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L a bonne nouvelle de la 
rentrée, c’est l’économie 

que nous vous proposons de 
faire sur vos factures d’énergie ! 
Avec OXALIA, Habitat du Nord  
a négocié pour vous une offre 
exceptionnelle sur les tarifs  
du gaz (-17 %) et de l’électricité 
(-12 %), plus de détails en page 3. 
Dans ce numéro, nous vous 
proposons également un petit 
retour en images sur ce qu’il 
s’est passé dans nos quartiers 
cet été : plantations, aménage-
ments, projets culturels et 
autres animations. Habitants, 
bailleur, associations, collec-
tivités locales… : c’est tous 
ensemble que nous contribuons 
à la vie et à l’animation de nos 
quartiers. Tout cela est précieux, 
et mérite bien d’être valorisé  
dans les pages de votre journal.  
Bonne Lecture !
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le film plastique, biodégradable, 

dans lequel il vous est expédié. 

La force 
du logement 
social

Membre des groupements

BON À SAVOIR
Vie quotidienne, équipements de votre logement, environnement… 
Vous vous posez des questions ? Nous y répondons ! 

LE COMPTEUR COMMUNICANT GAZ : IL ARRIVE

A près une phase 
dite "pilote" en 

2016, la généralisa-
tion du nouveau 
compteur commu-
nicant gaz a débuté 
dans toute la France 
et se poursuivra 

jusqu’en 2022.
Pour Habitat du Nord, les premières 
communes concernées sont Wambre-
chies, Saint-André-lez-Lille et Verlin-
ghem où les nouveaux compteurs ont 
commencé à être posés cet été. Une 
entreprise dûment habilitée par GRDF 
prendra contact avec vous pour convenir 
d’un rendez-vous pour l’installation de 
votre nouveau compteur. Gratuite, elle 
dure environ 30 minutes.  

Pour plus de sérénité, préparez-la 
dès maintenant, en transmettant vos 
coordonnées via le site www.grdf.fr.
Avec ce nouveau compteur, vous 
pourrez :
•  accéder quand vous le souhaitez à vos 

données quotidiennes de consomma-
tion de gaz naturel sur votre espace 
privé et sécurisé,

•  fixer un seuil de consommation et être 
alerté en cas de dépassement,

•  archiver vos consommations pour les 
comparer,

•  oublier le rendez-vous avec le techni-
cien de GRDF puisque le relevé 
est effectué automatiquement, à 
distance, quotidiennement.

Avec le compteur communicant gaz, 
maîtrisez votre consommation d’énergie !

QUELLE EST LA TEMPÉRATURE IDÉALE  
DANS MON LOGEMENT ?

A vec l’arrivée de l’automne et 
des journées plus fraîches, ce 

genre de rappel est bien utile… La 
température idéale dans les pièces à 
vivre est de 19°C(1), un peu moins 
dans les chambres (17°C). Ces 
températures permettent de limiter 
vos consommations d’énergie (et 
donc, vos charges) tout en restant 
confortables. Une ambiance surchauf-
fée (air sec) n’est pas bonne pour la 
santé. Dans le salon, on peut même 
descendre à 18°C !

Baisser le chauffage d’un degré 
permet d’économiser 7 %  

d’énergie !

Dans les résidences équipées d'une 
chaudière collective, Habitat du Nord 
installe des équipements sur les 
radiateurs pour ajuster les factures aux 
consommations : un petit boitier(2) qui 
comptabilise la quantité de chaleur 
consommée et un nouveau robinet dit 
"thermostatique" pour une gestion 

personnalisée(3) en fonction des besoins 
en chauffage et des pièces du logement. 
Ces équipements seront installés 
prochainement (par la société OCEA 
Smart Building) dans l’ensemble des 
logements en chauffage collectif. Ils 
permettront un partage et une réparti-
tion plus justes des frais de chauffage.      
(1)En période de chauffe, pour les résidences en chauffe-
rie collective, la température est réglée en journée à 
19°C. Cette moyenne est définie par la loi (article R. 
131-20 du code de la construction et de l'habitation) et 
s'inscrit dans "une politique volontariste de recherche 
d'équilibre entre le confort thermique des occupants 
et la maîtrise des dépenses". 
(2)appelé Répartiteur de Frais de Chauffage.
(3)à la baisse uniquement. ATTENTION : ne jamais 
fermer complètement le robinet à 0, même en été, sous 
peine qu’il reste collé et qu’il empêche le bon fonction-
nement du radiateur lors de la remise en chauffe.



TOI MON TOIT, LE MAGAZINE DES RÉSIDENTS D'HABITAT DU NORD///N°63 SEPTEMBRE 2017

3

ÉNERGIE

GAZ-ÉLECTRICITÉ :  
RÉDUISEZ VOS FACTURES ! 

