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770
COLLABORATEURS
345 femmes et 425 hommes
Index égalité homme/femme : 84/100

32 502
LOGEMENTS ACTIFS
dont 68% en QPV

6,6/10
SATISFACTION
globale des locataires

78,57%
APPELS DÉCROCHÉS 

217 536
APPELS TRAITÉS

DONNÉES SOCIALES

QUALITÉ DE SERVICE

LMH
2021
en chiffres
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175,9
MILLIONS €
CHIFFRES 
D’AFFAIRES

62  
MILLIONS €
TRÉSORERIE  
dont 40M€ de titres participatifs  
(trésorerie au logement : 1764 €)

13,7 
MILLIONS €
AUTOFINANCEMENT NET
COURANT HLM

8,3%
TAUX DE ROTATION  
LOGEMENTS

56 
LIVRAISONS NEUVES

923  
LOGEMENTS
RÉHABILITÉS

5 
VENTES 
DANS LE NEUF

71 
VENTES 
DANS L’ANCIEN

101 
LOGEMENTS DÉMOLIS 
dans le cadre du NPNRU

DYNAMIQUE DE PEUPLEMENT

PATRIMOINE

DONNÉES FINANCIÈRES

5,87%
TAUX DE LOGEMENTS VACANTS
Dont 2,9% vacants techniques 
et 0,6% vacants commerciaux

2 157 
LOGEMENTS ATTRIBUÉS 

Dont 675 mutations 
(8,6% de mutations NPNRU)

Dont 21 % au profit du Quartile LEC

Dont 558 bénéficiaires au titre 
d’Action Logement
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Les suites de la crise sanitaire ainsi que la 
forte augmentation des charges liée au 
contexte mondial ont fortement marqué les 
activités de LMH en 2021 et déstabilisé la 
situation économique des locataires.

DIRECTION  
GÉNÉRALE   
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Par ailleurs, la Réduction de Loyer de Solidarité en 
2018 et la rénovation urbaine (NPNRU) demandent 
d’aborder les programmes d’investissement avec 
une structure financière consolidée. Pour y faire 
face, des mesures complémentaires de soutien à 
l’investissement ont ainsi été réalisées :

• Le suivi de la convention d’objectifs et de 
moyens MEL signée en septembre 2019.  
Celle-ci vise à conforter la pérennité financière 
de l’organisme dans le cadre d’un programme 
de développement de la production de 
logements (de l’ordre de 300 logements / an), 
et d’amélioration de l’attractivité du parc (500 
logements réhabilités en moyenne / an). Ce 
soutien se décline en :

 - Une subvention d’investissement de 70 M€ 
(en + des 31 M€ déjà fléchés sur l’enveloppe 
habitat / ANRU) pour soutenir le programme 
d’investissements sur la période de 2019 à 
2028 :

 › part fixe de 70% (compensation au 
logement x nb de logements construits ou 
réhabilités)

 › part variable de 30% conditionnée par 
l’atteinte d’indicateurs cibles opérationnels 
relatifs à la performance énergétique 
(neufs et réhabilitation), la diversification 
(PLS, accession sociale), la localisation 
hors QPV, les m² acquis.

 - Une subvention d’exploitation de 13,8 M€ sur 
la période 2019 à 2026 visant à assurer un 
autofinancement net courant de l’ordre de 
5% des loyers, soumise à revoyure pour la 
période 2027-2028.

• Le déblocage par la Banque des Territoires de 
Titres Participatifs ; cela s’est traduit par une 
émission par LMH à hauteur de 40 M€, autorisée 
par le Conseil d’Administration du 4 février 2021. 
Ce sont des instruments financiers assimilés à des 
quasi-fonds propres. Rémunération annuelle avec 
Taux d’intérêt comportant une part fixe (60%) OAT 
à 20 ans + 20 bps et une part variable (40%) en 

fonction de l’évolution de l’autofinancement dès > 
à 3% avec un taux plancher à 0,01%. Pour 2021 : 
paiement de 506 k€. Ces Titres participatifs seront 
intégrés dans les opérations en tant que « Fonds 
propres », un suivi particulier sera engagé sur les 
nouvelles opérations en construction neuve selon 
les orientations de notre administration.

• Le réaménagement de la Dette engagé et signé 
en 2021 avec la Banque des Territoires sur un 
encours de dette de 153 156 265 €, qui entraine 
au total une baisse de nos annuités d’emprunts 
d’environ 3,5 M€ pour les 6 prochaines années.

Dans ce contexte, LMH dégage en 2021 un 
autofinancement net courant HLM de 13,7 M€ soit 
10,5% des loyers (12 M€ d’autofinancement net au 
total). Le résultat net s’établit à 23 M€, en baisse 
par rapport à 2020 (27,5 M€). Le montant des 
investissements réalisés sur l’exercice 2021 se situe 
globalement à 83 M€. Le chiffre d’affaires est stable 
à 175,9 M€.

Les immobilisations nettes représentent 88,7% du 
total du bilan. Les dettes financières représentent 
57,6% du total du bilan. Les capitaux propres (dont 
TP), subventions et provisions représentent 36% 
du total du bilan en 2021. Au 31 décembre 2021, 
la trésorerie s’élève à 62 M€ (dont 40 M€ de titres 
participatifs) soit 1764 € au logement, contre  
25,5 M€ au 31 décembre 2020.  

L’augmentation des ressources en 2021 est liée à 
l’émission des Titres Participatifs et à la souscription 
de près de 8 M€ d’emprunts supplémentaires en 
comparaison à 2020.

7Direction générale



LES POLITIQUES 
PUBLIQUES  
DE L’HABITAT
LMH poursuit l’avancée du programme ANRU de 
rénovation urbaine tel que validé en convention 
d’objectifs et de moyens de la MEL fin décembre 
2019. 

Le programme prévoit ainsi 1 661 démolitions 
(avec 1 604 reconstitutions), 999 réhabilitations 
(dont 120 Résidence Hôtelière à Vocation Sociale) 
et 1 144 résidentialisations. Ces quelques chiffres 
matérialisent la forte implication de LMH qui est 
partie prenante de 3 projets en Quartiers d’Intérêt 
National (inscrits dans l’arrêté visé au II de l’article 
9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003) : Lille 
(Concorde), Tourcoing (La Bourgogne) et Roubaix 
(Arc Nord-Ouest, Alma Epeule et Secteur Est 
de pérennisation). 1 projet en Quartier d’Intérêt 
Régional : échange de patrimoine avec Vilogia à 
Lille Bois Blancs réalisé le 29/12/2020.

