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Actualités
Habitat
du Nord
vous
répond
QUEL EST LE DÉLAI POUR
RENVOYER MON ENQUÊTE
"SUPPLÉMENT DE LOYER
SOLIDARITÉ" ?*

#2021 ensemble !
C’est tout ce que nous souhaitons
pour la nouvelle année qui se profile !
Face à la crise sanitaire à laquelle
nous sommes confrontés depuis neuf
mois déjà, il est essentiel de regarder
en avant, de continuer à avancer et à
vivre le plus sereinement possible,
malgré un quotidien bouleversé et
soumis à de nombreuses restrictions.
Parmi ces dernières, si nous ne
devions en retenir qu’une, ce serait la
restriction des liens sociaux. On nous
demande de moins voir nos amis et
nos familles : pour certains plus que
d’autres (comme pour nos aînés par

exemple), cette mesure est particulièrement mal vécue. C’est pourquoi
nous devons, plus que jamais, rester
mobilisés et solidaires ! "Nous", ce
sont les équipes d’Habitat du Nord,
mais aussi vous en tant que locataires,
ainsi que l’ensemble de nos partenaires
(associations, collectivités entreprises…).
Mobilisés, nous le sommes ! Pour assurer
la continuité de nos activités : traiter les
urgences, assurer le nettoyage des
parties communes, accompagner les
locataires en difficulté, poursuivre les
chantiers…

POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES
Nos équipes restent
mobilisées et à votre
écoute : par téléphone,
sur rendez-vous, lors
des visites sur site…
Nos accueils restent
en revanche fermés jusqu’à nouvel
ordre.
Au sein des résidences, nous
comptons sur vous pour respecter
les gestes barrières et notamment

LE PORT DU MASQUE* :

Vous avez jusqu’au 28 décembre
2020 (dernière limite) pour nous
renvoyer votre formulaire d’enquête
dûment rempli et accompagné des
pièces demandées. Attention, cette
enquête est rendue obligatoire par
la loi. Ne pas y répondre, ou de
manière incomplète, vous expose
à des pénalités financières
importantes. Si vous avez des
difficultés à la remplir, n’hésitez pas
à nous contacter au 03 59 75 59 59.
*Si vous ne l'avez pas reçue, c'est que vous
n'êtes pas concerné.

MON EMPLOYEUR ME RÉCLAME
UNE ATTESTATION DE MON
BAILLEUR "AUTORISANT LE
TÉLÉTRAVAIL". QUE PUIS-JE LUI
RÉPONDRE ?

•d
 ans le logement lors d’une visite
ou d’une intervention (par Habitat
du Nord ou une entreprise).
À défaut, le rendez-vous pourrait
se voir annulé !

Dans la mesure où le télétravail n’est
pas considéré comme un usage
professionnel du logement, un tel
document est inutile. Dès lors, il ne
nous appartient pas de vous fournir
ce type de document.

… Si on le rappelle, c’est que cela
ne semble pas être une évidence
pour tout le monde :-)

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

• dans les parties communes,

*dès 11 ans

400 ANS

Directeur de la publication :
Jean-François DEVILLERS
Rédaction : Angélique BOUTELEUX,
Julie MADDENS

375 €*

Tous nos remerciements à :
Héléna CASTELAIN, Christelle GUEFFIER,
Séverine METAY, Laurence TURQUET,
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C'est le temps qu'il faut à un masque chirurgical
pour se dégrader dans la nature !

C’est le montant de l’amende qui peut vous être
infligée en cas d’abandon volontaire (ou non) de masque à terre.
Pour rappel : un masque doit être enfermé dans un
sac plastique dédié (avec autres masques, gants ou
mouchoirs usagés) avant d’être jeté à la poubelle.

Tirage : 9 000 exemplaires par Imprimerie
Jean-Bernard (journal imprimé sur papier
FSC issu de forêts durablement gérées).

