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RAPPORT D’ACT IVI TÉ

Résidence Alfred Nobel • TEMPLEMARS

Domaine Roséa • HALLENNES LEZ HAUBOURDIN

La Baille • TOURCOING

Fresque située à l’arrière de la résidence Gustave Nadaud • ROUBAIX



19,99%

9,32%

LILLE

TOURCOING 

47,86%

VILLENEUVE D’ASCQ

12,25%
ROUBAIX
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NOS CHIFFRES-CLÉS SUR LE TERRI TOIRE
DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

répartition patrimoniale
des principales communes

> Livraison de 320 logements familiaux composés de 160 
neufs et 142 VEFA et de 18 acquis-améliorés

> Livraison de 223 logements réhabilités
> Mise en chantier de 1089 logements neufs dont 867
 en réhabilitation

> Mobilisé un montant de fonds propres global de 12,5 M€
> Dépenses en Gros Entretien et Entretien Courant (ré-
gie comprise), s’élevant à 31,9 M€ en maintenance du 
patrimoine.

activités patrimoniales

+ consommation 
en renouvellement
de composants (+13%)

912€au logement
642€ 
au logement

gros entretien et 
entretien courant
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2913 
nombre annuel

at tributions logement

at tributions

20%

75%

au bénéfice des mutations

catégorie des   40% des plafonds (AU T I TRE DES REVENUS)

283

2,1%

bénéficiaires au titre d’action logement

vacance technique et
technique lourde

277bénéficiaires du contingent préfectoral (21 AU T I TRE DU DALO - Droit au Logement Opposable)

8,6% 
de rotation

1,1%
vacance

commerciale
0,9%
vacance

stratégique

106 
commissions

10 489
dossiers
examinés

40%
taux de refus
en rang i

1,3 M€ dispositif
mutualisation financière
entre organismes hlm

47,9 M€
trésorerie

9 M€ autofinancement
FIN 2017 SOI T 6,7% DES LOYERS

7,73 M€
ratio autofinancement 

39,1%
poids de la det te

par logement1 076 €
frais de structure

par logement269 €
frais de fonctionnement

807 €
frais personnel

par logement

non récupérables

4,1% 
de vacance globale

180,7 M€
chiffre d’affaires

données sociales

données financières

=32 539
dont 69%
en quartiers prioritaires de la ville

logements actifs



SAINGHIN-EN-WEPPES

WASQUEHAL
ILLIES HALLENNES-LEZ-HAUBOURDINHOUPLINESTEMPLEMARS

amélie debrabandère,
Directrice Générale

didier manier, 
Président

Notre première mission est de loger en construisant et 
proposant des logements adaptés à la demande en matière 
de typologie, d’accessibilité et de coût pour

permettre à chacun d’avoir un toit en fonction de sa composition 
familiale, ses ressources et ses contraintes.

C’est aussi de participer à la cohésion sociale en accompagnant nos 
clients locataires lorsque la famille s’agrandit, se recompose ou encore 
lorsqu’ils aspirent à devenir propriétaires tout en oeuvrant à plus de 
mixité.

 C’est par une collaboration étroite avec les communes de la Métropole 
Européenne de Lille, dont LMH est l’Office Public de l’Habitat, que nous 
pouvons répondre à ces attentes. Si notre patrimoine est situé à 70% 
dont les quartiers prioritaires de la politique de la ville, nous travaillons 
de plus en plus à des implantations péri-urbaines pour offrir un 
parcours résidentiel varié.

 En matière de renouvellement urbain, nous sommes le premier 
partenaire des villes de Lille, Roubaix et Tourcoing qui portent des 
ambitions importantes dans le cadre du NPNRU. Si ce travail sur le bâti 
est insuffisant pour renverser l’image d’un quartier, il peut être un levier 
efficace pour mobiliser les énergies autour d’un projet urbain au service 
de l’humain.

 Car c’est bien au service de l’humain que les collaborateurs de LMH 
travaillent chaque jour à l’entretien des résidences, à la construction de 
logements, à la réhabilitation et à l’amélioration du cadre de vie. Au fil 
des années, les obligations réglementaires du secteur deviennent plus 
contraignantes. Les villes ont des attentes de plus en plus fortes en 
termes de logements neufs et de rénovations. Les habitants expriment 
des besoins précis en matière de services et d’adaptation des logements 
à leur mode de vie et au vieillissement. Ce contexte et ces exigences 
légitimes nous obligent à nous adapter et nous organiser pour mieux 
y répondre. L’exercice annuel du rapport d’activité est formel mais 
important pour mesurer nos avancées sans perdre de vue les enjeux du 
logement social qui nous demanderont encore adaptation et innovation 
pour rendre à tous un service de qualité. 

AU SERVICE DES HABI TANTS ET DES COMMUNES
DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

S’arrêter un instant, jeter un regard en arrière sur 
l’année qui s’est écoulée, c’est se remémorer nos 
réussites, nos déceptions aussi parfois, et surtout

mesurer à quel point, à l’heure de la révolution digitale, l’humain 
est au cœur de nos missions, déterminant nos succès comme 
nos échecs dans la manière dont nous coopérons, dont nous 
nous écoutons, et dont nous construisons ensemble.

L’accélération inédite des changements que nous vivons dans 
notre secteur d’activité et dans notre entreprise, nous la vivons 
aussi tous les jours dans la société. Notre rapport au temps est 
devenu frénétique, nous dénonçons l’atteinte à notre vie privée 
mais voulons vivre des expériences uniques, et ce que nous 
exigeons comme client, nous le redoutons parfois comme salarié 
par peur de la transformation de notre travail. 

Travailler à la fois sur l’expérience client et l’expérience 
collaborateur apparait donc, plus que jamais, comme 
une nécessité pour accompagner le mouvement et les 
transformations de nos métiers, réaffirmer le sens de nos 
missions et maitriser notre avenir pour un office performant, 
tourné vers ses clients, ses partenaires, son environnement et les 
collaborateurs qui incarnent au quotidien notre mission d’intérêt 
général.

Cette mission, c’est de permettre à tous nos concitoyens 
d’accéder à un logement de qualité et à un loyer abordable. 
L’année 2017 vient illustrer de manière très concrète cette 
dynamique de développement, combinant performance 
et innovation, et recherchant en permanence la meilleure 
adéquation possible entre le produit, le service, et le besoin des 
habitants et des territoires. 

Lille Métropole Habitat s’affirme ainsi en tant qu’acteur majeur 
de la cohésion et de l’inclusion sociales, porteur d’une offre de 
logements diversifiés, durables et responsables, et créateur de 
valeur sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille. 
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LE DYNAMISME DE LA CONSTRUCT ION
ET DE LA RÉHABILI TAT ION 

23 LOGEMENTS 
“Domaine de la Roseraie” 
composés de 
15 collectifs et 8 individuels 
de type béguinage conventionnés
avec HUMANIS adaptés
aux personnes âgées et personnes 
vieillissantes.

14 LOGEMENTS INDIVIDUELS
en bande de type 3 favorisant 

la requalification complète d’un bâtiment dit 
“Caserne des Douanes”.

48 LOGEMENTS 
du “Domaine Roséa” répartis en 2 bâtiments 

 au sein d’un nouveau quartier en construction.
La structure constructive est en bois avec une 

production d’eau chaude sanitaire 
grâce à des pompes à chaleur collective.

34 LOGEMENTS “La Baille”, 
dont 7 en accession sociale, conçus 

en quartier prioritaire de la ville dans
le cadre plus global d’une opération

d’aménagement urbain.

24 LOGEMENTS 
INDIVIDUELS 
ET EN PSLA*

, 
rue Etienne Dolet, sur la zone 

d’aménagement de la commune confèrent
une mixité intergénérationnelle et

sociale à cette opération.

* PSLA : Prêt Social de Location-Accession

3 LOGEMENTS
de type “super PLAI*”,
rue Lebon, viennent reconstituer  
un front bâti après  
l’élargissement de la rue.

* PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration

Ces besoins couvrent
l’éclairage, ampoule comprise

(paliers, circulations, caves et 
locaux de service), les blocs de 
secours, l’interphonie (contrôle 
d’accès), les services communs 
(VMC, télévision, désenfumage naturel, 
petite production d’eau chaude, etc…) 
ainsi que le système de contrôle 
technique.

TYPE DE 
PROGRAMMES PCS ANRU TOTAL
Neuf 123 37 160
VEFA 88 54 142
Acquis Améliorés 18  18
Accession 24  24
SOUS TOTAL   344
Réhabilitation 223  223
Démolition 17  17

Les conclusions des 
opérations du Fonds Européen 
de DEveloppement Régional

(FEDER) en lien avec l’Union Régionale 
de l’Habitat démontrent que la 
baisse de charges se situerait entre 
22 % et 50 % suivant le logement 
et l’occupant. 75% des locataires 
se déclarent satisfaits des 
réhabilitations,
20% sont moyennement satisfaits et 
5% sont insatisfaits. Sur le confort 
d’hiver, la satisfaction est passée 
de 38% à 70%. Sur le confort d’été, la 
satisfaction est passée de 38% à 60%. 

Les finalités recherchées 
du coût global concernent :

> L’optimisation des investissements,
> La maîtrise les charges locatives,
> L’amélioration de la qualité de 
service,
> La maîtrise des coûts d’organisation 
en structurant les collaborateurs 
sur un projet commun intégrant les 
conditions d’exercice des différentes 
activités,
> L’amélioration des relations 
partenariales (institutionnels, 
entreprises, financiers),
> L’optimisation des mises de fonds 
propres disponibles pour une meilleure 
gestion de leur ressource.

INNOVAT ION ET VEILLE
LA RECHERCHE DE PART IES COMMUNES AUTONOMES
L’objectif de LMH est de parvenir, par un cahier des charges spécifique, à rendre les parties 
communes autonomes d’un point de vue énergétique et notamment de permettre sur des 
petits bâtiments collectifs R+3, R+ 4 sans ascenseur de générer une énergie renouvelable 
suffisante pour subvenir aux besoins énergétiques. 

Ce processus est en 
cours d’expérimentation 
sur la résidence Leloir à 
Tourcoing et a fait l’objet 
d’une présentation lors de la 
semaine nationale des HLM 
sur la transition énergétique. 

