
LA LETTRE 
AUX LOCATAIRES

Mis en ligne le 1er janvier 2021, le nouvel Espace Locataire a déjà été utilisé de façon significative au 
cours des semaines écoulées.

N° 157 - AVRIL 2021

LE NOUVEL ESPACE LOCATAIRE, UN SERVICE 
APPRÉCIÉ PAR DE NOMBREUX RÉSIDENTS

Acteur de l’habitat
100 % savoyard
Acteur de l’habitat
100 % savoyard

1 200 locataires 
se sont inscrits en ligne

400 demandes 
techniques ou administratives 

effectuées en ligne depuis le lancement

Pour rappel, ce nouvel Espace Locataire est destiné à faciliter vos démarches en tant que locataire 
de l’OPAC DE LA SAVOIE. Il permet notamment :

De mettre en place 
un prélèvement 
automatique ou 
payer par carte 

bancaire

De mettre à jour certaines 
informations si elles 
évoluent (situation 

familiale, numéro de 
téléphone portable, adresse 

électronique, …)

D’effectuer des  
demandes en ligne

De retrouver les 
coordonnées de vos 

principaux interlocuteurs 

D’accéder à votre 
compte 24h/24, 

7j/7 de façon 
sécurisée

Afin de vous apporter toujours plus de services, cet Espace Locataire évoluera 
et sera régulièrement enrichi au cours de l’année 2021 : relevés de consommation 
d’eau, possibilité d’envoyer votre attestation d’assurance de façon dématérialisée, 
avis d’échéance au format électronique, .…

LETTRE n157.indd   1LETTRE n157.indd   1 11/03/2021   11:0611/03/2021   11:06



www.opac-savoie.fr

Comment s’inscrire sur l’Espace Locataire ? 
Il faut créer un compte. Pour cela, vous aurez besoin de 

votre numéro de compte client (les 6 premiers chiffres dans 

l’encadré « Références »). 

Une fois que vous avez rempli l’ensemble des champs né-

cessaires, vous recevez un lien d’activation sur l’adresse 

électronique que vous avez donnée. Attention, ce lien n’est 

valable que 24 heures. Il faut donc l’activer dès réception.

J’avais déjà un compte sur la précédente version  
d’Espace Locataire. Est-ce que mes identifiants 
restent les mêmes ?
Vos précédents identifiants et mots de passe ne fonc-

tionnent pas pour la nouvelle version de l’Espace Locataire. 

Il vous faut donc créer vos accès lors de votre première 

connexion.

Les informations relatives à votre compte (solde du loyer, 

demandes en cours, …) sont en revanche bien transférées 

de l’ancienne version à la nouvelle.

J’ai perdu/oublié mon identifiant 
L’identifiant est normalement une des adresses mail que 

vous aviez au moment où vous vous êtes connecté(e) la 

première fois. En cas de problème, il est possible d’envoyer 

un mail à moncomptelocataire@opac73.fr

J’ai changé ou je vais changer d’adresse e-mail ou 
de numéro de téléphone portable, que faut-il faire ? 

Vous pouvez modifier votre identifiant. Par ailleurs, vous 

pouvez mentionner votre nouvelle adresse mail ou votre 

nouveau numéro de téléphone portable dans la rubrique  

« Modifier mes informations personnelles ».

Comment régler mon loyer ?
L’Espace Locataire permet de mettre en place un prélève-

ment automatique. Cette solution est la plus simple, raison 

pour laquelle près de 85 % des locataires de l’OPAC DE LA  

SAVOIE ont choisi ce mode de paiement. Avant de le mettre 

en place, il faut simplement vous assurer que votre compte 

bancaire sera suffisamment approvisionné chaque mois 

lorsque le prélèvement du montant de votre loyer interviendra.

Sur votre Espace Locataire, vous pouvez cliquer sur « Payer 

par prélèvement automatique » puis « Demander un prélè-

vement automatique ». Vous aurez à remplir un formulaire 

en ligne (avec vos coordonnées et celles de votre banque), à 

l’imprimer, le signer et l’envoyer à l’OPAC DE LA SAVOIE pour 

validation et mise en place effective du prélèvement.

Pour les personnes qui ne sont pas concernées par le prélè-

vement automatique, l’Espace Locataire permet également 

de payer son loyer en ligne avec une carte bancaire. En 

cliquant sur le bouton « Payer par carte bancaire », vous 

serez redirigé(e) vers la page sécurisée de notre établisse-

ment bancaire. Vous aurez besoin de votre carte bancaire et, 

pour des questions de sécurisation de l’opération, de votre 

téléphone portable afin qu’un code de vérification éphémère 

vous soit envoyé.

LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

POUR TOUTE QUESTION SUR 

LA CONNEXION À 

L’ESPACE LOCATAIRE :  

moncomptelocataire@opac73.fr

POUR TOUTE QUESTION 

SUR LE PAIEMENT 

DU LOYER  :  

payermonloyer@opac73.fr
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