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Construction
Des logements
pour nos aînés
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Dossier
Rénovation urbaine :
focus sur SaintPol-sur-Mer

Actualités
Habitat
du Nord
vous
répond

Coût des énergies : une situation
inédite
gaz et de l’électricité (respectivement +123% et +100% en 3 mois)
ayant durement impacté les fournisseurs d’énergie alternatifs.
*Si vous aviez souscrit un contrat d’énergie
dans le cadre de cette offre, avant son arrêt
fin octobre, vous avez dû être contacté par
notre partenaire Place des énergies.

L’année 2021 aura marqué une
envolée du prix des énergies.
Essence, gaz, électricité : nos portemonnaies sont durement touchés,
davantage encore en cette période
où l'on a besoin d’énergie pour se
chauffer. Pour en limiter l'impact,
Habitat du Nord vous a récemment
proposé de profiter de tarifs intéressants de gaz et d’électricité.
Négociées dans le cadre d’un achat
groupé, ces offres ont malheureusement dû être suspendues* dès la
fin octobre ; la hausse sans précédent
des prix d’achat sur les marchés du

Toujours dans l’optique de limiter
vos charges et vos factures d’énergie, Habitat du Nord continue à
investir. Et notamment :
•
en réalisant des travaux d’isolation dans les logements,
• dans les résidences équipées de
chaufferies collectives, en équipant
vos installations de chauffage d’un
système de comptage de vos
consommations*. Ce dernier permet
d’être au plus juste dans le calcul des
charges de chauffage qui vous
incombent, vous aidant ainsi dans
la maîtrise de vos dépenses (voir
également p. 4 "au cœur de la
concertation locative").
*Répartiteurs de frais de chauffage (sur vos
radiateurs) ou compteurs d’énergie thermique
(sur vos compteurs en parties communes).

Panne de chauffage ?
En cas de dysfonctionnement de vos appareils de chauffage,
contactez directement l’entreprise en charge de leur entretien :
• pour le chauffage individuel :

PROXISERVE 0800 08 63 05 (sur le territoire Flandres Littoral)
LOGISTA 0801 90 22 37 (sur les territoires Métropole & Hainaut Val
de Sambre)

• pour le chauffage collectif :

DALKIA 0800 80 93 00

NOS ENGAGEMENTS + : en cas de panne de chauffage, une intervention est
prévue dans les 24h*, avec le prêt d’un chauffage de remplacement si cela
s’avérait nécessaire.
*à compter de l’heure de l’appel.

Température de confort
19°C
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La température dite "de
confort" est fixée à 19°C par
le Code de la construction
et de l’habitation. C’est sur
cette base* qu’Habitat du

Nord programme les chaufferies
collectives de son parc, tentant de
concilier confort thermique et limitation des dépenses énergétiques.

QUEL EST LE DÉLAI LIMITE
POUR RENVOYER MON ENQUÊTE
"RESSOURCES ET OCCUPATION" ?
Le délai de réponse était fixé
au 20 décembre. Si vous n’avez
toujours pas renvoyé votre
formulaire (dûment rempli
et accompagné des pièces
demandées), il faut le faire impérativement avant cette fin d’année.
Sinon, vous vous exposez à des
pénalités financières. Si vous avez
des difficultés à le remplir, nos
équipes restent à votre disposition
pour vous y aider : 03 59 75 59 59.

DÉCOS DE NOËL :
PUIS-JE FAIRE CE QUE JE VEUX ?
À l’approche de Noël, nombre
d’entre vous apprécient décorer
leur logement ou encore les parties
communes de leur résidence (hall
d’entrée, paliers…).
Attention toutefois à respecter
quelques règles de sécurité,
notamment en parties communes.
Sont interdits : les branchements
sauvages (dans les gaines
techniques ou par des multiprises
surchargées), la dégradation
des lieux (trous dans le mur...),
le camouflage des éléments
de sécurité (plan d’évacuation,
extincteur, sortie de
secours…).
Ça se passe…
aux châtaigniers à
Saint-Pol-sur-Mer :
Audrey, agent
de propreté,
récupère vos
anciennes décos
pour égayer votre
entrée ;-)

*19°C le jour et 17°C la nuit.
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Local
RONCHIN

Les 10 entrées des résidences Comtesse de Ségur et Condé ont subi un véritable lifting !
Peintures, carrelage (au sol et mural), nouvelles boîtes aux lettres encastrées…
Des travaux réalisés par l'entreprise LCR et l'association Intermaide (avec notamment
trois salariés habitant la résidence).

