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Actualités
Habitat
du Nord
vous
répond

Quand et comment nous joindre ?
Pour contacter Habitat du Nord, un
seul numéro : 03 59 75 59 59 !
Notre équipe de conseillers clientèle
vous répond du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
(16h30 le vendredi). Pour nous
joindre plus facilement, privilégiez
les plages horaires à moindre
affluence.

Habitat du Nord reste joignable à
ce même numéro 03 59 75 59 59,
7 jours/7, 24h/24 pour tout appel lié
à la sécurité des personnes et des
biens (dégât des eaux, incendie…).

L’ENTREPRISE LOGISTA /
PROXISERVE M’A CONTACTÉ
POUR LA VISITE D’ENTRETIEN
DE MON LOGEMENT. ELLE EST
DÉJÀ VENUE L’AN DERNIER.
EST-CE BIEN UTILE ?
OUI ! Cette visite de contrôle

Forte affluence

Affluence moyenne

Faible affluence

Répondez à l’enquête "ressources
et occupation"
Courant octobre, vous recevrez un
formulaire d’enquête portant sur
vos ressources et sur l’occupation
de votre logement. Vous devez nous
le retourner dûment rempli et accompagné des documents demandés
avant le 15 novembre 2021.

Ces enquêtes sont imposées par la
réglementation. Y répondre est une
obligation… Ne pas y répondre vous
expose à des pénalités.
Besoin d’aide ? N’hésitez pas à nous
contacter au 03 59 75 59 59.

AIS-JE LE DROIT DE ME
CHAUFFER AVEC UN FEU
À PÉTROLE ?
NON ! Les feux à pétrole* sont

interdits dans les logements à
cause du risque d’intoxication
au monoxyde de carbone qu’ils
peuvent représenter en cas de
mauvais entretien ou fonctionnement. Parce qu’il est inodore et
invisible, ce gaz est très dangereux.
Quand on le respire, il prend la place
de l’oxygène. On a mal à la tête,
envie de vomir et on se sent fatigué.
On peut s’évanouir… voire même
mourir.

Attention,
ça chauffe !
Avec l’arrivée de
l’automne, les chauffages vont reprendre
du service. Mais pour
ne pas en abuser et
éviter d’alourdir sa
facture, voici quelques
gestes à adopter au
quotidien
(source groupe-ocea.fr)

(comprise dans vos charges
locatives) est non seulement utile,
mais elle est également nécessaire
et obligatoire. Elle a lieu une fois par
an et permet de vérifier le bon état
et d’assurer l’entretien des équipements de votre logement (robinetterie, appareils sanitaires, VMC,
tuyauteries eau-chauffage-gaz…).

Pour rappel, les intoxications
accidentelles par monoxyde de
carbone touchent chaque année en
France environ 1 000 foyers et plus
de 3 000 personnes, parmi
lesquelles on compte une trentaine
de décès.

:

*ou tout autre appareil de chauffage à
combustion lente (gaz, bois, charbon, essence,
fuel…) non raccordé à une évacuation –
voir contrat de location
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Habitat du Nord
est membre de

Local
JEUMONT

MAUBEUGE

Grâce aux récents chantiers auxquels ils ont participé sur nos résidences du Lambreçon*,
des jeunes issus du quartier ont pu financer leur voyage dans le sud de la France pour venir
en aide aux sinistrés de la vallée de la Vésubie. Une belle action de solidarité !

Quand l’art urbain s’invite aux Présidents, ça donne… une fresque grandeur nature sur les
murs de la chaufferie située à l’entrée du quartier. Une fois terminée, l’œuvre pourra être
visualisée en réalité augmentée (courant octobre). Un projet avec MilMurs, Bilem Allem, la Ville

*Chantiers insertion avec l’Association d’Éducation et de Prévention.

MAUBEUGE, les Présidents

RONCHIN, Comtesse de Ségur

de Maubeuge, la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre…

LILLE, quartier Lamartine

WAMBRECHIES

CAPPELLE-LA-GRANDE

Mi-juillet, la toute nouvelle résidence Kennedy a accueilli ses nouveaux
habitants. Parmi eux, M. et Mme Caby, qui ont quitté leur studio du foyer
voisin Le Petit Paradis pour emménager dans un T2 : "On s’installe petit
à petit, on y est bien et puis ici on a une chambre !" Les 48 appartements
T2-T3 sont adaptés et aménagés pour accueillir des personnes de plus de
60 ans et/ou à mobilité réduite.

