
N° 73 MARS 2020 • habitatdunord.fr

LE MAGAZINE DES LOCATAIRES D'HABITAT DU NORD

Actualités
Du changement 
dans les contacts 
utiles

Patrimoine
127 logements  
à Wambrechies

À vendre
Nouveau  
programme en  
location-accession

02 05 08

Bien vivre ensemble 
p 06



02 TOI MON TOIT - N°73 MARS 2020

 Actualités

Votre TOI MON TOIT  
fait peau neuve !
Avec son nou- 
veau format 
allégé (huit 
pages), son 
graphisme 
ra f ra î c h i , 
votre jour- 
nal prend 

un nouvel élan ! Au fil de ses 
pages, vous retrouverez : l’actua- 
lité de notre société et du 

logement social en général, des 
infos chantiers, des conseils et 
astuces pour vous faciliter la vie 
au quotidien dans votre logement 
et dans votre quartier, nos petites 
annonces de logements à vendre… 
sans oublier un retour en images 
sur l’actu de nos quartiers. Tout 
ceci afin de répondre au plus 
près de vos attentes ! Bonne 
lecture !

Habitat 
du Nord  
vous 
répond

UN CANAPÉ EST STOCKÉ DEPUIS 
2 MOIS SUR MON PALIER.  
EST-CE AUTORISÉ ?
Entreposer des meubles, objets 
ou autres encombrants sur les 
paliers et, d’une manière générale, 
dans les parties communes, n’est 
PAS AUTORISÉ. Non seulement 
ils peuvent gêner le passage et 
le nettoyage des entrées, mais 
également représenter un danger 
de chute ou de propagation d’un 
incendie.
150€ d’amende : c’est ce qu’il 
vous en coûtera si vous déposez 
un encombrant ou tout type de 
déchets dans les parties communes 
de votre immeuble, ou sur la voie 
publique.    

DÉJECTIONS CANINES :  
QUE DIT LA LOI ?
À ce jour, il n’existe aucune loi qui 
sanctionne l’incivisme des proprié-
taires de chien. En revanche,  
les municipalités ont parfaitement  
les compétences pour prendre  
des arrêtés pouvant sanctionner  
les propriétaires de chiens qui ne 
ramassent pas les déjections de leur 
animal. C’est la Police Municipale  
qui est alors habilitée à verbaliser ; 
l’amende s’élevant à 30 ou 40€  
en moyenne (et jusqu’à 10 fois plus 
chère selon les villes !). Le plus 
simple reste encore d’avoir toujours 
un petit sachet sur vous quand vous 
sortez Médor !

Habitat du Nord
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VOTRE AVIS COMPTE

En février, vous avez peut-être été contacté par le cabinet 
Règle de 3 pour répondre à quelques questions concernant 
votre logement et votre vie chez nous. Si c’est le cas, nous 
vous remercions du temps que vous lui avez accordé. Les 
résultats seront publiés dans notre prochain numéro, en juin, 
en même temps que ceux des enquêtes de satisfaction* 
menées en 2019 auprès des nouveaux locataires et de ceux 
qui nous ont quittés (* dans le cadre du référentiel Qualibail 
engagements de service® réf 113.01). 

Et pour toute question concernant 
votre vie dans votre logement, 
contactez-nous au 03 59 75 59 59. 

Vos contacts : du nouveau en 2020
•  Le Centre de Relations Clients : 03 59 75 59 59

Notre équipe de conseillers clientèle est à votre 
écoute du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi).   

• Les entreprises intervenant dans votre logement : 
elles restent les mêmes qu’en 2019, mais leur 

numéro de téléphone (gratuit et accessible 7j/7, 24h/24) a changé !
-  en cas de dysfonctionnement au niveau de la plomberie, du 

chauffage individuel (hors chauffage électrique), des menuiseries 
ou de l’électricité : selon votre lieu de 
résidence, contactez LOGISTA au 
0801 90 22 37 ou PROXISERVE au 
0800 08 63 05.  

-  en cas de dysfonctionnement au niveau 
de la chaufferie collective de votre 
résidence : contactez DALKIA au 
0800 80 93 00.

