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Rénovation urbaine :
on en parle
Pour rappel, Habitat
du Nord mène de
front trois grands
projets de rénovation urbaine à :
•S
 aint-Pol-sur-Mer, résidences Jean
Bart et Guynemer (897 logements),
•M
 aubeuge, résidence les Présidents
(462 logements).
Sur ces deux résidences : les relogements sont en cours et les familles
concernées sont accompagnées
dans leurs démarches. Plusieurs
mois devront encore s’écouler
avant que les premiers bâtiments
ne soient totalement vides, donnant
le top départ au démarrage des
chantiers.

• Saint-Amand-les-Eaux, résidence Paul
Manouvrier (238 logements)…
À la rentrée de septembre, les trois
projets de reconstruction seront à
nouveau présentés aux habitants.
Ils tiennent compte de leurs avis
émis lors des dernières concertations. Le jury devra ensuite désigner
le projet définitif.
Au total, près de 1 600 logements
sont concernés… et autant de
ménages, qui devront s’armer de
patience puisqu’une dizaine d’années
sera nécessaire pour voir se dessiner
les nouveaux quartiers, au rythme
des phases de concertation, déménagements, démolitions, reconstructions, travaux de réhabilitation…

Habitat du Nord c’est…

10 711 logements*

20 692
personnes logées

105 communes
d’implantation
sur la région des Hauts-de-France

763
prestataires

POURQUOI JE NE DOIS PAS
BLOQUER LES PORTES
DE L’ASCENSEUR ?
Lors d’un déménagement,
mais également dans la vie
courante, ne bloquez pas les portes
d’un ascenseur. Cela risque d’occasionner des dysfonctionnements,
voire des pannes importantes.

SI JE SUIS BLOQUÉ DANS
L’ASCENSEUR, QUE DOIS-JE
FAIRE ?
En cas d’ascenseur bloqué,
la première chose à faire est
de prévenir l’entreprise en charge
de son entretien en appuyant
sur le bouton de Téléalarme
(généralement représenté par
une cloche jaune), situé à l’intérieur
de la cabine. Il est inutile de prévenir
les pompiers (sauf urgence vitale).
Et pour toute question concernant
votre vie dans votre logement,
contactez-nous au 03 59 75 59 59.

dont 81,5% entreprises locales
*dont 1 348 équivalents logements = foyers d’hébergement pour personnes
âgées et/ou handicapées, EHPAD, foyers d’hébergement d’urgence…

INFOS CHARGES LOCATIVES
Les premiers documents de régularisation des charges
locatives ont été expédiés et impactés sur la quittance du
mois d’avril (en débit ou en crédit selon si vous devez de
l’argent à Habitat du Nord ou inversement).
Pour rappel, cette régularisation est réalisée une fois par
an. Elle permet de calculer la différence entre les acomptes
mensuels (fruits d’une estimation) que vous avez versés
en plus de votre loyer en 2020 et les dépenses réelles qui
reprennent l’ensemble des factures payées aux
En savoir plus
fournisseurs (contrats d’entretien, chauffage, eau,
électricité des parties communes, impôts et
taxes…). Selon les résidences, l’envoi du document
de régularisation se fera en plusieurs phases et
s’étalera jusqu’à la fin du 3e trimestre 2021.
En cas de difficultés de paiement, des modalités peuvent être
accordées, n’hésitez pas à nous contacter au 03 59 75 59 59.
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Suite et fin*: de torchon à paillasson, il n’y a qu’un pas ! Voici les tout nouveaux paillassons,
directement imaginés par les habitants, qui trônent désormais dans les halls d’entrées
de la résidence du grand parc ! *Voir notre n° de mars

Sensibiliser à la propreté : tel était l’objectif de cette journée organisée pour des jeunes
en contrat civique, par l’association Éducation Prévention au Lambreçon. Au programme :
ramassage et tri des déchets, mais aussi échanges avec nos équipes en charge
de la propreté des résidences.