Fin juin, la musique était à l’honneur… aux balcons et fenêtres ! Ici, à la résidence les Peintres à Cappelle-la-Grande,
avec la chanteuse Séverine Angier (également : rue des écoles ainsi qu’à Saint-Pol-sur-Mer : résidences les Châtaigniers
et Jean Bart – Guynemer).

SAINT-POL-SUR-MER

Cet été, l’espace libéré (ancienne Maison des
associations) au pied de la résidence Guynemer
a accueilli de nombreuses animations pour les
habitants impliqués dans le devenir de leur
quartier, en pleine transformation.
Photos ci-contre : maquette du futur espace
imaginée par les habitants ET montage
de mobilier urbain
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Tribune
CNL
Faisons des
économies
Voici quelques conseils à appliquer
au quotidien pour réaliser des
économies tout en préservant notre
planète :
1) ne surchauffez pas votre domicile :
baisser de 1°C la température = 116
euros
2) buvez l’eau du robinet plutôt que
de l’eau minérale = 172 euros
3) remplacez vos ampoules classiques
(60W) par des ampoules de basses
consommation (15W) = 20 euros
4) réglez la température de vos frigo
et congélateur = 10 euros
5) fermez les volets : en hiver la nuit
et en été lorsqu’il y a du soleil = 166
euros
6) réduisez votre consommation d’eau
en : installant un mitigeur (50 euros) ;
fermant le robinet quand vous vous
lavez ou rasez (200 euros) ; passant
deux minutes de moins sous la
douche (40 euros)
7) coupez la veille de vos appareils
électriques = 50 euros
*économie moyenne réalisée sur une année
(source : brochure CNL "l’habitat économe")

CLCV
Acquérir son
logement social
Devenir propriétaire en France
demeure populaire. Et s’il peut s’agir
d’une bonne expérience, pour le
logement social la situation est

beaucoup
plus
complexe.
Par
conséquent, avec la loi ELAN, le
locataire ouvrant droit à cette
possibilité désireux d’acheter son
logement ou le bailleur souhaitant le
vendre à l’occupant doit respecter
plusieurs critères.
Avant la vente, le bailleur social doit
indiquer :
• le montant des charges locatives
des deux dernières années (et
charges de copropriété si elles
existent) ;
• la liste des travaux réalisés au cours
des cinq dernières années et ceux
envisagés
pour
les
parties
communes par le bailleur social par
la suite ;
• l’évaluation du montant des travaux
à réaliser et la quote-part que le
locataire accédant devra verser ;
• le montant de la taxe foncière que
le locataire devra s’acquitter ;
•u
 n état descriptif de l’immeuble et
le règlement de copropriété s’il
existe ;
• les diagnostics immobiliers (consommation-DPE ; amiante et plomb ;
vétusté électricité et/ou gaz…).
Le locataire doit également être
informé des dispositifs d’aides
existantes pour l’achat du logement
(prêt à taux zéro correspondant à
10% de la somme totale, APL
accession, aides aux travaux d’économie d’énergie, etc.). Concernant le
prix, il est librement fixé par le conseil
d’administration ou de surveillance
de l’organisme (il peut être en
dessous du marché privé).

La CLCV accompagne les acquéreurs
dans leur démarche globale. Contactez-nous.