En 2021, 101 logements ont été démolis à Tourcoing 
(Bâtiment 5 du Caporal Delroeux) et à Lille (2-12 
Metz).

LA VENTE  
DU PATRIMOINE 
ANCIEN, LEVIER 
D’UNE CAPACITÉ 
D’INVESTISSEMENT
En 2021, LMH a dépassé son objectif annuel de 
ventes de patrimoine avec 13,9 M€ de produits de 
cession dont 8M€ pour les ventes de patrimoine 
ancien. LMH demeure contraint à un horizon limité 
dans le temps : la quantité et la qualité du stock 
global de biens à vendre dans l’ancien n’autorise 
pas aujourd’hui à imaginer ce levier de la vente au 
long terme dans des proportions significatives.

L’INVESTISSEMENT 
ET LE PATRIMOINE
2021 est une année très productive avec plus 
de 900 logements réhabilités malgré la période 
sanitaire compliquée. 
La situation de crise sanitaire perdure cependant et 
ses effets à moyen terme continuent à susciter des 
inquiétudes relatives à l’évolution de la situation 
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de nos locataires, à l’impact des surcoûts sur nos 
chantiers et aux conditions d’accès à la ressource 
pour le financement de nos investissements :  

• Plan de relance : LMH s’est mobilisé avec les 
partenaires de la MEL pour obtenir 10 913 262€ 
de subventions dans le cadre du plan de relance 
pour 7 opérations (Les Campagnales à ILLIES, 
Centre-ville à VILLENEUVE D’ASCQ, Chapelle 
d’Elocques à HELLEMMES, Tour Saint Just à LILLE, 
Basse Masure à ROUBAIX, Triolo à VILLENEUVE 
D’ASCQ).

• Hausse des loyers au 1er janvier 2021 de 0,66 % 
(IRL T22020) en conformité avec la délibération 
de révision annuelle des loyers votée au Conseil 
d’Administration d’octobre 2020.

• Poursuite de la revalorisation des loyers à la 
relocation au taux plafond appliquée depuis  
le 1er juillet 2016.

• Maintien des dispositifs fiscaux en matière de 
Taxe Foncière sur les propriétés bâties (30% 
d’abattement résidences en QPV, exonération 
de TFPB sur les constructions neuves pendant 
25 ans, dégrèvements au titre des travaux 
d’aménagement PMR et d’économies d’énergie).

• Taux Livret A : passage de 0,75 à 0,50% au 
1/02/2020, remonté à 1% au 01/02/2021.   
Impact de 3 M€ sur notre annuité d’emprunt. 

• Les subventions d’Investissement perçues par 
LMH en 2021 sont de 17 039 358 € (88% MEL, 7% 
état / ANRU, Conseil Départemental (4%), Ville 
(1%), Carsat (-de1%).

Dans les obligations de la MEL, un objectif 
d’acquisition foncière de 30 000 m² est à réaliser. 
L’objectif a été atteint avec 39 231 m² achetés pour 
des opérations en MOD à court ou moyen terme. 

Suite au décret du 11 janvier 2021, le DPE devient 
opposable à compter du 1er juillet 2021 avec 
travaux obligatoires :
• Dans le cadre de ventes : étiquettes D,E,F et G 

pour les maisons ;  E,F et G pour les appartements
• Dans le cadre des locations : étiquettes G à 

compter de 2023 et F à compter de 2028

 - révision du malus électrique
 - durée de vie de 10 ans (validité 2022 pour les 
DPE faits avant 2017 et 2024 pour ceux faits 
entre 2018 et 2020)

Ce décret implique que dès 2023 les critères de 
décence des logements mis en location vont 
évoluer : les bailleurs devront tenir compte d’un 
critère de performance énergétique.

Le gouvernement communique par ailleurs sur des 
projets de loi visant à accroître la pression sur la 
rénovation énergétique des logements avec des 
étiquettes dégradées.

LES POLITIQUES 
LOCATIVES
Sur le plan de la gestion locative, la baisse du 
nombre des attributions se limite à un recul très 
modéré de 5%. LMH compte 2157 attributions en 
2021 avec 1482 primo-entrants et 675 mutations 
dont 375 attributions ont été réalisées aux publics 
prioritaires (PDLAHPD). LMH enregistre 5859 
demandes de mutation soit un taux global de 
demande de 19,4%. 21% des attributions totales 
de l’année se portent sur le 1er quartile LEC avec 
un quasi-équilibre des quartiles inférieurs et des 
quartiles supérieurs. 

LA QUALITÉ  
DE SERVICE 
En 2021, LMH a lancé ses engagements de service 
afin d’instaurer une relation de confiance avec 
ses clients grâce à une relation tripartite de droits 
et de devoirs de LMH envers son client, du client 
envers LMH, des prestataires envers LMH sur 6 
thématiques : Contacts, Réponses, Nettoyage, 
Mutation, Charges, Tranquillité.
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L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
Les bailleurs sociaux, confrontés à la précarité de leurs locataires, recherchent des 
réponses adaptées aux enjeux sociaux du parc et développent des dispositifs d’alerte et 
de prévention pour identifier les situations critiques et éviter le décrochage. Depuis 2020, 
LMH s’est doté d’une nouvelle Stratégie Action Sociale pour accompagner les locataires 
en difficultés et identifier les situations à risque, favoriser les parcours résidentiels des 
demandes de mutations exprimées, définir les nouvelles modalités de mise en œuvre 
de notre politique d’action sociale (accès/maintien) et déterminer notre stratégie de 
déploiement de l’Habitat Inclusif.

LA PERFORMANCE
L’optimisation de la performance passe par des évolutions organisationnelles, une 
recherche d’amélioration de l’efficience opérationnelle et par le renforcement du dispositif 
de pilotage opérationnel et financier. Parmi les effets notables sur cet exercice 2021, nous 
focaliserons notre attention sur 5 sujets majeurs.

1/ Le recouvrement des impayés
Le coût des impayés est en baisse à fin 2021 (1,6 
M€), qui est inférieur en % des loyers et charges 
à la médiane 2020 des Offices de plus de 20 000 
logements, et s’avère conforme à nos ambitions 
budgétaires. Le stock d’impayés au 31 décembre 
se voit diminuer de 1,1 M€, les baisses sont en lien 
avec les plans d’action déployés pour améliorer le 
recouvrement, dans un contexte de crise sanitaire 
sur le premier trimestre.

Passage en pertes encore à un niveau élevé  
(2,9 M€), au même niveau depuis 2019.
Baisse du taux d’impayés à risque (rapport du 
stock d’impayés à date sur les loyers et charges 
quittancés hors APL des 12 derniers mois) :  
10,4%  9,0%.

