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Actualités
Habitat
du Nord
vous
répond

Une condamnation exemplaire
Il est des comportements inadmissibles. Quand
ça va trop loin,
Habitat du Nord
agit et n’hésite
pas à saisir la Justice. Pour preuve…
Dix mois ferme et 65 000 € à
rembourser à Habitat du Nord.
C’est la peine qui a été prononcée
contre un Saint-Polois qui avait mis

le feu à l’appartement de sa compagne,
en mars 2020. Cette dernière avait
dû être relogée, son logement étant
inhabitable.
Ce genre de comportement met en
danger la vie des locataires et, plus
largement, l’immeuble. C’est pourquoi,
dans ces situations, Habitat du Nord
se porte systématiquement partie
civile et met un point d’honneur à
poursuivre civilement les auteurs.

Les incivilités
ont un coût !
En 2021, près de 110 000€ ont été
dépensés pour réparer les actes de
vandalisme (jet d'ordures par les
fenêtres, tags, dépôt sauvage d'encombrants, serrures/portes des parties
communes vandalisées...).
… Autant d’argent qui ne sera pas
investi dans l’amélioration de votre
cadre de vie !

QUI DOIS-JE PRÉVENIR
EN CAS DE CAMBRIOLAGE ?
Vous devez prévenir : la Police
(pour déposer plainte), votre
assurance (pour déclarer les objets
volés et autres dommages causés)
et Habitat du Nord. En tant que
bailleur, si la porte a été endommagée, nous nous chargeons de la
mise en sécurité du logement.

JE SOUHAITERAIS EMBELLIR
MON PIED D'IMMEUBLE.
EN AI-JE LE DROIT ?
C’est une bonne idée ! N’hésitez pas
à en parler avec votre Gestionnaire
Clientèle. Nous verrons ensemble
ce qu’il est possible de faire.

Qualité de service
Dans le cadre de notre enquête de satisfaction, vous
serez peut-être interrogé par téléphone pour répondre
à quelques questions concernant votre logement,
votre résidence… Merci par avance du temps que vous
voudrez bien y consacrer.

Découvrez "Bienvenue dans mon Hlm"
À l’occasion des
élections présidentielles, l’Union sociale pour l’habitat*
invite les candidats
à réfléchir à la
place et à l’importance du logement
social dans notre
pays ! Découvrez
"Bienvenue dans
mon Hlm", la série
de podcasts réalisés dans le cadre
de cette campagne
de communication où la parole est donnée aux locataires et
experts du logement social.

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS
MOYENS DE PAIEMENT
DU LOYER ?
Pour régler votre loyer, préférez
le prélèvement automatique, plus
simple et plus pratique (2 dates de
prélèvement : le 8 ou le 15). Sinon,
vous pouvez également payer :
• par carte bancaire (sur notre site
internet) ;
• par virement bancaire ;
• par TIP (titre interbancaire
de paiement) ;
• par chèque ;
• par Eficash dans votre bureau de
Poste (attention : service payant).
Si vous avez des difficultés pour
payer votre loyer, ne laissez pas
votre situation s’aggraver. Contacteznous dès le 1er mois de retard au
03 59 75 59 59. Nous étudierons
avec vous les possibilités de
règlement de votre dette.

*Mouvement national Hlm.
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Local
MAUBEUGE

À Maubeuge, le Maire est venu à la rencontre des habitants des Présidents pour présenter
le projet de transformation qui concerne leur quartier.
À Saint-Pol-sur-Mer, les ateliers de concertation reprennent pour échanger avec les habitants
des entrées qui seront réhabilitées.

Rénovation des halls d’entrée des Présidents, dans le cadre d‘un chantier insertion avec
l’association Arpège.