AU CŒUR DU CONSEIL
DE CONCERTATION
LOCATIVE
Plusieurs fois par an, le Conseil de
Concertation Locative se réunit
pour échanger sur les sujets qui font
l’actualité d’Habitat du Nord (vie
quotidienne des habitants, stratégie
d’entreprise). Coup de phare sur
l’un d’entre eux : l’augmentation
annuelle des loyers.
L’augmentation des loyers a lieu
chaque année au 1er janvier, sauf
recommandation contraire de l’État,
et concerne l’ensemble des logements
sociaux ouvrant droit à l’APL.
Cette augmentation est limitée par le
loyer maximum de votre logement
(défini par la convention APL),
encadrée par la loi (Art. L442-1 et
suivants du Code de la Construction
et de l’Habitation) et est calculée sur
la base de l’évolution de l’Indice de
Référence des Loyers du 2e trimestre
de l’année précédente (publié par
l’Insee). En 2021, l’augmentation
légale maximum a été fixée à 0,66%
du loyer, et ce pour l’ensemble des
bailleurs sociaux. Pour Habitat du
Nord, l’augmentation moyenne a été
de 2,75€ par logement.
En plus d’être très réglementée et
contrôlée par l’État, l’augmentation
annuelle des loyers fait l’objet d’une
concertation avec les associations
représentatives de locataires, lors
d’un Conseil de Concertation Locative
et d’un Conseil de Surveillance.
Pour un bailleur social, la hausse
des loyers représente une marge
financière pour mener à bien
l’ensemble de ses activités et particulièrement la construction neuve, la
rénovation et l’entretien de son
patrimoine existant… avec toujours
comme objectif : l’amélioration de la
qualité de service.

Vos représentants élus participent au Conseil de concertation locative !
Vos représentants : Colette LEMETTRE (CLCV), Roger PHILIPSON (CLCV) et Walter GRENZ (CNL).
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Pour joindre la CLCV : Union Régionale CLCV
108 rue d'Arras, 59000 LILLE - 03 20 85 16 20
hauts-de-france@clcv.org.
Union Départementale du Nord
MRES, 5 rue Jules de Vicq, 59800 LILLE
03 20 52 76 94 - nord@clcv.org.

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

Union Départementale Pas-de-Calais
1 allée de l’escoterie, 62500 SAINT-OMER
03 21 39 11 81 - pas-de-calais@clcv.org.

CNL Calais - 295, rue Marinot résidence les Flandres 62100 Calais - 06 58 11 27 37 - gardin@bbox.fr.
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CNL du Pas-de-Calais - Pavillon
Colette - rue Gustave Courbet 62300 Lens - 09 61 32 91 66
contact@lacnl62.fr.

Construction
Des constructions peu ordinaires
Certains projets de construction sortent de l’ordinaire... Construire du neuf à partir ou en lieu et place de l’ancien, tout en
préservant une partie ou parfois seulement "l’âme", relève parfois du défi ! Explications à travers quelques exemples de
chantiers peu ordinaires signés Habitat du Nord…

TRANSFORMATION D’UN CORPS DE FERME

Avant

Pendant

Après

Située au cœur du village de Bugnicourt, dans le Douaisis, la ferme Podevin fait partie du paysage depuis le 18e
siècle. Elle rappelle l’histoire agricole et l’identité rurale de la commune. C’est pourquoi la municipalité, comme les
habitants, avaient à cœur de la préserver. Toute la partie de la ferme située en front à rue, dont le porche d’entrée,
a été conservée et transformée en logements. Le reste du bâtiment, trop vétuste, a dû être démoli pour laisser place
aux nouveaux logements (14 au total). La cour centrale a été restructurée, tout en gardant son esprit "au carré",
pour y créer un espace propice aux rencontres et moments conviviaux entre voisins.
Un projet réalisé avec le cabinet Atrium architectes. (livré en 2021)

DES LOGEMENTS ADOSSÉS À UNE ÉGLISE

VALORISER UN
PATRIMOINE INDUSTRIEL

À Wattignies, l’église de l’Arbrisseau avait
fermée définitivement ses portes en 2007,
après plus de cent années d’activité.
Devenue trop vétuste et dangereuse, elle a été presque entièrement
démolie. Seule la façade a été conservée. L’ancienne chapelle qu’elle abritait
a été transformée en appartement T3. Le chantier a été long et laborieux. Il
a fallu combler les catiches* qui fragilisaient le sol, désamianter la toiture…
avant de procéder à la démolition, puis à la construction. Aujourd’hui, ce
sont les riverains qui le disent, "cette petite résidence moderne a su garder
l’âme et l’histoire de l’ancien édifice"… et finalement, du quartier !
*Carrières souterraines d'exploitation de craie.
Un projet réalisé avec le cabinet Atlante architectes. (livré en 2013)