2/ La vacance commerciale
Le taux de vacance global moyen est de 5,3 % 
avec taux de vacance commercial très bas à 0,6% 
démontrant l’efficacité des équipes commerciales 
dans la remise en location des logements.

3/ La maintenance 2021
LMH assure la maintenance de ses logements  
à hauteur de 698 € par logement en moyenne  
(EC + GE LMH 2021 (dont régie)).

• ENTRETIEN COURANT 20,1 M€ en nette 
augmentation par rapport à 2020, considérant 
un rattrapage de dépenses décalées du fait de 
la crise sanitaire et toujours en lien avec nos 
engagements d’entretien de notre patrimoine.

• GROS ENTRETIEN 4,5 M€ proches de celles 
de 2020, suivant une programmation triennale 
établie et priorisée selon les urgences.

• REHABILITATIONS 43,2 M€ : Augmentation du 
rythme des Réhabilitations depuis 2018, en lien 
avec le modèle économique, mais à l’arrêt durant 
près d’un trimestre consécutivement au premier 
confinement de 2020

• REMPLACEMENTS DE COMPOSANTS 6,1 
M€ : en baisse vs 2020, l’année 2020 intégrant 
une opération spécifique « coup de pouce 
chaudières ».

4/ Les frais de fonctionnement
D’un montant de 35,7 M€, ils se composent des frais 
de personnel non récupérables (26,8 M€) et des 
frais de gestion d’un montant de 8,9 M€.
Ramenés au logement, ils restent légèrement 
inférieurs à la médiane nationale des Offices de 
plus de 20 000 logements (hors Paris) de l’année 
précédente, et se stabilisent à 1014 € au logement.
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• Coordonner et gérer les Instances et les relations avec les administrateurs.
• Assurer la tenue des actes et états règlementaires s’y rapportant, le suivi des 

délégations de signature et habilitations.
• Veiller à l’inscription des délibérations règlementaires en lien avec les 

Directions de LMH.
• Réaliser la mise à jour des formalités, KBIS, SIREN, SIRET INSEE.

UNE NOUVELLE  
GOUVERNANCE  
• Changement de gouvernance au sein du Conseil d’Administration du 15 

septembre 2021 avec l’élection de Madame Anne VOITURIEZ en tant que 
Présidente de LMH. Elle remplace Monsieur Didier MANIER qui avait été élu 
Président le 21 septembre 2020. La Métropole Européenne de Lille a en effet 
procédé, de façon exceptionnelle, à plusieurs ajustements de désignations 
par délibération du Conseil Métropolitain du 28 juin 2021. 

• La désignation de José ARNOUX en tant que Directeur Général par intérim, 
à la suite de la démission au 31 décembre 2020 de la Directrice Générale 
Madame Amélie DEBRABANDERE et dans l’attente du recrutement du 
Directeur Général, dont l’arrivée est effective en mars 2022.

Direction Générale  

LES INSTANCES ET 
LA SÉCURISATION 
DES ACTES 
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En 2021

6 Conseils d’Administration, dont 1 dédié à la 
souscription des titres participatifs et 1 dédié à la 
désignation de la Présidente avec l’ajustement des 
commissions.

9 Bureaux (pas de Bureau en septembre, élection 
de la Présidente le 15 septembre 2021 avec 
modification des membres du Bureau).

352 délibérations présentées : 68 en Conseil 
d’Administration, 284 en Bureau.

115 délibérations en plus (soit + 49%) par rapport à 
l’année 2020, dont 90 % pour la Direction Générale, 
s’expliquant par :

• Les délibérations relatives au Conseil 
d’Installation du 15 septembre 2021,

• La désignation des membres des commissions, 
à l’issue des ajustements des Administrateurs 
désignés par la MEL et par L’UDAF.

• Les délibérations individuelles d’autorisation à 
ester en justice.

Moins 30 % de délibérations pour la Direction de la 
Performance et de la Gestion Financière. 

INSTANCES

343 délibérations votées : 68 en Conseil 
d’Administration, 275 en Bureau.

10 communications en Conseil d’Administration.

58 notes d’information : 20 en Conseil 
d’Administration, 38 en Bureau.

Soit 19 notes d’information en + par rapport à 2020, 
dont 7 en Conseil d’Administration et 12 en Bureau, 
qui traduisent la volonté de la Présidente de partager 
et communiquer sur les sujets stratégiques de LMH. 

 

69 arrêtés de délégation de signature ont été rédigés, 
contre 40 en 2020, soit une évolution de +70 %, 
qui s’explique par le renouvellement de l’intérim 
du Directeur Général et des départs et arrivées de 
Directeurs.

9 mises à jour de l’extrait KBIS de LMH, liées 
aux modifications des membres du Conseil 
d’Administration, du Président et Vice-Président et de 
la Direction Générale de LMH.

ARRÊTÉS DE DÉLÉGATION  
DE SIGNATURE

EXTRAIT KBIS DE LMH
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1  Yvon PETRONIN,  
Maire de Warneton

2  Ghislaine WENDERBECQ , 
Adjointe au Maire de Roubaix, 
Mairie des quartiers Sud 
Vie associative Démocratie 
participative Contrat de ville

3  Claude JEGOU, 
Personnalité qualifiée

4  Anissa BADERI, Adjointe au 
Maire de Lille en charge de 
l’Habitat.

5  Nicole CREPIN, Adjointe au 
Maire de Templemars en charge 
de l’action sociale, des retraités, 
des seniors et de l’emploi.

6  Anne VOITURIEZ, Présidente 
de LMH, Vice-Présidente de la 
MEL déléguée au logement et à 
l’habitat, Maire de Loos.

7  Marcel-Alain LEQUENNE, 
Directeur Général SOLIHA

8  Françoise DE VRIEZE, 
Représentante des locataires au 
titre de l’AFOC 

9  Annie DESQUIENS, 
Représentante des locataires au 
titre de la CLCV

0  Pierre-Marie LEBRUN, 
Président de l’UDAF 59

-  Jean-Marie RICHARD, 
Représentant C.F.D.T.