FLASH-BACK…

RONCHIN

1
Les fêtes de fin d’année, c’est aussi l’occasion de rappeler qu’on est là les uns pour les
autres… de faire preuve de solidarité ! Un bon plateau-repas pour les plus démunis aux
Présidents à Maubeuge (avec le centre social des Provinces françaises 1, un temps festif
pour les personnes âgées isolées à Saint-Pol-sur-Mer Jean Bart-Guynemer (avec la Maison
de quartier)… mais aussi des animations pour les enfants (à Armentières avec le centre
social Mosaïques et à Saint-Pol-sur-Mer Les châtaigniers 2).
2

Coup de projecteur sur le centre social du Grand Cerf qui participe grandement à l’animation
du quartier Comtesse de Ségur, et notamment au local MERCIS ! (photo : spectacle de fin d’année).

La Fête des Voisins, c'est le 20 mai ! Masquée... ou pas. Maintenue... ou pas... Dans
tous les cas, on vous tient informés ! (selon évolution du contexte sanitaire)
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Tribune
CNL
Mieux nous
connaître
La CLCV, ce sont des consommateurs, usagers, locataires qui se sont
regroupés pour s’organiser, agir et se
défendre, sur le plan local et national,
c’est un collectif face aux difficultés.
Avec l’appui de la CLCV, c’est l’occasion d’échanger sur les problèmes
que vous et vos voisins rencontrez.
Dans votre immeuble ou votre
résidence, vous pouvez rassembler
les locataires dans un groupement et
vous organiser pour discuter avec le
bailleur de l’entretien courant, de la
propreté, de la réhabilitation, de
contrôler les charges que le bailleur
facture à votre résidence…
Vous pourrez aussi interpeller vos
représentants CLCV au conseil de
surveillance d’Habitat du Nord qui
sont comme vous des locataires qui
vous défendent lors des réunions de
ce conseil. Leur rôle est d’agir sur les
problèmes du quotidien, sur la hausse
des loyers ou sur des sujets plus
techniques comme l’attribution et la
mutation des logements, les budgets
et les investissements. Si cela vous
intéresse et si vous voulez vous
impliquer pour une meilleure qualité
de vie, n’hésitez pas à nous contacter.

CLCV
Maîtrisons
l’énergie pour
dépenser moins
L’économie de l’eau, ça coule de
source.
L’économie de l’eau, c’est l’opération
d’écologie et de développement
durable la plus importante de toutes,
car sans eau, aucune vie (humaine,
végétale ou animale) n’est possible.
L’eau est donc un bien très précieux
qu’il faut préserver à tout prix.
Enfin, économiser l’eau, c’est aussi
faire de très substantielles économies
financières.
Tous ces arguments doivent donc
inciter tout un chacun à réfléchir à
mener des actions d’hydro-économie
et d’économie efficaces.
Exemples
• Préférez la douche au bain
•N
 e laissez pas couler l’eau inutilement
•N
 e faites pas couler l’eau du robinet
lorsque vous vous savonnez
•N
 e faites pas tourner les machines à
laver à moitié vide et utilisez la
touche éco ou demi-charge.
•P
our le linge, lavez à 40 degrés
aussi souvent que possible.
L’eau est un poids très important
dans le budget du ménage.

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’accompagnement des publics fragiles.
Dans la vie, il arrive que l’équilibre familial soit bouleversé, que
des difficultés perdurent jusqu’à
compromettre le maintien dans
le logement. Pour faire face à ces
situations, Habitat du Nord a mis
en place un processus de
détection et d’accompagnement
par un partenaire spécialisé*.
Impayés, manque d’entretien du
logement, conflits de voisinage…
les signaux d’alerte sont nombreux.
Certaines catégories de locataires
font également l’objet d’une
attention particulière, comme les
personnes âgées et isolées par
exemple. Lorsqu’une situation
particulière est identifiée, Habitat
du Nord propose aux locataires
concernés de rencontrer l’une
des associations partenaires.
L’accompagnement peut alors
prendre plusieurs formes : insertion
professionnelle, règlement des
problématiques du vivre ensemble,
accompagnement des personnes
isolées, formalités administratives… L’objectif est de trouver
des solutions efficaces et durables.
Depuis la mise en place de ces
partenariats en 2018, 215 familles
ont pu bénéficier d’un accompagnement.
*en fonction de la situation géographique :
l’ABEJ, l’AFEJI et l’ADIS.