UNE PREMIÈRE DANS  
LE LOGEMENT SOCIAL  

C’est en unissant leurs forces que 
les 5 bailleurs d’Oxalia* ont pu 
accéder à ces conditions très 
favorables d’achat groupé d’éner-
gie. Et c’est une première dans le 
monde HLM ! Plus de 100 000 
locataires vont ainsi pouvoir profiter 
de cette offre et réduire leur facture 
d’énergie.

Pour Habitat du Nord, ce coup de 
pouce au pouvoir d’achat de ses 
locataires est une nouvelle marque 
de son engagement dans une 
démarche de Responsabilité Sociale 
et Environnementale.

OFFRE

EXCEPTION-

NELLE !

Habitat du Nord lance

pour faire baisser les factures énergétiques de ses locataires !
Vous disposez d’un compteur gaz et/ou électricité individuel(s) ? OX’ENERGIE vous propose de réaliser 
des économies !

GAZ ÉLECTRICITÉ

-17%
sur le prix du kWh HT

du tarif réglementé en vigeur 
et 2 MOIS d'abonnement offerts 

pour les 1 000 premières 
souscriptions

-12%
sur le prix du kWh HT

du tarif réglementé en vigeur 
et 1 MOIS d'abonnement offert 

pour toute souscription

Cette offre exceptionnelle a pu être obtenue grâce à l’achat 
groupé avec les quatre autres bailleurs sociaux du groupement 
Oxalia*, dont Habitat du Nord fait partie. Y souscrire est GRATUIT, 
SIMPLE, RAPIDE et SANS ENGAGEMENT. Alors n’attendez plus, 
rendez-vous sur le site www.oxalia-energie.com pour : obtenir 
plus d’infos, faire une simulation des gains à réaliser, vous 
inscrire…  
À savoir également : l’offre OX’ENERGIE ne fera l’objet d’aucun 
démarchage commercial de la part des fournisseurs retenus.

OX’ENERGIE : une offre durable qui garantit un 
taux constant de réduction sur le prix du kwh 

de gaz naturel et d'électricité. 

*OXALIA est un groupement 
de 5 bailleurs sociaux des 
Hauts-de-France : Habitat 
du Nord, le Cottage Social 
des Flandres, Habitat Hauts- 
de-France, Logis Métropole et Maisons & Cités.

La souscription à cette offre exclusive est totalement gratuite ! 
Aucun frais caché.

1 GRATUIT

Vous souscrivez à l’offre qui vous intéresse ou vous choisissez 
de vous faire rappeler par un conseiller. Le nouveau fournisseur 
s'occupe de toutes les démarches ; de votre côté, vous n’avez 
qu’à préparer les éléments requis pour votre souscription (RIB, 
relève de votre compteur, facture d'énergie). 

2 RAPIDE ET SIMPLE

Vous gardez le même compteur et la même installation technique 
(puissance souscrite, abonnement Heures Creuses/Heures Pleines…). 
Aucune coupure de courant ni de gaz.

4 sans CHANGEMENT DE COMPTEUR sans COUPURE

La possibilité, à tout moment, sans frais de désengagement, 
d’opter pour une autre formule ou de revenir à votre fournisseur 
antérieur. 

3 sans ENGAGEMENT
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Flandres littoral

UN ÉTÉ ANIMÉ 

On plante, on sème… on récolte aussi ! Et même si on habite en ville, 
il est toujours possible d’avoir un ptit coin de nature !

Fleurs, plantes aromatiques, fruits ou 
légumes : à l’initiative des correspondants 
d’entrée, des ateliers de plantations ont eu 
lieu à Grand-Fort-Philippe (Carnot), Cappelle- 
la-Grande (Les Peintres), Grande-Synthe 
(le Meulenhof), Saint-Pol-sur-Mer (les 
Châtaigniers) et Gravelines (Albert Denvers) 
(notre photo).

À Saint-Pol-sur-Mer (Jean Bart-Guynemer), 
les habitants disposent désormais d’un 
véritable jardin (situé derrière l’école), 
venu compléter les carrés installés il y a 
deux ans déjà devant les entrées. Ouverts 
à tous, ces espaces demandent un peu 
d’entretien et d’arrosage. Alors vous aussi, 
n’hésitez pas à y contribuer… vous n’en 
profiterez que davantage !

Cet été à Cappelle-la-Grande (les Peintres), 
des bandes de "gazon fleuri" ont été 
aménagées* aux abords des immeubles. 
Composé d’herbes et de fleurs qui poussent 
facilement et sans trop d’entretien, le gazon 
fleuri, en plus d’apporter un petit air de 
campagne, est un véritable atout pour la 
biodiversité car il attire les abeilles et autres 
insectes utiles à l’environnement. Il permet 
également de réduire la surface de tonte ce 
qui, à terme, devrait avoir un impact sur les 
charges des habitants. Il n’y a plus qu’à 
attendre que ça pousse… Des nouveaux carrés 
fleuris et potagers ont également été installés 
avec la participation des habitants (voir photo).

