez un autocollant «stop-pub» sur votre boîte 
aux lettres : c’est autant de prospectus 
et catalogues évités.

Évitez les produits suremballés lors de vos achats :  
portions familiales plutôt que portions individuelles, 
recharges pour la lessive liquide... 

RECYCLEZ VOS DÉCHETS DU QUOTIDIEN

Déposez les papiers et les emballages en plastique, 
carton, métal... dans le bac de tri de votre résidence.

  Consultez les consignes de tri complètes sur le site 
internet de votre commune, car elles peuvent être 
différentes selon les territoires.

Déposez les emballages en verre 
dans un point d’apport volontaire.



ÉCONOME ET ÉCOCITOYEN 
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D’AUTRES DÉCHETS À RAPPORTER

Rapportez les équipements électriques et électroniques, 
piles et ampoules usagés dans les points de collecte 
spécifiques en déchèterie, en magasin et dans certains 
lieux publics. D’autant que vous avez payé une « éco-
participation » à l’achat de ces appareils pour leur 
 collecte et leur traitement. 

  Si vous achetez de l’électroménager (machine à laver, 
réfrigérateur…), le magasin doit récupérer l’ancien matériel. 

Rapportez les médicaments périmés à la pharmacie.  
  Des boîtes jaunes sont disponibles en pharmacie 
pour les déchets de soins perforants comme 
les seringues, cathéters…

Déposez les vieux vêtements et chaussures 
dans des bornes textiles.

PENSEZ À LA DÉCHÈTERIE !

Pour tous les autres déchets (batteries, gravats, 
pots de peinture, solvants, pneus...), rendez-vous 
à la déchèterie. Il y en a forcément une à moins 
de 10 mn de chez vous et c’est gratuit !

Il est interdit de déposer les objets encombrants 
dans les parties communes ou le local poubelle !

Vous devez impérativement apporter à la déchèterie 
vos canapés, réfrigérateurs ou meubles usagés.

   Si vous ne les déposez pas à la déchèterie : 
 ils peuvent entraîner des risques d’incendie et des chutes 

mettant en danger les locataires de l’immeuble ; 
 vos charges risquent d’augmenter car Oise Habitat doit 

effectuer le ramassage et le traitement de vos déchets, 
ce qui engage des frais.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE 
En habitat collectif, bien vivre chez soi, c’est aussi bien 
vivre ensemble. Prendre soin des parties communes, 
respecter le travail des agents d’entretien, penser à la 

tranquillité des voisins… Il suffit de suivre quelques 
règles simples et tout le monde y gagne !
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LA PROPRETÉ 
EST L’AFFAIRE DE TOUS

Évitez de salir ou d’abîmer les lieux partagés : 
halls, couloirs, cages d’escalier, espaces verts…

  Votre cave ou votre box doivent être entretenus 
au même titre que votre logement.

Ne secouez pas vos paillassons, balais, tapis  
dans les parties communes, sur les façades  
et les balcons.

Ne jetez rien par les fenêtres.

Ne nourrissez pas les oiseaux ou les animaux 
errants : cela entraîne des problèmes d’hygiène 
et la prolifération des nuisibles, comme les rats.

Des pratiques strictement interdites 

Il est interdit :
 de fumer dans les parties communes ;
 d’occuper les halls d’entrée : tout rassemblement dans les  

parties communes est un délit passible d’emprisonnement ;
 de pratiquer de la mécanique sauvage dans les garages  

et parkings privés de Oise Habitat, sous peine de dépôt de  
plainte de la part de l’Office.
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DES ESPACES LIBRES, 
C’EST PLUS SÛR !

N’encombrez pas les halls, couloirs, cages d’escalier… : 
en cas de chute ou d’incendie, vous serez tenu pour 
responsable. 

  C’est aussi important pour ne pas gêner les moyens 
de secours (pompiers, ambulanciers…) en cas d’urgence. 

Ne stockez rien dans les gaines techniques : 
cela peut provoquer des incendies.

N’utilisez pas votre balcon comme un lieu de stockage, 
ni pour étendre le linge (la plupart du temps, le règlement 
de voirie des communes interdit l’étendage du linge sur 
vos balcons et fenêtres).