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
DÉMARRAGE

Cabinet Maes architectes

WAMBRECHIES - Résidence Kennedy. 79 logements collectifs
répartis dans trois bâtiments sont actuellement en construction,
à l’arrière de la résidence livrée l’été dernier rue Obert (48 appartements). Sont prévus : 10 logements locatifs, 10 logements en
location-accession, 31 logements en accession et 28 logements
qui seront vendus en VEFA.
Livraison prévisionnelle = mi-2023.

LIVRAISONS

MAUBEUGE - Rue de la fonderie

LOUVROIL - Rue d’Hautmont

13 maisons T4 viennent compléter les 6 premières déjà
livrées au printemps 2021.

7 appartements T2-T3.

ENTRETIEN DES RÉSIDENCES

Avant

Soucieux de maintenir en bon état En 2021 :
son patrimoine et d’améliorer vos
confort et cadre de vie, Habitat du 5,3 millions
Nord investit chaque année des d'euros
sommes importantes pour l’entretien
et la rénovation de ses résidences = investis
5,3 millions d’euros en 2021. Ces chantiers sont
programmés selon l’âge et la vétusté des résidences
et concernent par exemple : les toitures, les revêtements de sol, les portes et fenêtres, les halls
d'entrées et parties communes, les façades… ou
encore les installations électriques.

Après
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Dossier

Vieillir sereinement chez soi
C’est un fait. Aujourd’hui, on vit plus longtemps et en meilleure santé. C’est pourquoi
vieillir chez soi doit pouvoir être possible. Avec 34% de locataires "seniors" de
plus de 60 ans (dont près du tiers de plus de 75 ans), Habitat du Nord l’a compris
depuis plusieurs années déjà et a adapté sa stratégie en construisant des logements
adaptés, en aménageant ceux qui ne le sont pas quand cela est possible… mais aussi,
en s’intéressant aux besoins et attentes de ces locataires en termes de services de
proximité et de vie sociale.
S’adapter et répondre aux enjeux et besoins des territoires
en diversifiant l’offre de logements.

LE BÉGUINAGE, UN HABITAT ADAPTÉ
Le terme "béguinage" désigne un
groupe de petites maisons (T2-T3)
construites de plain-pied, prioritairement destinées aux personnes
âgées. Adapté au vieillissement et
sécurisé, le béguinage permet,
quand on est encore autonome, de
vivre plus longtemps chez soi,
représentant ainsi une solution
alternative aux résidences seniors
ou aux maisons de retraite.
Habitat du Nord compte plus de
1 000 logements en béguinage sur
son patrimoine, soit 11% de son parc
(dont 240 logements sur les 650
construits ces cinq dernières années).

> UN PROJET DE VIE
SOCIALE ET PARTAGÉE*
À Prouvy, au béguinage La
Houblonnière, tout est conçu
pour développer le lien social
et éviter l’isolement des
habitants. Un local commun
est à leur disposition, pour
boire un café, discuter ou
encore participer aux animations proposées**. Ils peuvent
également profiter d’une palette de services à domicile** (restauration,
transport…).
*avec le soutien financier du Département du Nord, de la Carsat Hauts-de-France et de Valenciennes
Métropole.
**avec le Comité des Âges du Pays trithois.

LE MAINTIEN À DOMICILE
Quand on vit dans son logement depuis plusieurs années, voire décennies (la
moitié de nos locataires seniors y vivent depuis plus de 10 ans) et que l’on
souhaite y rester malgré les désagréments liés au vieillissement, il suffit parfois
de procéder à quelques aménagements (barre de maintien dans les sanitaires,
WC rehaussés, remplacement de la baignoire par une douche…). Si ces
aménagements peuvent vous être utiles, n’hésitez pas à en parler à votre
Gestionnaire Clientèle.