Un projet mené en partenariat avec la Maison 
de Quartier du Moulin et financé dans le cadre 
du contrat de Ville.

Cet été, à Saint-Pol-sur-Mer, les habitants des résidences Jean 
Bart et Guynemer ont pu profiter des nombreuses animations 
organisées par l’association Villenvie.

Des sports du monde entier : hockey, 
baseball, golf, corde à sauter, scratch, 
rugby, kin ball ou encore funambulisme 
(animés par N’JOY) .  "Le sport permet de 
véhiculer des belles valeurs comme le 
travail d’équipe et le respect de l’adver-
saire, tout en s’amusant !" Mélissa, 
animatrice Villenvie.

Mille et une façon de se perfectionner 
dans la gestion des déchets : 
relookage des poubelles à papier, 
parcours d’obstacles pour apprendre 
à bien trier, fabrication de smoothies 
à base de fruits et légumes abimés, 
pic nic "presque sans déchet"…

UN PASSAGE 
TOUT EN  
COULEUR !

UN BOUT DE NATURE DANS LA VILLE 

À  Grande-Synthe, quartier du meulen-
hof, la fresque est terminée (voir notre 

n° de juin)… Et le résultat est bluffant ! Jean 
Peuple, correspondant d’entrée et porteur 
du projet, est "émerveillé", il  ne s’attendait 
pas à cela ! "Je suis fier du travail accompli ! 
Les habitants du quartier disent que c’est 
joli et j’espère que ça le restera (…)  Et puis 
le béton, ça faisait sale. Les enfants passent 
par là pour se rendre à l’école. Les habitants 
s’y réunissent, notamment pour la fête des 
voisins… sans compter qu’avec le jardin, 
mis à la disposition des gens du quartier, la 
voûte est un lieu de passage très fréquenté."
Athenais (10 ans) a participé à ce beau 
projet : "Pour le concours de dessin 
(NDLR : qui a inspiré la fresque) j’avais fait 
un cœur avec des fleurs à l’intérieur, pour 
représenter la nature. Après, on l'a peint 
sur le mur et aujourd’hui c’est beau !".

*Ouvrage réalisé par La Serre des Prés.Avec l'association les Résidences Fleuries En partenariat avec le CPIE Flandre Maritime
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ENSEMBLE, AMÉLIORONS  
NOTRE CADRE DE VIE 

RONCHIN

Chaque mercredi de l’été, les 
ronchinois avaient rendez-vous à La 
Comtesse de Ségur pour participer 
aux nombreuses activités organisées 
par la Ville, le Centre Social, Habitat 
du Nord, Vilogia, la Région des Hauts-
de-France, le Conseil Citoyen et 
autres partenaires. Jeux divers, 
initiations sportives, ateliers manuels 
et artistiques mais aussi spectacles 
de danse et de musique : les occasions 
de s’amuser n’ont pas manqué. Une 
nouvelle édition réussie !

1• À Ronchin (Comtesse de Ségur 
et Marcel Bertrand), les ateliers 
de jardinage ont démarré cet été. 
Encadrés par l’association "les 
jardins partagés du Grand Cerf", 
les habitants petits et grands ont 
pu participer à la fabrication des 
carrés potagers ou à l’ornement des 
treillis installés le long de la voute. 
Et ça continue… Depuis la rentrée de 

septembre, des rendez-vous sont 
régulièrement fixés pour poursuivre 
ce beau projet ! Soyez nombreux 
à y participer ! Renseignements : 
Philippe Biarnaix au 06 79 51 07 94.  
Avec ce nouveau jardin, c’est une 
véritable trame fruitière et potagère 
qui traverse la commune où quatre 
autres jardins ont déjà été aménagés. 
Un projet en partenariat avec le Conseil Citoyen.

2• À Lomme, rue Lamy, les carrés 
potagers sont à la disposition de 
tous les habitants du quartier ! 
Locataires Habitat du Nord ou 
Partenord, des maisons ou des 
immeubles… tous sont invités à 
participer à l’entretien de ce jardin 
citadin. Salades, tomates, poivrons, 
concombres ou encore radis : voilà 

ce que vous pouvez y trouver ! Un 
bac à compost est également à 
votre disposition ; n’hésitez pas à y 
déposer vos épluchures de fruits et 
légumes !
Pour rejoindre notre équipe de 
jardiniers bénévoles, rendez-vous 
chaque mardi matin à 9 h à la 
Maison du Projet.

3• Un projet de jardin partagé est 
également à l’étude à Armentières, 

résidence Hémar (avec l’association 
Les Saprophytes). À suivre…

DES JARDINS EN VILLE

Dans nos quartiers, les choses bougent et les espaces de vie s’embellissent…  
Alors on en profite et surtout, on les respecte !

