
LETTRE INFO333
RAPPEL AUX 
LOCATAIRES 
ÉQUIPÉS D’UN  
RÉPARTITEUR 
L’ensemble des logements 
chauffés collectivement 
(donc hors chauffage 
électrique) dans le parc 
LMH sont, depuis le 1er 
janvier, concernés par 
l’individualisation de leur 
frais de chauffage, grâce aux 
répartiteurs électroniques 
dont leurs radiateurs sont 
désormais équipés.

Qu’est-ce que cela 
implique ?

Les frais de chauffage 
sont désormais en 
partie calculés selon la 
consommation réelle de 
chaque locataire.

Donc  la régularisation de 
charges 2020 (qui vous 
parviendra au printemps 
2021) fera état d’une 
facturation au réel.

Conclusion : maitrisez votre 
consommation !

Si toutefois votre 
logement, pourtant chauffé 
collectivement (hors 
chauffage électrique), 
n’était pas encore équipé 
de répartiteur, nous vous 
remercions de contacter 
ISTA au 03.28.76.10.97

Un courrier plus détaillé 
sera prochainement envoyé 
à l’ensemble des 
locataires 
concernés.
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Les premiers chiffres du bilan des 
attributions de logements en 2019 
confirment le contexte de tension 
dans l'accès au logement social 
et la difficulté grandissante des 
organismes Hlm à satisfaire les 
demandes de nos concitoyens.
LMH a attribué 2 373 logements 
en 2019, ce qui représente 349 
logements de moins qu'en 2018. 
Cette nouvelle baisse confirme un 
mouvement qui est constaté depuis 
plusieurs années, LMH avait alors 
attribué 3 157 logements en 2013.
Ce recul de près de 13% en 2019 
s'inscrit dans un mouvement 
concernant une grande majorité 
d'organismes hlm en raison 
notamment d'un taux de rotation 
(c'est-à-dire les départs des 
locataires de leurs logements) qui 
ne cesse de baisser d’année en 
année.
Les motifs de cette baisse du taux 
de rotation sont connus : il s'agit 
principalement de la faiblesse 

du pouvoir d'achat d’un nombre 
croissant de clients - locataires 
et des montants de loyers élevés 
du parc privé qui empêchent 
aujourd'hui le parcours résidentiel 
de nombreuses personnes qui ne 
peuvent pas accéder à un logement 
privé ou satisfaire un projet d'achat 
immobilier.
La conséquence est que des clients-
locataires continuent d'occuper 
leurs logements qui ne peuvent pas 
bénéficier à d'autres en attente.
Ce contexte difficile se pose aussi 
pour les clients-locataires en 
demande de mutation : en 2019, 
LMH a satisfait 549 mutations 
contre 626 l'an dernier. 
Avec plus de 23% des attributions 
au bénéfice des mutations, notre 
organisme s'efforce de garantir cette 
mobilité interne à notre patrimoine 
à l'heure où près de 6 000 foyers 
sont en attente d'une proposition.
Je tiens ici à remercier les 
administrateurs de LMH membres 
des commissions d'attribution des 
logements pour leur investissement 
personnel et leur présence chaque 
semaine dans ces instances.

UNE TENSION 
ACCRUE DANS L’ACCÈS 
AU LOGEMENT SOCIAL

Didier MANIER
Président

RENCONTRES CULTURELLES :  
C’EST PARTI POUR  
LA 2e PÉRIODE !
Des dizaines de spectacles à des tarifs TRES 
préférentiels pour les locataires de LMH.

Profitez-en ! Programme disponible sur 
notre site internet www.lmh.fr

Pour toute inscription :  
emilie.herbaut@lmh.fr - 09.70.249.249

janvier
février
mars

Rencontres
Culturelles

classique
rap rock punk

danse concert symphonique
théâtre

magie exposition

Découvrez l’ensemble du programmede janvier à mars www.lmh.fr

EXCLUSIVITÉ LOCATAIRES LMH
LMH propose une sélectionde spectacles et sorties à prix réduits

RÉSERVEZ VITE !
Pour retirer vos places, faites vos demandes de préférence par mail :emilie.herbaut@lmh.frou par téléphone: �������������



Les loyers représentent la principale 
ressource de l’office. En toute trans-
parence, il nous semble intéressant de 
partager avec vous l’usage que nous en 
faisons.

LETTRE D’INFORMATION AUX CLIENTS LOCATAIRES DE LILLE MÉTROPOLE HABITAT

425, bd Gambetta - 59200 TOURCOING - Tél. : 09 70 249 249 - www.lmh.fr
Courrier à adresser : CS 40 453 - 59338 TOURCOING CEDEX 
ISSN : 1621-2045. dépôt légal novembre 1989 - Lille Métropole Habitat - OPH de la MEL - RCS Lille Métropole SIRET : 413 782 509 00140

COMMENT EST 
UTILISÉ L’ARGENT DE 

VOS LOYERS ?

DES ATTRIBUTIONS  
EN BAISSE EN 2019

2373 attributions de logement en 2019, 
contre 2722 en 2018…Comme vous pouvez le 
constater, le nombre de nos attributions di-
minue encore cette année.

LMH tient à maintenir une part importante de 
ses attributions au bénéfice de ses locataires 
en place et de leur mobilité résidentielle au 
sein de son patrimoine.

A compter du 1er avril 2020, plus de 100 logements totalement 
rénovés seront disponibles en plein centre de Roubaix.

Vous êtes intéressé. Contactez-nous au 03.20.88.61.75 ou 
mermoz@lmh.fr pour que nous puissions constituer votre 
dossier au plus vite.

Attention cependant, s’agissant de logements non-conven-
tionnés et souvent de grande superficie, ces logements sont 
soumis à des conditions de ressources spécifiques.

Ex :  T3 de 70 m² = 1700A / mois de ressources sont attendus 
T4 de 100 m² = 2400A / mois de ressources sont attendus

RÉSERVEZ VOTRE LOGEMENT  
À LA TOUR MERMOZ

COMMENT SONT DÉPENSÉS 
100B DE LOYERS ?

Répartition attributions 2019

77%

23%

mutations

primo-entrants

Nombre d'attributions LMH  
de 2013 à 2019

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3157
2939 2993 2988 2913 2722

2373
Métro Eurotéléport 

à 200 m
Logements 
du T2 au T5

Commerces
à 5 min

RésidenceMERMOZ

ROUBAI

Roubaix
centre

À LOUER


