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 Actualités

Paiement en ligne de votre loyer 
Vous avez testé ?  Depuis sa 
mise en place en début d’année, 
vous êtes de plus en plus 
nombreux à opter pour cette 
solution pratique. Profitez de la 
rentrée pour prendre de 
nouvelles habitudes !
Pour payer en ligne par carte 
bancaire, rendez-vous sur notre 
site internet et cliquez sur "ici, 
payez en ligne" (ou accédez 
directement à la page de 
paiement en scannant le QRCode ci-contre).
Pensez à bien vous munir de votre numéro de contrat (repris 
sur votre avis d’échéance en haut à gauche dans l’encadré) ! 

Habitat 
du Nord  
vous 
répond

QUI DÉCIDE DE LA REMISE  
EN ROUTE DU CHAUFFAGE ?
Si vous êtes locataire d'un apparte-
ment chauffé par une chaudière 
collective, Habitat du Nord décidera, 
en fonction de la météo et après avis 
du prestataire, soit la mise en route 
(au plus tard le 15 octobre) soit l'arrêt 
du chauffage (entre le 15 mai et le  
15 juin). Si vous êtes locataire d'un 
logement avec un système de 
chauffage individuel, c'est vous-même 
qui vous en chargez. 

JE SOUHAITE CHANGER DE 
LOGEMENT. QUE DOIS-JE FAIRE ? 
Votre situation a changé* et votre 
logement ne vous correspond plus ? 
Vous pouvez effectuer une demande 
de mutation en remplissant un 
formulaire de demande de logement 
que vous nous enverrez, accompagné 
des pièces justificatives à : Habitat 
du Nord, 10 rue du Vaisseau,  
CS 30287 59665 Villeneuve d’Ascq 
cedex. Vous serez ensuite contacté 
si un logement correspondant à vos 
attentes se libère. Toutefois, il est 
important de préciser que chaque 
année, Habitat du Nord reçoit un 
grand nombre de demandes de 
mutation mais que toutes ne 
pourront aboutir. 
*revenus, composition familiale, perte d'emploi, 
survenue d'un handicap, difficultés face à la 
vieillesse... 

Enquêtes supplément de loyer solidarité
Mi-octobre, si vous 
êtes concerné*, vous 
recevrez un question-
naire d’enquête sur 
votre composition 
familiale et vos revenus. 

Cette enquête, rendue obliga-
toire par la loi, sert à définir si 
vous devez régler un supplé-
ment à votre loyer habituel. Ce 
supplément sera appliqué si vos 
ressources dépassent de plus de 
20% les plafonds de ressources 
Hlm. Le formulaire d’enquête doit 

nous être renvoyé, complété et 
accompagné de la copie des 
avis d’imposition (et non pas la 
déclaration d’impôts) 2020 sur 
les revenus 2019 (et le cas 
échéant la copie des pièces qui 
justifient un changement de 
situation) avant le 14 novembre 
2020. En cas de non-réponse ou 
de dossier incomplet, vous vous 
exposez à des pénalités (indem- 
nité forfaitaire pour frais de 
dossier de 22,87 € + surloyer 
maximum).

Accès direct

Habitat du Nord

10, rue du Vaisseau 
CS 30287 
59665 Villeneuve d’Ascq cedex  
Tél. : 03 59 75 59 59
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Habitat du Nord  
est membre de

Pour vos urgences (et seulement pour elles !) 

En dehors de ces horaires, 
Habitat du Nord reste joignable 
uniquement pour les appels 
d’urgence liés à la sécurité des 
biens et des personnes (incendie, 
fuite de gaz, dégât des eaux…). 
Ne bloquez pas la ligne pour une 

situation qui peut attendre (suivi 
de votre demande de mutation, 
fenêtre qui s’ouvre mal…). 
Pour toute question non urgente 
ou d’ordre administratif, merci 
de nous rappeler pendant nos 
heures d’ouverture.

Notre Centre de Relations Clients est  
à votre écoute au 03 59 75 59 59

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi). 

Si vous avez des difficultés à remplir votre 
enquête, n’hésitez pas à nous contacter 
au 03 59 75 59 59.
*Ne sont pas concernés : les familles qui résident dans un 
quartier prioritaire de la ville et/ou qui bénéficient de l’APL, 
les locataires de logement PLI et certaines zones concer-
nées par des dispositions particulières liées au programme 
local de l’habitat.