LE SAVIEZ-VOUS ? Un masque chirurgical peut être

Conception graphique :
Empreinte communication.

lavé et réutilisé jusqu’à 1O fois ! (source : UFC Que Choisir)
*de 135 € à 375 €, selon les communes

N° ISSN : 1633-2059

Crédits photos : Habitat du Nord
Illustrations : Destyle

Toutes les photos publiées dans ce journal ont été prises dans le respect des mesures barrières :
port du masque et distance d’1m minimum. Quand ce n’est pas le cas, c’est que la photo a été
prise avant la crise sanitaire ou que le masque a été retiré juste pour la photo.
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Habitat du Nord
est membre de

Local
SAINT-POL-SUR-MER

Une vingtaine de déménagements a déjà eu lieu en prévision des travaux* à venir sur
les résidences Jean Bart-Guynemer. C’est le cas de M me Defive qui a emménagé, au début
de l’été, dans l’entrée voisine : "Je voulais un rez-de-chaussée et je l’ai eu ! Je suis bien
installée, vraiment je ne suis pas déçue !"

SAINT-POL-SUR-MER

HARNES

ARMENTIÈRES

Après l’aménagement du jardin partagé rue de Ligny (avec les Ajonc), les habitants
des maisons se sont vus équipés de composteurs. C’est le cas de M. Szczepaniak (photo)
qui s’en sert déjà beaucoup ! "Je suis à la retraite alors je jardine. J’ai un petit potager,
il m’arrive de donner des légumes à mes voisins quand j’en ai de trop."

Sur les murs des garages de la résidence du Bizet, la jolie fresque (signée Steeve
Heugebaert) est une belle invitation à se rendre au jardin partagé les samedis matin.

MAUBEUGE

SAINT-AMAND-LES-EAUX

*Son bâtiment, le Fallières, sera le premier démoli dans le cadre du projet de renouvellement urbain.

©

Pas moins de 80 cartons auront été nécessaires à M me Libotte pour déménager toutes ses
affaires dans sa nouvelle maison, dans un béguinage géré par Habitat du Nord à Hautmont.
Après 41 ans passés dans son appartement aux Présidents*, elle se prend à philosopher… :
"la vie, c’est un livre et il faut savoir tourner les pages" .

Vie amandinoise

*dans le cadre du projet de renouvellement urbain

Un jardin partagé (avec les Ajonc), un espace dédié aux enfants et un autre à nos amis à
quatre pattes : les habitants des Chataigniers n’ont pas manqué d’idées pour aménager
l’arrière de leur résidence !

Après de nouveaux échanges avec les habitants au mois d’octobre, les trois projets
pour "la résidence Manouvrier de demain" ont été revus. D’ici la fin de l’année, ils
devront faire leur choix pour n’en retenir qu’un.
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Tribune
CNL
Covid-19
protégeons-nous
Pendant cette période
de covid-19, comment être
un habitant bienveillant ?
• En prenant des nouvelles d’un voisin
isolé.
• En proposant aux personnes âgées
de faire leurs courses de première
nécessité.
• En proposant aux personnes fragiles
de sortir leur animal de compagnie.
• En partageant mes idées pour mieux
vivre cette situation.

La situation actuelle
a-t-elle des incidences sur :
> la réduction du préavis ?
= NON. À l'heure actuelle, aucune
mesure n'a été prise par les pouvoirs
publics en faveur du parc privé ou
social. Si, par ailleurs, vous rencontrez
des difficultés pour payer votre loyer,
contactez votre bailleur pour lui
expliquer la situation et lui proposer
la mise en place d’un étalement du
paiement. Également, contactez le
CCAS de votre commune et le FSL
de votre département.
> le paiement des factures
d’énergie ?
La suspension ou l’étalement du
paiement de ces factures n’est pas
possible, même en cas d’une baisse
de vos revenus en raison de la crise.
Cette mesure, prévue par la loi
d'urgence sanitaire, ne bénéficie pas
aux particuliers.
Pour tout autre renseignement, contactez la CNL 62.