N’utilisez pas votre box comme un lieu de stockage  
pour éviter tout risque d’incendie. Utilisez-le uniquement 
pour stationner votre véhicule.

Des locaux sont à votre disposition

 pour vos vélos et vos poussettes : les locaux spécifiques  
en bas d’immeuble (dans certaines résidences) ;
 pour vos ordures ménagères : le local poubelle et ses bacs ;
 pour vos encombrants : la déchèterie à moins de 10 mn 

de chez vous !
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POUR LA TRANQUILLITÉ DE TOUS

Modérez le volume sonore de votre télévision, 
de votre radio ou de votre chaîne hi-fi, 
et évitez de crier.

Ne claquez pas les portes.
  Prévenez vos voisins si vous réalisez des travaux et évitez 
de faire du bruit tard le soir et pendant le week-end. 

  Un voisin fait régulièrement du bruit ? Commencez 
par en discuter avec lui. Si le problème persiste, 
Oise Habitat dispose d’un service pour vous aider 
à trouver une solution ensemble (voir coordonnées page 41).

Ne laissez pas vos enfants jouer librement dans 
les parties communes, ni emprunter l’ascenseur 
sans surveillance : vous êtes responsable civilement 
et pénalement de leurs agissements.

Limitez les cris et les courses de vos enfants dans 
votre logement pour la tranquillité de vos voisins.

Vous êtes responsable de vos animaux domestiques 

 surveillez vos animaux et tenez-les en laisse dans les parties communes ;
 ramassez leurs déjections à l’intérieur comme à l’extérieur ; 
 ne les laissez pas seuls dans votre logement en cas d’absence prolongée ;
 apprenez à votre chien à ne pas aboyer inconsidérément, en utilisant 

si nécessaire un collier anti-aboiement en votre absence.
   Les chiens de catégorie 1 doivent obligatoirement porter 

une muselière dans les parties communes de l’immeuble.
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ACTEURS DE VOTRE RÉSIDENCE !
INFORMEZ-VOUS 
Pour tout savoir sur la vie de votre immeuble, Oise Habitat 
vous fournit régulièrement des informations : 
 sur les panneaux d’affichage dans les halls d’immeuble, 
 dans le journal Infolocataires que vous recevez avec votre 

avis d’échéance,
 sur www.oisehabitat.fr : vous y trouverez des renseignements  

utiles, sur le site public comme dans votre espace locataire.  
Des formulaires en ligne vous permettent aussi de nous  
transmettre vos remarques et questions.

PARTICIPEZ ET DÉCIDEZ
Les associations de locataires vous permettent de donner votre avis 
et de participer aux prises de décisions concernant votre logement 
et son environnement. Ces associations sont représentées au Conseil 
d’Administration de Oise Habitat (voir coordonnées page 41).

RETROUVEZ-VOUS ENTRE VOISINS
Vivre en bon voisinage, c’est important. Chaque année à la fin 
du mois de mai, la Fête des Voisins est une belle occasion 
de partager un moment de convivialité avec les locataires 
de votre immeuble. Profitez-en pour faire connaissance !
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PRÉPARER
VOTRE DÉPART

Un départ, ça se prépare !
Pour quitter votre logement dans
les meilleures conditions, voici en

4 étapes les démarches à effectuer. 
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1  VOTRE PRÉAVIS DE DÉPART 
3 mois avant la date de votre départ, adressez à Oise Habitat 
une lettre recommandée avec accusé de réception informant l’Office 
de votre décision (voir modèle ci-dessous). Ce courrier doit être signé 
par vous-même et le/les autres titulaires du contrat de location. 
Au bout des 3 mois, vous devez quitter les lieux.

Un délai raccourci dans certains cas

Le délai de préavis pour être réduit à :
 1 mois en cas de mutation professionnelle, si le locataire est 

allocataire du RSA (Revenu de Solidarité Active) et de l’allocation 
adulte handicapé, ou si le locataire a plus de 60 ans et que son 
état de santé justifie un changement de domicile. 
 2 mois si le locataire est relogé dans un autre Office.