MAUBEUGE

1

2

FÂCHES THUMESNIL

Petit aperçu des travaux d’aménagement réalisés aux Présidents pour améliorer le cadre
de vie : espaces verts, stationnements, chemins piétonniers* (avant 1 /après 2 ).

Le compost : un outil de recyclage utile pour vos déchets de cuisine. N’hésitez pas à utiliser
les bacs dédiés installés dans les jardins partagés au pied des résidences !

*Chantier réalisé en insertion avec l'association Arpège.

En métropole lilloise à : Armentières (Hémar et le Bizet), Ronchin, Fâches Thumesnil

LOMME

SAINT-POL-SUR-MER

Notre résidence la Rénovation a accueilli, le temps du tournage d’une scène, les équipes de la
série TV "Jeux d’influence" avec, entre autres, Alix Poisson (en veste marron) et Pascal Elbé.

Quartier Jean Bart-Guynemer, les rencontres avec les habitants organisées dans le cadre du
projet de rénovation urbaine ont repris. Prochains rendez-vous en juin et juillet : plus d’infos
auprès d’Habitat du Nord ou de la Ville (page Facebook NPNRU Saint Pol sur Mer).

BUGNICOURT

REPORT
Nouvelle date :
bre 2021
vendredi 24 septem
Bienvenue aux nouveaux locataires de notre préverger ! La quinzaine de moutons arrivée
début mai permettra d'assurer l'entretien du site de manière naturelle.
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Propreté

Déchets et encombrants :
c’est la plaie !
La propreté d’une résidence, d’un quartier, passe avant tout par le respect
des règles et des lieux de dépôts des déchets et autres objets encombrants.
Habitants, bailleur : nous sommes tous responsables du maintien en bon état
de propreté de nos résidences.

> DE NOTRE CÔTÉ

> DE VOTRE CÔTÉ

Nous travaillons sans cesse à l’améliorer en renforçant notre présence sur le terrain et en adaptant nos
dispositifs.

En tant que locataire, vous avez aussi quelques
devoirs… Parce que parfois un rappel ne fait pas de
mal, en voici quelques-uns de bon sens :

Hall d’entrée squatté, local poubelles transformé en
décharge, dépôt sauvage… Parfois, certaines situations
nécessitent une intervention complémentaire de
nettoyage ou d’enlèvement d’encombrants. Ces
prestations ont un coût… qui pourrait être investi
autrement pour améliorer le cadre de vie.

POUBELLES
•
Les ordures ménagères doivent être emballées
dans des sacs poubelles (et non pas jetées "en
vrac" dans les containers).
• Les sacs poubelles doivent être déposés dans les
containers (et non pas à côté).
•S
 i votre résidence est concernée par le tri sélectif,
merci de le respecter.
Une poubelle non triée n’est pas ramassée par les
collectivités ! Et c’est l’agent de propreté qui devra
le faire à votre place… autant de temps passé qui ne
sera pas consacré à l’entretien de la résidence.

Les parties communes, comme les abords, c’est déjà
chez vous ! Alors prenez-en soin de la même façon !

ENCOMBRANTS

25 000€

C’est le budget consacré
à l’enlèvement des encombrants sur l’un
de nos sites* en 2020 !
*comptabilisant près de 900 logements

Ils doivent être déposés en déchetterie. C’est gratuit
et en plus, cela permet à vos déchets d’être triés
puis recyclés. Pour connaître l’adresse de la déchetterie la plus proche ou autres systèmes de collecte
des déchets dans votre commune, renseignez-vous
auprès de votre mairie.
Il est STRICTEMENT INTERDIT de stocker des
encombrants dans les parties communes, sur les
trottoirs ou sur les espaces verts. Ils peuvent y être
gênants, voire dangereux, en plus de gâcher le
paysage. Et il peut vous en coûter jusqu’à 150 euros
d’amende (art. 632-1 du code pénal)… À méditer !