CLCV
Crise sanitaire
et difficultés
financières : des
solutions existent
Avec la crise sanitaire et économique,
pour bon nombre de locataires, payer
son loyer et ses charges est devenu
difficile, voire impossible.
Chômage partiel, licenciement, non
renouvellement de CDD… nous sommes
nombreux à être confrontés à une
baisse de ressources conséquente.
Votre bailleur, conscient des difficultés que vous rencontrez, a mis en
place un dispositif d’accompagnement spécifique des locataires en
impayés qui a été présenté à vos
représentants de locataires.
Par ailleurs, des aides existent et
peuvent permettre de faire face à cette
période compliquée.
•U
ne aide exceptionnelle spéciale
covid-19 de 150 euros sur deux
mois, destinée aux salariés éligibles
dont les ressources sont inférieures
à 1,5 SMIC (conditions sur le site
www.actionlogement.fr).
• Le FSL (fonds de solidarité logement).
•L
 ’aide exceptionnelle de 150 euros
plus 100 euros par enfant pour les
bénéficiaires du RSA et des APL,
annoncée par le gouvernement.
Si vous êtes confrontés à des difficultés de paiement de loyer, la CLCV se
tient à vos côtés pour vous appuyer
dans vos démarches. Ne laissez pas
la situation s’aggraver et réagissez
vite pour qu’une solution adaptée
puisse être trouvée dans les meilleurs
délais (échéancier de paiement, mobilisation des aides…). Des possibilités
existent.

Concertation locative
À l’occasion du Conseil de concertation locative du 17 septembre
2020, différents thèmes ont pu
être abordés avec les représentants des associations de locataires et d’Habitat du Nord. Et
notamment :
• le projet définitif de la Convention d’utilité sociale avant envoi
pour signature avec l’État et les
agglomérations ;
• les dispositifs d’accompagnement
mis en place suite à la crise
sanitaire pour les locataires en
situation d’impayés + la campagne
d’appels téléphoniques aux locataires âgés pour prendre de
leurs nouvelles ;
• les contrats mutliservices et à
bons de commande (bilan 2019) ;
• la régularisation des charges
2020 (sur les dépenses de l’année
2019) ;
• les travaux prévus sur nos résidences en 2020 (point d’étape) ;
• le renouvellement du contrat
"espaces verts", intégrant une
approche de préservation de la
biodiversité et de réduction
des produits phytosanitaires ;
• le dispositif de relogement dans
le cadre des projets de renouvellement urbain à Saint-Polsur-Mer et Maubeuge.

Vos représentants élus participent au Conseil de concertation locative !
Vos représentants : Colette LEMETTRE (CLCV), Roger PHILIPSON (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.
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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.

Patrimoine
LIVRAISONS

SAINT-POL-SUR-MER - Rue Pierre et Marie-Curie : 14 appartements T2-T3 et 10 maisons T2 en béguinage.

LIVRAISON
BUGNICOURT - Rue de la Plaine
Les 8 nouvelles maisons T4 en location viennent
compléter le lotissement du Moulin aménagé ces six
dernières années par Habitat du Nord, qui compte
32 maisons (dont 4 en location-accession) et 27
parcelles viabilisées, libres de constructeur (dont 16
restent à vendre - voir page 8).

Le 2.11 : une livraison dans le respect des gestes barrières,
en cette première semaine de reconfinement !
Photo : Julien, gestionnaire clientèle Habitat du Nord,
remet les clés de son nouveau logement à Madame
Breucq, ravie d’emménager dans une petite maison
de plain-pied après avoir vécu en appartement
(résidence Jean Bart).

LIVRAISON

RÉHABILITATION
LE CATEAU-CAMBRESIS – Avenue Matisse
Après deux ans de travaux*, la résidence de 75
logements est transformée : façade, appartements,
parties communes… et s'est nouvellement dotée d'un
local à vélos et de panneaux solaires pour couvrir les
besoins en électricité des parties communes. Une
réflexion est en cours sur l'aménagement des abords.