Toute demande d’adaptation est étudiée. Dans un premier temps, une visite à
domicile permet d’évaluer la situation. Il s’agit ensuite de trouver la solution la plus
adaptée : le logement en question est-il aménageable ? Remplacer une baignoire
par une douche dans un T4, susceptible d’accueillir une famille, n’aurait pas de
sens. Parfois, la mutation peut être une solution.
Christelle, Chargée de développement local.

> ÊTRE À L’ÉCOUTE DES BESOINS POUR MIEUX Y RÉPONDRE
En allant à la rencontre de nos clients seniors, en les écoutant s’exprimer
sur leur quotidien, nous avons aujourd’hui une meilleure connaissance de
leurs besoins et attentes. Ce qui nous permet de mettre en place des
actions adaptées : travaux d’adaptation technique dans les logements,
accompagnement des personnes en situation fragile ou d’isolement, mise
en avant de l’offre de services et des partenariats de proximité…
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120 000€

c’est le budget consacré
chaque année à l’adaptation
des logements pour permettre
le maintien à domicile.

BON PLAN
• bien-chez-soi.lassuranceretraite.fr :
l’Assurance Retraite vous propose
toute une liste d’équipements pour
simplifier le quotidien (descriptif,
coût moyen, aide financière
possible…) ainsi que l’avis d’un
ergothérapeute.
• pourbienvieillir.fr : les caisses de
retraite et Santé publique France
vous livrent des conseils et astuces
pour bien vivre votre âge.

Éco-gestes
FOCUS SUR...
UN PARTENARIAT ACTIF AVEC LA CARSAT

C’EST LE PRINTEMPS !
ET SI ON SE DÉPLAÇAIT
AUTREMENT !?

Depuis l’été dernier, une expérimentation est en cours sur nos résidences collectives
ronchinoises, avec le partenariat de la Carsat Hauts-de-France et la Ville de Ronchin.
L’objectif est de permettre aux personnes âgées autonomes de vivre le plus
longtemps possible dans leur appartement, en toute sécurité, que ce soit grâce à des
aménagements techniques adaptés ou à la mise en place d’un accompagnement
lorsque des fragilités ou besoins spécifiques sont constatés. A ce jour :
• des travaux d’adaptation ont pu être réalisés dans une quinzaine de logements ;
•
des ateliers d’information et de sensibilisation*, par exemple aux risques
domestiques et à l’isolement, ont été proposés à nos locataires seniors, ainsi
qu’aux personnels concernés d’Habitat du Nord.
*proposés par Béguinage et Compagnie

… L’expérimentation se poursuit sur nos logements individuels de la commune…
Le partenariat avec la Carsat Hauts-de-France se traduit à la fois par des
prêts et des subventions pour la construction de logements adaptés et
l’adaptation de logements existants, et par une étude qualitative des besoins
et attentes de nos clients seniors.

Avec le prix du carburant
qui ne cesse d’augmenter
et les beaux jours qui arrivent,
pourquoi ne pas essayer
de se déplacer autrement
qu’avec son propre véhicule ?
Sur les petits trajets, la marche
ou le vélo vous permettront de
faire de l’exercice, de respirer
l’air frais et de prendre soin
de votre santé. Si vous n’avez
pas de vélo personnel, pensez
aux vélos partagés mis à la
disposition des usagers dans
les grandes villes. Lorsque les
distances sont plus longues,
prendre les transports en
commun peuvent vous faire
faire de sacrées économies !

Avant

Après

UN MÉTIER DÉDIÉ AUX AÎNÉS
Laurence, chargée de mission maintien à domicile :
En prenant le temps d’échanger avec les habitants, on comprend mieux leurs
attentes et besoins. On se rend compte qu’ils sont bien chez eux, mais que parfois
quelques aménagements sont nécessaires pour qu’ils puissent y rester. Ceux chez
qui nous avons pu en réaliser apprécient aujourd’hui leur nouveau confort !