Retrouvez la 
liste de vos 
prestataires, 
par lieu de 
résidence, 
sur notre site 
internet 

En savoir plus
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FERRIÈRE-LA-GRANDE (Le Lutaud)

 Local

FERRIÈRE-LA-GRANDE (Le Lutaud)

Opération "Ma vil le sans mégots"

Chantier de réhabilitation (photo :  ravalement du pignon + isolation)

Chantier jeunes pour la rénovation des locaux vide-ordures 

MAUBEUGE (Les présidents)

Rencontre annuelle des correspondants d’entrée au musée portuaire de Dunkerque

FLANDRES LITTORAL

Sensibil isation aux économies d’énergie :  l 'équipe d'Unis Cités

Des locataires inspirés !  Bravo à eux et à Audrey,  
notre Agent de Propreté Un Noël solidaire pour nos aînés isolésSpectacle pyrotechnique

Rénovation des halls d’entrée 

RONCHIN (La Comtesse de Ségur)

SAINT-POL-SUR-MER (Les châtaigniers) SAINT-POL-SUR-MER (Jean Bart-Guynemer) RONCHIN (La Comtesse de Ségur) 

ARMENTIÈRES (résidence Hémar) 

Avant Après

Festivités de Noël

Montant des travaux : 400 000 € 
(pignons, perrons, accès sous-sol,  local 
vélos et encombrants, halls d’entrée…)
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 Tribune

CNL
Le tri sélectif
Chacun à notre niveau nous pouvons 
faire un geste pour sauver la planète. 
Prenons l’exemple du tri des déchets : 
s’il est correctement effectué, de 
nombreuses ressources de la planète 
peuvent être économisées.

Saviez-vous que… ?
40% du contenu de nos poubelles 
est constitué de déchets organiques 
et donc, compostables ? Le compost 
remplace l’ajout d’engrais chimiques 
et améliore la croissance des végétaux 
du jardin. 
Avec 1 tonne de papier recyclé, on 
produit 600 kg de papier ou 900 kg 
de carton.
Avec 1 tonne de plastique recyclé, 
on économise 600 kg à 800 kg de 
pétrole brut. 
Avec 670 canettes recyclées, on 
peut fabriquer un vélo.
Avec 19 000 boîtes de conserve 
recyclées, on peut fabriquer une 
voiture.
Si vous ne les connaissez pas encore, 
renseignez-vous sur les consignes de 
tri en vigueur sur votre commune.

Les gestes malins 
Achetez des produits peu ou pas 
emballés !
Refusez les sacs plastiques et 
optez plutôt pour des sacs réutili-
sables.
Soucieuse de la situation financière 
des ménages, la Confédération 
Nationale du Logement et de la 
Consommation tient à rappeler 
l’importance des économies d’éner-
gie dans la vie quotidienne... pour la 
planète comme pour le portefeuille ! 

CLCV
Chèque énergie
20 % des chèques énergie ne 
sont pas utilisés ! Surveillez bien 
votre boite aux lettres entre fin 
mars et fin avril !

Comment bénéficier  
du chèque énergie ?
Si vous êtes éligibles, sous condi- 
tions de ressources, vous le recevez 
automatiquement (sans aucune 
démarche à réaliser) par voie 
postale entre fin mars et fin avril 
2020, à condition d’avoir fait une 
déclaration de revenus. Il est valide 
un an et son montant varie de 48 
à 277 €.

Comment utiliser  
le chèque énergie ? 
•  En l’envoyant à votre fournis-

seur d’énergie avec une copie 
de votre facture

•  Ou en utilisant le paiement en 
ligne sur le site du chèque énergie.

Les locataires bénéficiant d’un 
chauffage collectif ne pourront 
pas faire valoir ce chèque auprès 
d’Habitat du Nord qui n’est pas 
fournisseur d’énergie. Vous pouvez 
néanmoins l’utiliser pour payer 
votre facture d’électricité.

À quoi sert l’attestation qui 
accompagne le chèque ?
Gardez la précieusement. Elle vous 
servira de justificatif auprès du 
fournisseur* pour bénéficier de : 
•  la gratuité de la mise en service 

en cas de déménagement,
•  80% de déduction sur les frais 

de déplacement en cas de 
coupure pour impayé,

•  l’exonération des frais de rejet de 
paiement auprès du fournisseur,

•  la protection contre les réductions 
de puissance pendant la trêve 
hivernale.

*du fournisseur gaz si vous avez utilisé le chèque 
pour payer une facture d’électricité ou du 
fournisseur électricité si vous avez utilisé le 
chèque pour payer une facture de gaz.  

Pour plus de précisions, rendez-
vous sur le site internet : 
chequeenergie.gouv.fr 

Concertation locative
À l’occasion du Conseil de 
Concertation Locative du 14 
novembre 2019, différents thèmes 
ont pu être abordés avec les 
représentants des associations 
des locataires et d’Habitat du 
Nord. Et notamment : 
•  Présentation des travaux de 

maintenance réalisés sur nos 
résidences en 2019. 