Ensemble, réduisons, recyclons, valorisons !

VOS OBJETS PEUVENT AVOIR
UNE SECONDE VIE !
Alors avant de les jeter, réfléchissez ! Votre cafetière
en panne peut sans doute être réparée ! Le cadre
qui trône dans votre séjour depuis 10 ans vous
insupporte mais pourrait plaire à quelqu’un d’autre !
De nombreuses solutions existent pour se
"débarrasser utile" : associations, ressourceries,
déchetteries, friperies, ateliers de réparations de
type RepairCafé… ou encore, essayez le troc avec
vos voisins et amis !
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Votre quartier
mérite mieux !

Livraison
LIVRAISON

BUGNICOURT - Rue de la Rose
14 appartements T2-T3. Livraison prévue ces prochaines semaines (photo prise mi-mai).

LIVRAISON

FIN DE CHANTIER
CAPPELLE-LA-GRANDE

La réhabilitation de la résidence les Budget
Peintres (120 appartements) touche travaux* :
à sa fin. Façades, toitures, terrasses
et balcons ont été rénovés, isolés, 23 000€
révisés. Dans les logements : robinet- par logement
teries, ventilation et chaudière ont été remplacées par
des systèmes plus performants et économes, comme
les chaudières à condensation par exemple. Le
système électrique a également été revu avec l’installation d’un nouveau compteur.
* Le chantier n’entraînera aucune augmentation de loyer

Avant

MAUBEUGE – Rue des Fonderies
M. Bouaziz a emménagé dans sa nouvelle maison début
mai. Il est ravi ! Locataire depuis 4 ans chez Habitat du
Nord, il habitait aux Présidents, dans un appartement du
bâtiment Pompidou qui est voué à disparaître dans le
cadre du projet de renouvellement urbain en cours sur le
quartier (voir notre article p. 2). "Vu la période, c’est sûr
qu’on est mieux dans une maison avec un coin de jardin
plutôt qu’enfermé entre quatre murs ! Surtout avec des
enfants..."

Après

Sur le plan de la consommation d’énergie, ces travaux
nous ont fait gagner une étiquette !
M. Pollaert habite la résidence Lautrec depuis 40
ans (!). Il est satisfait des travaux réalisés chez lui :
"Du travail bien fait, par des équipes très bien !"
C’est reparti pour 40 ans alors ?
Au terme du chantier, chaque logement fera l’objet d’une visite
qui permettra de faire le point sur les travaux réalisés et de
constater les éventuelles reprises à effectuer.
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Enquête

Votre satisfaction, on en parle
De votre arrivée dans votre logement jusqu’à votre départ, Habitat du Nord met
tout en œuvre pour vous apporter la meilleure qualité de service. Pour mesurer
votre niveau de satisfaction, nous interrogeons chaque année un échantillon de
locataires sur : leur logement, leur résidence (ainsi que leurs équipements), leur
cadre de vie, leur relation avec nous ou avec les entreprises qui interviennent
chez eux. Voici les résultats pour cette année :

> Le fonctionnement des
équipements des parties
communes et du logement(1)
En parties communes : 79% satisfaits

88%
satisfaits d’Habitat du Nord
et de ses services

(ascenseur, éclairage, locaux vélos/vides ordures…)

Depuis le changement de prestataire pour l’entretien de nos ascenseurs, votre satisfaction s’améliore !
Dans votre logement : 73% satisfaits

(chauffage, porte d’entrée, sanitaires…)

> La propreté(1)
Des parties communes : 70% satisfaits

Avec la crise sanitaire, votre exigence en termes de
propreté s’est accrue. La nôtre aussi ! C’est pourquoi
nous avons renforcé la présence ainsi que les
interventions de nos équipes dédiées (nettoyage,
désinfection…). Nous nous engageons à en vérifier
encore davantage la bonne réalisation.
Les incivilités (dégradations, sacs déposés au pied des
containers, masques jonchant le sol...) sont votre première
cause d’insatisfaction.

