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 Actualités

La régularisation de vos charges  
aura lieu en novembre   
Une fois par an, nous procédons à 
la régularisation de vos charges. Il 
s’agit de faire le point sur vos 
consommations réelles (chauffage 
collectif, eau chaude, électricité 
des parties communes, entretien 
courant, impôts et taxes locatives…) 
par rapport aux acomptes versés 

chaque mois. Ce qui permettra de 
déterminer la somme exacte que 
vous devez à Habitat du Nord, ou 
qu’Habitat du Nord vous doit. Ce 
document vous parviendra par 
courrier courant octobre et la 
différence sera portée sur votre 
avis d’échéance de novembre.

Enquêtes Supplément de Loyer 
Solidarité      

Mi-octobre, si 
vous êtes con- 
cerné*, vous 
recevrez un 
questionnaire 
d’enquête sur 
votre compo- 

sition familiale et vos revenus. Cette 
enquête, rendue obligatoire par la 
loi, sert à définir si vous devez 
régler un supplément à votre loyer 
habituel. Ce sera le cas si vos 
ressources dépassent de plus de 
20% les plafonds de ressources 
Hlm. 

Le formulaire d’enquête doit nous 
être renvoyé, complété et accom- 
pagné de la copie des avis d’impo- 
sition (et non pas la déclaration 

d’impôts) 2022 sur les revenus 
2021 (et le cas échéant la copie 
des pièces qui justifient un 
changement de situation) avant 
la date limite indiquée sur le 
formulaire. 

En cas de non-réponse ou de dossier 
incomplet, vous vous exposez à des 
pénalités (indemnité forfaitaire pour 
frais de dossier de 22, 87 € + surloyer 
maximum). 

Si vous avez des difficultés à remplir 
votre enquête, n’hésitez pas à nous 
contacter au 03 59 75 59 59. 
*Ne sont pas concernés : les familles qui 
résident dans un quartier prioritaire de la ville 
et/ou qui bénéficient de l’APL, les locataires 
de logement PLI et certaines zones concer-
nées par des dispositions particulières liées 
au programme local de l’habitat.

Habitat 
du Nord  
vous 
répond

QUAND LE CHAUFFAGE 
SERA-T-IL REMIS EN ROUTE ?
Au plus tard le 15 octobre. Dans 
les résidences équipées d’une 
chaudière collective, la remise en 
route du chauffage est décidée par 
Habitat du Nord, en fonction de la 
météo et après avis du prestataire. 
Si vous êtes locataire d’un logement 
au chauffage individuel, c’est vous 
qui avez la main !  

PUIS-JE UTILISER UN 
CHAUFFAGE D’APPOINT ?   
Attention ! Certains appareils sont 
interdits dans les logements car 
ils peuvent être dangereux en cas 
de mauvais entretien ou défaut de 
fonctionnement. C’est le cas par 
exemple des feux à pétrole*.  Le 
principal danger étant le risque 
d’intoxication au monoxyde de 
carbone. Ce gaz inodore et invisible 
peut entraîner de graves malaises, 
voire la mort. Chaque année en 
France, environ 1 000 foyers et plus 
de 3 000 personnes sont touchées 
par ces intoxications… dont une 
trentaine y laisse la vie.
*ou de tout autre appareil de chauffage à 
combustion lente (gaz, bois, charbon, fuel…) 
non raccordé à une évacuation.
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Atténuer l'impact de la hausse des charges   
Les fortes hausses des tarifs de l’éner-
gie depuis plusieurs mois ont de réelles 
répercussions sur les factures d’électri-
cité et de gaz… et donc sur vos charges. 
Afin d’atténuer un peu cet impact et 
d’éviter une trop forte régularisation 
l’an prochain, depuis fin mai, Habitat 
du Nord a réévalué les acomptes des 
charges de chauffage*.

Habitat du Nord reste mobilisé et à votre écoute. Dès les premières 
difficultés de paiement, un accompagnement peut être proposé 
avec, par exemple, la mise en place d’un plan d’apurement.
*des 1 400 ménages reliés au chauffage collectif. 
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 Local

Un atelier pour apprendre à réparer son vélo soi-même ! Avec les bénévoles de Roule ma 
poule. Prochain rendez-vous : le 24 septembre, au local Mercis ! 

Habitat du Nord a fait découvrir son préverger aux écoliers du village, avec la participation 
des Ajoncs et Ecozoone (voir photo de couverture).  

Comme un air de vacances… à la maison ! Petits et grands ont bien profité des animations 
proposées cet été à Ferrière-la-Grande (photo), Maubeuge, Ronchin et Lille. 