UN DÉFI ARCHITECTURAL
L’école Brossolette fait partie du paysage
rosendaëlien (faubourg de Dunkerque) et est
repérée au titre du patrimoine remarquable du
PLUC (Plan Local d’Urbanisme Communautaire). Construite dans les années 1950 et
désaffectée en 1985, elle a connu depuis divers
usages et accueilli diverses structures associatives ou municipales. D’ici trois ans, en lieu et
place, ce sont 16 appartements et 12 maisons
qui verront le jour. L’objectif et l’exigence du
chantier à venir est de préserver le caractère
de l’établissement, en n’en modifiant pas
le gabarit. Côté architectural, la ville a souhaité conserver l’enveloppe extérieure
de l’école, typique des années 1950-1960 et en particulier la sculpture située sur le
fronton. Un projet réalisé avec le cabinet Handouche et Bréard architectes.

À Faches-Thumesnil, le site de
l’ancienne imprimerie Guermonprez (à l’abandon depuis les
années 1990) va accueillir d’ici
à 2022, 75 logements du T2 au
T4 (en location et en accession –
voir page 8). Le bâtiment étant
classé*, certaines de ses caractéristiques doivent être conservées comme sa volumétrie ou
encore ses murs en béton-galets
en façade. Ce qui permettra de
préserver l'identité de cet ancien établissement qui a marqué
l'histoire du quartier.
*inscrit à l'inventaire du patrimoine architectural, urbain et paysager de la Métropole européenne de Lille.
Un projet réalisé avec le cabinet Nathalie
T’Kint architectes.
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Dossier

Éco-gestes

LE LOGEMENT,
clé de l’autonomie
pour les jeunes

LES MASQUES
CHIRURGICAUX, POUR
LE MEILLEUR… ET POUR
LE PIRE

Trouver un logement, on le sait, n’est pas chose facile.
Pour les jeunes encore moins, alors que c’est l’une des
conditions à l’insertion dans la vie adulte, tant sur les
plans professionnel que social. Pour essayer de répondre
à cette problématique, les bailleurs sociaux
s’impliquent et font jouer leur réseau !
Explications avec Céline Lecœuvre,
chef de projet "d’Abord Jeune".
EN QUOI UN BAILLEUR SOCIAL PEUT-IL
AIDER LE JEUNE À PRENDRE SON
AUTONOMIE ?
En premier lieu parce que le logement est notre cœur de
métier ! Ensuite, en faisant jouer notre réseau de
partenaires (acteurs du logement, de l’emploi et de la
formation, des entreprises ou encore des associations…),
pour multiplier les chances de trouver les meilleures
solutions au projet du jeune. Des solutions et un soutien
qui doivent être pérennes.

VOUS PORTEZ LE PROGRAMME
"D’ABORD JEUNE*" : RACONTEZ-NOUS ?
Le programme d’Abord Jeune a été créé en février
2020, par le groupement de bailleurs Oxalia dont
Habitat du Nord fait partie. Nous sommes une équipe
de cinq personnes, 100% dédiée au projet. Notre
mission : accompagner et suivre le jeune dans l’intégration de son logement puis dans sa vie quotidienne,
dans et en dehors de son logement.
Une mission qui va au-delà du logement puisqu’il
s’agit également de construire, autour de chaque
jeune, une communauté et un réseau d'acteurs
(institutions, entreprises, citoyens...) sur lesquels il
pourra s’appuyer tout au long de son parcours. Un
réseau que nous lui apprendrons à s’approprier et à
animer afin de devenir autonome. Nous jouons le rôle
d’assemblier et d’influenceur autour de l’accès au
logement social.

Le programme s’adresse aux
jeunes âgés de 17 à 29 ans, sans
réseau, ayant une problématique
logement dans leur parcours
d’intégration et disposant de
revenus précaires. Il propose un
accompagnement vers une
autonomie citoyenne par la levée
des freins liés à l'insertion, à l'accès
à la formation et au logement.