IMPORTANT !   
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 Local

Pour la 6e année consécutive, l’opération "Nos quartiers d’été" s’est invitée au pied de nos 
résidences ronchinoises. Pour le plus grand plaisir des petits… mais aussi des grands !

Renouvellement urbain : en dépit du contexte sanitaire encore sensible, les projets avancent… 
•  Aux Présidents à Maubeuge, les entretiens individuels ont démarré (en agence et non à 

domicile, à cause du contexte sanitaire) (photo ci-dessus).
•   À Saint-Pol-sur-Mer (résidences Jean Bart-Guynemer), alors que la concertation se poursuit, 

c’est l’heure des premiers relogements. 

ANZIN

Un coup de pinceau pour rafraîchir les sous-sols des résidences les Châtaigniers à 
Saint-Pol-sur-Mer et la verrerie à Anzin (photo ci-dessus). Travaux réalisés dans le cadre 
de chantier insertion avec les associations La Courte Échelle et Arpège. 

RONCHIN 

La vie reprend dans les jardins partagés… dans le respect des gestes barrières bien 
sûr !   Ici  au jardin des Lys, à Saint-Pol-sur-Mer, où chantiers participatifs et temps 
d’échanges sont programmés jusque fin d’année. 

MAUBEUGE

SAINT-POL-SUR-MER

LE TEMPS N'EST PAS AU RELÂCHEMENT,  
CONTINUONS LES GESTES BARRIÈRES !

COVID-19

Au vu du contexte 
sanitaire, Habitat du Nord  

a souhaité ne pas  
encourager les rassemble-
ments. La Fête des Voisins 

est donc reportée... 
Rendez-vous en 2021 !DÈS 11 ANS
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 Enquête

Votre satisfaction : on en parle (suite et fin)

Comme annoncé dans notre 
dernier numéro, voici la suite des 
résultats des enquêtes menées 

auprès d’un échantillon de locataires, 
en 2019 et 2020, sur le thème de 
la qualité de service*.

Le souhait de changer de logement (mutation) 
représente 1 demande sur 2. Et sur ce point, vous 
attendez davantage de réponses et de réactivité 
de notre part. Pour vous apporter des réponses 
adaptées, cela nécessite souvent du temps. Nous 
cherchons néanmoins à raccourcir nos délais de 
réponse pour mieux vous satisfaire.

> TRAITEMENT DES DEMANDES 
NON TECHNIQUES = 48%

Enquêtes menées en 2019 et 2020 par un cabinet extérieur, dans le cadre de notre politique qualité et notamment de notre certification AFNOR Qualibail Engagement 
de service® (réf 113). 

d’entre vous se disent globalement 
satisfaits d’Habitat du Nord et de 

ses services

> VOTRE  
ENVIRONNEMENT

76% 
apprécient la qualité de 
vie dans leur quartier  

89% 
ont de bonnes relations 

avec leur voisinage  

83% 
apprécient la tranquillité de leur 

résidence (quand ce n’est pas le cas,  
cela s’explique majoritairement par des faits  

d’incivilités : dégradations, nuisances,  
troubles de voisinage...)

Lorsque vous exprimez votre 
insatisfaction sur ces points,  
c’est majoritairement dû  
à des faits d’incivilités (53%).

> PROPRETÉ  
DES ESPACES  
EXTÉRIEURS…

62% 

> ... ET DES PARTIES  
COMMUNES

72%

> FONCTION-
NEMENT DES 
ÉQUIPEMENTS

80% 
avec un bémol  

pour l’ascenseur 

(73% )

74% 
Le chauffage 78%  
La porte d’entrée 79%  
La robinetterie et la plomberie 84% 
Un bémol pour les revêtements de sol 
dont l’état est jugé satisfaisant pour  
66%  d’entre vous.

De l’immeuble

Du logement

> INTERVENTIONS TECHNIQUES

79% 
Traitement des 
interventions 

techniques  
(83% concernant 

l’ascenseur)

75% 
Informations communi-
quées lors du traitement 

de la demande  
d’intervention

83% 
Délais de  

réalisation* 

85% 
Qualité* 

91% 
Propreté  

du chantier** 

En parties communes Dans le logement

88%

LA RELATION CLIENT : 

Vous appréciez la relation que vous entretenez avec 
nous, et nous en sommes ravis et fiers ! Vous êtes 
notamment 91% à apprécier l’amabilité et l’écoute  
de nos personnels lors de vos contacts avec nous.