LOGEMENTS 2.0
Les retours d’expérience des instrumentations nous conduisent à poursuivre nos efforts de 
pédagogie et de présentation des usages à promouvoir dans le cadre des réhabilitations.

Dans le cadre de nos opérations, nous veillons à connecter la technique et l’usage et 
à réinterroger les hypothèses de calcul pour nous rapprocher des comportements plus 
réalistes de nos locataires. Bien informer les locataires de manière simple sur les bonnes 
pratiques semble être primordial pour que les personnes comprennent à minima les 
fonctions des équipements dont ils doivent s’approprier.

L’instrumentalisation de la Résidence “Hutin” à Roubaix révèle une bonne utilisation des 
thermostats par les locataires. Les consommations individuelles confirment le classement 
“étiquette C” de la résidence et la réhabilitation a permis de baisser les consommations 
de l’ordre de 50%. Ces consommations restent cependant très hétérogènes malgré une 
température de confort plutôt homogène. 

 

LA DÉMARCHE COLLABORAT IVE DU COÛT GLOBAL
LMH s’est engagé en 2017 dans cette démarche pour mieux appréhender nos opérations 
d’investissement en harmonie avec notre projet BIM (Building Information Modeling), 
l’analyse des cycles de vie qui apparait avec la labellisation E+C- selon les ambitions de 
notre modèle économique. Le coût global est également un formidable levier managérial 
en entreprise.

7 LOGEMENTS 
du Clos de l’Eglise, 

opération de rénovation 
et d’extension 

d’un presbytère jumelé 
à un bâtiment neuf.

TOURCOING

40 LOGEMENTS 
acquis en VEFA*  
auprès du promoteur
IMMVESTIS.
* VEFA : Vente en l’Etat Futur d’Achèvement.

40 LOGEMENTS
résidence Gustave Nadaud, 
symbole de la
requalification 
d’une friche foncière.

36 LOGEMENTS 
COLLECT IFS 
résidence “de la Solidarité”, 
conçus dans le cadre du programme de 
renouvellement urbain du quartier  
de Lille Sud. C’est une résidence 
intergénérationnelle disposant de 
logements fléchés pour des personnes 
âgées et des assistantes maternelles.

WASQUEHAL ROUBAIX

VILLENEUVE D’ASCQ
LILLE

HOUPLINES

TEMPLEMARS
SAINGHIN EN WEPPES

HALLENNES
LEZ-HAUBOURDIN
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48

33

3 78

55

22

7

11%
inactifs

HALLENNES-LEZ
HAUBOURDIN

HOUPLINES

TOURCOING

ROUBAIXWASQUEHAL

VILLENEUVE
D’ASCQ

LILLE

SAINGHIN-EN
WEPPES

RONCHIN

1
68

UN TERRI TOIRE AU SERVICE
DU PARCOURS RÉSIDENT IEL 

32 539
2 913le patrimoine de lmh

se compose de

logements 
répartis dans 
47 communes

2 748ménages 
ont quit té le patrimoine

LMH EN 2017

logements 
DANS 39 COMMUNES 

DONT LES 4 PRINCIPALES 
(LILLE, ROUBAIX, TOURCOING ET VILLENEUVE D’ASCQ) = 84,6% 

DES AT TRIBUT IONS

ONT ÉTÉ AT TRIBUÉS EN 2017

283at tributions 
soit 9,7% du total
ont bénéficié à des salariés 
dans le cadre de la cotisation

de leurs entreprises (action logement)

un taux global
de vacance

de

MAIS ÉVOLUANT,
SELON LES TERRI TOIRES
ET LEURS BASSINS DE VIE, 
DE 1,03% À 9,82%

17,4% 
- 26 ANS

des bénéficiaires

6% 
+ 65 ANS

un taux de
rotation

8,7% EN QUART IERS PRIORI TAIRES ET
8,2% HORS QUART IERS PRIORI TAIRES

 8,6%
 4,09%

AU SENS DE LA LOI EGALI TÉ ET CI TOYENNETÉ

30% 
des bénéficiaires
personnes modestes

ILLIES
SECLIN HOUPLINES

640
mutations satisfaites 

SOI T UN TAUX GLOBAL DE 20,10%
ÉVOLUANT, SELON LES TERRI TOIRES ET LEURS BASSINS 

DE VIE, DE 13% À 28%

les typologies de logements
T 1  4% • T 2  22%

T 3  36% • T 4  27%
T 5  9% • T 6  2%

ayant eu un logement
88% des foyers
vivaient déjà dans cet te commune

48,4%

20%

16.5%

15.1%

personnes isolées couples sans enfants

familles
monoparentales

couples avec enfants

58%
salariés

31%
actifs inactifs

les bénéficiaires

315 
logements neufs
LIVRÉS DANS 9 COMMUNES

 8   RAPPORT D’ACT IVI TÉ 2017• LMH LMH • RAPPORT D’ACT IVI TÉ 2017   9



UN PATRIMOINE, 
DES LIEUX DE VIE

LMH est impliqué depuis de 
nombreuses années dans un 

accompagnement de proximité des 
habitants pour favoriser une société 

plus solidaire et participative. 
Voici ces principaux “moments de 

création du lien social”, d’échanges, 
de dialogue et de solidarité.

L’appartement pédagogique
SECLIN

 Tiers-Lieu Utopiats
TOURCOING

Accueil de nouveaux habitants 
LILLE CENTRE

Goûter aux Aviateurs 
LILLE BOIS BLANCS

Fête de l’Automne à la Résidence
“Eugène Jacquet”   
LILLE

Résidence "Coty en Fête" 
LILLE  Journée Propreté Secteur 

 Concorde   
 LILLE

Les balcons fleuris
dans le quartier de Vauban 
LILLE

Fête de la musique quartier de l’Alma   
ROUBAIX

Fête des voisins
VILLENEUVE D’ASCQ

Fête des voisins 
foyer des personnes agées

ROUBAIX BEAUMONT

Fête de la Résidence Blériot 
ROUBAIX

SECLIN TEMPLEMARSLILLE

=39
44 220€
projets financés

à hauteur de

ILLIES
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LE LOCATAIRE,
AU CŒUR DES PROJETS DE LMH  

LE PROJET DE SI TE DE LA RÉSIDENCE CARIHEM • ROUBAIX
Inscrit dans le cadre de notre Responsabilité Sociétale d’Entreprise, l’implication des habitants 
à l’aménagement du territoire et à l’amélioration du cadre de vie est un axe recherché pour le 
renforcement des liens sociaux entre les locataires et le “Mieux vivre ensemble”.

Leur implication a pris la forme d’un diagnostic en marchant préalable à 4 mois de 
débats sur les orientations des travaux. Un second diagnostic en janvier 2017 a validé un 
programme d’actions et la constitution d’ateliers de concertation et de coproduction sur 
les thèmes retenus (signalétique ; stationnement et l’éclairage ; l’image de la résidence, la 
propreté et les espaces verts).

Grâce au soutien des partenaires (Ville de Roubaix, associations de locataires, Métropole Européenne 
de Lille et de l’association la vie de chantier), des travaux d’un montant de 223 655€ ont été engagés : 

 > Réfection de la signalétique des entrées et création d’un plan facilitant 
  la circulation

 > Nettoyage des façades avec reprise des descentes d’eaux pluviales 
  endommagées 

 > Réfection du parking face aux entrées 1 à 5 E rue de Carihem 
 > Aménagement d’un square 
 > Réfection de l’aire de jeu avec reprise de certains espaces verts
 > Réfection du cheminement piéton
 > Création d’un nouveau tronçon de voirie permettant une meilleure circulation  
  des véhicules

LES ATELIERS PLANTAT ION DE LA RÉSIDENCE BARREAU • VILLENEUVE D’ASCQ
Après 2 années de mobilisation des habitants sur la réhabilitation (les nouveaux 
équipements, la résidentialisation et ses multiples accès) de leur résidence et la 
requalification des espaces verts en pied de bâtiments, deux ateliers ont été organisés les 
mercredis 29 mars et 5 avril 2017, pour fabriquer de petites clôtures en bois au niveau 
des espaces plantés. 
Tous les partenaires ont la chance de pouvoir s’appuyer sur un collectif de 5 habitants, 
partenaire incontournable et vigilant, vecteur de communication ascendante et 
descendante reconnu des autres locataires.

> Mode de gestion collective des parcelles 
(jardins ouvriers) par l’écriture d’un règlement 
intérieur 

> Définition des accès et circulations au sein 
de chaque îlot (allées, parkings, signalétique, 
clés…)

> Création d’espaces communs (buanderies, pose 
de composteurs, création de points d’eau, 
outillothèque…).

> Développement d’évènements vecteurs de lien 
social, d’animations de quartier et de vivre 
ensemble

> Création d’un collectif d’habitants jardiniers 
et développement de  relations partenariales 
locales

LES PARCELLES-JARDINS DE LA CHAPELLE D’ELOCQUES • 
HELLEMMES 

Une nouvelle Association Hellemmoise, Uni-vert-
d’Elocques, bénéficie de la mise à disposition d’un nouvel 
espace collectif aménagé par LMH pour être le trait 
d’union entre les locataires des résidences Dombrowski 
et la Chapelle d’Elocques, autour du jardinage, de 
l’entraide, l’animation et la propreté du quartier. 

Les derniers ateliers plantations se 
sont conclus par un goûter. Point 
final à l’opération “Le Barreau fait son 
printemps”

PLACER 
L’HABITANT
AU CŒUR
 DE TOUT

DIVERSIFIER NOS ACTIVITÉS 
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS 

DES TERRITOIRES

S’ENGAGER DANS 
UN DÉVELOPPEMENT DURABLE & 

RESPONSABLE

DÉVELOPPER NOTRE AGILITÉ 
PATRIMONIALE ET FONCIÈRE

CRÉER ET DÉVELOPPER 
DES SOLUTIONS POUR “L’HABITER”

AVOIR UNE OFFRE
DE LOGEMENTS DIVERSIFIÉE, 
DURABLE ET RESPONSABLE, 
ADAPTÉE AUX ÉVOLUTIONS 

DE LA SOCIÉTÉ ET 
DES TERRITOIRES 

HELLEMMES TOURCOING
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LE LOCATAIRE, AU CŒUR DES PROJETS DE LMH  

LE COMI TÉ DES USAGERS MOBILISÉ SUR L’AGENCEMENT D’UN ACCUEIL 
D’AGENCE
Dans le cadre du transfert des locaux de l’agence Eura-Centre et de la définition de 
nouvelles modalités d’un accueil du public plus connecté et convivial, le personnel de 
l’agence et la Direction de la Clientèle ont mobilisé des locataires volontaires du Comité 
des usagers pour recueillir leur expertise d’usage.
Une rencontre a été organisée au forum des sciences de Villeneuve d’Ascq le samedi 13 
mai 2017. Animée par une Chargée de gestion locative et la médiatrice, cette rencontre a 
permis de recueillir toutes les attentes, notamment sur la capacité à favoriser des rendez-
vous plus personnalisés par un agencement spécifique de l’accueil de l’agence.