Pour plus d’informations, consultez le site www.service.public.fr

Modèle de lettre de préavis de départ 
En bleu : à compléter

Objet : Résiliation du bail

Madame, Monsieur,
Titulaire du bail de location signé le date portant sur le 
logement situé adresse, je vous informe de mon congé 
qui prendra effet le date, soit trois mois après la réception 
de cette lettre recommandée.
(Si vous bénéficiez d’un délai raccourci :) 
Vous trouverez ci-joint les justificatifs prouvant 
ma mutation, mon licenciement...
Je me tiens à votre disposition pour organiser, avec vous, 
la pré-visite ainsi que l’état des lieux de sortie du logement.
Dans l’attente de vous lire, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Signature(s) du ou des titulaires du contrat de location

Nom Prénom
Adresse
Code postal / Ville
N°Tél
N° de mobile

OISE HABITAT
4, rue du Général Leclerc

CS 10105
60106 CREIL Cedex 1

Ville, le date
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PRÉPARER VOTRE DÉPART

2  LA PRÉ-VISITE
Après avoir reçu votre préavis de départ, Oise Habitat vous 
contactera dans un délai de 48 heures pour programmer une 
pré-visite de votre logement.

Lors de cette pré-visite, le responsable de secteur de Oise Habitat 
déterminera avec vous les éventuelles réparations à votre charge et 
vous conseillera sur les travaux que vous pourrez effectuer vous-même. 
Vous préparerez ainsi l’état des lieux de sortie. Le logement 
(et/ou garage, cave…) devra être rendu vide, nettoyé et dans 
le même état qu’il était à l’entrée.

Suite à votre préavis, des diagnostiqueurs peuvent être missionnés par Oise 
Habitat. Ils viendront réaliser les diagnostics réglementaires (amiante, plomb, 
électricité et gaz). Merci de leur laisser accès aux pièces de votre logement.

Pensez-y avant votre départ !

 signalez votre départ aux opérateurs d’électricité, de gaz et d’eau ;
 effectuez votre changement d’adresse auprès des différents 

organismes auxquels vous êtes inscrits ;
 pensez à déposer vos encombrants à la déchèterie 

(voir page 31). Si vous les laissez dans votre résidence, 
vous devrez payer une indemnisation à Oise Habitat.

3  L’ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE 
Vous devez impérativement être présent à l’état des lieux de sortie ou 
vous faire représenter par une personne mandatée. Sinon, Oise Habitat 
devra faire appel à un huissier et la totalité des frais seront à votre charge. 

L’état des lieux de sortie est établi et signé par le responsable de secteur 
de Oise Habitat et vous-même. Vous rendez ensuite les clés du logement et 
de la boîte aux lettres, et s’il y a lieu, celles de la cave et du garage, ainsi que 
les télécommandes et les badges éventuels fournis par Oise Habitat. 

  Si certains travaux ne sont pas effectués à ce stade, des indemnités 
de remise en état du logement vous seront réclamées.

4  LE REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE
Le dépôt de garantie vous est restitué dans un délai de 1 mois 
à compter de la date de fin de bail, seulement si l’état des lieux 
de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. 

  Pour les dépôts de garantie versés par le Fonds Solidarité Logement (voir page 7), 
c’est cet organisme qui sera bénéficiaire du remboursement, s’il y a lieu.
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POUR TOUTES INFORMATIONS

 Siège de Oise Habitat 
4 rue du Général Leclerc
CS 10105, 60106 Creil Cedex 1
Ouverture les lundis, mercredis et jeudis de 9h à 11h30 
et 13h30 à 16h15, les mardis de 13h30 à 16h15 et les 
vendredis de 9h à 11h30.

Appelez le 03 44 24 94 94 
ou rendez-vous sur place

 Unité territoriale Les Hauts de Creil 
90 rue Bartholdi, 60100 Creil

 Point de proximité Rouher
26, boulevard Biondi, 60100 Creil

 Unité territoriale Les Côteaux
2, boulevard de la République, 
60870 Villers-Saint-Paul

 Point de proximité Les Martinets
84 bis, Anatole France, 60160 Montataire

L’unité territoriale ou le point de proximité  
dont vous dépendez figure sur votre quittance de loyer.