83%

*de l'intervention **suite à l'intervention
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 Patrimoine

Depuis le mois de mai, les chantiers Habitat du Nord ont repris dans le respect des gestes barrières. 
Toutes les entreprises qui interviennent sur nos chantiers se sont engagées à mettre en place les mesures 
nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des salariés, énoncées dans le Guide de l’Organisme 
Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics*. Voici donc les livraisons de l’été...
*Le guide des préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction-Covid-19 est une publication du ministère du travail.

ATTICHES - Le clos Céline
Béguinage de 9 maisons T2 en location.

Geneviève Delaby est l ’heureuse locataire de l’une des 9 petites maisons 
construites de plain-pied du Clos Céline. Lorsqu’elle a quitté sa maison, plus 
grande et avec escaliers (qu’elle ne pouvait plus monter aussi  facilement 
qu’avant), elle a dû se séparer de quelques meubles qu’elle a volontiers donné  
à des associations ou voisins qui en avaient besoin.   
Attichoise depuis près de 60 ans, elle est fortement investie dans la vie  
de la commune et de ses associations. Alors,  quand nous lui  avons proposé  
d’être la correspondante-relais de la résidence, c’est tout naturellement qu’elle  
a accepté :  "J’avais déjà ce rôle dans ma précédente rue, je faisais l ’ intermé-
diaire entre les habitants et le bail leur (NDLR :  Logis Métropole). Aider les 
autres, c’est dans ma nature".

HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN  
Rue Jean-Jaurès
6 appartements T2-T3 en location.
NB : Les traces blanches sur les briques vont s’estomper avec 
le temps, il s’agit de salpêtre dû à l'humidité présente dans les 
briques lors de la pose.

PÉRONNE-EN-MÉLANTOIS

Ce projet a  
bénéficié du 
soutien financier 
de la Carsat 
Hauts-de-France 
pour favoriser le 
maintien à 
domicile.

PÉRONNE-EN-MÉLANTOIS - Le clos de 
la chapelle
11 maisons T4-T5 en location-accession 
(cf. photo ci-dessus). À ce jour, toutes les 
maisons ont trouvé preneur.
Ces 11 maisons sont voisines du béguinage 
livré en fin d’année dernière et composé 
également de 11 maisons.

De locataire à 
propriétaire… un 
pas qui peut être 
franchi grâce à la 
location-accession.
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Des locataires acteurs  
de leur cadre de vie 
Habiter dans un immeuble, une maison, un quartier, ce n’est pas 
seulement y vivre. C’est aussi s’y impliquer et prendre part à sa vie ! 
En tous cas, nous on trouve que c’est plus sympa quand c’est le cas. 
En témoignent les nombreuses actions citoyennes qui fleurissent sur 
l’ensemble de notre territoire !

> LES ESPACES VERTS reprennent vie
Habitat du Nord invite 
ses locataires à réinves-
tir les espaces verts de 
leur résidence. Que ce 
soit pour y jardiner, se 
retrouver entre voisins 
ou encore pour y déve- 
lopper la biodiversité : 
toutes les excuses sont 
bonnes. Exemples d’instal- 
lations : carrés potagers, 
bac à compost, récupé-
rateur d’eau de pluie, 
hôtel à insectes, nichoirs, 
banquette en palettes…

 Citoyenneté

"Habitants, bailleur, collectivités, 
associations et autres partenaires 
locaux : tous ensemble donnons  

vie à nos quartiers !"

> LE TRUC, C’EST LE TROC
Donner, récupérer, échanger plutôt qu’ache-
ter neuf : le don ou le troc ont le vent en 
poupe ces dernières années. Boîtes à dons, 
boîtes à livres, troc de plantes, bennes relais, 
gratiferia (=foire gratuite)… voilà quelques 
exemples d’initiatives à copier sans modéra-
tion !

À Mouvaux, les 
carrés potagers 
installés au 
printemps 
2019 sont bien 
entretenus. On 
y retrouve des 
cornichons, 
concombres, 
poivrons et même 
des tomates qui 
ont commencé à 
donner des fruits 
cet été ! Pour les 
protéger du vent, 
les habitants ont 
installé des tôles.

À Wambrechies, les locataires de la résidence Foch 
peuvent désormais s’échanger leurs livres !