UN APPARTEMENT PÉDAGOGIQUE • SECLIN
Un nouvel appartement péda gogique s’est ouvert en 2017 à Seclin, un lieu rempli de 
conseils simples et pratiques pour dépenser moins en réduisant les coûts liés à la 
consommation énergétique (eau, électricité, chauffage...) et mieux entretenir les 
équipements de son logement. Un parcours est matérialisé dans toutes les pièces 
(cuisine, salle de bains, séjour...) de cet ap partement animé par l’association Interfaces et 
inauguré, le 28 juin 2017, dans le cadre de la semaine nationale des HLM sur le thème de 
“La transition énergétique naturellement !”.

 La mobilisation du comité des usagers

 Des aménagements imaginés avec 
des locataires - agence Lille Eura-centre

UN COLLECT IF D’HABI TANTS CONST I TUÉ AVANT LA LIVRAISON • 
VILLENEUVE D’ASCQ
A la résidence de la Roseraie, les occupants des logements individuels de type PSLA 
se sont rapidement constitués en collectif bien avant la livraison de leurs habitations et 
les levées d’option. Désireux de faire de leur nouveau lieu de vie, un îlot de tranquillité, ils 
étaient préoccupés par l’arrivée des futurs locataires de la partie collective. 
Un  accompagnement spécifique a été mis en place dans le cadre de la mise en location 
du Béguinage et du collectif grâce à deux réunions illustrant les processus de mise en 
location, les règles d’attribution et les règles de vie de ce petit groupe immobilier structuré 
sur une place centrale. Les questions liées au stationnement, à l’utilisation des espaces 
partagés et à la collecte des ordures ménagères ont été au cœur des échanges. 
Ce collectif de futurs propriétaires a d’ailleurs proposé la mise en place d’actions associant 
tous les habitants du site pour créer une dynamique positive. 

 Les logements individuels de la Résidence 
“La Roseraie”

UNE ANNÉE ILLUSTRÉE
DU PARCOURS CLIENT  

Le PARCOURS RÉSIDENTIEL 
illustre la volonté du bailleur de 

proposer autant de réponses 
adaptées à la variété 

des situations locatives : 
la recherche d’un logement est 

toujours en cohérence avec 
une typologie familiale, 

un changement de commune, 
une adaptation ou une accession 

à la propriété… Sur tous 
ces aspects de la vie locative, 
LMH met en œuvre et innove.

L’année 2017 a permis l’adoption d’une stratégie Habitat Sénior. 
Face au vieillissement de la population, au souhait des personnes de vivre plus longtemps 
chez elles et aux difficultés pour trouver un logement accessible et adapté, LMH développe 
un cadre stratégique d’intervention à destination des publics en attente d’un logement ou 
en situation de perte d’autonomie liée à l’âge et/ou au handicap. 
Ce cadre stratégique porte des préconisations sur la nécessité d’un accompagnement 
spécifique de ces publics, en termes d’accès ou de maintien dans le logement, que 
l’on regroupe sous le terme de gestion locative adaptée. Mais également en termes 
d’évolutivité et de prescriptions techniques portant sur le bâti afin de garantir à tous le 
confort nécessaire à une bonne autonomie dans son logement. 

Pour déterminer cette stratégie, LMH s’est doté des apports méthodologiques du CRESGE (Centre 
de Recherches Universitaire de l’Institut Catholique de Lille) qui a copiloté quatre groupes de 
travail :

LES DYNAMIQUES DE PEUPLEMEN T
Créer les conditions d’un parcours résidentiel des seniors et en situation de handicap 
dans le parc de LMH en respectant les objectifs de mixité sociale et d’équilibre des 
territoires.

LES DYNAMIQUES PAT RIMONIALES
Analyser la politique de développement des produits dédiés aux seniors dans le neuf 
et l’existant afin de l’améliorer et de la compléter en respectant le contexte 
réglementaire et local.

LA RELAT ION DE SERVICE
Mettre en place une relation de service, adaptée aux seniors, portant sur la demande 
de logement, la vie du bail et la gestion des réclamations.

ST RATÉGI E T RANSVERSALE DE COMMUNICAT ION
Développer des outils de communication mettant en valeur nos produits seniors et 
communiquer sur nos actions en faveur du maintien à domicile.

INSUFFLER
UNE CULTURE 

CLIENT
DANS TOUS 

NOS MÉTIERS

METTRE EN PLACE UNE RELATION DE 
CONFIANCE AVEC NOS CLIENTS VIA UN 

CONTRAT DE SERVICE

PROPOSER UNE OFFRE DE SERVICE
INNOVANTE ET ADAPTABLE AUX BESOINS

DU CLIENT 
ETRE

RECONNU 
COMME 

UN ACTEUR 
DE RÉFÉRENCE 

ACCOMPAGNER LE PARCOURS RÉSIDENTIEL
DE NOS CLIENTS EN LEUR PROPOSANT

LE BON PRODUIT / AU BON MOMENT

BILAN QUANT I TAT IF  
116 HABI TANTS RENCONTRÉS PAR L’ANIMATRICE DE L’APPARTEMENT DE JUIN À DÉCEMBRE 2017

nouvel
entrant
lmh

67  PARCOURS
PÉDAGOGIQUES
DONT 23 AGENTS LMH

12 ACCOMPAGNEMENTS
INDIVIDUELS

42 JOURNÉES
ANIMAT IONS

197 PORTE À PORTE/
APPELS TÉLÉPHONIQUES
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 L’Orée du Golf • ILLIES

À LMH le logement sénior c’est aussi :
Les OCTAVES : logements 
accompagnés, adaptés aux seniors 
autonomes, et regroupés par 8 dans 
des résidences classiques.  Le service 
d’accompagnement est assuré 
par l’association Feron-Vrau. Ce 
projet initié par la MEL est soutenu 
financièrement par la CARSAT (Caisse 
d’Asurance Retraite et de la santé au 
Travail) et 4 groupes de protection 
sociale. Il comprend 10 sites de 8 
logements développés par 6 bailleurs 
du territoire. LMH est engagé sur les 
résidences l’Orée du Golf à Illies, et 
Boileau Neuve-Racine à Roubaix, livrée 
en décembre 2017. 

 La résidence Boileau Neuve-Racine en 
cours de construction - Roubaix

 Un atelier co-working Habitat Sénior 
chez HUMANIS

L’ACCÈS AU LOGEMENT DES - 26 ANS
Cette catégorie porte plus que d’autres la hausse 
très sensible de la part des salariés puisqu’elle 
atteint 62%, soit une hausse de 9 points par 
rapport à 2016 et de 17 points en deux années. 

Avec un total de près de 94% de ce public appartenant aux 0-60% des plafonds, 
cela représente plus de 7 points de plus que le global LMH confirmant ici l’extrême 
précarité de ce public de “travailleurs très pauvres”.

 < 40%
 Entre 40 et 60%
 Entre 60 et 80%
 Entre 80 et 100%

Ressources moins de 26 ANS

0,4%
1,6%
4,3%6,9%

86,8%

Très majoritairement, ces jeunes accèdent à un logement social en quittant 
l’environnement familial ou étaient déjà indépendants en tant que locataires du 
patrimoine locatif social ou privé.

DEVENIR PROPRIÉTAIRE, UN PROJET DE VIE
Depuis plus de trente ans, LMH accompagne des locataires dans le projet de devenir 
propriétaire en bénéficiant de conditions avantageuses et sécures d’achat.

 Alfred Nobel • TEMPLEMARS

 Proscenium • LILLE 

7 logements

10 logements
23 logements

 24 logements 24 logements

TOURCOING
LA BAILLE

LILLE
PROSCENIUM

ILLIES
L’ORÉE DU GOLF

TEMPLEMARS
ALFRED NOBEL

VILLENEUVE D’ASCQ
LA ROSERAIE

L’accession à la propriété par le logement neuf
En 2017, 25 nouveaux clients ont concrétisé leurs projets personnels par nos programmes 
neufs, en réservant ainsi un lot individuel ou collectif en VEFA ou PSLA. 

 Salariés
 RSA
 NR
 Demandeurs d’emploi
 Autres allocations
 Etudiants62%

6%
8%

1%4%
6%

12%

CSP moins de 26 ANS

UNE ANNÉE ILLUSTRÉE DU PARCOURS CLIENT

NR
Sous-loc. Heberg Temp

Résidence Sociale Foyer
Logement de fonction
Locataire Parc Privé

Chez Particulier
Centre Enf, Fam,Matern

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Origine du logement des moins de 26 ans

Vente dans le patrimoine ancien :

56 VENTES de logements individuels et collectifs

107 000€, prix moyen de cession

70% DES ACQUÉREURS sont locataires du parc social

32% DES VENTES  en QPV (Quartier Prioritaire de la Ville)

507attributions 
soit 17.4% du total

(CONTRE 13,45% EN 2016)

2 programmes 
VEFA

en cours de commercialisation
3 programmes 

PSLA
en cours de commercialisation
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Les 10 000 logements accompagnés

Le CRC en quelques chiffres :

UNE OFFRE DE SERVICE INNOVANTE ET ADAPTABLE AU SERVICE DU CLIENT
L’accompagnement social : l’accès et le maintien dans le logement 
de sortants de prison
L’année 2017 a été celle du transfert de pilotage des premiers projets “accompagnement 
social” initiés par l’innovation sociale vers les périmètres de la phase opérationnelle. 
 