RONCHIN

En septembre, les habitants du quartier de la Comtesse de Ségur ont été invités à prendre
part à la Semaine du développement durable ! Au programme : une opération "Nettoyons
la nature" et un repair café (photo) . Prenons soin de notre planète ;-)
En partenariat avec la ville de Ronchin et le Centre Social du Grand Cerf.

MAUBEUGE
SAINT-POL-SUR-MER

Jean Bart-Guynemer

Une entrée de quartier toute en couleurs ! Aux Présidents, les murs de la chaufferie ont été
recouverts par une fresque grandeur nature (qui s’anime sur smartphone grâce à l’application OLO) et par des dessins réalisés par les enfants du quartier.
En partenariat avec Milmurs, Bilel Allem, la Ville de Maubeuge, la Communauté d’agglomération Maubeuge
Val de Sambre, les écoles et le centre social du quartier.

MAUBEUGE

Les Châtaigniers
Des espaces de convivialité aménagés par et pour les habitants : ça se passe aux
Châtaigniers et à Jean Bart-Guynemer ! C’est à l’occasion d’un temps festif qu’ils ont été
respectivement baptisés : "POT’âgé" et "Méli-Mélo". C’est à vous qu’il appartient de les
faire vivre ;-)
JEUMONT

Habitat du Nord a accueilli un groupe de six détenus en fin de peine dans le cadre de leur
réinsertion professionnelle*. Durant ces quelques jours, ils ont effectué des petits travaux
de nettoyage et jardinage, et se sont sentis utiles : "voir qu’on nous accorde de la confiance,
ça fait du bien" .
*Projet "Un sens à ma peine", porté par la Ville de Maubeuge.

HABITAT GRANDEUR NATURE

Une 2 édition réussie pour la gratiferia (marché gratuit) du Lambreçon ! Une opération
gagnant-gagnant : on dépose ce dont on n’a plus besoin et on récupère ce qui peut nous servir !
e

En partenariat avec la Ville de Jeumont

Habitat du Nord poursuit sa démarche et l’étend à 7 nouvelles résidences. L’idée : mieux prendre
en compte la nature et la biodiversité dans l’aménagement et l’entretien des
abords de nos résidences... en concertation avec les habitants ! Ci-dessus :
le projet imaginé pour la résidence La libération à Jeumont*.
*Un projet en partenariat avec Namir Cheikh - Aubépine et Chevêche et Jean-Claude Brunel
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Vivre en bon voisinage

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 : les
charges récupérables.
L’augmentation continue des prix
du gaz et de l’électricité depuis
janvier atteint en cette fin d’année
des sommets. Au moment même
où, face aux températures hivernales, on pourrait être tenté de
chauffer davantage. Dans ce
contexte inédit de hausse des prix
de l’énergie, il nous a semblé plus
que jamais essentiel de rappeler
l’importance d’être attentif à nos
consommations.

Anzin, la verrerie

Ronchin, la Comtesse de Ségur

Saint-Pol-sur-Mer, rue Pierre et Marie-Curie

Décalée en septembre*,
la Fête des Voisins s’est
déroulée dans la bonne
humeur et sous le soleil !
Mais la Fête des Voisins,
c’est aussi tout au long
de l’année ! Alors,
n’hésitez pas à créer
des occasions pour
vous réunir et partager
un moment convivial.
Besoin d’un coup de
pouce sur l’organisation ?
Demandez-nous !