=  Joël PARMENTIER, 
Représentant des locataires au 
titre de la CLCV

q  Bérangère DURET, Adjointe au 
Maire de Tourcoing chargée de 
l’Habitat, du logement et de la 
Commission de l’amélioration 
de l’habitat. Mairie de Tourcoing

w  Jean-François DEVILLERS, 
Vice-Président de LMH, 
Président du Directoire de la SA 
d’HLM Habitat du Nord

e  Gérard GUILBERT, 
Représentant des locataires au 
titre de la CNL

r  Philippe LAMBLIN,  
Délégué aux emplois,  
Président BGE & COS 

Administrateurs absents  
de la photo :
 
• Olivier CAMAU,  

Directeur Régional  
Hauts-de-France  
de la Banque des Territoires

• François-Xavier CADART,  
Maire de Seclin

• Philippe SIBILLE,  
Elu Mairie de Hem

• Mathias WATTELLE,  
Secrétaire Général de l’UL CGT  
de Lille et Environs

• Luc DEBEUNNE,  
ACTION LOGEMENT SERVICES

• Patrick TOURNEMINE, 
Administrateur désigné par la 
CAF

• Henri DELIGNE,  
Personnalité qualifiée

Les 23 Administrateurs  
de LMH

au Conseil d'Administration 
du 15 septembre 2021 

Après délibération  
de la MEL 21 C 0242  

du 28 juin 2021

1 3 5 7 0 = w r

2 4 689 - q e
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SYNTHÈSE DE L’ANALYSE 
DES COMPTES 2021
LE PATRIMOINE LMH

LA VENTE DE LOGEMENTS
Activité Vente de patrimoine : 13,9 M€ dont 8 M€ pour les ventes de patrimoine ancien.

• Vente de logements familiaux : 8,0 M€, dépassant l’objectif fixé
 - Activité en hausse en nombre depuis 2019 (71 vs 56).
 - Prix de vente moyen plus bas qu’en 2020 (113 k€ contre 116 k€ en 2020), mais avec une 

VNC moyenne moins importante (10,4 k€).
 - 52% des ventes ont été réalisées au bénéfice de locataires du parc social (62% en 2020).
 - Localisation des ventes de logements :

• Ventes de terrains & ens. immo : 
 - Terrains des suites de démolitions ANRU (Marcel Bertrand & Concorde), 
 - Hôtel de Ville dans le cadre de la réhabilitation,
 - L’ancienne agence Lille Fives
 - La 2de partie du parking Architecte Cordonnier…
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LES LOYERS
Hausse des loyers des logements de +1,1%, due à :
• La pleine année de quittancement des mises en service de 2020 (158 

logements), ainsi qu’à la mise en service de 56 logements familiaux en 2021.
• L’évolution de l’IRL de 0,66% appliquée dès le 1er janvier 2021.
• La revalorisation des loyers au taux plafond à chaque relocation.
• La revalorisation des loyers après réhabilitation.
• Une RLS moins importante qu’en 2020.

Écart médiane = -10,5%

LES AUTRES LOYERS ET PRODUITS D’ACTIVITÉS
• Autres Loyers en augmentation 

de 0,2 M€ par rapport à 2020 :
 - Hausse de 3% des loyers des 

commerces et des loyers des 
stationnements.

 - Redevances des foyers 
et résidences étudiantes 
stables (-0,8%), la variation 
s’expliquant par la fin de 
convention avec le CROUS 
de la résidence Triolo pour la 
première année pleine en 2021.

 - Loyers location accession qui concernent des fins de programmes de PSLA.
 - Supplément Loyer Solidarité en diminution de 0,2 M€.

• Les produits des activités sont constitués des refacturations des antennes & panneaux, ainsi que des 
refacturations auprès des GIE, et globalement au même niveau que 2020.

LA VACANCE
Définition des motifs de vacance :
•  Commerciale : louable sans, ou avec 

de menus travaux.
•  Technique : gestion technique qui 

relève des budgets agence.
•  Technique lourd : Réhabilitation, 

sinistres exceptionnels, logements 
lourdement dégradés…

•  Stratégique : vente ou démolition.
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• La vacance des stationnements :
 - Stable à 30%, LMH recherchant toujours des sources d’optimisation de cette vacance.
 - Partenariat avec Zen Park toujours en cours pour + de 300 places de stationnement  

(120 k€ /an).

• Taux de vacance moyen, calculé sur le nombre de jours de vacance, qui augmente en 2021 
(5,3% vs 4,8% en 2020) :

 - Motif commercial et technique en diminution à 0,96%, LMH ayant quasiment atteint le 
seuil plancher.

 - Motif technique lourd en hausse : 
•  Impact des réhabilitations des résidences Château, Le Pays, Concorde et 

Chapelle d’Elocques. 
•  Vacants très dégradés toujours nombreux, notamment sur certains secteurs très 

sensibles (Hutin, Mouvaux, Macquellerie, des Diffus, J. Vallès & Concorde).
 - Motif stratégique : en hausse et suivant l’accélération du NPNRU.

• Le 31/12/2021, le nombre de logements vacants est de 1907 (+272 par rapport à 2020) :
 - Dont 783 à Lille,
 - Dont 694 à Roubaix,
 - Dont 167 à Tourcoing,
 - Dont 165 à Villeneuve d’Ascq…

Près de 600 logements vacants pour démolition le 31/12/21, contre 454 le 31/12/2020.

LES IMPAYÉS LOCATIFS 

Taux de couverture des loyers et charges par les aides au logement à 31% 
en 2021, en baisse de 2,5 pt par rapport à 2020 (-3,4 M€).

• Coût des impayés en baisse à fin 2021 (1,6 M€), qui est inférieur en % des loyers et charges 
à la médiane 2020 des Offices de plus de 20 000 logements, et s’avère conforme à nos 
ambitions budgétaires.

• Le stock d’impayés au 31 décembre se voit diminuer de 1,1 M€, les baisses sont en lien avec 
les plans d’action déployés pour améliorer le recouvrement, dans un contexte de crise 
sanitaire sur le premier trimestre.

• Passage en pertes encore à un niveau élevé (2,9 M€), au même niveau depuis 2019.

• Baisse du taux d’impayés à risque (rapport du stock d’impayés à date sur les loyers et 
charges quittancés hors APL des 12 derniers mois) : 10,4%  9,0%.
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LA MAINTENANCE DU PATRIMOINE 

EC+GE LMH 2021 = 23,8 M€
EC + GE LMH 2021 (dont régie) = 
24,5 M€ soit 698 € / logement
EC + GE Médiane Offices + de 
20 000 lgts 2020 = 631 € / lgt

• Augmentation du rythme des 
Réhabilitations depuis 2018, en 
lien avec le modèle économique, 
mais à l’arrêt durant près d’un 
trimestre consécutivement au 
premier confinement de 2020.

• Dépenses de Remplacements 
de composants en baisse vs 
2020, l’année 2020 intégrant une 
opération spécifique « coup de 
pouce chaudières ».