Des espaces extérieurs : 63% satisfaits

(abords, voiries, stationnement, espaces verts)

> Votre arrivée dans le logement

81% satisfaits de l’état général de votre nouveau logement
84% satisfaits des prestations proposées dans le cadre du
forfait emménagement

(2)

renouvellement des joints silicones des sanitaires, pose d’ampoules si
manquantes dans les pièces de vie, vérification de la chaudière, pose d’une
nouvelle serrure… Résultats issus de la visite de courtoisie que 44% d’entre vous
ont accepté de réaliser avec leur Gestionnaire Clientèle.
(2)

Enquête menée en 2020-2021 par un cabinet extérieur dans le cadre de notre politique qualité
et notamment de notre certification AFNOR Qualibail Engagement de service® (réf 113).
(1)
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LA RELATION CLIENT

92%

satisfaits de la relation que vous
entretenez avec Habitat du Nord.
Nous restons plus que jamais à votre
écoute en recevant plus de 86 000
appels par an (chiffre 2020).

Entraide
76% satisfaits du traitement de votre

demande d’intervention
Les délais (80%), la qualité (89%) et la propreté
(92%) des interventions des entreprises restent
positifs !

Pour encore améliorer ces résultats, Habitat du
Nord a procédé au renouvellement et à la spécialisation de ses entreprises prestataires. Également,
nous nous engageons à renforcer leur suivi.

79%

satisfaits du
rapport qualité/
prix de votre
logement

ET SI JE DONNAIS UNE
HEURE PAR MOIS POUR
AIDER UN VOISIN ?

> Les interventions techniques
dans votre logement(1)

46% satisfaits du traitement de votre demande
> Vos demandes
administratives(1)

Dans la période que nous
vivons depuis plus d’un an
déjà, l’entraide et le lien social
n’ont jamais été si essentiels.
Touchés de plein fouet par la
crise économique ou encore
par l’isolement, un grand
nombre d’entre nous se retrouve
aujourd’hui affaibli. Et si, pour
les aider, chacun y mettait un
peu du sien !? Voici quelques
exemples d’initiatives à tester
sans plus attendre.

administrative
Plus de la moitié de vos demandes administratives
concerne une mutation. Notez que pour chaque
demande déposée chez nous, nous nous engageons à
répondre par un courrier personnalisé et à vous contacter si votre souhait de logement porte sur un secteur
où les départs sont fréquents. Rappelons toutefois que
l’aboutissement d’une mutation prend du temps et
dépend des libérations ou des livraisons de logements
neufs.
Durant la crise sanitaire, le nombre de mutations a
inévitablement diminué (de 27%).

> Votre environnement, votre quartier(1)

63% % satisfaits des espaces extérieurs

(abords, voiries, stationnement, espaces verts)

76% satisfaits de la qualité de vie dans leur quartier
80% satisfaits de la tranquillité de leur résidence
87% ont de bonnes relations de voisinage
Les cas d’insatisfaction s’expliquent majoritairement par des faits
d’incivilités (nuisances, troubles de voisinage, regroupements...).

Avec l’heure
civique* c’est
possible, et
c’est facile !
Aider les plus démunis, faire des
courses pour un voisin, aider
dans des démarches administratives : choisissez le geste de
solidarité qui vous convient !
L’essentiel est de renforcer le
lien, notre bien le plus précieux…
lheurecivique.fr
*à l’initiative d’Atanase Périfan,
créateur de la Fête des Voisins
et de Voisins Solidaires.