LMH a été retenu lors de l’appel à projet lancé par l’Etat et l’USH (Union Social pour 
l’Habitat) en 2014. A ce jour 39 ménages ont bénéficié d’une mesure d’accompagnement 
social depuis la mise en place du dispositif en 2016. Prévu pour une durée initiale de 2 
ans, le dispositif sera reconduit pour une troisième année afin de finaliser les mesures 
d’accompagnement en cours et les 15 mesures restantes.
Lors du 3ème Appel à projet lancé par l’Etat et l’USH en 2016, LMH s’est porté candidat 
en partenariat avec le SPIP du Nord et deux associations (GRAAL et Résidence +) pour 
travailler sur la prévention de la récidive principalement autour des locataires LMH. Le 
dispositif permet donc d’assurer un maintien dans le logement (dédit puis relogement) 
à des locataires LMH isolés et incarcérés pour des peines inférieures à 2 ans. Cette 
expérimentation est la première de ce genre sur notre territoire. 
L’enjeu du dispositif repose sur la capacité des partenaires à repérer les locataires LMH 
qui pourraient en bénéficier et les convaincre de se dédire de leur logement le temps de 
l’incarcération. L’évaluation continue permettra de dire si cet accompagnement global 
permet ou non de réduire sensiblement le risque de récidive.
  

20 689assurances 
ont été enregistrées

quotidiennes
assurances83 4 600

rapport d’astreinte 5 842
mail

1 154
extranet 
locataires 3 661

sls*

39 MÉNAGES
accompagnement social

7
en accès

32
en maintien

 Signature de la convention “Sortants de 
prison” • 10 000 logements accompagnés

 Vue sur l’intérieur d’un logement de la 
maison relais  • Anstaing

En 2017, c’est le déploiement  
de 18 Kap’seurs sur les résidences 
Trévise, Concorde et Alsace dans les 
quartiers de Moulins et du Faubourg de 
Béthune.
3 exemples d’actions menées 
favorisant le mieux vivre ensemble :
• Actions éducatives et culturelles 

avec des expositions photos, des 
cinés-débats, les accompagnements 
individuels d’enfants, une bibliothèque 
partagée..

• Rédaction d’un journal des voisins, 
ateliers jardinage, décoration des 
parties communes

• Organisation de pauses café, tournois 
de foot, après-midis ludiques…

Les kap’s à Lille
Ce sont des logements à loyers modérés proposés à des étudiants ayant entre 18 et 30 
ans en échange de temps bénévole hebdomadaire qu’ils doivent consacrer à des projets de 
mieux vivre ensemble.
Conscient des difficultés d’accès au logement autonome des jeunes, LMH développe, avec 
l’appui de la Ville de Lille, ces colocations solidaires en lien avec l’AFEV (Association de la 
Fondation Etudiante pour la Ville) et la Ville de Lille pour diversifier son offre de logements pour 
les étudiants en considérant l’évolution des modes de vie des jeunes tout en répondant à des 
problématiques croisant enjeux d’aménagement, de vivre ensemble et d’accompagnement 
social.

Inauguration de la maison relais d’Anstaing
En mars 2017, LMH a inauguré, avec son gestionnaire EOLE, la maison relais d’Anstaing 
livrée le 31 décembre 2016. Celle-ci est constituée de 14 logements destinés à des personnes 
de plus de 40 ans en situation d’exclusion sociale et disposant de faibles ressources. Elle 
porte à deux le nombre de maisons relais appartenant à la gamme des Produits Spécifiques.  

La collecte événementielle, alternative à l’absence de locaux 
de collecte à la source
8 collectes événementielles ont été organisées sur des secteurs dépourvus de collecte à la 
source, essentiellement dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. A l’origine 
imaginée pour sensibiliser les habitants à la nécessité de trier davantage leurs déchets, la 
collecte événementielle est devenue un mode de déstockage massif des caves et locaux 
techniques, mobilisant les moyens conjugués de LMH pour la manipulation des déchets, mais 
aussi de la MEL et des éco-organismes pour le financement de la collecte et du recyclage. 
En 2017, les 8 collectes représentaient 380 m3 de déchets évacués vers les sites de recyclage 
et de valorisation. Ce chiffre devrait augmenter considérablement en 2018 (de l’ordre de 40 
à 50 événements), l’objectif étant d’apporter une réponse adaptée et économique.
LMH complète son approche en se dotant d’un dispositif de soutien logistique à l’organisation des 
collectes événementielles. Les premières opérations de collecte ont été réalisées avec le soutien 
des équipes de proximité des agences mobilisées en brigade. Un opérateur spécialisé mobilisant 
des salariés dans le cadre de contrats d’insertion a été identifié afin d’assurer toutes les prestations 
logistiques opérationnelles :

• Collecte en cave ou dans des locaux techniques par une équipe de 8 personnes ;
• Transport au moyen d’un petit véhicule qui assure la massification des déchets 

jusqu’au point de regroupement des bennes spécialisées
• Tri par type de déchets (réduction des coûts de traitement – favoriser les démarches 

de réemploi actuellement favorisées par certains éco-organismes comme Eco-
mobilier et Eco-systèmes)

• Massification des déchets non pris en charge par la MEL en vue d’assurer un 
recyclage ultérieur (pneus). 

Cette solution contribue à l’insertion professionnelle de personnes en difficultés (à raison de 
40 heures pour chaque événement) et l’attention portée par les équipes à la qualité du tri 
permet d’assurer le financement de la collecte et du recyclage par les éco-organismes et par la 
MEL (à l’exception des pneus et des bouteilles de gaz dont LMH assure les coûts de recyclage). 
A terme, le dispositif permettra d’assurer la valorisation d’une partie des déchets collectés afin 
de réduire les coûts de gestion estimés à 7€ par an et par logement. La capacité de l’opérateur 
à assurer une massification par type de déchets, permettra d’assurer, dès 2018, la collecte 
de déchets spécifiques habituellement non pris en charge par ESTERRA (huiles, solvants, 
peintures, pneus, déchets de chantier, etc.)

 Une collecte événementielle Résidence 
ANSEELE • Roubaix

CRÉAT ION DE NOTRE  PLATEFORME 2015

UNE ANNÉE ILLUSTRÉE DU PARCOURS CLIENT

NOTRE CENTRE RELAT ION CLIENT 

SUR 241 978

49%

affaires créées
123 361 
ont été par le crc

133 044
appels téléphoniques 

118 925
appels traités

89,39%
taux de réponses

PRINCIPALES DEMANDES : RÉCLAMAT ION TECHNIQUE ET DEMANDE DE LOGEMENT

3,25 MN
DURÉE MOYENNE DE

COMMUNICAT ION

* SLS : Supplément Loyer Solidarité
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LES FEMMES ET LES HOMMES DE LMH  

781 collaborateurs 

209

43%de femmes d' hommes57%

1686

age médian44 ANS84%
en cdi 16%

ftp

353

292
employés, ouvriers, surveillants

techniciens et agents de maitrise

573dans les entités
de proximité

136
cadres

30ANS

collaborateurs
13%

30 ET 50ANS
55%

50ANS
32%

9,47%
départs / entrées
taux

entrées en formation

805 K€
formation

3,45%
de la masse salariale

53%

11 ans
d' ancienneté

62 STAGIAIRES
(CONTRAT DANS 
L’ACCOMPAGNEMENT À L’EMPLOI)

insertionprofessionnelle

14 CAE

exercent au siège

67
33 ANS moyenne d’ âge
5% des recrutements 50 ans
12% des recrutements 25 ans

recrutementssur les
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LE CONSEIL D’ADMINISTRAT ION EN 2017

ELUS DE LILLE MÉTROPOLE
MILOUDA ALA I Conseillère Métropolitaine Adjointe au Maire de Roubaix
 Conseillère Régionale

DAVID HUGOO I Conseiller Métropolitain 
 Conseiller Municipal de Lille

MARIE-AGNÈS LEMAN I Conseillère Métropolitaine
  Adjointe au Maire de Roubaix 

AUDREY LINKENHELD I Conseillère Métropolitaine
 Conseillère Municipale Déléguée de Lille
 Député

SYLVIANE VERDONCK I Conseillère Métropolitaine 
 Conseillère Municipale de Roubaix

ELUS NON COMMUNAUTAIRES
ANNE-SOPHIE BRANQUART I Adjointe au Maire de Tourcoing
MÉLISSA MENET I Conseillère Municipale de Lille
PERSONNALI TÉS QUALIFIÉES
ALAIN CACHEUX I Président de la Fédération Nationale des Offices Publics de l’Habitat
OLIVIER DESROUSSEAUX I Représentant du GRAAL
GAËLLE VELAY I Représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations

DIDIER MANIER
Président de Lille Métropole Habitat,
Conseiller Métropolitain, Conseiller Départemental 

RÉGIS CAILLAU 
Vice-Président, Personnalité qualifiée

HENRI DELIGNE
Vice-Président, Personnalité qualifiée

REPRÉSENTANTS
BERNARD COCHETEUX I Représentant de la Caisse d’Allocations familiales - CAF
DENIS DASSONVILLE I Représentant de SOS Locataires
ANNIE DESQUIENS I Représentante de la Confédération Locale du Cadre de vie - CLCV
FRANCOISE DEVRIEZE I Représentante de l’Association Force Ouvrière des Consommateurs - AFOC
PAUL GOMIS I Représentant de l’Union Départementale des Associations Familiales - UDAF
THIERRY LEPERS I Représentant des organismes collecteurs, Action Logement
ISABELLE MAIRIAUX I Représentant de la Confédération Générale du Travail - CGT
MODESTE M’BULI BONYENGWA I Représentant de UFC Que Choisir
HÉLÈNE REZARD I Représentante ENEDIS
JEAN-MARIE RICHARD I Représentant de la Confédération Française Du Travail - CFDT
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Lille Métrople Habitat
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

425 boulevard Gambetta • 59200 Tourcoing
Tél 03 20 88 50 00

Correspondance à adresser :
CF40453 • 59338 Tourcoing cedex

  lille.metrople.habitat •   Lille Metrople Habitat

www.lmh.fr
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Résidence Alfred Nobel • TEMPLEMARS

Domaine Roséa • HALLENNES LEZ HAUBOURDIN

La Baille • TOURCOING

Fresque située à l’arrière de la résidence Gustave Nadaud • ROUBAIX



19,99%

9,32%

LILLE

TOURCOING 

47,86%

VILLENEUVE D’ASCQ

12,25%
ROUBAIX
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NOS CHIFFRES-CLÉS SUR LE TERRI TOIRE
DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

répartition patrimoniale
des principales communes

> Livraison de 320 logements familiaux composés de 160 
neufs et 142 VEFA et de 18 acquis-améliorés