NOS QUARTIERS D’ÉTÉ 

Deux Coopératives Jeunesse de Service ont œuvré cet été sur nos quartiers prioritaires,  
à Ronchin (photo) et Maubeuge. L’objectif pour la dizaine de jeunes (16-25 ans) recrutés : 
apprendre la vie et le travail en entreprise en proposant leurs services (petits travaux ou 
prestations) aux habitants, entreprises et/ou collectivités. En partenariat avec les villes, 
les centres sociaux de Maubeuge et les associations L'établi et À petits pas.

PLACE À LA JEUNESSE

Le 27.09 après-midi, sur l’espace Méli-Mélo (Jean Bart-Guynemer), venez rencontrer les 
entreprises et profiter des opportunités d’emploi. Un partenariat FACE Flandre Maritime, 
Pôle Emploi et le service emploi-insertion de la Ville de Saint-Pol-sur-Mer.

Quoi de mieux que les jeux coopératifs pour apprendre à (et prendre le temps de) jouer en 
famille !? Avec l’association Les Grains Malicieux.

Résidence Jean Bart (entrée Z-3) - Un appartement pédagogique pour apprendre  
les écogestes et lutter contre la précarité énergétique. Un projet de l’association FACE 
Flandre Maritime.

SAINT-POL-SUR-MER GRANDE-SYNTHE  - Le Meulenhof

Dans une démarche de réinsertion sociale, une équipe de 6 détenus est intervenue sur Les 
Présidents pour effectuer quelques travaux d’amélioration du cadre de vie. "1 sens à ma peine", 
un projet Ville de Maubeuge, avec l’association des centres sociaux de Maubeuge.

MAUBEUGE

BUGNICOURT

RONCHIN

SAINT-POL-SUR-MER
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 Élections

Les 6  bonnes raisons de voter 
pour élire vos représentants !
Du 15 novembre au 15 décembre prochains, 4 millions de locataires Hlm  
éliront leurs représentants qui siégeront au conseil d’administration ou de 
surveillance de leur organisme Hlm. L’enjeu est de taille, alors soyons nombreux 
à nous mobiliser autour de ce grand rendez-vous démocratique.

1  Parce que  
les représentants  

défendent vos intérêts 
Voter aux élections, c’est la 

possibilité pour vous de choisir 
vos représentants qui 

défendront vos intérêts au 
conseil de surveillance d’Habitat 
du Nord. Les représentants des 

locataires rencontrent le bailleur 
personnellement plusieurs fois 

par an pour lui parler des 
résidences, pour lui faire part 

des questions ou des remarques 
des locataires.

3  Parce que les  
représentants prennent  
des décisions importantes 
qui vous concernent 
directement  
Travaux, qualité des logements, 
entretien des parties 
communes, gestion de la 
résidence, avenir du quartier, 
maîtrise des charges, attribu-
tions de logements… Les 
décisions votées en conseil de 
surveillance impactent votre 
quotidien. Choisir des représen-
tants, c’est agir concrètement 
pour que le quotidien 
s’améliore.

5  Parce que les représentants ont un vrai 
pouvoir de décision  
Orientations stratégiques de l’organisme, 
programme de travaux et de développement, 
budget de l’organisme Hlm, augmentation de 
loyers, vente de patrimoine… Sur tous ces sujets, 
les représentants des locataires participent  
à la prise de décision du conseil de surveillance, 
disposant d’un droit de vote à égalité avec  
les autres administrateurs.

2  Parce que voter,  
c’est s’exprimer  

Vous votez pour que votre avis 
puisse être pris en compte.  

Parmi les programmes des différents 
candidats, vous pouvez choisir celui 
qui comprend le mieux vos attentes  

et vos besoins.

4  Parce que les représentants 
sont aussi des locataires en Hlm  
Les représentants partagent  
le quotidien des locataires qu’ils 
représentent. Ils vivent dans une 
résidence gérée par le même 
bailleur, ils connaissent donc  
la réalité du terrain et partagent  
les mêmes intérêts.

6  Parce que voter, c’est facile  
Un premier courrier d’information 
vous parviendra courant septembre.
Les listes de candidatures admises à 
participer au scrutin seront portées  
à votre connaissance par courrier entre  
le 15 et le 30 octobre.
Vous recevrez le matériel ainsi que les modalités 
de vote entre le 2 et le 14 novembre, soit 15 jours 
avant la date de dépouillement, prévue  
le 29 novembre 2022.
Le vote s’effectuera :

•  LE PLUS SIMPLE : par Internet ! En vous 
connectant sur le site indiqué sur le courrier 
accompagnant le matériel de vote et en suivant 
les instructions fournies par l’organisme.