ON A TOUS QUELQUE
CHOSE À
OFFRIR !
Ensemble,
mobilisons-nous
pour entourer
les personnes
exclues et
isolées. L’appli
Entourage* vous
donne les outils

pour agir en :
• éveillant l’envie d’aller vers
l’autre et déconstruire les
préjugés,
• animant des communautés
locales de rencontres
et d’entraide,
• remobilisant les personnes
exclues pour les faire participer
à la vie de la société.
*disponible sur android et iphone

SPÉCIAL COVID-19

74% d’entre
vous jugent
positivement
ces actions
mises
en œuvre

Campagne d’appels téléphoniques
aux seniors, continuité des prestations techniques et de nettoyages
dans les résidences, accompagnement des situations financières
délicates, accueils sur rendezvous…
Depuis le début de la crise sanitaire,
Habitat du Nord se réorganise et
agit pour en limiter les impacts
négatifs sur votre quotidien.

La satisfaction client et la qualité du service rendu sont au
cœur de nos préoccupations, de notre stratégie d’entreprise et de nos métiers. L’ensemble des collaborateurs
s’implique au quotidien car la qualité est bien l’affaire de tous chez
Habitat du Nord. Une démarche valorisée à travers le référentiel
"Qualibail Engagement de service®" que nous suivons depuis 2004.
Qualibail prend en compte le quotidien du locataire depuis sa demande de
logement jusqu'à son départ. Grâce à des engagements renforcés du bailleur, il
améliore le confort et la sécurité des résidents. Il agit notamment sur la propreté
des logements et des parties communes, le traitement des demandes d'intervention technique, la maîtrise des consommations, la prise en compte du respect de
l’environnement, l’amélioration de l’information donnée aux locataires ou encore le
renforcement du dialogue bailleur/locataire.
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Annonces - À vendre

AINS

TERR

TERRAINS

BUGNICOURT
10 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

NEUVILLE-SUR-ESCAUT
12 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

Le saviez-vous ?
QUEL EST TEMPS DE DÉCOMPOSITION
DES DÉCHETS ?

Un programme en location-accession proposé par Habitat du Nord.

Plus d’infos : 06 23 63 13 61.

Les déchets ne mettent
pas tous le même temps
à se décomposer. Cela
peut prendre de quelques
jours à quelques milliers
d’années. Alors, ne jetons
pas les déchets dans la
nature ! Trions-les pour
qu’ils puissent avoir une
seconde vie et ainsi
préserver les ressources
de notre planète !
Quelques jours
à quelques mois
Déchets
végétaux

(ex : épluchures
de légumes)

Un programme en accession directe (TVA 5,5%) proposé par Mon Abri.

2 mois

Mouchoir
et serviette
en papier

Mégot de cigarette

5 ans

Jusqu’à
100 ans

Chewinggum

Boîte de
conserve

Plus d’infos : 06 23 63 13 61.

Bon appétit !

(1 mégot est susceptible de polluer à lui
seul 500 L d’eau !)

400 ans
Sac plastique
Masque
chirurgical

De 100 à
1 000 ans
Bouteille
en plastique

NOUS CONTACTER

La tarte au citron revisitée
Ingrédients (pour 2 verres) et recette

1  La crème au citron : battez 2 œufs avec un peu de sucre.

Faites chauffer le jus de 2 citrons puis versez-le par-dessus.
Remettez le tout à chauffer pour que cela prenne la consistance d’une crème.
2  La meringue italienne : réalisez un sirop avec 70g de sucre et
20g d’eau. Commencez à battre 2 blancs d’œufs et ajoutez le
sirop en filet tout en continuant à battre. Quand il n’y a plus de
sirop, continuez à battre un peu. Une fois la meringue prête,
déposez-la délicatement, avec une cuillère, sur la crème au
citron.
NB : sur notre photo, la meringue a été caramélisée au
chalumeau de cuisine.
3  La touche gourmande : en fond de verre, vous pouvez ajouter
des biscuits émiettés (de type palets bretons) ou préparer
vous-même une pâte sablée classique.
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3 mois
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• 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.