> Livraison de 223 logements réhabilités
> Mise en chantier de 1089 logements neufs dont 867
 en réhabilitation

> Mobilisé un montant de fonds propres global de 12,5 M€
> Dépenses en Gros Entretien et Entretien Courant (ré-
gie comprise), s’élevant à 31,9 M€ en maintenance du 
patrimoine.

activités patrimoniales

+ consommation 
en renouvellement
de composants (+13%)

912€au logement
642€ 
au logement

gros entretien et 
entretien courant
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2913 
nombre annuel

at tributions logement

at tributions

20%

75%

au bénéfice des mutations

catégorie des   40% des plafonds (AU T I TRE DES REVENUS)

283

2,1%

bénéficiaires au titre d’action logement

vacance technique et
technique lourde

277bénéficiaires du contingent préfectoral (21 AU T I TRE DU DALO - Droit au Logement Opposable)

8,6% 
de rotation

1,1%
vacance

commerciale
0,9%
vacance

stratégique

106 
commissions

10 489
dossiers
examinés

40%
taux de refus
en rang i

1,3 M€ dispositif
mutualisation financière
entre organismes hlm

47,9 M€
trésorerie

9 M€ autofinancement
FIN 2017 SOI T 6,7% DES LOYERS

7,73 M€
ratio autofinancement 

39,1%
poids de la det te

par logement1 076 €
frais de structure

par logement269 €
frais de fonctionnement

807 €
frais personnel

par logement

non récupérables

4,1% 
de vacance globale

180,7 M€
chiffre d’affaires

données sociales

données financières

=32 539
dont 69%
en quartiers prioritaires de la ville

logements actifs



SAINGHIN-EN-WEPPES

WASQUEHAL
ILLIES HALLENNES-LEZ-HAUBOURDINHOUPLINESTEMPLEMARS

amélie debrabandère,
Directrice Générale

didier manier, 
Président

Notre première mission est de loger en construisant et 
proposant des logements adaptés à la demande en matière 
de typologie, d’accessibilité et de coût pour

permettre à chacun d’avoir un toit en fonction de sa composition 
familiale, ses ressources et ses contraintes.

C’est aussi de participer à la cohésion sociale en accompagnant nos 
clients locataires lorsque la famille s’agrandit, se recompose ou encore 
lorsqu’ils aspirent à devenir propriétaires tout en oeuvrant à plus de 
mixité.

 C’est par une collaboration étroite avec les communes de la Métropole 
Européenne de Lille, dont LMH est l’Office Public de l’Habitat, que nous 
pouvons répondre à ces attentes. Si notre patrimoine est situé à 70% 
dont les quartiers prioritaires de la politique de la ville, nous travaillons 
de plus en plus à des implantations péri-urbaines pour offrir un 
parcours résidentiel varié.

 En matière de renouvellement urbain, nous sommes le premier 
partenaire des villes de Lille, Roubaix et Tourcoing qui portent des 
ambitions importantes dans le cadre du NPNRU. Si ce travail sur le bâti 
est insuffisant pour renverser l’image d’un quartier, il peut être un levier 
efficace pour mobiliser les énergies autour d’un projet urbain au service 
de l’humain.

 Car c’est bien au service de l’humain que les collaborateurs de LMH 
travaillent chaque jour à l’entretien des résidences, à la construction de 
logements, à la réhabilitation et à l’amélioration du cadre de vie. Au fil 
des années, les obligations réglementaires du secteur deviennent plus 
contraignantes. Les villes ont des attentes de plus en plus fortes en 
termes de logements neufs et de rénovations. Les habitants expriment 
des besoins précis en matière de services et d’adaptation des logements 
à leur mode de vie et au vieillissement. Ce contexte et ces exigences 
légitimes nous obligent à nous adapter et nous organiser pour mieux 
y répondre. L’exercice annuel du rapport d’activité est formel mais 
important pour mesurer nos avancées sans perdre de vue les enjeux du 
logement social qui nous demanderont encore adaptation et innovation 
pour rendre à tous un service de qualité. 

AU SERVICE DES HABI TANTS ET DES COMMUNES
DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

S’arrêter un instant, jeter un regard en arrière sur 
l’année qui s’est écoulée, c’est se remémorer nos 
réussites, nos déceptions aussi parfois, et surtout

mesurer à quel point, à l’heure de la révolution digitale, l’humain 
est au cœur de nos missions, déterminant nos succès comme 
nos échecs dans la manière dont nous coopérons, dont nous 
nous écoutons, et dont nous construisons ensemble.

L’accélération inédite des changements que nous vivons dans 
notre secteur d’activité et dans notre entreprise, nous la vivons 
aussi tous les jours dans la société. Notre rapport au temps est 
devenu frénétique, nous dénonçons l’atteinte à notre vie privée 
mais voulons vivre des expériences uniques, et ce que nous 
exigeons comme client, nous le redoutons parfois comme salarié 
par peur de la transformation de notre travail. 

Travailler à la fois sur l’expérience client et l’expérience 
collaborateur apparait donc, plus que jamais, comme 
une nécessité pour accompagner le mouvement et les 
transformations de nos métiers, réaffirmer le sens de nos 
missions et maitriser notre avenir pour un office performant, 
tourné vers ses clients, ses partenaires, son environnement et les 
collaborateurs qui incarnent au quotidien notre mission d’intérêt 
général.

Cette mission, c’est de permettre à tous nos concitoyens 
d’accéder à un logement de qualité et à un loyer abordable. 
L’année 2017 vient illustrer de manière très concrète cette 
dynamique de développement, combinant performance 
et innovation, et recherchant en permanence la meilleure 
adéquation possible entre le produit, le service, et le besoin des 
habitants et des territoires. 

Lille Métropole Habitat s’affirme ainsi en tant qu’acteur majeur 
de la cohésion et de l’inclusion sociales, porteur d’une offre de 
logements diversifiés, durables et responsables, et créateur de 
valeur sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille. 
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LE DYNAMISME DE LA CONSTRUCT ION
ET DE LA RÉHABILI TAT ION 

23 LOGEMENTS 
“Domaine de la Roseraie” 
composés de 
15 collectifs et 8 individuels 
de type béguinage conventionnés
avec HUMANIS adaptés
aux personnes âgées et personnes 
vieillissantes.

14 LOGEMENTS INDIVIDUELS
en bande de type 3 favorisant 

la requalification complète d’un bâtiment dit 
“Caserne des Douanes”.

48 LOGEMENTS 
du “Domaine Roséa” répartis en 2 bâtiments 

 au sein d’un nouveau quartier en construction.
La structure constructive est en bois avec une 

production d’eau chaude sanitaire 
grâce à des pompes à chaleur collective.

34 LOGEMENTS “La Baille”, 
dont 7 en accession sociale, conçus 

en quartier prioritaire de la ville dans
le cadre plus global d’une opération

d’aménagement urbain.

24 LOGEMENTS 
INDIVIDUELS 
ET EN PSLA*

, 
rue Etienne Dolet, sur la zone 

d’aménagement de la commune confèrent
une mixité intergénérationnelle et

sociale à cette opération.

* PSLA : Prêt Social de Location-Accession

3 LOGEMENTS
de type “super PLAI*”,
rue Lebon, viennent reconstituer  
un front bâti après  
l’élargissement de la rue.

* PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration

Ces besoins couvrent
l’éclairage, ampoule comprise

(paliers, circulations, caves et 
locaux de service), les blocs de 
secours, l’interphonie (contrôle 
d’accès), les services communs 
(VMC, télévision, désenfumage naturel, 
petite production d’eau chaude, etc…) 
ainsi que le système de contrôle 
technique.

TYPE DE 
PROGRAMMES PCS ANRU TOTAL
Neuf 123 37 160
VEFA 88 54 142
Acquis Améliorés 18  18
Accession 24  24
SOUS TOTAL   344
Réhabilitation 223  223
Démolition 17  17

Les conclusions des 
opérations du Fonds Européen 
de DEveloppement Régional

(FEDER) en lien avec l’Union Régionale 
de l’Habitat démontrent que la 
baisse de charges se situerait entre 
22 % et 50 % suivant le logement 
et l’occupant. 75% des locataires 
se déclarent satisfaits des 
réhabilitations,
20% sont moyennement satisfaits et 
5% sont insatisfaits. Sur le confort 
d’hiver, la satisfaction est passée 
de 38% à 70%. Sur le confort d’été, la 
satisfaction est passée de 38% à 60%. 

Les finalités recherchées 
du coût global concernent :

> L’optimisation des investissements,
> La maîtrise les charges locatives,
> L’amélioration de la qualité de 
service,
> La maîtrise des coûts d’organisation 
en structurant les collaborateurs 
sur un projet commun intégrant les 
conditions d’exercice des différentes 
activités,
> L’amélioration des relations 
partenariales (institutionnels, 
entreprises, financiers),
> L’optimisation des mises de fonds 
propres disponibles pour une meilleure 
gestion de leur ressource.

INNOVAT ION ET VEILLE
LA RECHERCHE DE PART IES COMMUNES AUTONOMES
L’objectif de LMH est de parvenir, par un cahier des charges spécifique, à rendre les parties 
communes autonomes d’un point de vue énergétique et notamment de permettre sur des 
petits bâtiments collectifs R+3, R+ 4 sans ascenseur de générer une énergie renouvelable 
suffisante pour subvenir aux besoins énergétiques. 

Ce processus est en 
cours d’expérimentation 
sur la résidence Leloir à 
Tourcoing et a fait l’objet 
d’une présentation lors de la 
semaine nationale des HLM 
sur la transition énergétique. 

LOGEMENTS 2.0
Les retours d’expérience des instrumentations nous conduisent à poursuivre nos efforts de 
pédagogie et de présentation des usages à promouvoir dans le cadre des réhabilitations.

Dans le cadre de nos opérations, nous veillons à connecter la technique et l’usage et 
à réinterroger les hypothèses de calcul pour nous rapprocher des comportements plus 
réalistes de nos locataires. Bien informer les locataires de manière simple sur les bonnes 
pratiques semble être primordial pour que les personnes comprennent à minima les 
fonctions des équipements dont ils doivent s’approprier.