• Dépenses de Gros Entretien proches de celles de 2020, suivant une 
programmation triennale établie et priorisée selon les urgences.

• Dépenses d’Entretien Courant en nette augmentation par rapport à 
2020, considérant un rattrapage de dépenses décalées du fait de la crise 
sanitaire et toujours en lien avec nos engagements d’entretien de notre 
patrimoine.

EXPLOITATION :

• ENTRETIEN COURANT 20,1 M€ :
 - Réparations Entretien Courant : 15,8 M€
 - Contrats de maintenance (NR) : 3,6 M€
 - Coût de la régie de travaux (en masse 

salariale) : 0,7 M€
Budgets gérés essentiellement par les agences, 
mais aussi les Directions Territoriales et la DEA 
pour les contrats.

• GROS ENTRETIEN 4,5 M€ :
 - GE éligible à la provision avec pour exemples 

de travaux :
 - Ravalements de façades 
 - Remplacements de portes palières
 - Travaux de réfection des parties 

communes…
 - GE non prévu ou non éligible au calcul d’une 

provision
Budgets gérés essentiellement par les Directions 
Territoriales et la DEA.

INVESTISSEMENTS :

• REHABILITATIONS 43,2 M€ : Accélération du 
rythme amorcée pour faire face aux besoins 
patrimoniaux et suivant le NPNRU (malgré les 
retards dans le process de relogement)

 - Chapelle d’Elocques (Lille)
 - Pont de Bois & Château (Vill. d’Ascq)
 - Anseele, Bd de Reims (Roubaix)
 - Les Piats (Tourcoing)…

Plus de 900 logements réhabilités remis en 
location.

• REMPLACEMENTS DE COMPOSANTS 6,1 M€ : 
Fin de l’opération « Coup de Pouce Chaudières » 
et retour à un volume plus habituel des dépenses 
de TIPP 

 - Winston Churchill (Lille) - Étanchéité 
 - Trévise (Lille) - Ascenseurs
 - Porte de Gand (Lille) - Électricité
 - Trois Ponts (Roubaix) – Réseaux ECS
 - Télémaque (Vill. D’Ascq) - Menuiseries
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LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT
 
Écart médiane = -6%
Frais de personnel 2020 à 2021  
(dont Régie) : + 2,3 %
Frais de gestion 2020 à 2021 : - 2,0 %
Frais de fonctionnement 2020 à 2021 : + 1,2 %

LES FRAIS DE GESTION 
Réduction des Frais de Gestion 
2020 à 2021 - 0,2 M€ qui 
intègrent :

• Impacts crise sanitaire  
(-0,3 M€) :

Vs 2020 sur l’achat 
d’équipements de protection

Sur les frais de mission et les 
dépenses de communication, 
de par la non réalisation 
d’évènements

-0,4 M€ sur les honoraires, 
diminution principalement 
liée à la fin de campagne de 
diagnostics réglementaires et 
l’attente de parution du décret 
concernant les DPE.

-0,2 M€ pour les impôts & 
taxes, liés à la double comptabilisation sur l’année 2020 de la taxe d’habitation du Siège (2019 + 2020).

+0,3 M€ sur les postes « autres », et correspondant à l’accélération de la digitalisation ainsi qu’au nomadisme.

+0,1 M€ pour les services bancaires suite à l’émission des titres participatifs.

+0,3 M€ de dépenses supplémentaires sur les frais de gardiennage, la prime d’assurance de nos bâtiments, et les 
frais d’affranchissements et télécommunications.

LA TAXE FONCIÈRE 
En 2021, la TFPB représente 383 € au logement,  
soit 7 € de plus par logement qu’en 2020.

Pas de fins d’exonération du patrimoine livré puisqu’à 
partir du 1er juillet 2004, la durée d’exonération 
n’étant plus de 15 ans, mais de 25 ans.

Peu de variation des taux (départemental et 
communaux) entre 2020 et 2021.

Demandes de dégrèvement effectuées en 2021 à 
hauteur de 4,5 M€. Dégrèvements accordés pour 1,1 
M€ (en deçà de l’objectif) :

- 0,6 M€ pour motif travaux PMR
- 0,4 M€ pour motif travaux économies d’énergie
- 0,1 M€ pour vacants démolition
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LES ANNUITÉS 
Travaux de renégociation de la dette entamés fin 2021, 
avec une signature au 1er trimestre 2022, générant un 
gain net de 17,5 M€ sur les 5 premières années.

L’annuité 2021 s’élevant à 48,8 M€ en hausse de 1,1 M€ 
liée :
• Pour la baisse des charges financières, à l’évolution 

des taux : passage du livret A à 0,50% de février 
2020 (impact sur une année pleine sur les ICNE) et 
baisse de l’inflation ;

• Pour l’augmentation des amortissements financiers, 
essentiellement à la souscription de nouveaux 
emprunts en 2020 (39,9 M€).

SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX POSTES 
SUR 100 EUROS PERÇUS

À noter la hausse de la maintenance et la baisse significative du poids des 
Autres produits, et notamment des produits exceptionnels entre 2020 et 2021.

Répartition de la dette au 31/12/2021 :

 

• La BDT pèse pour 83% dans l’encours avec 642,4 M€ 
d’encours,

• Souscription de 47 M€ en 2021, dont 84% à taux fixe.

Poids de la dette sous la barre des 40% :
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SYNTHÈSE RATIOS LMH / MÉDIANE NATIONALE

LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT  
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LE PASSAGE DE LA CAF AU RÉSULTAT COMPTABLE 

LE RATIO D’AUTOFINANCEMENT NET HLM
La réglementation impose de 
surveiller la moyenne sur 3 ans 
de ce ratio, qui est à comparer 
à un seuil de fragilité déterminé 
par arrêté : ce seuil d’alerte est 
établi à 3%, soit encore très en 
deçà du ratio LMH.

LE BILAN SYNTHÉTIQUE 
Les immobilisations nettes 
représentent 88,7% du total du 
bilan.

Les dettes financières 
représentent 57,6% du total du 
bilan.

Les capitaux propres (dont 
TP), subventions et provisions 
représentent 36% du total du 
bilan en 2021.
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INVESTISSEMENTS 2021 

Immobilisations incorporelles : frais de recherches et développements 
(projets) et logiciels.

Autres immobilisations corporelles : installations générales agences, 
véhicules, matériel de bureau et informatique, mobilier de bureau…

Immobilisations en cours : travaux de constructions neuves (y compris 
terrains attachés aux programmes), travaux de réhabilitations et de 
remplacements de composants.