•  Présentation de la Convention 
d’Utilité Sociale et du calendrier 
(la convention d'utilité sociale 
est un contrat passé entre un 
organisme HLM et l'État, qui 
définit la politique patrimo-
niale de l'organisme HLM, ses 
engagements et ses objectifs).

•  Point d’avancement du projet 
de renouvellement urbain à 
Saint-Pol-sur-Mer.

•  Rapport sur la régularisation des 
charges 2019.

•  Renouvellement des contrats 
d’entretien pour les interventions 
en plomberie/chauffage et chauf- 
ferie collective dans nos rési- 
dences 2020/2024.

Vos représentants élus participent au Conseil de Concertation Locative !
Vos représentants 
Colette LEMETTRE (CLCV), Jean-Édouard CALESSE (CLCV) et Walter GRENZ (CNL). 

Pour joindre la CLCV  : nord-pas-de-calais@clcv.org 
Union Régionale CLCV - 108, rue d’Arras -  
59000 Lille 03 20 85 16 20. 

Union Départementale du Nord - Maison Régionale 
de l'Environnement et des Solidarités - 5, rue 
Jules-de-Vicq - 59800 Lille 03 20 52 76 94.

Union Départementale Pas-de-Calais rue Brueghel - résidence 
les Serins 3/6 - 62219 Longuenesse - 03 21 39 11 81.

Pour joindre la CNL : CNL du Nord 
42/01, rue de Tournai - 59000 Lille -  
03 20 07 09 58 - cnl59@yahoo.fr.

CNL du Pas-de-Calais - Pavillon Colette - rue Gustave 
Courbet 62300 Lens - 09 61 32 91 66 - contact@lacnl62.fr.

CNL Calais - 295, rue Marinot résidence les Flandres - 
62100 Calais 06 58 11 27 37 - gardin@bbox.fr.
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ENTRETIEN DES RÉSIDENCES 

Soucieux de maintenir en bon état son patrimoine et d’améliorer vos confort et cadre de vie, Habitat du Nord 
investit chaque année des sommes importantes pour l’entretien et la rénovation de ses résidences. Ces chantiers 
sont programmés selon l’âge des bâtiments et la vétusté des équipements. Ils concernent par exemple : le rempla-
cement des sols souples, des portes d’entrée d’immeuble, des sanitaires, la réfection de l’éclairage en parties 
communes, le démoussage des toitures… ou encore, l’aménagement des halls d’entrée.

 Patrimoine

CHANTIERS NEUFS - LANCEMENT DES TRAVAUX
WAMBRECHIES 
Avenue du Président Kennedy = 127 logements collec-
tifs (location, location accession, accession directe), 
voir visuel ci-dessus. Livraison prévisionnelle : 2023.

LOUVROIL  
Rue d’Hautmont = petit collectif de 7 appartements 
T2-T3 en location. Livraison prévisionnelle : fin 2020. 

PROUVY 
Rue Jean-Moulin = béguinage de 23 maisons en 
location. Livraison prévisionnelle : fin 2021.

CHANTIERS NEUFS - LIVRAISONS
TEMPLEMARS les jardins d’Olympe
Rue Étienne-Dollet (projet en Vefa avec PREAM) : 14 appartements T2-T3 en location.

ARMENTIÈRES  
Rue Kennedy : 17 appartements du T2 au T4 en location.

Wambrechies (127 logements) – Visuel cabinet MAES architectes

Wimereux :  remise en 
peinture des façades et 
nettoyage des toituresAprèsAvant

En 2019 :  
6 mill ions 
d'euros  
investis
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Bien vivre ensemble
La liberté des uns s’arrête où commence celle des autres... Que l’on 
vive en immeuble ou en maison individuelle, les voisins ne sont jamais 
bien loin. Alors pour bien vivre au quotidien, ensemble, il est important 
de bien s’entendre et de se respecter… en commençant par respecter 
les règles élémentaires de civilité.

> LE BRUIT
De jour comme de nuit, l’excès de bruit est un délit.
Si vous prévoyez de recevoir du monde ou de faire 
des travaux, pensez à prévenir vos voisins. Un bruit 
annoncé est à moitié pardonné. Et n’oubliez pas : 
votre sol est aussi le plafond de votre voisin !

> LA PROPRETÉ
Respecter ses voisins, c’est bien. Respecter son 
environnement, aussi ! 
Chacun a le devoir de veiller à maintenir en bon état 
les parties communes et les abords des résidences. 
Le personnel en charge de leur entretien vous en 
sera reconnaissant.   
•  Ne jetez rien depuis votre balcon ou fenêtre 

(les restes d’aliments qui atterrissent en pied 
d’immeuble attirent les rats et autres nuisibles). 