Avant

VITRY-EN-ARTOIS - Rue de Quiéry
Établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes de 114 lits (dont 24 en unités de vie Alzheimer) + 6 places en accueil de jour.
À sa livraison, Habitat du Nord a revendu l’établissement au
promoteur privé Axentia. C’est l’association Alliance EHPAD qui
en assure la gestion.

Après
*Un chantier rendu compliqué par la présence d’amiante puis par la crise
sanitaire. Merci aux habitants pour la patience dont ils ont fait preuve !

TOI MON TOIT - N°76 DÉCEMBRE 2020

05

Proximité

Bailleur social : le client locataire
au cœur de nos métiers
Être bailleur social, c’est
construire, aménager,
louer et entretenir des
logements de qualité
pour tous. Mais au-delà,
c’est aussi accompagner nos locataires,
développer le lien social,
améliorer le cadre de
vie... Autant de missions
assurées par autant de
métiers présents chez
Habitat du Nord.

ACCOMPAGNER
nos locataires

Améliorer le
CADRE DE VIE

Développer le
LIEN SOCIAL

La vie n’est pas un long fleuve tranquille,
et chacun d’entre nous peut être un jour
amené à affronter quelques difficultés.
Qu’elles soient matérielles, financières,
personnelles ou familiales, nous sommes
là pour vous accompagner et trouver,
ensemble, une solution.

Chaque année, Habitat du Nord
investit des sommes importantes pour
l’amélioration de ses résidences, de
leurs abords, mais aussi et tout simplement, de la vie de leurs habitants.

Chez Habitat du Nord, le développement du lien social est une préoccupation quotidienne, qui prend davantage encore de sens aujourd’hui quand
on sait ce que ça fait d’en être privé…

Plus concrètement, ça veut dire :

Plus concrètement, ça veut dire :

• engager des travaux d’entretien, voire
des réhabilitations,

•a
 pporter de la vie et de l’animation
dans nos résidences en organisant
des temps festifs et conviviaux,

Plus concrètement, ça veut dire :
• repérer et aider les familles en situation
de fragilité et/ou qui rencontrent des
difficultés pour régler le montant de
leur loyer afin d’éviter que ces situations
ne dégénèrent,
•
proposer une évolution du parcours
résidentiel, quand la situation le
permet, avec la possibilité de devenir
propriétaire,
•
reloger et accompagner dans leur
réinsertion les femmes victimes de
violences conjugales (en partenariat
avec les associations Solfa et Afeji),
• réaliser des petits travaux d’adaptation
dans un logement pour permettre à
son occupant, en perte de mobilité ou
en situation de handicap, d’y rester...
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• sur certains quartiers*, démolir pour
mieux reconstruire,
• répondre à des besoins spécifiques
avec des actions ou aménagements
adaptés (locaux vélos, cendriers,
ateliers seniors, collecte des déchets,
jardin partagé…),

•c
 réer du lien entre les habitants, via
un réseau de correspondants d’entrée.
Aujourd’hui, plus de 250 locataires
ont accepté de tenir ce rôle et
s’impliquent bénévolement dans la
vie de leur entrée, de leur quartier.

• repenser les espaces verts et abords
des résidences en ville, pour y favoriser le retour de la nature (carrés
potagers, nichoirs, hôtels à insectes…).

… Et toujours en concertation
avec les habitants !
* actuellement à Saint-Pol-sur-Mer, Maubeuge
et Saint-Amand-les-Eaux.

Parce qu’habiter un logement, une
résidence, un quartier, ce n’est pas
seulement y vivre. C’est aussi s’y
impliquer et prendre part à sa vie.

