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LANCEMENT DE LA 
DECONSTRUCTION 
SUR CONCORDE
Le 7 janvier dernier a eu lieu 
le « premier coup de pelle » 
au 2-12 bd de Metz, dans le 
secteur Concorde à Lille.
Ce geste emblématique 
marque une étape importante 
du NPNRU Lillois (Nouveau 
Programme National de 
Renouvellement Urbain, 
puisqu’il lance le projet global 
de restructuration du quartier.
Dans un premier temps, il 
s’agit de déconstruire les 56 
logements de ce bâtiment ; le 
chantier est prévu jusque fin 
avril 2021.
Ces déconstructions 
concerneront ensuite les 9 
autres bâtiments formant la 
résidence ; les travaux étant 
prévus pour durer jusqu’en 
2025.
Pour l’heure, nos équipes 
travaillent encore aux 
relogements de tous les 
foyers concernés, le but étant 
de leur permettre d’accéder 
à un logement qui 
corresponde le 
mieux à leur 
souhait.
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Madame, Monsieur, 

Au dernier trimestre 2020, 
comme chaque année, l'Etat 
nous a transmis l'Indice de 
Référence des Loyers (IRL) 
pour le second trimestre de 
l'année, qui s'élève à  
0.66 %, afin que nous 
puissions décider de 
l'augmentation, ou non, des 
loyers pour l'année 2021.

J'avais proposé, avec 
l'accord de plusieurs 
administrateurs représentant 
les associations de locataires, 
les syndicats, la Caisse 
d’Allocations Familiales, 
l'Union Départementale des 
Associations Familiales du 
Nord…, le gel des loyers à 
titre exceptionnel. 

En effet, nous considérons 
que la crise sanitaire 
que nous connaissons 
depuis mars 2020 a 
des conséquences 
financières 
importantes pour 

nos clients locataires que 
nous ne voulions pas 
alourdir avec une hausse des 
loyers. 

Toutefois, les services de 
l’Etat nous ont fait savoir 
que nous avions obligation 
légale, d'après le Code 
de la Construction et de 
l'Habitation, de réviser les 
loyers en appliquant l'Indice 
de Référence des Loyers. 
Malgré nos arguments 
et nos interrogations 
lors du dernier conseil 
d'administration de LMH, le 
16 décembre, cela nous a été 
confirmé. 

Je regrette, dans la 
situation inédite que nous 
rencontrons, que LMH 
soit empêché d'exercer sa 
solidarité alors que toutes 
les collectivités se mobilisent 
pour amortir les terribles 
effets de la crise sanitaire.
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CHANGEMENT  
DE DIRECTION

TOUSPROPRIOS.IMMO
SUITE

BIENVENUE AUX LOCATAIRES 
DES JARDINS DE SAINT MAURICE 

ET DE MASSENA

LOYERS ET REGULARISATION DE CHARGES
Vous l’aurez compris, le Conseil d’Administration du 16 décembre 
dernier a fixé le taux d’augmentation des loyers pour 2021 à 
+0,66%, soit le taux d’augmentation de l’IRL (Indice de Référence 
des Loyers) du second trimestre 2020.
Cette augmentation entre en vigueur dès ce mois de janvier.
Par contre, exceptionnellement cette année, la révision des 
acomptes de charges interviendra au 1er février.
Nous vous rappelons que cet ajustement a pour but de réduire 
au maximum le montant de votre régularisation annuelle, 
intervenant traditionnellement au mois de mai.

Amélie 
DEBRABANDERE 
a quitté LMH en 
cette fin décembre 
pour poursuivre 
sa route à la tête 
de SIA-HABITAT.
Depuis le 1er 
janvier, José ARNOUX, auparavant 
Directeur Général adjoint, a pris la 
Direction Générale par intérim de LMH.

Vous aviez peut-être participé à ce salon 
immobilier virtuel au mois de 

novembre ? 
Comme 
promis, il 
se tient tous 
les premiers 
vendredis du 
mois !
Alors rendez-
vous le 5 
février de 
10h à 20h30 
sur la plate-
forme www.
tousproprio.
immo, depuis 

un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone.
Si vous souhaitez devenir propriétaire, 
vous pourrez toujours bénéficier d’une 
multitude d’offres de logements, à des 
prix TRES intéressants.
Une fois connecté, vous entrez dans 
l’espace LMH (ou d’un autre partenaire), 
en cliquant sur son « stand » : chat 
avec un conseiller, visioconférence…
vous choisissez le mode de découverte 
des offres immobilières et échangez en 
toute confidentialité.
Allez y faire un tour : c’est sans aucun 
risque !

Depuis le 1er janvier, LMH 
accueille en son sein 191 
nouveaux logements répartis 
sur deux résidences, auparavant 
propriété de VILOGIA SA. 

Il s’agit de la résidence « les 
Jardins de Saint Maurice », située 
dans le quartier de Saint Maurice 
Pellevoisin à Lille ; puis de la 
résidence Masséna, à proximité 
du quartier de Wazemmes à Lille 
également.

Ces résidences ont fait l’objet 
d’un échange convenu avec 
VILOGIA SA, leur permettant 

d’acquérir la résidence des 
Aviateurs dans le quartier des 
Bois Blancs, et ainsi de fortifier 
leur présence sur un quartier en 
pleine mutation urbaine.

Bienvenue à ces nouveaux 
locataires lillois, qui bénéficient 
désormais des mêmes services 
que l’ensemble de notre parc !

Une question ? 
> Contactez notre CRC au 

09.70.249.249