Comment ? En les surveillant et
en relevant régulièrement vos
compteurs, tout au long de la
période de chauffe. Vous pourrez
ainsi tester l’efficacité, ou non, d’écogestes que vous auriez mis en
place.
Le site internet de l’ADEME
regorge de conseils et astuces
pour faire des économies d’énergie : ademe.fr

*du fait du contexte sanitaire

VIVRE EN BON VOISINAGE, ÇA VEUT DIRE QUOI AU JUSTE ?
Par définition, nos voisins vivent à côté de nous, alors pour que la vie et le
quotidien soient plus agréables, autant bien s’entendre avec eux ! Pour cela, il
y a quelques règles à respecter… à commencer, justement, par le respect
d’autrui, mais aussi du cadre de vie.
À Saint-Pol-sur-Mer, les habitants de la rue Pierre et MarieCurie se sont réunis pour échanger sur le quotidien de leur
résidence. Les différents thèmes abordés (ordures ménagères, stationnement, animaux, fleurissement…) sont retranscris dans une "charte de bon voisinage" que chaque locataire
s’engagera à signer.
Mais parfois, les choses ne sont pas si simples et il
arrive qu’une situation se dégrade. Bruit, circulation,
stationnement, animaux, propreté… les causes peuvent
en être multiples.

Vous rencontrez une situation difficile avec un voisin ? Commencez
par essayer d’échanger avec lui. Si ça ne s’arrange pas, n’hésitez pas
à en parler à votre Gestionnaire Clientèle. Nous essaierons, ensemble,
de trouver une solution.
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Habitat du Nord a équipé
l’ensemble des installations de
chauffage collectif de son patrimoine de système de comptage*
des consommations individuelles.
Ce qui lui permet d’être au plus
juste dans le calcul des charges
qui vous incombent. Et ce qui
vous permet d’avoir accès, de
suivre et de maîtriser vos consommations… et donc, vos dépenses.
*Répartiteurs de frais de chauffage (sur
vos radiateurs) ou compteurs d’énergie
thermique (sur vos compteurs en parties
communes).

Construction
LIVRAISON

WAMBRECHIES - Ruelle Agrippin. 7 appartements en location viennent compléter cette résidence

où ont déjà été livrés 6 appartements en location-accession et un local commercial en rez-de-chaussée.

EN CHANTIER
CONDÉ-SUR-L’ESCAUT
La démolition de l’ancienne imprimerie Descamps, située en cœur de ville,
marque le démarrage officiel du chantier qui verra naître, d’ici deux ans, 22
logements collectifs.
En présence de Jean-François Devillers, Président du Directoire d’Habitat
du Nord, Grégory Lelong, maire de la commune, l’architecte Nassima
Lanani...

POUR LE MAINTIEN À DOMICILE DE NOS SENIORS
En partenariat avec

LIVRAISON
PROUVY - La Houblonnière
Le béguinage compte 23 maisons, réparties autour d’un véritable espace
de vie composé, entre autres, d’un jardin partagé et d’une salle polyvalente
où seront proposés des services et activités d’animation.
En partenariat avec le Département du Nord, le Comité des âges, la Communauté
d’agglomération Valenciennes Métropole.

INAUGURATION
ATTICHES - le Clos Céline
Le petit béguinage de 9 logements
a été inauguré* en présence des
habitants et, de gauche à droite,
Luc Legras (Président du Conseil
de surveillance d’Habitat du Nord),
Luc Foutry (Maire) et Patrick Duriez
(sous-directeur aux relations publiques de la Carsat Hauts-de-France).
En partenariat avec la Communauté
de communes Pévèle Carembault.
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Rénovation urbaine : ça avance !
Les résidences Jean Bart et Guynemer à Saint-Pol-sur-Mer, c’est près de 900
logements et plus de 2 000 habitants, soit près de 10% du parc immobilier
d’Habitat du Nord ! Autant dire que le projet de renouvellement urbain en
cours sur le quartier constitue un enjeu majeur pour l'ensemble des partenaires
impliqués (Habitat du Nord, la Ville de Saint-Pol-sur-Mer et la Communauté urbaine
de Dunkerque), mais aussi et avant tout pour celles et ceux qui y vivent.
Jean Bart - Guynemer
aujourd’hui…