"L’idée, c’est de co-construire le jardin 
avec les habitants pour qu’ensuite ils 
puissent se l’approprier", nous explique 
Philippe Biarnaix, Président de l’associa-
tion les Jardins Partagés du Grand Cerf.

À Lomme (rue Lamy) comme pour 
fêter les vacances d’été, une aire de 
jeux flambant neuve a été aménagée 
au pied des appartements. 
Un chantier réalisé par la Ville de Lomme.

DES JEUX POUR LES ENFANTS 

À Armentières, le chantier de 
rénovation des entrées de la 
résidence Hémar se poursuit… Les 
habitants peuvent choisir parmi 
4 coloris de peinture celui qu’ils 
préfèrent pour leur entrée ! La fin du 
chantier est prévue en novembre.

DES ENTRÉES RÉNOVÉES

L’installation de caniparcs est prévue 
à Lomme (la Rénovation) et Ronchin 
(Comtesse de Ségur)… Merci de les 
utiliser !    

... ET POUR LES CHIENS 
ALORS ?
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Le coup d’envoi a été donné au mois 
d’avril, avec la réalisation, par les 
habitants du Grand Parc eux-mêmes, 
d’un reportage photos à travers les 
différents quartiers de la ville (voir 
photos). Leur travail a ensuite été 
exposé à la résidence où, pour l’occa-
sion, un repas participatif a été organi-
sé et les habitants des quartiers 
voisins invités. Dans les mois à venir, 
d’autres actions (culturelles, artis-
tiques…) vont être menées pour et 
avec les habitants. Tenez-vous prêts !

RETOUR EN IMAGES SUR  L’OPÉRATION SPÉCIALE 
ENCOMBRANTS À MAUBEUGE

ZOOM SUR  LA RÉSIDENCE DU GRAND 
PARC À LANDRECIES
C’est un ambitieux projet qui est en train de se mettre en place au Grand Parc, avec l’objectif de 
porter un nouveau regard sur ce quartier éloigné du centre-ville et parfois mal connu des Landreciens.

Hainaut Val de Sambre

"Nous souhaitons impliquer les gens, pas seulement en les incluant dans les projets mis  
en place mais en leur permettant d’en être des acteurs à part entière" - La Chambre d’Eau 
Crédit photos : Collectif Parasites

Rappel : vous souhaitez vous débarrasser de vos cartons, meubles, DEEE ? Rapprochez-vous d’Habitat du Nord (de 
votre Gestionnaire Clientèle, de votre Agent de Propreté ou de votre agence).
Une action partenariale entre Habitat du Nord, la Ressourcerie AGIIE, la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre, le CCAS de Maubeuge, VIAREP.

Aux Présidents, depuis maintenant 
un an, les encombrants ont leur 
locaux ! Cette nouvelle gestion permet 
de recycler vos objets et de leur 
donner une seconde vie, plutôt que 
de les détruire. Voici les chiffres de 
la collecte sur 6 mois* :
*de novembre 2016 à mai 2017

Le 21 juin, ce n’est pas la musique mais les encombrants qui étaient à l’honneur aux Présidents ! 

Outre la possibilité de venir déposer leurs objets encombrants, les habitants ont pu profiter 
des animations et des informations proposées par les partenaires présents (la Ressourcerie 
AGIIE, la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre, le CCAS de Maubeuge, 
VIAREP).

Ce projet est porté par les associations 
La Chambre d’Eau et Le Collectif Parasites, 
en partenariat avec Habitat du Nord, la 

Ville de Landrecies et des étudiants de l’Université de Lille 3 (Master "Arts 
et Responsabilité Sociale").

La Chambre d’Eau et Le Collectif Parasites sont des 
associations régionales qui développent des projets 
culturels et artistiques avec les populations. Leur 
ambition : créer du lien social, offrir des occasions de 
se rencontrer, d’échanger et de s’ouvrir aux autres. 
Les autres, ce sont les plus jeunes, les plus vieux, les 
voisins directs ou encore ceux des quartiers alentours.

532 kg de carton
2,73 tonnes de meubles 

715 kg de textile

1 tonne de DEEE
DEEE : Déchets d'Équipements  

Électriques et Électroniques
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RESSOURCES ET OCCUPATION 

N’OUBLIEZ PAS DE NOUS RETOURNER 
VOTRE ENQUÊTE ! 
Cette année, tous les locataires d’Habitat du Nord vont recevoir un formulaire d’enquête portant 
sur leurs ressources et sur l’occupation de leur logement.

AVANT LE 16 NOVEMBRE

Le SLS
•  Qu’est-ce qui change au 1er janvier 2018 ? La loi Égalité et Citoyenneté 

du 27 janvier 2017 prévoit, à partir de 2018, l’application d’un barème 
de SLS sans dérogation ni exception. Habitat du Nord, qui utilisait 
jusqu’alors des dérogations (utilisation du barème minimal, disposi-
tions avantageuses issues de la CUS*), devra donc se conformer à cette 
nouvelle réglementation.
Cette loi prévoit également la perte du droit au maintien dans les lieux, 
sous certaines conditions, en cas de : non réponse à l’enquête deux 
années consécutives dans les zones tendues ou après deux années 
consécutives de dépassement des plafonds de ressources (au-dessus 
de 150 % du plafond PLS).