L’ÉVOLUTION DE L’ENDETTEMENT

Les TP sont inclus dans les capitaux propres de l’Office.

22 Analyse des comptes



LE TABLEAU EMPLOIS, RESSOURCES, 
FONDS DE ROULEMENT
 

Augmentation des Ressources en 2021 liée à l’émission des Titres 
Participatifs et à la souscription de près de 8 M€ d’emprunts 
supplémentaires vs 2020.

Stabilité des Emplois vs 2020, avec toutefois des remboursements des 
dettes financières un peu plus élevés du fait de la mobilisation des 
emprunts 2021 et la baisse de taux du livret A à 0.5% au 1er Février 2020.

LA TRÉSORERIE 
Trésorerie nette fin 2021 : 62 M€ (FDR 75,88 M€ - BFR 13,84 M€) : 

• Impact direct de l’émission des Titres Participatifs à hauteur de 40 M€

• Décalage de la mobilisation de quelques emprunts sur 2022, ayant un 
impact sur le FDR et sur la trésorerie.

Maintien des lignes de trésorerie qui constituent la meilleure alternative 
actuelle au préfinancement des programmes et permettant d’optimiser nos 
produits financiers en les plaçant sur le Livret A.
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LMH avait pour but de rajeunir l’image de l’entreprise en 
développant une culture dynamique, basée sur une organisation 
ouverte et permettre au collaborateur d’entreprendre une activité 
nouvelle source de valeur au sein de LMH.

Direction Générale  

LE LAB. INNOVATION 

8  PROJETS D’INTRAPRENEURIAT  
EN INCUBATION 

Nettoyage des résidences avec des produits 
écologique “Home Made” et création d’un label 
“LMH Eco” 

Appel à candidature actions sociales pour les 
demandes de subvention LMH à destination des 
associations sur notre patrimoine et les associations 
qui ne le sont pas en relation avec plusieurs théma-
tiques sociales

Paniers solidaires pour les locataires de la Mou-
chonnière sur l’antenne des Weppes-Seclin afin de 
manger des produits issus de circuit court et bio.

Mise en place d’une cellule de proximité afin de 
renforcer la présence sur le terrain et le lien avec 
les locataires.

Proposer un aménagement sur mesure de biens 
via la visualisation 3 D/Maquette numérique afin 
de déclencher des ventes de biens.

Le Street Art ou l’art de reconquérir son quartier : 
la réappropriation de nos espaces (quartier/
résidence) via le Street Art. 

La mise en place des vidéos tutoriels à mettre 
à disposition des locataires pour des menues 
réparations sur les équipements des logements.

Mise en place d’une régie externe couplée à la 
régie interne pour des opérations coup de poing 
(bons de commande hors SS4)

1 5

3
7

4
8

2 6
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30 PROJETS 
proposés sur 2021

15 PROJETS 
en cours de construction

8 INTRAPRENEURS
en incubation

8 PROJETS 
en incubation (100% de réussite)

2 COMMISSIONS
en 2021

30 EXPERTS
membres du jury

1 RÉUNION DU CLUB
DES INTRAPRENEURS
20 participants en moyenne

2 ATELIERS 
Actions sociales
Bien vivre ensemble

+48 PERMANENCES
EN AGENCES
territoriales, antennes 
pour sensibiliser 
les collaborateurs 
à l’intrapreunariat

L’INNOVATION
Animer et coordonner des actions d’innovation sur 
l’ensemble des activités et métier de LMH.
Le lab. Inno intervient sur les différents moments de 
vie du projet (de l’émergence du projet jusqu’à la mise 
sur le marché).

L’INTRAPRENEURIAT
Animer et encadrer la démarche d’intrapreneuriat de 
l’ensemble des collaborateurs de LMH. Le lab. Inno 
accompagne les intrapreneurs et les soutient pour 
garantir le déploiement opérationnel de leurs projets 
(suivi de l’émergence de l’idée jusqu’à la mise en place 
opérationnelle du projet).
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DIRECTION  
GÉNÉRALE  
ADJOINTE  
STRATÉGIE 
ET POLITIQUES  
PUBLIQUES 
DE L’HABITAT 

LES POLITIQUES LOCATIVES
L’objectif global est de répartir les attributions de 
logements de manière équilibrée sur l’ensemble du territoire 
métropolitain. L’ensemble des acteurs du logement social : 
communes, collecteurs, bailleurs, état, adhèrent à une 
stratégie commune d’attribution.
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Vacance stratégique 2,1%

2,9%

0,3%

0,69%

Vacance technique dégradée

Vacance technique légère

Vacance commerciale

32 502
LOGEMENTS

56
MISES EN SERVICE

76
LOGEMENTS CÉDÉS

101
LOGEMENTS DÉMOLIS  
DANS LE CADRE DU NPNRU

2157
ENTRÉES DANS LES LIEUX  
À LA SUITE D’UN PASSAGE  
EN CALEOL

LES ATTRIBUTIONS PAR QUARTILES DE RESSOURCES LEC

LE TAUX DE VACANCE
Le taux de vacance global est de 5,87% 
avec taux de vacance commercial très bas 
à 0,6% démontrant l’efficacité des équipes 
commerciales dans la remise en location 
des logements.
Une augmentation de la vacance technique 
lourde (comptabilisation des logements 
NPNRU). 

LE PATRIMOINE
Le patrimoine de LMH est constitué de 32 502 logements dont 
68% en Quartiers Prioritaires de la Ville. 88% sont situés sur 4 
communes : Lille, Roubaix, Tourcoing et Villeneuve d’Ascq. 
En 2021, 56 nouveaux logements ont été mis en service et 76 
logements ont été vendus. 101 logements ont été démolis dans le 
cadre du Nouveau Programme National de Rénovation urbaine 
(NPNRU) à Tourcoing (La Bourgogne) et à Lille (Concorde).  
La reconstitution de l’offre suite à ces démolitions est en cours.
En 2021, LMH compte 2157 attributions en 2021 en baisse de 5% 
entre 2020 et 2021 avec 1482 primo-entrants et 675 mutations 
dont 375 attributions ont été réalisées aux publics prioritaires 
(PDLAHPD).
LMH enregistre 5859 demandes de mutations soit un taux global 
de demande de 19,4%. On enregistre 2695 départs (+218 départs 
par rapport à 2020) avec un taux de rotation de l’ordre de 8,3 %. 