> LA PROPRETÉ, c’est l’affaire 
de tous
Les abords de l’immeuble, c’est déjà 
chez nous ! Alors pour s’y sentir bien, il 
est important d’en respecter l’état de 
propreté. Régulièrement, des opérations 
de grand nettoyage sont organisées 
sur les résidences, n’hésitez pas à y 
prendre part ! 

> MIEUX VIVRE ensemble 
En ouvrant ses résidences aux acteurs de 
la vie locale (et sociale), et en multipliant 
les partenariats, Habitat du Nord entend 
inciter les habitants à vivre leur quartier et 
à s’y impliquer. 

> À Ronchin, l’ancien tabac-presse le 
Ségur est devenu un local associatif et 
collectif, baptisé "MERCIS" = Maison 
d’Échange et de Relations Citoyennes 
Intergénérationnelles et Solidaires. Tout 
un programme pour le centre social du 
Grand Cerf, qui en est l’un des partenaires, 
aux côtés du Conseil Citoyen et des 

associations Voisins Consolidaires et des 
Jardins partagés. On ne doute pas que 
les habitants du quartier vont vite 
s’approprier ce nouvel espace !

> DES IDÉES pour mon quartier 
Donner son avis sur son cadre de vie, 
des idées pour l’améliorer : c’est une 
opportunité à ne pas laisser passer ! 

Lorsqu’une résidence va connaître une 
importante transformation, comme 

c’est actuellement le cas à Saint-Pol-
sur-Mer et Maubeuge (dans le cadre du 
renouvellement urbain) ou encore à 
Saint-Amand-les-Eaux, les habitants 
sont étroitement associés à la réflexion 
quant au devenir de leur quartier. 

> À Saint-Pol-sur-Mer, les habitants 
ont fait des propositions pour combler 
l’espace laissé vide par la démolition de 
la Maison des Associations, située au 
cœur des résidences Jean Bart et 
Guynemer.

Sur ses quartiers définis comme 
prioritaires par la Politique de la Ville, 

Habitat du Nord engage chaque année 
de nombreuses actions destinées à 
améliorer le cadre de vie (et la vie !) des 
habitants : petits travaux, concertation, 

vie sociale… Ici encore l’avis des 
habitants est primordial pour répondre 
au mieux à leurs attentes et besoins. Et 
pour mieux les connaître, des visites de 
terrain sont organisées en présence de 
locataires* mais aussi des partenaires* 
et collectivités* amenés à travailler, 
avec nous, sur les quartiers. 
Cet été ont démarré les visites de 
terrain qui serviront à déterminer les 
prochaines actions à mener (pour 
2021-2022) - ci-dessous à Ferrière-la-
Grande.

*L’État (délégué du préfet), les collectivités (commune, 
agglomération), les associations locales, les habitants 
(correspondants d’entrée, conseil citoyen) et Habitat 
du Nord.

À Armentières, pour lutter contre le fléau des mégots de 
cigarettes, on a voulu jouer la carte de l’humour avec un 
cendrier pour le moins original (un partenariat avec la société 
MéGo ! qui recycle les mégots pour fabriquer du mobilier avec 
les filtres usagés).

Info 
CONCERTATION 
LOCATIVE 
Le Conseil de Concertation 
Locative est un bel exemple 
d’expression de la citoyenneté ! 
Voici un extrait des thèmes 
abordés avec les représentants 
des associations des locataires et 
d’Habitat du Nord lors du Conseil 
du 27 février 2020 : 

•  bilan du Plan de Concertation 
Locative 2019 et présentation 
des rapports des associations 
de locataires ;

•  consultation du Conseil de 
Concertation Locative sur le 
projet de Convention d’Utilité 
Sociale1 et présentation du 
calendrier de consultation 
des Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale2 ;

•  information sur l’augmentation 
des loyers 2020 ; 

•  information sur  la régularisa-
tion de charges 2019 (qui, pour 
rappel, porte sur les dépenses 
de l’année 2018) ; 

•  information sur les travaux prévus 
sur nos résidences en 2020 ; 

•  renouvellement des contrats 
2020 (ascenseurs, sécurité 
incendie, espaces verts, 
antennes TV, nettoyage) ; 

•  point sur les chantiers (zoom 
sur la rénovation des entrées 
de la résidence Hémar à 
Armentières) ;

•  bilan du projet "accompagne-
ment des familles" (en cas de 
difficultés financières, de santé, 
administratives, d’insertion…).