Pour en savoir plus : www.service-public.fr
*Convention d’utilité sociale.

   BON À SAVOIR

L’ENQUÊTE SUPPLÉMENT 
LOYER SOLIDARITÉ
Elle permet de vérifier et d’actua-
liser la situation familiale, les 
ressources et les activités profes-
sionnelles des locataires dont les 
revenus dépassent les plafonds 
de ressources (tous les ans). Elle 
permet ainsi de déterminer s’ils 
devront s’acquitter ou non d’un 
"supplément de loyer de solidarité".

Les informations collectées grâce à ce formulaire permettent de répondre aux deux enquêtes rendues obligatoires 
par la loi : l’enquête Occupation du Parc Social (tous les 2 ans, pour tous les locataires) et l’enquête Supplément 
Loyer Solidarité (SLS) (tous les ans, pour les locataires concernés). 

L’ENQUÊTE OCCUPATION  
DU PARC SOCIAL 
Elle permet d’établir des statistiques 
sur l’occupation du parc et son 
évolution. Tous les locataires sont 
concernés et doivent répondre aux 
questions posées sur leur situation 
familiale et leurs ressources.

Ces enquêtes sont imposées  
par la règlementation. 

Y répondre est une obligation ! 
Ne pas y répondre vous expose  

à des pénalités.

POUR RAPPEL…
Le formulaire d’enquête vous 
sera adressé courant octobre. 
Personnalisé et pré-rempli, il 
vous suffira de le compléter et 
de nous le retourner, avant le 
16 novembre, sans oublier d’y 
joindre les documents demandés 
(avis d'imposition, justificatifs de 
ressources...).
En cas de non réponse, vous 
vous exposez : pour l’enquête 
d’occupation sociale à 7,62 e 
par mois de retard ; et pour 
l’enquête SLS à 22,87 e de frais 
de pénalité + le SLS maximum, 
chaque mois, jusqu’à réception 
des documents.
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Votre situation a changé et votre logement ne lui correspond plus ? Vous pouvez effectuer une 
demande de mutation auprès de nos services. 

F ace à un changement de revenus, 
de composition familiale, ou à 

une perte d’emploi, la survenue d’un 
handicap ou de difficultés liées à la 
vieillesse… parfois, changer de 
logement peut être une solution. 
Que ce soit pour un logement plus 
petit, ou plus grand, ou encore au 
loyer moins élevé, nos équipes sont 
là pour vous conseiller et vous 
accompagner dans vos démarches.
La mutation peut être demandée 
par le locataire mais aussi parfois 
par Habitat du Nord qui, face à une 
situation inadaptée (logement en 
sous-occupation, dette de loyer, 
problème de mobilité…) va proposer 
au locataire de déménager. 

LEXIQUE
EPCI
Établissement Public de Coopéra-
tion Intercommunale (exemples 
: Communauté Urbaine, d’Agglo-
mération, de Communes…).

ACTION LOGEMENT
Organisme national collecteur du 
1% logement. Le 1% logement 
est une contribution patronale 
qui a pour vocation de faciliter 
l'accès des salariés au logement 
(sous conditions).

FAIRE UNE DEMANDE DE MUTATION  
La première chose à faire est de 
prendre rendez-vous avec une 
commerciale d’Habitat du Nord pour 
évoquer ensemble votre projet de 
mutation. Cette étape préalable 
permettra d’étudier précisément votre 
demande pour mieux y répondre et 
vous orienter vers la solution la plus 
adaptée. La suite est la même que pour 
une demande de logement classique. 
Vous devrez remplir un formulaire de 
demande de logement que nous nous 

chargerons d’enregistrer auprès du 
Système National. Vous serez ensuite 
contacté si un logement correspon-
dant à vos attentes se libère et 
pourrez alors nous faire parvenir les 
pièces justificatives qui complèteront 
votre dossier. Ce dernier passera 
ensuite, comme toute autre demande 
de logement, en Commission d’Attri-
bution. 
Plus d’infos sur :  
www.demande-logement-social.gouv.fr

TÉMOIGNAGE

LA COMMISSION D’ATTRIBU-
TION DES LOGEMENTS : elle 
réunit les représentants du 
Conseil de Surveillance d’Habi-
tat du Nord (dont font partie vos 
représentants élus), le Maire*, le 
Président de l’EPCI*, le Préfet et 
Action Logement (si concerné). 
Les décisions d’attribution des 
logements y sont prises de 
manière collégiale. 
*des communes où se trouvent les logements 
à attribuer.