Quelques chiffres

Depuis le début de
la crise sanitaire, le
masque chirurgical
est devenu
l’accessoire
indispensable de
notre quotidien, allié précieux en
termes de santé publique… mais
aussi très gros pollueur. Composé
principalement à partir de
polypropylène (PP – plastique),
son pouvoir polluant est double :
1) avant même d’être porté (au vu
des ressources pétrolières
nécessaires à sa production) et
2) lorsqu’il se retrouve jeté après
usage, que ce soit à la poubelle
(comme tout autre déchet non
recyclable, il est incinéré ou enfoui
sous terre) ou dans la nature (où il
mettra plus de 400 ans à se
dégrader). Pour limiter les effets
de cette catastrophe écologique,
et en attendant que le masque
chirurgical devienne recyclable*,
deux alternatives : laver et
réutiliser votre masque jetable
(jusqu’à 10 fois maximum) ou
préférer un masque en tissu (de
catégorie 1), lavable et réutilisable.
4,3 MILLIARDS de masques
portés (et jetés) chaque jour
dans le monde
400 TONNES de déchets
plastiques supplémentaires que
représentent les masques jetés
chaque jour en France (sur la
base de 2 masques portés/jour/
Français)

65 jeunes accompagnés
dans leur projet

135 € d’amende pour abandon
volontaire (ou non) de masque
dans la nature.

dont 20 ont

*Quelques filières de recyclage
commencent à émerger en France.
Plus d’infos sur : recygo.fr

aujourd’hui pu intégrer un
logement social en toute
sécurité, principalement
sur le Valenciennois

d’une
soixantaine

Plus d’infos sur :

Un réseau

de partenaires, chacun
détenant une partie
de la solution pour rendre
le jeune autonome

Ce projet est cofinancé par le Fonds Social
Européen dans le cadre du PON "Emploi et
Inclusion" 2014 – 2020.

• Facebook : d’abordjeune
et prochainement sur
www.dabordjeune.fr
•C
 ontact : Céline Lecœuvre,
chef de projet "d’Abord Jeune"
c.lecoeuvre@groupe-monabri.fr
07 86 37 57 25

Avec le soutien financier des institutions publiques (Fonds National
d'Accompagnement Vers et Dans le Logement, Fonds Social Européen)
ainsi que du groupement de bailleurs Oxalia. Sans oublier les 3 bailleurs
du groupe Mon Abri (Habitat du Nord, Logis Métropole et Sambre
Avesnois Immobilier).
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Annonces - À vendre

INS

A
TERR

TERRAINS

BUGNICOURT
8 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
8 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

Un programme proposé en location-accession.

Plus d’infos : 06 75 03 51 24.

Le saviez-vous ?
Dans les résidences où les
demandes d’interventions
techniques sont nombreuses et/
où vous jugez votre relation avec
votre bailleur insuffisante*, nous avons
agi en :
• développant notre présence
par une augmentation des
permanences de votre Gestionnaire Clientèle,
• renforçant les contrôles de
propreté,
• proposant des réunions d’échanges
pour bien cibler les réponses à
apporter.
*Suite aux résultats des enquêtes de
satisfaction - voir notre dernier n°78.

WAMBRECHIES - RÉSIDENCES KENNEDY : T2-T3-T4 à partir
de 136 500 €. Stationnement inclus. Exclusivement en résidence principale.
Pour toute information : m.danel@habitatdunord.fr ou au 06 75 03 51 24
*Un programme proposé en accession - sous conditions

À vous de jouer !
LOGIQUE...
1  Une mère a 40 ans et son fils 10. Dans combien de temps l'âge de la mère sera le triple
de celui de son fils ?

Réponse : 5 ans, lorsque l'enfant aura 15 ans, sa mère aura 45 ans, soit trois fois l'âge de son fils.

2  Qu'est-ce qui peut voyager dans le monde entier en restant dans un coin ?
Réponse : un timbre.

3  Quelle lettre passe de consonne à voyelle en se retournant ?
Réponse : le "U".

4  Le mot four commence par F et termine par T. Est-ce que c'est vrai ?
Réponse : OUI. Four commence par F et Termine par T.

5  Gertrude a 5 enfants. La moitié sont des filles. Comment l’expliquer ?
Réponse : l’autre moitié sont aussi des filles !
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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.