Bons plans
"Notre Centre de Contacts, c'est six conseillers
à votre écoute, 350 appels téléphoniques
gérés par jour et 800 e-mails par mois."
Caroline, Manager Centre de Contacts
"Nous faisons notre possible pour
assurer la tranquillité au sein des
résidences. En cas de nuisance ou
autre souci, nous pouvons vous
aider à résoudre une situation."
Eugénie, médiatrice

"Votre situation familiale évolue, un
autre logement pourrait répondre à vos
besoins ? Ensemble et en fonction de
nos possibilités, nous essayons de
trouver une solution adaptée."
Aurélie, commerciale d’attribution

"Assurer la maintenance des
résidences, pour y maintenir
un niveau de confort
agréable, c’est ma mission."
Vivien, technicien
de maintenance patrimoine

"Une difficulté personnelle ?
Un accident de la vie ?
Contactez-nous, nous
essaierons ensemble, de
trouver une solution."
Laure, conseillère sociale

LES RÉPONSES
À VOS QUESTIONS

"Je suis votre interlocuteur
privilégié tout au long de votre
parcours chez nous (problème
technique dans votre logement,
vie de la résidence…)."
Karim, Gestionnaire Clientèle

73%

DES ÉQUIPES AU CONTACT
AVEC LE CLIENT

"En tant que locataire, il y a quelques obligations à respecter ! En cas de manquement
(dette de loyer, atteinte à la tranquillité résidentielle, refus de travaux ou d’entretien du
logement…), il est de notre devoir d’intervenir."
Julie, chargée de contentieux

"Nous prenons soin de votre
résidence et de ses abords,
pour qu’il vous soit agréable
d’y habiter."
Karima, Agent de Propreté

"Nous mettons un point d’honneur à maîtriser les charges locatives, pour faire en sorte
qu’elles ne pèsent pas trop sur votre budget
logement. C’est une question d’équilibre qui
nécessite toute notre attention."
Laura, Gestionnaire de charges

"Tisser du lien dans les quartiers,
entre les habitants et avec les
acteurs locaux, pour mieux vivre
ensemble : c’est aussi notre métier."
Laurence, Animatrice de Réseau
de Proximité

> 73% DE NOS ÉQUIPES TRAVAILLENT AU CONTACT AVEC
LE CLIENT… ET LES 27% RESTANT ?
En "coulisse", depuis nos bureaux en agences et au siège social, ou sur les
chantiers, ils travaillent aussi pour vous ! Construction, comptabilité, politique de
la ville, informatique, communication… sont autant de métiers indispensables !

Lors de la
signature de
votre bail,
un livret
de bienvenue vous a
été remis.
Véritable
mine d’informations, ce
livret vous
aide à répondre aux principales
questions que vous pouvez vous
poser tout au long de votre
séjour dans votre logement.
Quittance de loyer, SLS, charges,
le logement pièce par pièce :
qui entretient quoi ?, voisinage,
assurance, déménagement… tout
y est !
Vous ne remettez
pas la main sur
votre livret ? Pas
de panique ! Il
est disponible sur
notre site internet.
… On vous invite également à
faire un tour sur le nouveau site
internet Hlm-info.fr, proposé
cette fois par l’Union Sociale
pour l’Habitat.

Que vous soyez locataire chez
nous, ou à la recherche d’un
(autre) logement
social, à louer
ou à acheter,
vous y trouverez
les réponses à
vos questions.
Quels sont vos
droits et devoirs en tant que
locataire ? pouvez-vous acheter
un logement social ? que faire si
votre situation évolue ?...