   ZOOML’objectif est avant tout de rendre 
service au locataire. Quand une 
famille n’arrive plus à payer son 
loyer et que son logement est trop 
grand, quand une personne âgée 
n’arrive plus à monter les escaliers… 
Ensemble, nous essayons de 
trouver une solution en recher-
chant un logement plus adapté : 
moins cher, plus petit, en rez-de-
chaussée… 

Lucile DUFLOU,  
commerciale Habitat du Nord
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Les conditions
Pour qu’une mutation soit acceptée, il 
faut que : 1) le locataire soit à jour de 
ses loyers, 2) le locataire dispose d’une 
assurance logement, 3) le logement ne 
présente pas de travaux locatifs. 

... Lorsque la demande de 
mutation est à l’initiative d’Habi-
tat du Nord, ces conditions ne sont 
pas toujours remplies. C’est pourquoi 
nos équipes vont tout mettre en 
œuvre pour trouver une solution 
parce que justement, parfois, la 
mutation peut permettre de résoudre 
une situation (un impayé de loyer par 
exemple, grâce à un logement plus 
petit et moins cher). Selon les cas, 
différents outils ou moyens pourront 
être mis en place pour que la mutation 
puisse aboutir : un plan d’apurement 
pour effacer une dette de loyer, une 
aide logistique pour réaliser quelques 
petits travaux dans le logement* (par 
la mise en relation avec une associa-
tion comme les Compagnons 
Bâtisseurs à Saint-Pol-sur-Mer)… En 
2016, 48 familles ont ainsi été 
accompagnées pour changer de 
logement.
*Aide soumise à conditions

En 2016, Habitat du Nord a 
attribué 1129 logements, dont 
149 dans le cadre d’une mutation*
*à la demande du locataire ou d’Habitat du 
Nord

   ZOOM

Chaque année, Habitat du Nord reçoit 
un grand nombre de demandes de 
mutation. Toutes ne pourront pas 
aboutir. En effet, la majorité des 
demandeurs souhaitent quitter leur 

appartement pour obtenir une maison 
ou encore un logement en rez-de-
chaussée pour des questions d’acces-
sibilité. Or le logement individuel ne 
représente que 38% du patrimoine 
d’Habitat du Nord et généralement 
ceux qui y vivent y restent longtemps.  
Toutefois, Habitat du Nord s'efforce 
de satisfaire un maximum de 
demandes (11 % en 2016) et considère 
ses résidents comme prioritaires (par 
rapport à un non résident présentant 
un dossier similaire : composition 
familiale, degré d’urgence).

AVEC 
ACCÉDEZ À TOUTE L'OFFRE 
DE LOGEMENTS SOCIAUX 
DISPONIBLES !
C’est officiel : le premier site national regroupant 
toute l'offre de logements sociaux disponibles 
est en ligne ! Location, vente, logement, garage, 
terrain… toutes les offres de tous les organismes 
hlm de France* sont désormais accessibles au 
grand public, en toute transparence !  

Créé pour faciliter la mise en relation entre le 
bailleur et le demandeur de logement, ce site 
permettra notamment à ce dernier de se position-
ner sur un logement et de remplir sa demande de 
logement en ligne.
*Bienvéo.fr est opérationnel depuis cet été dans plusieurs régions (dont 
les Hauts-de-France) et le sera sur l’ensemble du territoire français d’ici 
la fin du 1er trimestre 2018.   
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SATISFACTION

VOUS DONNEZ VOTRE AVIS ! 
Comme chaque année, Habitat du Nord s'est intéressé à ce que vous pensiez de votre logement, votre bailleur… 
Aujourd'hui, nous vous communiquons les principaux résultats de cette enquête menée au mois de mars :  
(enquête menée par le cabinet Market Audit, sur un échantillon de 1 206 locataires Habitat du Nord)

 LA PROPRETE DES 
ESPACES EXTERIEURS 
abords de la résidence, espaces 
verts et voirie immédiate

73% (contre 67% en 2016)
Pour tenter d’améliorer ce point nous 
avons, depuis le mois de janvier, confié 
l’entretien des espaces verts à un 
nouveau prestataire. Un changement qui 
a visiblement porté ses fruits, puisque 
de 67 % en 2016, vous êtes passés cette 
année à 73 % de satisfaits. 

C’est le taux de 
satisfaction obtenu 
par Habitat du 
Nord sur cette 
enquête, parallèle-
ment réalisée chez 
20 autres bailleurs 
de la région. 
Les principaux points 
forts qui ressortent 
sont : le fonction-
nement des équipe-

ments de la résidence et du logement, 
l’arrivée dans le logement et la 
communication avec ses équipes 
(accueil, contacts).