POUR UN PROBLÈME TECHNIQUE

 Centrale d’appels de Oise Habitat 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h

Appelez le 03 44 24 94 94

 Urgences techniques de Oise Habitat
du lundi au vendredi de 17h à 8h30,  
et les week-ends et jours fériés 24h/24

Appelez le 03 44 24 95 00

POUR UN SINISTRE

En cas d’incendie :  
 Prévenez d’abord les pompiers Composez le 18

Dans tous les cas :  
 Centrale d’appels de Oise Habitat 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Appelez le 03 44 24 94 94

 Urgences techniques de Oise Habitat
du lundi au vendredi de 17h à 8h30,  
et les week-ends et jours fériés 24h/24

Appelez le 03 44 24 95 00 
(n’oubliez pas de prévenir 
votre assureur dans les 5 
jours qui suivent le sinistre)

POUR TOUT PROBLÈME DE PAIEMENT DE LOYER ET DE CHARGES

 Service pré-contentieux ou contentieux  
de Oise Habitat

Appelez le 03 44 24 94 94
ou rendez-vous au siège  
de Oise Habitat 

CONTACTS
À qui vous adresser ? Que faire ?

Appelez le 03 44 24 94 94 ou 
rendez-vous sur place

Lundi  9h-11h30 /13h30-16h15
Mardi  13h30-16h15
Mercredi  9h-11h30 /13h30-16h15
Jeudi  13h30-16h15
Vendredi  9h-11h30 /13h30-16h15
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POUR UN CHANGEMENT DE SITUATION

 Siège de Oise Habitat Adressez un courrier à Oise Habitat  
joignant les documents justificatifs  
ainsi qu’à la CAF

POUR FAIRE DES TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT  
OU DE TRANSFORMATION DU LOGEMENT

 Siège de Oise Habitat Adressez un courrier de demande 
d’autorisation à Oise Habitat

POUR DEMANDER UN CHANGEMENT DE LOGEMENT

 Site internet www.oisehabitat.fr
ou siège de Oise Habitat 

Remplissez le formulaire de demande de 
logement en ligne sur le site de Oise Habitat, 
en joignant les documents justificatifs
ou
Rendez-vous au siège de Oise Habitat 
pendant les heures d’ouverture

POUR UN LITIGE

 Le Médiateur de Oise Habitat
Tout locataire peut le saisir en cas de 
litige resté sans réponse (désaccord 
sur des travaux, la facturation des 
loyers ou des charges, le contenu  
du bail ; conflit de voisinage…).

Adressez votre réclamation au Médiateur  
en joignant les documents justificatifs
par courriel via le site www.oisehabitat.fr 
ou
par courrier : Monsieur le Médiateur, 
4 rue du Général Leclerc,  
CS 10105 60106 Creil Cedex 1

POUR L’ENLÈVEMENT DE VOS ENCOMBRANTS

 La déchèterie la plus proche  
de chez vous

Apportez vos encombrants à la déchèterie

POUR DÉFENDRE VOS INTÉRÊTS

 Vos associations de locataires
Différentes associations défendent 
vos intérêts au sein du Conseil 
d’Administration de Oise Habitat.

Adressez un courriel à l’association de 
votre choix :
 Association Force Ouvrière Consommateurs 

(AFOC) : afoc60@orange.fr
 Confédération Consommation, Logement 

et Cadre de Vie (CLCV) : oise@clcv.org, 
 Confédération Syndicale des Familles (CSF) : 

ulcsf.creil@sfr.fr
 Confédération Nationale du Logement 

(CNL) : cnl-oise@orange.fr

À qui vous adresser ? Que faire ?
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GLOSSAIRE
Aide Personnalisée au Logement (APL) : cette aide est versée par la Caisse 
d’AIlocations Familiales (CAF) aux locataires de logements conventionnés, à 
condition que leurs ressources soient inférieures à un plafond déterminé chaque 
année par les pouvoirs publics.

Assurance : vous devez obligatoirement être assuré auprès de la compagnie 
d’assurance de votre choix pendant toute la durée de votre séjour dans le 
logement. Cette assurance doit couvrir les risques locatifs ainsi que la responsabilité 
civile. L’absence d’assurance est une cause de résiliation du contrat de location.