•  Déposez vos sacs poubelles fermés hermétique-
ment dans les containers dédiés (en respectant le 
tri sélectif quand il est en place). 

•  N’entreposez pas vos encombrants n’importe où 
(votre résidence est peut-être équipée de locaux 
dédiés ; le cas échéant, rendez-vous en déchetterie) . 

•  Ramassez les déjections de votre chien (voir aussi 
p.2 "ce que dit la loi").

> LES ANIMAUX
Vous avez un animal domestique ? Veillez à ce qu’il 
ne gêne pas votre entourage.
•  Tenez-le toujours en laisse.
•  Évitez les aboiements ou miaulements prolongés 

et intempestifs.
•  Assurez-vous qu’il ne laisse pas de traces désagréables 

de son passage dans les parties communes.
Vous serez toujours tenu responsable des dégâts ou 
dommages occasionnés par votre animal !

> LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
Que vous soyez en voiture ou en deux-roues, les 
règles du code de la route s’appliquent également 
sur votre lieu de résidence !
•  Circulez lentement. 
•  Garez-vous correctement, dans les garages ou 

parkings, et respectez les interdictions de station-
ner (notamment sur les trottoirs, espaces verts et 
devant les entrées d’immeuble).

•  Laissez libre accès aux moyens de secours (pompiers, 
ambulance…).

Pour bien vivre ensemble,  
i l  y a des règles à respecter

 Voisinage



ET SI MALGRÉ TOUS CES BONS CONSEILS, IL VOUS ARRIVE DE RENCONTRER 
UN PROBLÈME AVEC VOTRE VOISIN : pas de panique, bien souvent, avec un 
peu de bon sens la situation peut très vite rentrer dans l’ordre ! 

1   Commencez par vous expliquer calmement avec votre voisin, peut-être a-t-il 
agi par inadvertance.

…Si les problèmes subsistent ou se renouvellent :
2   parlez-en à votre gestionnaire clientèle, il tentera de remédier à la situation.

…Et si tout cela ne suffit pas :
3   consultez un médiateur Habitat du Nord ou le conseil de médiation de votre 

mairie,
4   vous pouvez aussi déposer plainte auprès du commissariat de police.

POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Fête des voisins : rendez-vous le 29 mai 
La Fête des Voisins, c’est l’occasion (une nouvelle !) de se 
retrouver entre voisins pour partager un moment 
convivial, autour d’un verre, d’un buffet ou autre 
programme festif. En 2019, près de 10 millions de 
Français y ont participé ! Vendredi 29 mai 2020, soyez 
au rendez-vous !
Renseignement auprès de votre Gestionnaire clientèle 
ou agent de propreté Habitat du Nord.
  

Connaissez-vous votre correspondant d’entrée ? 
Particulièrement investis et impliqués dans la vie de leur entrée, voire de 
leur quartier, les correspondants d'entrée sont aujourd’hui plus de 250 sur 
l’ensemble des résidences Habitat du Nord à remplir leur rôle de référent 
(accueillir un nouveau voisin, organiser une animation, relayer de l’informa-
tion…). Vous voulez en savoir plus sur le rôle de correspondant d’entrée ? 
Parlez-en avec votre gestionnaire clientèle.

     dées
DEVENEZ UN VOISIN 
CONNECTÉ 

Et si on essayait de mieux  
se connaître pour mieux 
s'entendre ? Saviez-vous qu’il 
existe des sites internet dédiés  
aux relations de voisinage et  
à l’entraide ? En voici quelques 
exemples : ma-residence.fr, 
mesvoisins.fr, allovoisins.com… 
ou encore, voisin-age.fr. Créée 
par Les Petits Frères des 
Pauvres, cette dernière adresse 
vise à mettre en relation les 
habitants d'un même quartier 
avec les personnes âgées en 
privilégiant la proximité, les 
affinités, et la réciprocité des 
échanges.

UN MÉNAGE 100% VERT 
Pour un ménage 
écolo et économe 
dans toute la 
maison : j’(ad)opte 
(pour) le vinaigre 
blanc !

• pour nettoyer : 
les vitres, le sol, 
l’évier, le plan de 
travail, les toilettes 
(laisser agir toute 
une nuit dans la 
cuvette). Pour un 
nettoyage ciblé, 
versez le vinaigre 
dans un pulvéri-

sateur.