21%

1er Q LEC
22%

2e Q LEC
32%

3e Q LEC
25%

4e Q LEC
21%

31% 27% 21%LMH

Quatiles LEC global Territoires Nord

21%

1er Q LEC
21%

2e Q LEC
30%

3e Q LEC
28%

4e Q LEC
20%

31% 27% 21%LMH

Quatiles LEC global Territoires Sud
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Global LMHTourcoingRoubaixLille

 
 
NORD SUD
Séniors .......................... 7% Séniors .......................... 7%

Autres ........................... 64% Autres ........................... 60%

Jeunes ........................... 29% Jeunes ........................... 33%

NORD SUD
Autre inactif ............... 29% Autre inactif ............... 25%

Retraité......................... 8% Retraité......................... 7%

Étudiant ....................... 1% Étudiant ....................... 1%

Chômeur ...................... 10% Chômeur ...................... 10%

Salarié .......................... 28% Salarié .......................... 32%

Artisan- 
Prof. Libérale .............. 2%

Artisan- 
Prof. Libérale .............. 2%

Précaire ........................ 22% Précaire ........................ 23%

Apprenti ....................... 0% Apprenti ....................... 1%

NORD SUD

Publics prioritaires : 174 
(dont 7 mutations)

Publics prioritaires : 199 
(dont 3 mutations)

Dont sortants 
d’hébergement : 53

Dont sortants 
d’hébergement : 93

Dont DALO : 7 Dont DALO : 13

Soit 23.5% des attributions 
hors mutations

Soit 22% des attributions 
hors mutations

NORD SUD

ACTION LOGEMENT : 177 Publics prioritaires : 236

Soit 18% des attributions Soit 20% des attributions

NORD SUD

Attributions : 95 Attributions : 114

Dont mutations LMH 
NPNRU : 70

Dont mutations LMH 
NPNRU : 98

Dont attributions ménages 
NPNRU des autres 
bailleurs : 25

Dont attributions 
ménages NPNRU des 
autres bailleurs : 16

Soit 9.51% des attributions Soit 10% des attributions

LES CATÉGORIES DES AGES ET CSP

CSP MEL

LES ATTRIBUTIONS PDLAHPD

LES ATTRIBUTIONS  
ACTION LOGEMENT

LES RELOGEMENTS NPNRU

LA MOBILISATION 
DANS LE CADRE  
DU NPNRU 
Dans le cadre du NPNRU contractualisé par l’ANRU, 
LMH travaille avec Vilogia au sein du GIE La Meta.  
Pour l’année 2021, 237 ménages ont été relogés et 419 
entretiens réalisés.

Les ménages du parc LMH  
concernés par le NPNRU en 2021
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• Favoriser les parcours résidentiels des 
demandes de mutations exprimées ;

• Bien Vivre Ensemble ;

• Définir les nouvelles modalités de 
mise en œuvre de notre politique 
d’action sociale (accès/maintien) ;

• Déploiement de l’Habitat Inclusif (HI) ;

• L’accompagnement social des 
réhabilitations ;

• L’agriculture urbaine ;

• Les produits spécifiques ; 

UNE NOUVELLE STRATÉGIE 
D'ACTION SOCIALE
Sa mise en œuvre opérationnelle a été réalisée via des Comités Techniques 
d’Action Sociale ou CTAS.  
Ces CTAS ont eu pour objet d’aborder tout au long de l’année de manière 
collégiale et transversale différents champs d’activités en lien avec l’action 
sociale : 
• Les stratégies habitat séniors et action sociale ; 
• Les politiques locatives ;
• L’agriculture urbaine ;
• La tranquillité résidentielle ;
• L’intrapreneuriat etc. 

LES PROJETS SOCIAUX

• 6 CTAS réalisés entre janvier et novembre 2021 réunissant en 
moyenne 30 collaborateurs ; 

• 1 formation réalisée par l’association Miriad auprès des 
collaborateurs de LMH relative à la « sensibilisation au 
vieillissement des locataires ». 
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Agriculture urbaine

Mieux vivre
ENSEMBLE

Mise en œuvre des actions 12, 13 et 14 de la Stratégie Habitat Séniors

Action 12 – Préconiser en construction neuve et 
en réhabilitation
Cette action a consisté tout d’abord en la mise 
à jour du cahier des charges pour Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR) de LMH. Le cahier des 
charges préexistant datait de 2015. L’objectif était 
de le simplifier et de ne proposer qu’un seul niveau 
« standard » d’adaptation pour 90% des demandes. 
Aujourd’hui le cahier des charges est transmis aux 
chargés d’opérations lors des revues de projet. Un 
PDF interactif est en cours de réalisation par l’un de 
nos prestataires via le service communication. 

Action 14 – Adapter les parties communes du 
patrimoine
Cette action vise l’élaboration d’un Plan Stratégique 
de Patrimoine d’adaptation des parties communes 
sur 2021-2024. L’objectif est de pouvoir proposer d’ici 
quelques années un « catalogue » de résidences 
attractives pour les personnes âgées en perte de 
mobilité et les personnes à mobilité réduite. Une 
vingtaine de résidences ont été pré-identifiées 
selon des critères précis (proximité des commerces 
et services, part des personnes âgées de plus de 
65 ans, éligibilité TFPB). A la suite de visites de 
sites en juin 2021, 5 résidences ont été fléchées 
comme prioritaires pour la réalisation de travaux 
d’adaptation en 2021 : 
• Lion d’or à Lille ; 
• La Salamandre à Haubourdin ;
• Les fusillées à Armentières ;
• Beethoven à Tourcoing ;
• Beethoven-Berlioz à Tourcoing. 

Action 13 - Actualiser la base de données sous 
Ikos 
C’est l’un des plus grands « chantiers » de la 
Stratégie Habitat Sénior. 
Actuellement, pour identifier les logements adaptés 
aux personnes âgées ou en situation de handicap, 
la codification existante est la base H&D. Cette 
base est incomplète et ne permet pas de déterminer 
précisément quelles adaptations ont été réalisées 
dans les logements. En parallèle, les DT suivent 
les adaptations des logements au fil de l’eau et 
les consignent sur des tableaux. Au total, 2156 
logements ont été adaptés entre 2001 et 2020 sur 
l’ensemble des DT et seuls 1038 de ces logements 
sont enregistrés sur la base H&D. 