> LA PROXIMITÉ, C’EST NOTRE MÉTIER
Et on la retrouve dans chaque métier de terrain, même quand la mission première ne semble a priori
pas liée. C’est le cas de nos agents de propreté qui, au-delà du nettoyage des parties communes des
immeubles, sont également amenés à échanger et créer du lien avec les habitants.
Audrey, 30 ans, a rejoint nos équipes en 2015 en tant qu’agent de propreté. Elle travaille sur la
résidence les Châtaigniers à Saint-Pol-sur-Mer.
"En arrivant chez Habitat du Nord, j’ai découvert une autre facette du métier, celle du
contact et de la proximité avec les habitants. C’est ce qui me plaît et me donne envie d’aller
plus loin dans mes missions."
L’an dernier, Audrey a organisé un Noël Solidaire avec les enfants et les personnes âgées. Cet
automne, elle s’est investie, aux côtés des habitants, dans l’aménagement d’un jardin à
l’arrière de la résidence (voir p. 3). Pour son implication, Audrey s’est vue remettre le prix du
"Coup de Cœur du jury", au Trophée de la Proximité*. Bravo à elle ! Mais aussi à tous nos
autres agents qui s’investissent au quotidien pour le mieux-vivre de nos locataires.
*organisé par la Fédération des entreprises sociales pour l’habitat et l’association Franchir, à Paris le 15.10.20.

TOI MON TOIT - N°76 DÉCEMBRE 2020

07

Annonces

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

LOCATION-ACCESSION

Visuel non contractuel – Agence Nathalie T’KINT architecte

MARQUETTE-ENOSTREVANT
"Le domaine des bûchons".
Reste 1 parcelle viabilisée,
libre de constructeur.
547 m2 - 52 500 €
Plus d’infos au
06 75 03 51 24
BUGNICOURT
16 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

Le saviez-vous ?
1 degré de plus, c’est 7% en plus sur la facture
d’électricité ! Voici les températures idéales*
(pour votre santé et votre porte-monnaie !)
dans les pièces de vie = 19°C, la salle de bains
= 20°C, la chambre = 16°C (18-20°C pour un bébé ou jeune
enfant). Et en cas d’absence dans la journée = 16°C suffisent.
Et ce n'est pas parce que c'est l'hiver qu'il ne faut pas aérer !
L'aération deux fois par jour pendant 5 minutes permet de
renouveler l'air et de faire disparaître les virus.
*C’est sur ces critères qu’Habitat du Nord s’est basé pour fixer, en
accord avec son prestataire et pour ses résidences en mode chauffage
collectif, la température de chauffe à 19°C le jour et 17°C la nuit.

Bon appétit !

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.

Vous louez, vous aimez, vous achetez !
Avec la location-accession, devenez propriétaire 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.

Les sablés de Noël
Une recette de biscuits au pain d’épices à croquer !
Préparation : 20 min / Cuisson : 15 min
Ingrédients (pour 24 biscuits) : 125 g de beurre doux, 80 g de
sucre en poudre, 100 g de miel d'acacia, 1 œuf, 300 g de farine, 1 c.
à café de levure chimique, 1 c. à café d'épices pour pain d'épices*.

1  Dans un saladier, mélangez le beurre mou avec le sucre
et le miel. Puis, incorporez l’œuf peu à peu.

2  Tamisez la farine, la levure et les épices. Incorporez-les
au mélange puis finissez à la main.

3  Filmez la pâte et réservez-la au réfrigérateur 30 min pour qu’elle soit moins collante.
4  Étalez la pâte sur un plan de travail fariné sur une épaisseur de 0,5 cm.
5  Découpez des biscuits avec des emporte-pièces en forme de bonhomme, sapin, étoile...
Posez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.

6  Faites-les cuire 10 à 15 min dans le four préchauffé à 180°C. Les biscuits sont encore souples
à la sortie du four. Ils durciront ensuite.

7  Laissez-les complètement refroidir puis décorez-les avec du glaçage blanc**.
Conseil conservation : pour éviter que les biscuits ne ramollissent, stockez-les dans une boîte en fer.
*Il existe des mélanges tout prêts spécial pain d’épices. À défaut, mélangez un peu de cannelle, gingembre,
anis vert, clou de girofle, poivre…
**Mélangez 1 blanc d’œuf et 200 g de sucre glace, fouettez pour obtenir une crème blanche. Ajoutez le jus
d’un demi-citron et continuez de battre rapidement 10 sec. Nappez !
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En savoir plus

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.

