
LETTRE INFO337

REPRISE D’ACTIVITÉS 

PENSEZ  
09 70 249 249
Besoin d’une information, 
d’une prise de rendez-vous : 
le Centre Relation Clients 
demeure votre principal 
interlocuteur !
Nous vous rappelons que 
toute demande locative, 
technique ou administrative 
doit faire l’objet d’un appel au 
Centre Relation Clients afin 
qu’une réponse puisse vous 
être apportée rapidement, 
qu’un contact ou rendez-
vous personnalisé puisse 
être programmé avec les 
collaborateurs en agence.
Ceci est valable pour toute 
demande nouvelle ou toute 
intention de savoir ce qu’il 
en est d’une demande 
déposée avant ou pendant 
le confinement. Merci de ne 
pas vous rendre en agence et 
antenne et d’appeler le  
09 70 249 249.
Conseil pour gagner du 
temps : laissez-nous un 
message sur notre boite mail 
clients@lmh.fr 
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Madame, Monsieur,

Entre le 17 mars et le 11 mai, 
l'Etat a imposé un confinement 
strict pour faire face à 
l'épidémie de Covid 19. Face 
à cette situation inédite, les 
collectivités, les entreprises et 
nous-mêmes avons dû nous 
adapter. LMH a mis en place 
un plan de continuité d'activité 
pour assurer l'entretien et 
les travaux d’urgence tout 
en garantissant hygiène et 
sécurité pour vous comme 
pour nos collaborateurs et nos 
prestataires. 

Depuis le 11 mai, le 
déconfinement permet une 
reprise d'activité, même si 
l'état d’urgence sanitaire est 
prolongé jusqu’au 10 juillet 
et que, plus que jamais, 

la plus grande prudence 
s'impose. Progressivement 
et dans le cadre de toutes 
les conditions sanitaires 
requises, nous reprenons 
ainsi les interventions dans 
vos logements et dans vos 
résidences. C'est le cas des 
attributions de logements.

Nous avons bien entendu 
établi des protocoles complets 
nous permettant des contacts 
sécurisés.

Nous avons tous hâte de 
retrouver une vie « normale ». 
Je sais pouvoir compter 
sur votre civisme comme 
vous pouvez compter sur 
l'engagement de LMH.

Portez-vous bien. 

UNE REPRISE EN 
TOUTE SÉCURITÉ

Didier MANIER
Président

Merci de respecter les gestes barrière !
Les états des lieux entrant et sortant, les retours de clés, 
les visites de logement, les signatures de bail, les visites 
conseil et toutes les activités en présence physique directe 
entre le personnel de LMH et les locataires doivent se faire 
dans le strict respect des conditions sanitaires nécessitant 
la mise en oeuvre des gestes barrières, l’usage du gel hydro 
alcoolique, le port de masques et de gants, voire de visières.
Merci à vous du respect de ces dispositions et de votre 
compréhension.
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N’hésitez pas à contacter le service Vente 
et Accession pour tout renseignement 

complémentaire :
03 20 88 51 51

accession@lmh.fr

Avec nous, acheter, c’est plus simple :
-  Vous êtes accompagnés dans vos démarches par un 

conseiller

Avec nous, acheter, c’est moins cher :
-  Prix inférieurs au marché, zéro frais d’agence, zéro 

frais de dossier
-  Vous bénéficiez d’une garantie rachat/relogement

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AVEC LMH !

RÉGULARISATION DES CHARGES 2019

En raison de la crise sanitaire, l’envoi 
de votre régularisation annuelle des 
charges locatives 2019 (calculées 
sur la période du 1er janvier au 31 
décembre 2019) vous sera adressée 
vers la mi-juin.

Compte tenu du contexte actuel, 
Lille Métropole Habitat rembour-
sera directement les locataires en 
crédit (c’est-à-dire lorsque le mon-
tant de vos acomptes mensuels est 

plus important que le montant des charges à payer) 
sur le quittancement de cette fin juin.

Cette disposition concerne 23 839 locataires qui dis-
poseront ainsi plus rapidement d’un remboursement 
par LMH.

Pour les 6 429 foyers locataires ayant à payer un mon-
tant de charges, LMH met en place une possibilité 
d’étaler dans le temps ce paiement au-delà du tradi-
tionnel paiement sur deux mois.

Alors, en cas de difficultés financières, n’hésitez pas 
à vous rapprocher de notre Centre Relation Clients  
(09 70 249 249 de 8h à 18h du lundi au vendredi) ou à 
utiliser notre e-mail clients@lmh.fr pour bénéficier de 
notre accompagnement social.

Retrouvez toutes ces informations  
dans le document joint à votre 

décompte de charges ainsi que sur 
notre site internet  

www.lmh.fr. 

ROUBAIX – Secteur Barbieux
Type 3 - environ 72 m² - Réf annonce : 5-4 FAC
Au pied du tramway, face au Parc Barbieux, à 
deux pas du centre-ville de Croix, de ses com-
merces à proximité et des écoles. 
Appartement lumineux avec balcon, vue dégagée 
sur le parc, dans secteur recherché.

Classe énergie : E - Charges mensuelles : 108B
Copropriété : 185 lots - Prix de vente : 113 000B

VILLENEUVE D ASCQ - Secteur Triolo
Type 3 - environ 76 m² - Réf annonce : 1-32tennis
Dans résidence rénovée et très bien entretenue, 
proche du centre commercial V2.
Appartement lumineux et en très bon état. Sta-
tionnement aérien. 
Pas de travaux à prévoir. 

Classe énergie : B - Charges mensuelles : 200B
Copropriété : 50 lots - Prix de vente : 122 000B