Et si vous n’avez pas d’autres
choix que de prendre votre
voiture, pensez à covoiturer.
Partager son véhicule est
une solution intéressante
pour limiter les coûts tout en
passant un agréable voyage.
Plus d’info par ici

AU-DELÀ DU BÂTI, LE LIEN SOCIAL
Un logement adapté, c’est bien, mais pas toujours suffisant pour continuer à bien
vivre chez soi. L’environnement, le cadre de vie, le voisinage comptent également
pour beaucoup. Avec le soutien de partenaires précieux, de nombreuses actions sont
mises en place pour améliorer le quotidien de nos locataires seniors... pour qu’ils
puissent continuer à bien vivre chez eux, mais aussi en dehors.
Renforcer le lien social pour lutter contre l’isolement.
À Saint-Pol-sur-Mer, pour ne pas être seuls au moment des fêtes de fin d’année, nos seniors
des résidences Jean Bart et Guynemer sont invités à passer une journée conviviale : repas,
danse, chants, ateliers manuels… avec le partenariat de l’association Villenvie.

Photo prise avant la crise
sanitaire

Également, dans le cadre du projet de renouvellement urbain qui concerne le quartier,
plusieurs dispositifs sont déployés pour permettre un accompagnement renforcé des
personnes âgées dans leurs démarches (avec les partenaires locaux : Villenvie, l’Assad, l’Adis,
le Département du Nord…).
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Annonces
E!
ENDR

ÀV

Dernières opportunités !
PARCELLES VIABILISÉES, LIBRES DE CONSTRUCTEUR
• BUGNICOURT
4 terrains à partir de 349 m2/45 200 €. Plus d’infos au 06 75 03 51 24.
• NEUVILLE-SUR-ESCAUT
6 terrains à partir de 406 m2/47 000 €. Plus d’infos au 06 31 23 99 16.

LOGEMENTS À VENDRE
• FACHES-THUMESNIL
Programme Linéale (visuel ci-dessous) : 2 T3 à partir de 161 300 € (avec terrasse) et 3 T4 à partir
de 213 500 € (avec balcon). Plus d’infos au 06 75 03 51 24.

Nathalie T'KINT architecte

• WAMBRECHIES
Résidences Kennedy : 2T2 (avec terrasse) à partir de 136 500 € et 3T3 (avec balcon) à partir
de 217 300 €. Plus d’infos au 06 31 23 99 16.

Acheter votre logement ? C’est possible si…
Chaque année, Habitat du Nord met en vente certains logements de
son patrimoine, selon des critères bien précis définis dans le cadre
d’une convention signée avec l’État*. Si votre logement est concerné,
notre service accession vous contactera.
Bon à savoir : vous êtes prioritaire pour l’achat de votre logement,
mais également vos ascendants et descendants. Néanmoins, vous
avez la possibilité de rester locataire si vous le souhaitez.

Lorsqu’un logement se libère…
Une annonce est alors publiée sur un site internet d’annonces immobilières ainsi que dans un journal local.
Sont prioritaires : les locataires d’un bailleur social ayant des logements
dans le département ainsi que leurs gardiens d’immeuble, et ce
jusqu’à la date limite de remise des offres précisée sur les annonces.
Bon à savoir (article D443-12-1 du CCH) : le logement peut être vendu
– sans attendre la fin du délai de remise des offres - au 1er locataire
d’un logement social faisant une offre supérieure ou égale au prix.
*La vente de patrimoine est réglementée par une convention dite d’utilité sociale,
signée avec l’État, qui reprend la liste des logements pour lesquels Habitat du
Nord a reçu l’autorisation de mise en vente (Loi ELAN).
Photo non contractuelle

NOUS CONTACTER
• Par courrier
Habitat du Nord,
10 rue du Vaisseau,
CS 30287, 59665 Villeneuve d’Ascq
cedex. Pour un traitement facilité de
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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.

