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Nouveau programme mixte à Saint-Maximin :
de la location à l’accession

Oise Habitat a posé la première
pierre d’une nouvelle opération à
Saint-Maximin qui associe, au sein
du nouveau quartier des Tropiques,
des logements en location et des logements en location-accession.
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termédiaire du Prêt Social LocationAccession en proposant un véritable
parcours résidentiel à ses locataires.
Ainsi, 10 familles pourront devenir
propriétaires de leur logement après
une première phase locative.

Le rucher fait peau neuve
En juin 2016, Oise Habitat inaugurait 6
ruches à Creil à proximité des jardins
familiaux de la Champrelle. Inscrit
dans sa démarche de Responsabilité
Sociétale des Entreprises, ce projet
souligne l’engagement de l’office en
faveur de la biodiversité.
En 2020, les ruches ont été
paticulièrement
menacées
par
l’invasion des frelons mais Oise Habitat
a tout mis en œuvre pour sauver le
rucher et poursuivre la récolte. L’Office
a surtout poursuivi la sensibilisation de
ses locataires au rôle environnemental.

Le projet prévoit la construction de
21 maisons individuelles et de 40 logements collectifs répartis sur deux
bâtiments de 20 logements chacun.
Oise Habitat s’est porté acquéreur
de 10 maisons individuelles et de 32
logements collectifs.
En 2018, Oise Habitat a lancé cette
nouvelle offre de logement par l’in-

ZOOM SUR LA REGULARISATION DES CHARGES
La régularisation des charges va intervenir dès juin prochain. En tant
que locataire, vous êtes redevables
de charges locatives en contrepartie
de services rendus par l’office pour
garantir votre confort et l’entretien
courant de l’immeuble (chauffage,
ascenseur, entretien des espaces
verts...).
Une fois par an, Oise Habitat procède à la régularisation des charges
de l’année précédente : autrement

dit, à la comparaison entre les
sommes que vous avez versées et les
frais réellement engagés.
Vous recevez un décompte de
charges. La différence constatée
conduit, soit au remboursement, soit
à une dette qui sera imputée sur
l’avis d’échéance du mois suivant.
Ainsi pour les charges de l’année
2020, vous recevrez le décompte de
charges fin mai 2021.

En mars dernier, Oise Habitat a proposé
à 3 écoles du quartier Rouher de Creil,
de personnaliser et parrainer les ruches.
Les ruches ont été décorées au sein
des écoles ; les enfants les ont ensuite
installées dans leur enclos et une visite
du rucher a été organisée.
Des enfants heureux, des adultes
investis, enseignants des écoles et
salariés de l’office ont fait de cette
journée une belle réussite !

ENTRTENIR VOTRE LOGEMENT

PLACE AU NUMERIQUE

Des vidéos pratiques pour vous accompagner au
quotidien

Ayez le réflexe
Extranet locataire
Nous vous rappelons que vous pouvez payer votre loyer ainsi que
d’éventuels arriérés, en intégralité
ou partiellement, depuis notre site
internet.

Bien vivre dans son logement c’est
d’abord bien l’entretenir. En tant que
locataire, vous devez entretenir votre
logement et faire les réparations nécessaires sauf pour certains équipements qui sont pris en charge par
Oise Habitat ou par les prestataires en
contrat avec l’Office. Des vidéos ont
été réalisés pour vous aider à effectuer
les petits travaux d’entretien :
•
•
•
•
•
•
•
•

Détartrer un mousseur
Déboucher un évier
Changer un joint de salle de bains
Déboucher les toilettes
Changer le flexible et le pommeau
de la douche
Réparer une serrure bloquée
Améliorer le fonctionnement d’un
radiateur
Garantir une bonne ventilation

•
•
•
•

Intervenir en cas de panne
Changer une prise électrique
Changer un interrupteur
Changer une serrure de boite aux
lettres

Toutes ces vidéos sont sur notre chaine
Youtube.
Scannez le QR Code !

Après avoir renseigné votre identifiant et votre mot de passe (que vous
pouvez demander par mail : support-extranet@oisehabitat.fr en précisant votre référence locataire),
vous pourrez alors personnaliser
votre compte et accédez à la plateforme sécurisée de paiement par
carte bleue en partenariat avec la
Banque Postale.

Soyez toujours
informés
Abonnez-vous à notre chaine Youtube
pour ne manquer aucune information.

Utilisez Helpy, notre
assistant virtuel
Helpy est disponible 24h/24 sur notre
site internet pour répondre à vos
questions les plus courantes.

A VENDRE
Lots à bâtir à Plainval
A 5 minutes de Saint-Just-enChaussée, lots viabilisés d’environ
500 m² à partir de 54 000 euros.

Pour votre sécurité et celle du personnel
de Oise Habitat, portons le masque !
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Rendez-vous sur la page d’accueil du
site internet de Oise Habitat et cliquez sur le bouton jaune « espace
locataires » ou cliquez sur le lien
https://extranet.oisehabitat.fr