L’instrumentalisation de la Résidence “Hutin” à Roubaix révèle une bonne utilisation des 
thermostats par les locataires. Les consommations individuelles confirment le classement 
“étiquette C” de la résidence et la réhabilitation a permis de baisser les consommations 
de l’ordre de 50%. Ces consommations restent cependant très hétérogènes malgré une 
température de confort plutôt homogène. 

 

LA DÉMARCHE COLLABORAT IVE DU COÛT GLOBAL
LMH s’est engagé en 2017 dans cette démarche pour mieux appréhender nos opérations 
d’investissement en harmonie avec notre projet BIM (Building Information Modeling), 
l’analyse des cycles de vie qui apparait avec la labellisation E+C- selon les ambitions de 
notre modèle économique. Le coût global est également un formidable levier managérial 
en entreprise.

7 LOGEMENTS 
du Clos de l’Eglise, 

opération de rénovation 
et d’extension 

d’un presbytère jumelé 
à un bâtiment neuf.

TOURCOING

40 LOGEMENTS 
acquis en VEFA*  
auprès du promoteur
IMMVESTIS.
* VEFA : Vente en l’Etat Futur d’Achèvement.

40 LOGEMENTS
résidence Gustave Nadaud, 
symbole de la
requalification 
d’une friche foncière.

36 LOGEMENTS 
COLLECT IFS 
résidence “de la Solidarité”, 
conçus dans le cadre du programme de 
renouvellement urbain du quartier  
de Lille Sud. C’est une résidence 
intergénérationnelle disposant de 
logements fléchés pour des personnes 
âgées et des assistantes maternelles.

WASQUEHAL ROUBAIX

VILLENEUVE D’ASCQ
LILLE

HOUPLINES

TEMPLEMARS
SAINGHIN EN WEPPES

HALLENNES
LEZ-HAUBOURDIN
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48

33

3 78

55

22

7

11%
inactifs

HALLENNES-LEZ
HAUBOURDIN

HOUPLINES

TOURCOING

ROUBAIXWASQUEHAL

VILLENEUVE
D’ASCQ

LILLE

SAINGHIN-EN
WEPPES

RONCHIN

1
68

UN TERRI TOIRE AU SERVICE
DU PARCOURS RÉSIDENT IEL 

32 539
2 913le patrimoine de lmh

se compose de

logements 
répartis dans 
47 communes

2 748ménages 
ont quit té le patrimoine

LMH EN 2017

logements 
DANS 39 COMMUNES 

DONT LES 4 PRINCIPALES 
(LILLE, ROUBAIX, TOURCOING ET VILLENEUVE D’ASCQ) = 84,6% 

DES AT TRIBUT IONS

ONT ÉTÉ AT TRIBUÉS EN 2017

283at tributions 
soit 9,7% du total
ont bénéficié à des salariés 
dans le cadre de la cotisation

de leurs entreprises (action logement)

un taux global
de vacance

de

MAIS ÉVOLUANT,
SELON LES TERRI TOIRES
ET LEURS BASSINS DE VIE, 
DE 1,03% À 9,82%

17,4% 
- 26 ANS

des bénéficiaires

6% 
+ 65 ANS

un taux de
rotation

8,7% EN QUART IERS PRIORI TAIRES ET
8,2% HORS QUART IERS PRIORI TAIRES

 8,6%
 4,09%

AU SENS DE LA LOI EGALI TÉ ET CI TOYENNETÉ

30% 
des bénéficiaires
personnes modestes

ILLIES
SECLIN HOUPLINES

640
mutations satisfaites 

SOI T UN TAUX GLOBAL DE 20,10%
ÉVOLUANT, SELON LES TERRI TOIRES ET LEURS BASSINS 

DE VIE, DE 13% À 28%

les typologies de logements
T 1  4% • T 2  22%

T 3  36% • T 4  27%
T 5  9% • T 6  2%

ayant eu un logement
88% des foyers
vivaient déjà dans cet te commune

48,4%

20%

16.5%

15.1%

personnes isolées couples sans enfants

familles
monoparentales

couples avec enfants

58%
salariés

31%
actifs inactifs

les bénéficiaires

315 
logements neufs
LIVRÉS DANS 9 COMMUNES
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UN PATRIMOINE, 
DES LIEUX DE VIE

LMH est impliqué depuis de 
nombreuses années dans un 

accompagnement de proximité des 
habitants pour favoriser une société 

plus solidaire et participative. 
Voici ces principaux “moments de 

création du lien social”, d’échanges, 
de dialogue et de solidarité.

L’appartement pédagogique
SECLIN

 Tiers-Lieu Utopiats
TOURCOING

Accueil de nouveaux habitants 
LILLE CENTRE

Goûter aux Aviateurs 
LILLE BOIS BLANCS

Fête de l’Automne à la Résidence
“Eugène Jacquet”   
LILLE

Résidence "Coty en Fête" 
LILLE  Journée Propreté Secteur 

 Concorde   
 LILLE

Les balcons fleuris
dans le quartier de Vauban 
LILLE

Fête de la musique quartier de l’Alma   
ROUBAIX

Fête des voisins
VILLENEUVE D’ASCQ

Fête des voisins 
foyer des personnes agées

ROUBAIX BEAUMONT

Fête de la Résidence Blériot 
ROUBAIX

SECLIN TEMPLEMARSLILLE

=39
44 220€
projets financés

à hauteur de

ILLIES
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LE LOCATAIRE,
AU CŒUR DES PROJETS DE LMH  

LE PROJET DE SI TE DE LA RÉSIDENCE CARIHEM • ROUBAIX
Inscrit dans le cadre de notre Responsabilité Sociétale d’Entreprise, l’implication des habitants 
à l’aménagement du territoire et à l’amélioration du cadre de vie est un axe recherché pour le 
renforcement des liens sociaux entre les locataires et le “Mieux vivre ensemble”.

Leur implication a pris la forme d’un diagnostic en marchant préalable à 4 mois de 
débats sur les orientations des travaux. Un second diagnostic en janvier 2017 a validé un 
programme d’actions et la constitution d’ateliers de concertation et de coproduction sur 
les thèmes retenus (signalétique ; stationnement et l’éclairage ; l’image de la résidence, la 
propreté et les espaces verts).

Grâce au soutien des partenaires (Ville de Roubaix, associations de locataires, Métropole Européenne 
de Lille et de l’association la vie de chantier), des travaux d’un montant de 223 655€ ont été engagés : 

 > Réfection de la signalétique des entrées et création d’un plan facilitant 
  la circulation

 > Nettoyage des façades avec reprise des descentes d’eaux pluviales 
  endommagées 

 > Réfection du parking face aux entrées 1 à 5 E rue de Carihem 
 > Aménagement d’un square 
 > Réfection de l’aire de jeu avec reprise de certains espaces verts
 > Réfection du cheminement piéton
 > Création d’un nouveau tronçon de voirie permettant une meilleure circulation  
  des véhicules

LES ATELIERS PLANTAT ION DE LA RÉSIDENCE BARREAU • VILLENEUVE D’ASCQ
Après 2 années de mobilisation des habitants sur la réhabilitation (les nouveaux 
équipements, la résidentialisation et ses multiples accès) de leur résidence et la 
requalification des espaces verts en pied de bâtiments, deux ateliers ont été organisés les 
mercredis 29 mars et 5 avril 2017, pour fabriquer de petites clôtures en bois au niveau 
des espaces plantés. 
Tous les partenaires ont la chance de pouvoir s’appuyer sur un collectif de 5 habitants, 
partenaire incontournable et vigilant, vecteur de communication ascendante et 
descendante reconnu des autres locataires.

> Mode de gestion collective des parcelles 
(jardins ouvriers) par l’écriture d’un règlement 
intérieur 

> Définition des accès et circulations au sein 
de chaque îlot (allées, parkings, signalétique, 
clés…)

> Création d’espaces communs (buanderies, pose 
de composteurs, création de points d’eau, 
outillothèque…).

> Développement d’évènements vecteurs de lien 
social, d’animations de quartier et de vivre 
ensemble

> Création d’un collectif d’habitants jardiniers 
et développement de  relations partenariales 
locales

LES PARCELLES-JARDINS DE LA CHAPELLE D’ELOCQUES • 
HELLEMMES 

Une nouvelle Association Hellemmoise, Uni-vert-
d’Elocques, bénéficie de la mise à disposition d’un nouvel 
espace collectif aménagé par LMH pour être le trait 
d’union entre les locataires des résidences Dombrowski 
et la Chapelle d’Elocques, autour du jardinage, de 
l’entraide, l’animation et la propreté du quartier. 

Les derniers ateliers plantations se 
sont conclus par un goûter. Point 
final à l’opération “Le Barreau fait son 
printemps”

PLACER 
L’HABITANT
AU CŒUR
 DE TOUT

DIVERSIFIER NOS ACTIVITÉS 
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS 

DES TERRITOIRES

S’ENGAGER DANS 
UN DÉVELOPPEMENT DURABLE & 

RESPONSABLE

DÉVELOPPER NOTRE AGILITÉ 
PATRIMONIALE ET FONCIÈRE

CRÉER ET DÉVELOPPER 
DES SOLUTIONS POUR “L’HABITER”

AVOIR UNE OFFRE
DE LOGEMENTS DIVERSIFIÉE, 
DURABLE ET RESPONSABLE, 
ADAPTÉE AUX ÉVOLUTIONS 

DE LA SOCIÉTÉ ET 
DES TERRITOIRES 

HELLEMMES TOURCOING
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LE LOCATAIRE, AU CŒUR DES PROJETS DE LMH  

LE COMI TÉ DES USAGERS MOBILISÉ SUR L’AGENCEMENT D’UN ACCUEIL 
D’AGENCE
Dans le cadre du transfert des locaux de l’agence Eura-Centre et de la définition de 
nouvelles modalités d’un accueil du public plus connecté et convivial, le personnel de 
l’agence et la Direction de la Clientèle ont mobilisé des locataires volontaires du Comité 
des usagers pour recueillir leur expertise d’usage.
Une rencontre a été organisée au forum des sciences de Villeneuve d’Ascq le samedi 13 
mai 2017. Animée par une Chargée de gestion locative et la médiatrice, cette rencontre a 
permis de recueillir toutes les attentes, notamment sur la capacité à favoriser des rendez-
vous plus personnalisés par un agencement spécifique de l’accueil de l’agence.