 LA PROPRETE DES 
PARTIES COMMUNES

70% (contre 75% en 2016)
Si ce point baisse dans 
votre ressenti général, 
c’est en partie à cause 
de l’état de propreté 
des ascenseurs dont 
vous n’êtes "que" 62 % 
à être satisfaits. Les 
petites incivilités du 
quotidien impactent 
votre satisfaction dans 
ce domaine. 

 LES INTERVENTIONS 
TECHNIQUES

69% (contre 70% en 2016)

Vous appréciez la 
qualité de l’écoute et 
de la compréhension 
dont nos équipes font 
preuve lors de votre 
demande (81 %). Toute- 

fois, vous êtes nombreux à préciser que 
vous souhaitez obtenir davantage de 
précisions quant au déroulement de 
l’intervention.  
Concernant l’intervention elle-même, vous 
êtes 74 % à en être satisfaits, même si 
vous souhaiteriez plus de rapidité et une 
meilleure qualité de réalisation. 
Depuis trois ans, Habitat du Nord investit 
des sommes importantes pour améliorer 
l’état des équipements de votre résidence, 
ce qui explique sans doute la diminution 
du nombre de demandes d’intervention, 
qui n’a jamais été aussi bas : moins d’un 
locataire sur deux en 2016.

 LE FONCTIONNEMENT 
DES EQUIPEMENTS 

85% (contre 84% en 2016)
Ce résultat concerne les équipements de 
votre résidence (porte du hall d’entrée, 
digicode, éclairage, ascenseur…). Pour 
ce qui est des équipements de votre 
logement (sanitaires, chauffage, plomberie, 
électricité, revêtement de sol, porte du 
logement et fenêtres…), ce taux est de 
80 % (contre 70 % en 2016).

 LA RELATION CLIENT

87% (contre 86% en 2016)

Ce résultat concerne les contacts 
(téléphoniques ou physiques) avec nos 
équipes. Ces dernières années, ce point 
ne cesse de s’améliorer. C’est la facilité 
à nous joindre (87 %) et la qualité de 
l’information et de la communication 
(86 %) que vous avez souhaité souligner.

CONCERTATION LOCATIVE
Le Conseil de Concertation Locative réunit 3 à 4 fois par an les représentants 
des locataires. Voici un extrait des différents thèmes abordés lors du dernier 
Conseil le 9 février 2017 : 
• présentation du bilan 2016 du Plan de Concertation Locative,

•  présentation d’un moyen supplémentaire de transmission d’informations aux locataires : le SMS,
• présentation des nouveaux contrats d’entretien au 1er janvier 2017,
• présentation de la démarche sur l’individualisation des frais de chauffage collectif,
• présentation des travaux de Gros Entretien et réhabilitations pour 2017.
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CONSTRUCTION

JEUMONT
Bd Henri-Dunant. 22 appartements. Livraison 
prévisionnelle : dernier trimestre 2018.

LOUVROIL
Îlot Coteau Sud. 13 appartements et 8 maisons.  
Livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2019.

Voilà maintenant deux ans que nous 
vous annoncions que le quartier 
Jean-Bart Guynemer avait été retenu 
par l’ANRU pour faire partie de la 
prochaine grande vague nationale de 
rénovation urbaine. Deux ans c’est 
long et court à la fois car un tel projet 
nécessite la réalisation de lourdes 
études préalables. Menées par les 
différents partenaires impliqués (la 
communauté urbaine de Dunkerque, 
la Ville de Saint-Pol-sur-Mer, les 
bailleurs dont Habitat du Nord, la 
Région Hauts-de-France…), elles ont 
pour objet de dresser un diagnostic 
complet du quartier à travers sa 

population, ses équipements et 
services, ses relations avec les 
quartiers voisins mais aussi, sur un 
plan plus technique, de réfléchir à 
d’éventuelles restructurations des 
logements, au mode de chauffage le 
plus approprié après rénovation, aux 
solutions techniques à apporter en 
cas de présence de composants 
amiantés…

La conclusion de ces études et les 
préconisations qui en découlent 
seront présentées aux habitants d’ici 
la fin de l’année ou début 2018.

Pour un logement moins énergivore 
Ce projet de rénovation vise l’étiquette énergé-
tique "BBC Rénovation".

Visuel Paindavoine Parmentier architecte

Cabinet BLAQ architectes Cabinet Insitu architectes 

SAINT-POL-SUR-MER 

POINT D’ÉTAPE SUR LE PROJET DE RÉNOVATION  
URBAINE

RÉHABILITATION 
Dans les six mois à venir, plusieurs 
chantiers de réhabilitation vont 
démarrer à : 
•  Loon Plage, rue Louise-Michel et 

ZAC de la Vaquerie
•  Gravelines, ZAC du Polder et une 

partie des rues du Moulin Haut et 
de Picardie 

•  Cappelle-la-Grande, résidence Les 
Peintres

•  Lille, résidences Terrasse Sainte 

Catherine et les n°28 et 32 rue 
Lamartine

•  Le Cateau-Cambrésis, avenue 
Matisse.