Attribution : un logement social est attribué en fonction des ressources et de la 
composition familiale. La location d’un logement social doit obligatoirement être 
effectuée après vérification du dossier du candidat par la commission d’attribution 
des logements.

Avis d’échéance : ce document envoyé par Oise Habitat signale au locataire  
le montant mensuel (loyer et charges) qu’il doit payer à la date prévue.

Contrat de location (ou bail) : vous signez ce document pour entrer dans votre 
logement. Il fixe les droits et obligations réciproques du locataire et du bailleur. 
Vous devez le garder précieusement pendant toute la durée de la location.

Bailleur : c’est le propriétaire qui met le logement en location.

Caisse d’Allocations Familiales (CAF) : cet organisme public est chargé de verser 
les aides à caractère familial. Dans le domaine de l’immobilier, la CAF verse les 
différentes aides au logement.

Congé : « donner congé » signifie que vous informez votre bailleur que vous 
souhaitez résilier votre bail et donc quitter votre logement.

Charges récupérables : ce sont les dépenses que Oise Habitat a réglées à la place 
du locataire, et dont il peut lui demander le remboursement. Il s’agit généralement 
des dépenses liées aux consommations d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage, 
de certaines taxes et de certaines dépenses liées au fonctionnement des parties 
communes.

Dépôt de garantie : versé à votre entrée dans les lieux, son montant est fixé par le 
contrat de location. Cette somme vous sera restituée après votre départ, déduction 
faite de dettes ou réparations éventuelles.

État des lieux : cet examen en commun est réalisé avec le représentant du bailleur. 
Il décrit l’état de votre logement lors de votre entrée dans les lieux. Vous devez le 
signer et en conserver un exemplaire. Il sera comparé avec l’état des lieux de sortie 
au moment de votre départ du logement.
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Grille de vétusté : dispositif mis en place par Oise Habitat pour évaluer  
les dégradations liées à l’usure normale des matériaux ou équipements 
dans les logements. Sur la base d’un barème spécifique, elle permet ainsi 
de déterminer les réparations qui reviennent à Oise Habitat ou au locataire 
lors de l’état des lieux de sortie.

Loyer : c’est le montant mensuel du prix à payer pour occuper le logement.

Mandat : c’est l’acte par lequel une personne (le mandant) donne à une autre 
personne (le mandataire) le pouvoir d’accomplir en son nom des démarches.

Préavis (délai de) : c’est le délai que le bailleur doit laisser au locataire ou le 
locataire au bailleur, entre la date de réception d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception (par exemple pour résilier le bail) et l’événement annoncé.

Prélèvement automatique : c’est le mode de paiement du loyer le plus simple.  
Il suffit d’en faire la demande auprès de Oise Habitat.

Provisions de charges : ces sommes sont versées avec le loyer, pour les charges 
liées au logement. Les provisions sont régularisées en fonction des dépenses 
réelles.

Quittance de loyer : c’est le reçu délivré par Oise Habitat au locataire prouvant 
que le loyer a été réglé. 

Réclamation : si vous avez un problème, un besoin, une question, formulez  
une réclamation auprès de votre agence.

Régularisation de charges : chaque année, une comparaison est faite entre  
le total de vos provisions de charges versées et le montant réel des dépenses 
engagées par Oise Habitat.

Réparations locatives : ce sont les petits travaux d’entretien ou menues 
réparations que le locataire doit exécuter dans son logement, conformément  
au décret 87-712 du 26/08/1987.

SNE : Système National d’Enregistrement des demandes de logement locatif social. 
Tous les bailleurs du département peuvent consulter, renouveler et mettre à jour les 
demandes de logements.

Terme échu : un loyer payable à terme échu doit être réglé le mois suivant.

Document non contractuel. Les informations et chiffres dans le présent livret sont donnés à titre indicatif et 
arrêtés au 31/12/2019. Ils sont susceptibles d’évoluer en fonction des nouveaux dispositifs réglementaires.

Conception : agence Giboulées - Illustrations : Olivier Junière - Impression : Alliance
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