UN APPARTEMENT PÉDAGOGIQUE • SECLIN
Un nouvel appartement péda gogique s’est ouvert en 2017 à Seclin, un lieu rempli de 
conseils simples et pratiques pour dépenser moins en réduisant les coûts liés à la 
consommation énergétique (eau, électricité, chauffage...) et mieux entretenir les 
équipements de son logement. Un parcours est matérialisé dans toutes les pièces 
(cuisine, salle de bains, séjour...) de cet ap partement animé par l’association Interfaces et 
inauguré, le 28 juin 2017, dans le cadre de la semaine nationale des HLM sur le thème de 
“La transition énergétique naturellement !”.

 La mobilisation du comité des usagers

 Des aménagements imaginés avec 
des locataires - agence Lille Eura-centre

UN COLLECT IF D’HABI TANTS CONST I TUÉ AVANT LA LIVRAISON • 
VILLENEUVE D’ASCQ
A la résidence de la Roseraie, les occupants des logements individuels de type PSLA 
se sont rapidement constitués en collectif bien avant la livraison de leurs habitations et 
les levées d’option. Désireux de faire de leur nouveau lieu de vie, un îlot de tranquillité, ils 
étaient préoccupés par l’arrivée des futurs locataires de la partie collective. 
Un  accompagnement spécifique a été mis en place dans le cadre de la mise en location 
du Béguinage et du collectif grâce à deux réunions illustrant les processus de mise en 
location, les règles d’attribution et les règles de vie de ce petit groupe immobilier structuré 
sur une place centrale. Les questions liées au stationnement, à l’utilisation des espaces 
partagés et à la collecte des ordures ménagères ont été au cœur des échanges. 
Ce collectif de futurs propriétaires a d’ailleurs proposé la mise en place d’actions associant 
tous les habitants du site pour créer une dynamique positive. 

 Les logements individuels de la Résidence 
“La Roseraie”

UNE ANNÉE ILLUSTRÉE
DU PARCOURS CLIENT  

Le PARCOURS RÉSIDENTIEL 
illustre la volonté du bailleur de 

proposer autant de réponses 
adaptées à la variété 

des situations locatives : 
la recherche d’un logement est 

toujours en cohérence avec 
une typologie familiale, 

un changement de commune, 
une adaptation ou une accession 

à la propriété… Sur tous 
ces aspects de la vie locative, 
LMH met en œuvre et innove.

L’année 2017 a permis l’adoption d’une stratégie Habitat Sénior. 
Face au vieillissement de la population, au souhait des personnes de vivre plus longtemps 
chez elles et aux difficultés pour trouver un logement accessible et adapté, LMH développe 
un cadre stratégique d’intervention à destination des publics en attente d’un logement ou 
en situation de perte d’autonomie liée à l’âge et/ou au handicap. 
Ce cadre stratégique porte des préconisations sur la nécessité d’un accompagnement 
spécifique de ces publics, en termes d’accès ou de maintien dans le logement, que 
l’on regroupe sous le terme de gestion locative adaptée. Mais également en termes 
d’évolutivité et de prescriptions techniques portant sur le bâti afin de garantir à tous le 
confort nécessaire à une bonne autonomie dans son logement. 

Pour déterminer cette stratégie, LMH s’est doté des apports méthodologiques du CRESGE (Centre 
de Recherches Universitaire de l’Institut Catholique de Lille) qui a copiloté quatre groupes de 
travail :

LES DYNAMIQUES DE PEUPLEMEN T
Créer les conditions d’un parcours résidentiel des seniors et en situation de handicap 
dans le parc de LMH en respectant les objectifs de mixité sociale et d’équilibre des 
territoires.

LES DYNAMIQUES PAT RIMONIALES
Analyser la politique de développement des produits dédiés aux seniors dans le neuf 
et l’existant afin de l’améliorer et de la compléter en respectant le contexte 
réglementaire et local.

LA RELAT ION DE SERVICE
Mettre en place une relation de service, adaptée aux seniors, portant sur la demande 
de logement, la vie du bail et la gestion des réclamations.

ST RATÉGI E T RANSVERSALE DE COMMUNICAT ION
Développer des outils de communication mettant en valeur nos produits seniors et 
communiquer sur nos actions en faveur du maintien à domicile.

INSUFFLER
UNE CULTURE 

CLIENT
DANS TOUS 

NOS MÉTIERS

METTRE EN PLACE UNE RELATION DE 
CONFIANCE AVEC NOS CLIENTS VIA UN 

CONTRAT DE SERVICE

PROPOSER UNE OFFRE DE SERVICE
INNOVANTE ET ADAPTABLE AUX BESOINS

DU CLIENT 
ETRE

RECONNU 
COMME 

UN ACTEUR 
DE RÉFÉRENCE 

ACCOMPAGNER LE PARCOURS RÉSIDENTIEL
DE NOS CLIENTS EN LEUR PROPOSANT

LE BON PRODUIT / AU BON MOMENT

BILAN QUANT I TAT IF  
116 HABI TANTS RENCONTRÉS PAR L’ANIMATRICE DE L’APPARTEMENT DE JUIN À DÉCEMBRE 2017

nouvel
entrant
lmh

67  PARCOURS
PÉDAGOGIQUES
DONT 23 AGENTS LMH

12 ACCOMPAGNEMENTS
INDIVIDUELS

42 JOURNÉES
ANIMAT IONS

197 PORTE À PORTE/
APPELS TÉLÉPHONIQUES
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 L’Orée du Golf • ILLIES

À LMH le logement sénior c’est aussi :
Les OCTAVES : logements 
accompagnés, adaptés aux seniors 
autonomes, et regroupés par 8 dans 
des résidences classiques.  Le service 
d’accompagnement est assuré 
par l’association Feron-Vrau. Ce 
projet initié par la MEL est soutenu 
financièrement par la CARSAT (Caisse 
d’Asurance Retraite et de la santé au 
Travail) et 4 groupes de protection 
sociale. Il comprend 10 sites de 8 
logements développés par 6 bailleurs 
du territoire. LMH est engagé sur les 
résidences l’Orée du Golf à Illies, et 
Boileau Neuve-Racine à Roubaix, livrée 
en décembre 2017. 

 La résidence Boileau Neuve-Racine en 
cours de construction - Roubaix

 Un atelier co-working Habitat Sénior 
chez HUMANIS

L’ACCÈS AU LOGEMENT DES - 26 ANS
Cette catégorie porte plus que d’autres la hausse 
très sensible de la part des salariés puisqu’elle 
atteint 62%, soit une hausse de 9 points par 
rapport à 2016 et de 17 points en deux années. 

Avec un total de près de 94% de ce public appartenant aux 0-60% des plafonds, 
cela représente plus de 7 points de plus que le global LMH confirmant ici l’extrême 
précarité de ce public de “travailleurs très pauvres”.

 < 40%
 Entre 40 et 60%
 Entre 60 et 80%
 Entre 80 et 100%

Ressources moins de 26 ANS

0,4%
1,6%
4,3%6,9%

86,8%

Très majoritairement, ces jeunes accèdent à un logement social en quittant 
l’environnement familial ou étaient déjà indépendants en tant que locataires du 
patrimoine locatif social ou privé.

DEVENIR PROPRIÉTAIRE, UN PROJET DE VIE
Depuis plus de trente ans, LMH accompagne des locataires dans le projet de devenir 
propriétaire en bénéficiant de conditions avantageuses et sécures d’achat.

 Alfred Nobel • TEMPLEMARS

 Proscenium • LILLE 

7 logements

10 logements
23 logements

 24 logements 24 logements

TOURCOING
LA BAILLE

LILLE
PROSCENIUM

ILLIES
L’ORÉE DU GOLF

TEMPLEMARS
ALFRED NOBEL

VILLENEUVE D’ASCQ
LA ROSERAIE

L’accession à la propriété par le logement neuf
En 2017, 25 nouveaux clients ont concrétisé leurs projets personnels par nos programmes 
neufs, en réservant ainsi un lot individuel ou collectif en VEFA ou PSLA. 

 Salariés
 RSA
 NR
 Demandeurs d’emploi
 Autres allocations
 Etudiants62%

6%
8%

1%4%
6%

12%

CSP moins de 26 ANS

UNE ANNÉE ILLUSTRÉE DU PARCOURS CLIENT

NR
Sous-loc. Heberg Temp

Résidence Sociale Foyer
Logement de fonction
Locataire Parc Privé

Chez Particulier
Centre Enf, Fam,Matern

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Origine du logement des moins de 26 ans

Vente dans le patrimoine ancien :

56 VENTES de logements individuels et collectifs

107 000€, prix moyen de cession

70% DES ACQUÉREURS sont locataires du parc social

32% DES VENTES  en QPV (Quartier Prioritaire de la Ville)

507attributions 
soit 17.4% du total

(CONTRE 13,45% EN 2016)

2 programmes 
VEFA

en cours de commercialisation
3 programmes 

PSLA
en cours de commercialisation
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Les 10 000 logements accompagnés

Le CRC en quelques chiffres :

UNE OFFRE DE SERVICE INNOVANTE ET ADAPTABLE AU SERVICE DU CLIENT
L’accompagnement social : l’accès et le maintien dans le logement 
de sortants de prison
L’année 2017 a été celle du transfert de pilotage des premiers projets “accompagnement 
social” initiés par l’innovation sociale vers les périmètres de la phase opérationnelle. 
 

LMH a été retenu lors de l’appel à projet lancé par l’Etat et l’USH (Union Social pour 
l’Habitat) en 2014. A ce jour 39 ménages ont bénéficié d’une mesure d’accompagnement 
social depuis la mise en place du dispositif en 2016. Prévu pour une durée initiale de 2 
ans, le dispositif sera reconduit pour une troisième année afin de finaliser les mesures 
d’accompagnement en cours et les 15 mesures restantes.
Lors du 3ème Appel à projet lancé par l’Etat et l’USH en 2016, LMH s’est porté candidat 
en partenariat avec le SPIP du Nord et deux associations (GRAAL et Résidence +) pour 
travailler sur la prévention de la récidive principalement autour des locataires LMH. Le 
dispositif permet donc d’assurer un maintien dans le logement (dédit puis relogement) 
à des locataires LMH isolés et incarcérés pour des peines inférieures à 2 ans. Cette 
expérimentation est la première de ce genre sur notre territoire. 
L’enjeu du dispositif repose sur la capacité des partenaires à repérer les locataires LMH 
qui pourraient en bénéficier et les convaincre de se dédire de leur logement le temps de 
l’incarcération. L’évaluation continue permettra de dire si cet accompagnement global 
permet ou non de réduire sensiblement le risque de récidive.
  