Au total, 393 logements seront 
réhabilités. L’objectif étant d’amélio-
rer la performance énergétique des 
logements, les travaux prévoient, 
entre autres et selon les sites : le 
remplacement de nombreux équi- 
pements, le renforcement de l’isola-
tion ou encore la mise en sécurité. 
La réalisation de ces travaux 
n’entraînera aucune augmentation 
de loyer.
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   RECETTE

PALMIERS AU CHOCOLAT

INGRÉDIENTS  
• 1 pâte feuilletée 
• 1 pot de pâte à tartiner chocolatée
• 1 œuf
• sucre glace

RECETTE
1  Déroulez la pâte feuilletée, étalez la pâte à tartiner chocolatée. 
2  Roulez la pâte en partant des 2 extrémités, afin de former 2 boudins 

qui se rejoignent (voir photo). 
3  Réfrigérez 15 à 20 minutes jusqu'à ce que la pâte durcisse.
4  Sortez le boudin du frigo, découpez des petites rondelles de pâte  

(1 cm).
5  Badigeonnez de jaune d’œuf.
6  Disposez-les sur la plaque du four tapissée de papier sulfurisé,  

en les espaçant de 5 cm.
7  Enfournez quelques minutes à 180°C (Th 6), le temps que la pâte  

se colore, puis laissez les palmiers refroidir sur une grille.
8  Saupoudrez de sucre glace.
9 Dégustez ! 

Vous avez une bonne recette à nous faire partager ? N’hésitez pas à nous l’envoyer par mail à : 
contact@habitatdunord.fr

   JEU ÉNIGMES

Solution : il y a la grand-mère, la mère et la fille ! Solution : actionnez le 1er interrupteur. Attendez un quart d'heure. Remettez-le dans sa position initiale. Puis, 
actionnez le 2e. Allez dans l'autre pièce. Si l'ampoule est allumée, c'est qu’il s’agit bien du 2e interrupteur. Si 
l'ampoule est éteinte mais chaude, c'était le 1er. Enfin, si elle est éteinte mais froide, c'est le 3e interrupteur.

1.La pomme : deux mères et deux filles sont 
assises autour d'une table où sont posées 
quatre belles pommes. Chacune en choisit 
une à son tour. Il reste une pomme sur la 
table. Comment est-ce possible ?

Temps de préparation : 5 min 
Temps de cuisson : 10 min

   TRUCS ET ASTUCES

REDUISONS NOS EMBALLAGES !  
Les emballages alimentaires jetables représentent environ un tiers des déchets ménagers des Français*. Et quand on sait les 
dégâts qu’ils peuvent causer lorsqu’ils ne sont pas recyclés et qu’ils se retrouvent abandonnés dans la nature, ça donne envie 
de les limiter ! Sans compter qu’ils peuvent être nocifs pour la santé (phtalates, 
bisphénol A, polycarbonate…). De plus en plus de magasins et grandes surfaces 
proposent d’acheter des aliments en vrac avec des emballages réutilisables. 
On peut également acheter en gros volume, à condition d’être certain de tout 
consommer pour ne pas gâcher !  

QUELQUES IDÉES POUR RÉDUIRE VOS EMBALLAGES : 
•  ARRÊTEZ l’eau en bouteille… PASSEZ À l’eau du robinet : moins chère, elle est 

de toute aussi bonne qualité (pour le vérifier, par commune, rendez-vous sur le 
site Internet du Ministère des Solidarités et de la Santé).

•  ARRÊTEZ les gourdes de compote… PASSEZ AUX gros bocaux dont vous transva-
serez le contenu dans des petits pots en verre (type petits pots pour bébés).  

•  ACHETEZ vos viandes, fruits et légumes, fromages au marché ou à la coupe.
> Ces conseils sont aussi valables pour tout autre produit, comme ceux des 
rayons hygiène et entretien : passez aux éco-recharges plutôt que d'acheter à 
chaque fois un nouveau bidon.  
*Source : Ademe 2016.

Pour toute communication 
écrite : HABITAT DU NORD, 
siège social, 10, rue du 
Vaisseau, CS 30 287, 59665 
Villeneuve d’Ascq cedex. 
Pour un traitement facilité 
de vos courriers, merci de 
ne pas y mettre de 
trombone ou d’agrafe.
Et car toute question mérite 
d’être posée, contactez-
nous au : 03 59 75 59 59.

2.L'ampoule mystérieuse : vous vous trouvez dans une pièce dans laquelle 
il y a trois interrupteurs. L'un d’entre eux commande une ampoule, qui est 
actuellement éteinte, située dans une autre pièce que vous ne pouvez pas 
voir d'où vous êtes. Les deux autres ne servent à rien. Sachant que vous 
n'avez droit qu'à un seul aller-retour entre les deux pièces, comment faire 
pour savoir quel est le bon interrupteur ?