1La Convention d’Utilité Sociale est un 
contrat conclu entre un organisme HLM 
et l’État en vue de définir la politique 
patrimoniale de l’organisme HLM, ses 
engagements et ses objectifs.
2Un Établissement Public de Coopéra-
tion Intercommunale est une structure 
administrative française regroupant 
plusieurs communes afin d'exercer 
certaines de leurs compétences en 
commun.

DÉCÈS DE M. CALESSE 
C’est avec tristesse que nous 
avons appris le décès de  
M. Jean-Édouard Calesse, 
représentant élu des locataires, 
membre de l’association 
CLCV et administrateur chez 
Habitat du Nord depuis 2010. 
Il était très investi dans sa 
mission, notamment lors des 
commissions d’attribution de 
logements sur notre territoire 
Flandres Littoral. Nous présen-
tons nos sincères condoléances 
à sa famille et à ses partenaires 
de la CLCV. C’est M. Roger 
Philipson, de la même liste 
CLCV, qui le remplace.

Locataires + équipes Habitat du Nord = tous mobilisés ! 
(opération propreté à Saint-Pol-sur-Mer – 2019)
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Et vous, vous êtes plutôt foot  
ou basket ?

Été 2020 - Ateliers pour les familles (avec le centre social du Grand Cerf)



08 TOI MON TOIT - N°75 SEPTEMBRE 2020

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 LOCATION-ACCESSION

MARQUETTE-EN- 
OSTREVANT   
"Le domaine des bûchons".
Reste 1 parcelle viabilisée, 
libre de constructeur.
547 m2 - 52 500 €  
Plus d’infos au  
06 75 03 51 24

NEUVILLE-SUR-ESCAUT  
16 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

PÉRENCHIES  > 220 000 €
Maison 4 chambres avec garage et jardin, dans un lotisse-
ment calme. Surface habitable 104 m2. Classe énergétique D. 
8 rue des Saules à Pérenchies. Offres d’achats à adresser 
avant le 8.10.20 à Habitat du Nord, 10 rue du Vaisseau,  
CS 30287, 59665 Villeneuve d’Ascq cedex (à l’attention  
de Madame Sorriaux - 06 31 23 99 16).

BUGNICOURT  
23 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

FACHES THUMESNIL  
À deux pas du centre-ville, la résidence Linéale se dessine le 
long d’un jardin généreux. Un bel équilibre entre ville et nature 
pour ces 26 appartements du T2 au T4. 
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Vous louez, vous aimez,  
vous achetez ! 
Avec la location-accession, devenez proprié-
taire en douceur et bénéficiez de nombreux 
avantages : TVA 5,5%, exonération de la taxe 
foncière pendant 15 ans, frais de notaire 
réduits, sécurisation hlm. Dispositif soumis  
à conditions de plafond de ressources.

En savoir plus

LE SAVIEZ-VOUS ?

MOTS CACHÉS
Retrouvez les mots cachés se rapportant à des habitations dans la grille. Ils sont lisibles 
horizontalement, verticalement et en diagonale. Il vous restera 9 lettres formant le nom 
d'une autre habitation.

E T N E M E T R A P P A H
E T I G A H C T A D E U W
E N O S I A M E U I T E O
L E E U Q A R A B T U U L
B M E T A I R I E H H Q A
U R I A M I G L O O A O G
E E S Y O U R T E M C C N
M F B N O L L I V A P I U
M U A E T A H C C S R B B
I M A L L I V T E L A H C
E C N E D I S E R E S A C

APPARTEMENT
RESIDENCE
BUNGALOW
PAVILLON
METAIRIE
IMMEUBLE
CHATEAU
BICOQUE
BARAQUE
MANOIR
CAHUTE
YOURTE

DATCHA
MAISON
CHALET
HUTTE
IGLOO
FERME
VILLA
ISBA
GITE
CASE
MAS

Réponse : CHAUMIERE

Habitat du Nord, avec ses confrères HLM Logis 
Métropole et SAI immobilier, forme le groupe 
MON ABRI. Pour partager nos compétences, et 
faire grandir nos projets d’avenir pour continuer  
à améliorer le service rendu à nos locataires 
respectifs. Au quotidien, pour 
vous, rien ne change. Nous 
restons votre bailleur, votre 
interlocuteur direct.