•  pour détartrer vos cafetières  
et bouilloires (faites fonction-
ner l’appareil rempli à moitié 
d’eau et à moitié de vinaigre, 
puis effectuez plusieurs 
rinçages).

•  pour enlever les traces de 
calcaire, par exemple autour 
de vos robinets (imbibez une 
feuille de sopalin de vinaigre, 
entourez là autour du robinet, 
laissez poser quelques heures 
puis rincez). 

•  pour décrasser les joints de 
carrelage.

•  pour supprimer la rouille.

•  pour optimiser le lavage de 
votre linge (versez 125ml dans 
le compartiment assouplissant).

Pour Habitat du Nord, le l ien social  c’est primordial.  Tout au 
long de l’année, de nombreuses actions sont mises en place 
dans nos résidences pour créer et entretenir le l ien social  : 
ateliers pratiques, jardinage, goûter, animations et autres 
moments festifs et conviviaux.
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VINAIGRE 
BLANC

CRÉONS DU LIEN SOCIAL
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FLASH SPÉCIAL

Lancement commercial - programme LINÉALE ! 

Devenez propriétaire d’un appartement à Faches-Thumesnil 
(programme en location-accession).
Plus d’infos : accession@habitatdunord.fr.

Avec la location-accession, devenez propriétaire d’un 
logement neuf en douceur :
1.  la phase locative : pendant 1 ou 2 ans, vous versez une 

redevance (indemnité d’occupation + part acquisitive). 

2.  la levée d’option : au terme de la phase locative, vous pouvez 
décider d’acheter votre logement. Le prix de vente bénéfi-
cie alors d’une réduction de 1% par année d’occupation.

Avec la location-accession, bénéficiez de nombreux avantages :
•  une TVA réduite,
•  une exonération de la taxe foncière pendant 15 ans,
•  des frais de notaires réduits,
•  un accompagnement personnalisé,
•  mais aussi, des garanties en cas de difficultés : 

rachat et relogement (pendant 15 ans), 
revente (pendant 10 ans) - sous conditions.

NOUS CONTACTER
• Par courrier
Habitat du Nord,  
10 rue du Vaisseau,  
CS 30287, 59665 Villeneuve 
d’Ascq cedex. Pour un 
traitement facilité de vos 
courriers, merci de ne pas 
y mettre de trombone ou 
d’agrafe.
• Par mail  
contact@habitatdunord.fr
• Par téléphone 
au 03 59 75 59 59,  
du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h (16h30 le vendredi). 
En dehors de ces horaires, 
le service d’astreinte reste 
disponible pour tout appel lié 
à la sécurité des biens et des 
personnes.

 Annonces

 À vous de jouer !

À VENDRE

MARQUETTE-EN- 
OSTREVANT   
6 parcelles viabilisées,  
libres de constructeur. 
De 511 à 646 m2.  
"Le domaine des bûchons".
À partir de 52 000 € 
Plus d’infos au 06 75 03 51 24

NEUVILLE-SUR-ESCAUT  
13 parcelles viabilisées,  
libres de constructeur. 
De 406 à 533 m2.  
Rue Jean-Jaurès.
À partir de 47 000 € 
Plus d’infos au  
06 31 23 99 16

BUGNICOURT  
27 parcelles viabilisées,  
libres de constructeur. 
De 349 à 593 m2.  
Rue de la Plaine.
À partir de 45 200 € 
Plus d’infos au  
06 75 03 51 24

CASSE-TÊTE
EN DÉPLAÇANT  

3 DE CES ALLUMETTES, 
ET SANS TOUCHER  

AUX AUTRES, ESSAYEZ 
D'OBTENIR  

TROIS CARRÉS.

PRÉSEAU 
Rue du Colonel Arnaud 
Beltrame, maison T4 (82 m2) 
avec garage et jardin.
DPE : vierge (logement neuf).
Prix : 169 500 € (loyer : 764 €/ 
mois hors part acquisitive).
Plus d’infos :  
accession@habitatdunord.fr 
06 31 23 99 16

PHALEMPIN 
Secteur calme, à proximité  
de toutes commodités. 
Appartement T2 (65,14 m2) 
avec balcon. DPE : D.
Prix : selon ancienneté  
du contrat de location. 
Visite possible sur rendez-vous.
Plus d’infos :  
accession@habitatdunord.fr 
06 31 23 99 16

En savoir plus

Location-accession
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Dès fin mars, Habitat du Nord vous 
propose un nouveau moyen de 
paiement de votre loyer : en Carte 
Bancaire sur l’Espace Locataire de 
notre site internet.