897 logements
2 022 habitants

Jean Bart - Guynemer
demain…

389 logements démolis
508 logements réhabilités
426 logements reconstruits
Depuis la validation du projet par le
Comité national d’engagement de
l’ANRU (mi-2019) et les premières
réunions d’informations aux habitants
(fin 2019), les choses s’accélèrent…
Petit point d’étape sur un projet qui

va s’étaler sur une dizaine d’années…
un temps qui peut sembler long
mais un temps nécessaire pour voir
se dessiner un tout nouveau quartier,
au rythme des concertations avec
les habitants, des déménagements,

des démolitions, des reconstructions, des travaux de réhabilitation
et autres aménagements (construction d’équipements et d’espaces
publics)...

RELOGER
Pour pouvoir démolir, il faut commencer par vider les logements de leurs
occupants. Avant toute chose, chaque famille concernée a été rencontrée afin
de faire le point sur sa situation, ses attentes, ses besoins dans la perspective
de son relogement. Ce travail préliminaire, ainsi que toutes les démarches
d’accompagnement qui suivent, sont réalisés de concert par les équipes de la
Communauté urbaine de Dunkerque et d’Habitat du Nord. Une première
vague de relogements a démarré, mi-2020, sur quatre entrées. À ce jour, 16
familles doivent encore être relogées, sur 122 logements.
Guy Saint Maxin et sa conjointe vivaient résidence
Guynemer depuis 1994… Voilà un an qu’ils ont
emménagé dans leur nouvel appartement, en rezde-jardin, résidence Pierre et Marie-Curie à SaintPol-sur-Mer.

On y est bien… et pas dépaysés : nos
voisins du dessus habitaient aussi Guynemer !
Tout au long de notre relogement, on a été bien
accompagnés : le déménagement, le camion, les
contrats et factures d’eau, de gaz et d’électricité…
Tout a été pris en charge !
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Éco-gestes
CRÉER DE L’EMPLOI

UN NOËL ANTI-GASPI
ET ZÉRO DÉCHET, C'EST
POSSIBLE !

Le nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU), c’est
aussi des opportunités d’emploi dans
le cadre d’un parcours d’insertion*,
pour les habitants des quartiers
concernés. Sur les futurs chantiers du
quartier Jean Bart-Guynemer, cela
représente pas moins de 40 000 h
d'insertion, à pourvoir dans les métiers du
bâtiment, gros œuvre et travaux publics,
mais aussi des postes d’agents d’entretiens des locaux, des espaces verts…
Plus d’infos auprès de l’association
Entreprendre Ensemble
au 03 28 22 64 00.
*Soumis à critères d’éligibilité

> CONTINUER À ANIMER LE QUARTIER
Face aux nombreux chamboulements… aux
logements puis aux entrées qui se vident… aux
chantiers qui démarrent… Il est plus que jamais
important de continuer à animer et faire vivre,
et bien vivre, le quartier. Pour cela, Habitat du
Espace Méli-Mélo
Nord et ses partenaires multiplient leurs
actions et renforcent leur présence sur le site.
L’aménagement, en concertation avec les habitants, d’un espace de convivialité
partagé en lieu et place de l’ancienne maison des Services en est un bel exemple !

> IMPLIQUER LES HABITANTS

• les cadeaux : plutôt que
d’acheter neuf, pourquoi
ne pas offrir un objet de
seconde main (un jouet
restauré, un vêtement chiné
sur une plateforme de
revente) ? Ou encore, lancezvous dans le fait-maison ;
votre poubelle de tri regorge
sans doute d’emballages ou
autres objets susceptibles
d’être réutilisés.
• les emballages : le papier
cadeau, ça fait joli mais
il a un coût et n’est pas
(souvent) recyclable ! Vous
avez sûrement à la maison
un emballage (sachet kraft,
boîte à chaussures, rouleaux
de papier toilettes pour
les plus petits objets…) qui
pourrait resservir ou un bout
de tissu que vous pouvez
nouer autour du cadeau ?!
• le repas : dans la mesure
du possible, privilégiez des
produits locaux ! Quant aux
restes, n’hésitez pas à les
garder pour les lendemains
de fêtes (ou à les congeler).
Un hachis parmentier avec
les restes de viande ? Une
quiche ou un gratin avec
les restes de fromage ? Des
verrines avec les restes du
dessert ?