20 689assurances 
ont été enregistrées

quotidiennes
assurances83 4 600

rapport d’astreinte 5 842
mail

1 154
extranet 
locataires 3 661

sls*

39 MÉNAGES
accompagnement social

7
en accès

32
en maintien

 Signature de la convention “Sortants de 
prison” • 10 000 logements accompagnés

 Vue sur l’intérieur d’un logement de la 
maison relais  • Anstaing

En 2017, c’est le déploiement  
de 18 Kap’seurs sur les résidences 
Trévise, Concorde et Alsace dans les 
quartiers de Moulins et du Faubourg de 
Béthune.
3 exemples d’actions menées 
favorisant le mieux vivre ensemble :
• Actions éducatives et culturelles 

avec des expositions photos, des 
cinés-débats, les accompagnements 
individuels d’enfants, une bibliothèque 
partagée..

• Rédaction d’un journal des voisins, 
ateliers jardinage, décoration des 
parties communes

• Organisation de pauses café, tournois 
de foot, après-midis ludiques…

Les kap’s à Lille
Ce sont des logements à loyers modérés proposés à des étudiants ayant entre 18 et 30 
ans en échange de temps bénévole hebdomadaire qu’ils doivent consacrer à des projets de 
mieux vivre ensemble.
Conscient des difficultés d’accès au logement autonome des jeunes, LMH développe, avec 
l’appui de la Ville de Lille, ces colocations solidaires en lien avec l’AFEV (Association de la 
Fondation Etudiante pour la Ville) et la Ville de Lille pour diversifier son offre de logements pour 
les étudiants en considérant l’évolution des modes de vie des jeunes tout en répondant à des 
problématiques croisant enjeux d’aménagement, de vivre ensemble et d’accompagnement 
social.

Inauguration de la maison relais d’Anstaing
En mars 2017, LMH a inauguré, avec son gestionnaire EOLE, la maison relais d’Anstaing 
livrée le 31 décembre 2016. Celle-ci est constituée de 14 logements destinés à des personnes 
de plus de 40 ans en situation d’exclusion sociale et disposant de faibles ressources. Elle 
porte à deux le nombre de maisons relais appartenant à la gamme des Produits Spécifiques.  

La collecte événementielle, alternative à l’absence de locaux 
de collecte à la source
8 collectes événementielles ont été organisées sur des secteurs dépourvus de collecte à la 
source, essentiellement dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. A l’origine 
imaginée pour sensibiliser les habitants à la nécessité de trier davantage leurs déchets, la 
collecte événementielle est devenue un mode de déstockage massif des caves et locaux 
techniques, mobilisant les moyens conjugués de LMH pour la manipulation des déchets, mais 
aussi de la MEL et des éco-organismes pour le financement de la collecte et du recyclage. 
En 2017, les 8 collectes représentaient 380 m3 de déchets évacués vers les sites de recyclage 
et de valorisation. Ce chiffre devrait augmenter considérablement en 2018 (de l’ordre de 40 
à 50 événements), l’objectif étant d’apporter une réponse adaptée et économique.
LMH complète son approche en se dotant d’un dispositif de soutien logistique à l’organisation des 
collectes événementielles. Les premières opérations de collecte ont été réalisées avec le soutien 
des équipes de proximité des agences mobilisées en brigade. Un opérateur spécialisé mobilisant 
des salariés dans le cadre de contrats d’insertion a été identifié afin d’assurer toutes les prestations 
logistiques opérationnelles :

• Collecte en cave ou dans des locaux techniques par une équipe de 8 personnes ;
• Transport au moyen d’un petit véhicule qui assure la massification des déchets 

jusqu’au point de regroupement des bennes spécialisées
• Tri par type de déchets (réduction des coûts de traitement – favoriser les démarches 

de réemploi actuellement favorisées par certains éco-organismes comme Eco-
mobilier et Eco-systèmes)

• Massification des déchets non pris en charge par la MEL en vue d’assurer un 
recyclage ultérieur (pneus). 

Cette solution contribue à l’insertion professionnelle de personnes en difficultés (à raison de 
40 heures pour chaque événement) et l’attention portée par les équipes à la qualité du tri 
permet d’assurer le financement de la collecte et du recyclage par les éco-organismes et par la 
MEL (à l’exception des pneus et des bouteilles de gaz dont LMH assure les coûts de recyclage). 
A terme, le dispositif permettra d’assurer la valorisation d’une partie des déchets collectés afin 
de réduire les coûts de gestion estimés à 7€ par an et par logement. La capacité de l’opérateur 
à assurer une massification par type de déchets, permettra d’assurer, dès 2018, la collecte 
de déchets spécifiques habituellement non pris en charge par ESTERRA (huiles, solvants, 
peintures, pneus, déchets de chantier, etc.)

 Une collecte événementielle Résidence 
ANSEELE • Roubaix

CRÉAT ION DE NOTRE  PLATEFORME 2015

UNE ANNÉE ILLUSTRÉE DU PARCOURS CLIENT

NOTRE CENTRE RELAT ION CLIENT 

SUR 241 978

49%

affaires créées
123 361 
ont été par le crc

133 044
appels téléphoniques 

118 925
appels traités

89,39%
taux de réponses

PRINCIPALES DEMANDES : RÉCLAMAT ION TECHNIQUE ET DEMANDE DE LOGEMENT

3,25 MN
DURÉE MOYENNE DE

COMMUNICAT ION

* SLS : Supplément Loyer Solidarité
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LES FEMMES ET LES HOMMES DE LMH  

781 collaborateurs 

209

43%de femmes d' hommes57%

1686

age médian44 ANS84%
en cdi 16%

ftp

353

292
employés, ouvriers, surveillants

techniciens et agents de maitrise

573dans les entités
de proximité

136
cadres

30ANS

collaborateurs
13%

30 ET 50ANS
55%

50ANS
32%

9,47%
départs / entrées
taux

entrées en formation

805 K€
formation

3,45%
de la masse salariale

53%

11 ans
d' ancienneté

62 STAGIAIRES
(CONTRAT DANS 
L’ACCOMPAGNEMENT À L’EMPLOI)

insertionprofessionnelle

14 CAE

exercent au siège

67
33 ANS moyenne d’ âge
5% des recrutements 50 ans
12% des recrutements 25 ans

recrutementssur les
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LE CONSEIL D’ADMINISTRAT ION EN 2017

ELUS DE LILLE MÉTROPOLE
MILOUDA ALA I Conseillère Métropolitaine Adjointe au Maire de Roubaix
 Conseillère Régionale

DAVID HUGOO I Conseiller Métropolitain 
 Conseiller Municipal de Lille

MARIE-AGNÈS LEMAN I Conseillère Métropolitaine
  Adjointe au Maire de Roubaix 

AUDREY LINKENHELD I Conseillère Métropolitaine
 Conseillère Municipale Déléguée de Lille
 Député

SYLVIANE VERDONCK I Conseillère Métropolitaine 
 Conseillère Municipale de Roubaix

ELUS NON COMMUNAUTAIRES
ANNE-SOPHIE BRANQUART I Adjointe au Maire de Tourcoing
MÉLISSA MENET I Conseillère Municipale de Lille
PERSONNALI TÉS QUALIFIÉES
ALAIN CACHEUX I Président de la Fédération Nationale des Offices Publics de l’Habitat
OLIVIER DESROUSSEAUX I Représentant du GRAAL
GAËLLE VELAY I Représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations

DIDIER MANIER
Président de Lille Métropole Habitat,
Conseiller Métropolitain, Conseiller Départemental 

RÉGIS CAILLAU 
Vice-Président, Personnalité qualifiée

HENRI DELIGNE
Vice-Président, Personnalité qualifiée

REPRÉSENTANTS
BERNARD COCHETEUX I Représentant de la Caisse d’Allocations familiales - CAF
DENIS DASSONVILLE I Représentant de SOS Locataires
ANNIE DESQUIENS I Représentante de la Confédération Locale du Cadre de vie - CLCV
FRANCOISE DEVRIEZE I Représentante de l’Association Force Ouvrière des Consommateurs - AFOC
PAUL GOMIS I Représentant de l’Union Départementale des Associations Familiales - UDAF
THIERRY LEPERS I Représentant des organismes collecteurs, Action Logement
ISABELLE MAIRIAUX I Représentant de la Confédération Générale du Travail - CGT
MODESTE M’BULI BONYENGWA I Représentant de UFC Que Choisir
HÉLÈNE REZARD I Représentante ENEDIS
JEAN-MARIE RICHARD I Représentant de la Confédération Française Du Travail - CFDT
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Lille Métrople Habitat
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

425 boulevard Gambetta • 59200 Tourcoing
Tél 03 20 88 50 00

Correspondance à adresser :
CF40453 • 59338 Tourcoing cedex

  lille.metrople.habitat •   Lille Metrople Habitat

www.lmh.fr
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Monsieur et Madame MORTIERDESTAILLEUR Tourcoing, le 20 novembre 2018.

50 rue de Bouvines

59200 TOURCOlNG

/

Mairie de Tourcoing

Plan leeald'urbanlsme 2

Place Victor Hassebroucq

59200 TOURCOING.

Bonjour Mesdames, Messieurs;

Dans le cadre de l'enquête du plan d'urbanisme 2 pour Tourcoing, nous aimerions avoir la

possibilité de passer notre bâtiment industriel (93 rue du Touquet et 2 rue de Bouvines), de zone

d'activité, en zone d'habitation.

Pour l'avenir, et, afin d'éviter de laisser une friche industrielle supplémentaire (difficulté de

vente ou location), une modification du plan d'occupation des sols nous faciliterait la vente ou la

location en lofts ou appartements.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prendre notre demande en considération.
..,

Dans cette attente,

Recevez, Mesdames, Messieurs, nos sincères salutations.

~4,t.~ /je 0 eol-
Il /Je a ?Jo-6

.~ Co urCRCE;::
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