(Application des recommandations de la CNIL sur la sécurité des 
systèmes de vote par correspondance électronique)

•  Par correspondance : en renvoyant le bulletin de 
vote choisi (voir instructions sur le courrier joint) 
et en déposant l’enveloppe T en boîte aux lettres.
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 Construction

À VENDRE

PARCELLES  
VIABILISÉES LIBRES 
DE CONSTRUCTEUR
•  BUGNICOURT  
À partir de 399 m2/ 
49 300 €.

• NEUVILLE-SUR-ESCAUT  
À partir de 406 m2/ 
47 000 €. 

 

Plus d'infos au  
06 31 23 99 16

PRÉSEAU - Rue Armand Delbove
Petite résidence de 6 appartements T2-T3, dans 
l’ancienne ferme-brasserie réhabilitée en cœur  
de village (livraison prévisionnelle : octobre).

FIN DE CHANTIER

FACHES-THUMESNIL – Rue Carnot   
53 appartements du T2 au T4, dont 27 en location  
et 26 en location-accession (livraison prévisionnelle : 
octobre).

CYSOING - Rue Gustave-Delory
5 maisons T4 en location-accession
Hélène et Mickaël ont reçu les clés de leur maison 
cet été. Nous leur souhaitons, ainsi qu’à leurs 
nouveaux voisins, la bienvenue dans leur nouveau 
logement !
Auparavant locataires d’un appartement Hlm, 
cela faisait deux ans qu’ils recherchaient un bien 
immobilier, "mais c’était la pénurie ! Alors quand 
une collègue m’a parlé de la location-accession*, 
je me suis renseignée et de fil en aiguille je suis 
tombée sur ce projet de construction d’Habitat 
du Nord Coop qui nous a aussitôt plu. Sans 
compter que ce dispositif d’achat est rassurant  
et offre beaucoup d’avantages", nous explique 
Hélène.
*La location-accession est un dispositif qui permet aux ménages 
bénéficiant de ressources modestes de devenir propriétaire 
d’un logement neuf et de bénéficier de conditions d’achat 
avantageuses. Plus d’infos sur notre site internet.
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 Enquête

Vous écouter pour nous améliorer 
Pour mesurer votre niveau de satisfaction sur nos différents services, et agir 
pour l’améliorer, nous interrogeons chaque année un échantillon d’entre vous 
sur : votre logement, votre résidence, votre cadre de vie, votre relation avec nos 
équipes ou celles des entreprises qui interviennent chez vous. Voici les résultats 
de cette enquête* pour cette année :    
*Enquêtes menées en 2021-2022 par le cabinet indépendant Becoming, dans le cadre de notre certification AFNOR Qualibail Engagement de service® (réf 113). 

d’entre vous  
êtes satisfaits 

d’Habitat du Nord  
et de ses services

87%

 

Suite à votre emménagement, Habitat du Nord vous 
propose un tour d’horizon des services et des nouvelles 
habitudes de vie. Pour ce faire, une enquête de courtoisie 
vous est proposée à domicile. Vous êtes 45,7% à l’avoir 
acceptée en 2021.

Parmi vos réponses, vous êtes 96,8% à être satisfaits de 
l’état général de votre nouveau logement et 93,8% de 
son état de propreté. Des résultats en nette progression. 
La prestation technique de bienvenue* est également 
bien appréciée (79,7% contre 84% en 2021).
*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…

> VOTRE EMMÉNAGEMENT

73% d’entre vous apprécient la qualité de vie dans leur 
quartier (76% en 2021). Vous avez de bonnes relations 
avec votre voisinage (85%) et appréciez la tranquillité 
de votre résidence (80%). Les cas d’insatisfaction 
s’expliquent majoritairement par des faits d’incivilités 
(nuisances, troubles de voisinage, dégradations...).

> VOTRE ENVIRONNEMENT

69% d'entre vous sont satisfaits des espaces extérieurs 
(abords, voiries, stationnement, espaces verts). Un chiffre 
en hausse par rapport à 2021 : 63%. Ceci marque une 
reconnaissance des efforts fournis. Ce qui nous encourage 
à les poursuivre.

La propreté des parties communes obtient 63% de votre 
satisfaction contre 69% en 2021. Une baisse qui, pour 46% 
d’entre vous, est à imputer à des actes d’incivilités. Vous 
réclamez de ce fait davantage de contrôles propreté. 

> LA PROPRETÉ DE VOTRE RÉSIDENCE

8 personnes sur 10  
sont satisfaites du rapport  

qualité/prix  
de leur logement
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88% d’entre vous apprécient l’amabilité de nos services 
(91% en 2021). Habitat du Nord reste plus que jamais  
à votre écoute malgré un nombre croissant d’appels :  
90 000 en 2021 (+ 4,5% par rapport à 2020).