L’idée, c’est de rendre les habitants acteurs du projet.

… C’est l’une des conditions sine qua
non de la réussite du projet ! Depuis
le début, les occasions données aux
habitants de s’exprimer sont nombreuses. Que ce soit au local de l’Atelier
citoyen, aux Rendez-vous de l’info ou
encore lors des ateliers de concertation, on vient parler et échanger
autour des différentes thématiques
qui nous questionnent : relogement,
accompagnement, chantiers, aménagements en pied d’immeuble, gestion
des déchets, sécurité…
Contact concertation : Séverine Metay
Habitat du Nord 03 59 75 59 59

On vous livre quelques astuces
pour un réveillon éco-responsable…

Des ateliers sont organisés avec les habitants
des entrées qui seront réhabilitées. Conduits
par une architecte médiatrice, ils ont pour
objectif de répondre à leurs questions, et parfois
à leurs inquiétudes, mais aussi de connaître
leurs attentes.

Le projet de renouvellement urbain du quartier Jean Bart-Guynemer à Saint-Polsur-Mer est conduit en partenariat entre Habitat du Nord, la Ville de Saint-Pol-surMer, la Communauté urbaine de Dunkerque.

• la déco : lancez-vous dans
la déco faite-maison ! Du
porte-nom en bouchon
en liège peint aux petits
sablés accrochés au sapin,
en passant par la couronne
végétale confectionnée
avec des pommes de pin,
des branches, des marrons
ramassés au parc… Les idées
ne manquent pas, dans vos
têtes ou sur internet ;-)

TOI MON TOIT - N°80 DÉCEMBRE 2021

07

INS

Annonces - À vendre

A
TERR

TERRAINS

BUGNICOURT
5 parcelles viabilisées,
libres de constructeur.
De 349 à 593 m2.
Rue de la Plaine.
À partir de 49 000 €
Plus d’infos au
06 75 03 51 24
NEUVILLE-SUR-ESCAUT
7 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 ?
Lorsque vous souhaitez déménager, nous vous proposons, quand
cela est possible, un nouveau
logement.
Au 1er semestre 2021, 80 mutations
ont ainsi pu avoir lieu, dont 22
dans le cadre des opérations de
renouvellement urbain.
Lorsque vous souhaitez déménager pour partir habiter dans un
autre logement (chez Habitat du
Nord ou non), nous réalisons avec
vous une visite de pré-état des
lieux pour vous aider à préparer
votre départ.
Au 1er semestre 2021, 477 visites
ont ainsi eu lieu.

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 31 23 99 16

NOUS CONTACTER

*Un programme proposé en accession - sous conditions

À vous de jouer !
Aidez-nous à retrouver
ces décos cachées dans
les pages de votre journal !
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•0
 5 : p. 5, photo du haut,
sur le mur de gauche.

02
• 1 0 : dans la branche d'arbre,
en haut à gauche,
de le 2nde photo ci-dessus.

• 04 : p. 4, 3e photo, sur la porte,
à droite.

10

Réponses :

09

• 01 : p. 2 sur le sapin.

•0
 8 : sur le plan de la 1re photo
de l'article "Impliquer
les habitants".
• 07 : sur le cochon.
•0
 6 : photo du haut,
sur la ligne d'horizon.
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• 02 : p. 3 sur la fresque du mur
de gauche de la chaufferie
de Maubeuge.

•0
 9 : sur la pelouse
de la 1re photo ci-dessus.
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07
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•0
 3 : p. 3, photo "Habitat
grandeur nature"dans le
jardin.
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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.