En 2021, 62,8% de vos demandes reçues au 03 59 75 59 59 
ont trouvé réponse immédiatement. Les autres demandes 
ont été transmises à nos équipes dédiées afin d’être 
traitées.

Concernant nos communications, 45% d’entre vous souhaitent 
les recevoir sous format papier uniquement. C’est le cas 
de notre journal d’information TOI MON TOIT que vous 
appréciez particulièrement. Pour le reste, 41% d’entre 
vous préfèreraient combiner les formats papier et 
numérique, selon le type de communication (journal TOI 
MON TOIT, avis d’échéance, courrier…).

71% d’entre vous se disent satisfaits de la manière dont 
ont été traitées les interventions techniques en parties 
communes (76% en 2021), et particulièrement en ce qui 
concerne l’ascenseur (76%).

Ce sont les délais d’intervention qui semblent expliquer 
cette baisse de votre satisfaction (de 81% en 2021 à 76% 
en 2022). La qualité de l’intervention, tout comme la 
propreté du chantier, restent, quant à elles, très appréciées 
(respectivement 87% et 89%). 

> LES INTERVENTIONS TECHNIQUES

Les demandes administratives sont un sujet sur lequel 
vous restez peu satisfaits (41%), notamment en ce qui 
concerne les demandes de mutation. Sur ce point, vous 
souhaitez que nous soyons plus réactifs. Or nous restons 
dépendants de la libération de logements. Notons qu’en 
2022, nous avons néanmoins procédé à l’attribution de 
971 logements, soit 155 de plus qu’en 2021 (logements 
existants et logement neufs). 

Afin de vous apporter une réponse plus rapide, nous 
avons depuis l’année dernière revu le circuit de vos 
demandes de mutations. 

> LES DEMANDES ADMINISTRATIVES > LA RELATION CLIENT

77% d’entre vous se disent satisfaits du fonctionnement 
des équipements collectifs*, 74% pour ce qui concerne 
l’ascenseur.  

Concernant les équipements de votre logement, vous 
êtes satisfaits : du fonctionnement du chauffage à 74% 
(75% en 2021), de la porte d’entrée de votre logement à 
80% (82% en 2021), du fonctionnement des sanitaires à 
80% (84% en 2021).
*Ascenseur, éclairage parties communes, locaux vélos/vide-ordures…

> LE FONCTIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS

> UNE CERTIFICATION RENOUVELÉE ! 

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 de nos collaborateurs s’implique au quotidien car 
la qualité est l’affaire de tous chez Habitat du Nord. Une démarche valorisée à travers le référentiel 
Qualibail engagement de service que nous suivons depuis 2004 et dont nous venons de renouveler la certification 
au mois de mai.

QUALIBAIL ENGAGEMENT DE SERVICE 

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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NOUS CONTACTER
• Par courrier
Habitat du Nord, 10 rue du Vaisseau,  
59650 Villeneuve d’Ascq.  
Pour un traitement facilité de vos 

courriers, merci de ne pas y mettre de 
trombone ni 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.

Éco-gestes 
SPÉCIAL CHAUFFAGE 
•  Depuis bientôt deux ans, les tarifs 

des énergies (gaz, électricité) 
ont augmenté de façon specta-
culaire. Voici quelques exemples 
d’éco-gestes que vous pouvez 
mettre en place chez vous afin 
de maîtriser votre consommation 
et limiter vos charges… tout en 
agissant pour la planète . 

•  Chauffez uniquement quand c’est 

nécessaire (1 degré de moins,  
c’est 7% d’économie d’énergie).

•  Aérez 5 à 10 min par jour, même 
s’il fait froid dehors, en pensant à 
couper le chauffage. En plus de 
renouveler et de dépolluer l'air, vous 
évacuerez l'air humide et obtiendrez 
un air plus sec et sain, plus facile et 
rapide à chauffer ! 

•  Évitez de placer un meuble ou un 
rideau devant les radiateurs. 

•  Dépoussiérez vos radiateurs, une 
fois par an avant la remise en route 
du chauffage par exemple. 

•  Mettez vos radiateurs en position 
"hors gel" avant un départ en 
week-end ou en vacances.

RAPPEL - Les températures  
de confort dans le logement :  
• 19°C le jour,
•  17°C la nuit.

 Jeu : coloriez ce mandala !
Le saviez-vous ?  
Le coloriage a des vertus 
apaisantes… Accordez-vous 
quelques instants de relaxation 
en remplissant ce mandala !