2° Elaboration de la stratégie 
agriculture urbaine

À la suite des travaux réalisés par les différents 
groupes de travail en 2020 et 2021, une stratégie de 
développement de l’agriculture urbaine a vu le jour 
au milieu de l’année 2021. Pour rappel, l’agriculture 
urbaine fait partie de la Stratégie Action Sociale 
de LMH. En effet, les initiatives d’agriculture 
urbaine portées par les bailleurs sociaux se doivent 
d’intégrer un important volet social. 
L’ambition de LMH est de développer en priorité 
3 types de projets au fil de l’eau mais également 
dans le cadre d’un appel à manifestation dont notre 
entreprise serait le commanditaire. Pour ce faire un 
recensement des sites propices à la réalisation de 
projets d’agriculture urbaine a été réalisé. 
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LA COMMUNICATION
• Porter et mettre en œuvre la stratégie 

de communication en interne auprès 
des collaborateurs et en externe 
auprès des cibles locataires, élus, 
journalistes…

• Etre garant de l’image de LMH en 
externe

LA COMMUNICATION EXTERNE
nouvelles pages, refonte d’espaces « NOUS 
REJOINDRE » et la page « MON LOYER MES 
CHARGES », optimisation de navigation…)

534 visiteurs par mois et 740 178 pages vues en 
2021.

• Grâce à la mise en œuvre d’une stratégie de 
contenus, les Réseaux sociaux sont en nette 
progression :

 - Linkedin 7 000 abonnés (+32%) – 2 posts par 
semaine.

 - Twitter 877 abonnés (+36%) - 2 posts par 
semaine.

 - Instagram 1294 abonnées (+22%) – 2 posts 
par semaine.

 - Youtube 250 abonnés (+ 112 abonnés) – 35 
vidéos postées en 2021.

• LMH dans les médias 
179 retombées et 70 sollicitations presse. 
Les principaux thèmes : la vie du patrimoine 
(construction, réhab, problème dans des 
résidences, ANRU, démolition), la gouvernance 
LMH, l’innovation (energiesprong, agriculture 
urbaine, compagnons bâtisseurs…), les faits 
divers (troubles à la tranquillité, incendies, 
chauffage, squat, panne…).
250 revues de presse envoyées.
15 communiqués de presse diffusés.

En 2021, la Communication externe a 
accompagné 3 grands objectifs de LMH : 
améliorer l’expérience client, travailler sur l’image 
de LMH, développer la marque employeur

Une relation client plus structurée
11 lettres info et 12 newsletters envoyées.
101 notes locataires rédigées et création de 28 
modèles de notes prêtes à l’emploi.
Contribution à la sortie de la V2 de l’extranet 
locataires (plus moderne, plus accessible…).
Réalisation de la communication sur la 
régularisation des charges 2021.

La communication institutionnelle renforcée
• Le site web institutionnel dit « Vitrine » a fait 

l’objet d’importantes évolutions
 VISIBILITE = un site de marque
 RELATIONNEL = un site informatif  
  TRANSACTIONNEL = un site pour 
promouvoir la vente et pour recruter 

En 2021, plusieurs actions d’optimisation ont 
été menées : changement de CMS, création de 
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• L’amélioration de la e-réputation de LMH  
est un levier important en termes d’image.  
La communication a mis en place une 
stratégie pour veiller à la réputation, 
valoriser l’image et détecter les crises 
potentielles : process sur le traitement des 
publications portant atteinte à LMH, veille 
avec Hootsuite, gestion des notations 
Google.

Notation moyenne des pages de 2,2.
48 réponses apportées à un commentaire 
sur les pages Google.

La poursuite de la stratégie de marque 
employeur initiée en 2019
Le service communication a créé une 
campagne de communication sur-mesure 
pour le lancement du job dating en juin 
2021. Un important dispositif a été mis en 
œuvre  : achat d’espace publicitaire print, 
display, post sponsorisé sur Linkedin, spots 
radio, relations presse, habillage de la 
plateforme web, création graphique de  
22 maquettes et déclinaisons, 5 retombées 
presse. 

LA COMMUNICATION 
INTERNE
En 2021, la Communication interne a accompagné 3 
grands objectifs de LMH : accompagner les évolutions 
de l’entreprise, développer et entretenir une culture 
d’entreprise, accompagner la communication managériale.

L’animation et la refonte de PANDORA
Le service communication 
pilote dans sa totalité 
l’intranet Pandora 
(administration technique, 
création de contenus, 
création des espaces 
collaboratifs, formation, 
mise à jour des pages 
de contenu, assistance 
utilisateur…). Cet intranet participe pleinement à la culture 
collaborative et la digitalisation de l’entreprise. Depuis 
2021, le service communication mène un travail de refonte 
de Pandora. Le nouvel intranet répondra aux nouveaux 
codes d’un réseau collaboratif et avec de nouvelles 
fonctionnalités. La sortie est prévue en 2022.

Les indicateurs :
• 222 visiteurs par jour en moyenne (fréquentation stable)
• Durée moyenne d’une session : 5 min06
• Temps forts de fréquentation : de 8h à 10h et de 14h à 16h
• 247 actualités rédigées
• 13 portraits de collaborateurs
• 75 espaces collaboratifs
• 32 vidéos publiées
• 2 web tv
• 1 podcast

Le lancement d’une charte graphique et la création 
d’une médiathèque
Pour plus de cohérence, le service communication 
a formalisé une charte graphique. Une majorité des 
supports (papeterie, affiches, templates, cartographie) a 
été actualisée. Dans ce même objectif d’harmonisation et 
d’efficacité pour les collaborateurs, cette charte graphique 
s’est intégrée plus globalement dans un projet de 
médiathèque. Dorénavant, sur Pandora les collaborateurs 
ont accès à une palette d’outils harmonisés (la charte 
graphique, une photothèque, des notes prêtes à l’emploi, 
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des cartographies, des affiches, une présentation 
PPT, des modèles de PPT et de papeterie…

La création d’une signature unifiée pour tous 
les collaborateurs
La signature de mail a, depuis 2021, la même 
trame pour tous les collaborateurs. Elle a été 
pensée comme un canal de communication 
permettant de valoriser LMH et de mieux identifier 
les collaborateurs en interne et en externe. 

Le podcast en test
Le service communication a mené une étude et 
réalisé un test de Podcast autour de la qualité de 
service. Ce Podcast a permis de conclure que cette 
production demande un appui technique et un 
équipement professionnel. 

LE CONSEIL ET  
L’ACCOMPAGNE-
MENT EN  
COMMUNICATION
L’événementiel adapté au contexte sanitaire
Le service communication a accompagné 23 
temps forts LMH en 2021 tant en communication 
externe qu’en communication interne. 

Accompagnement en 
communication des directions 
et agences/antennes

Quelques exemples de réalisation du service 
communication

LES ENGAGEMENTS DE SERVICE « faire vivre la 
qualité de service »
• Création de contenu : 7 articles Pandora, 

7 articles sur le site web, 1 article après 
chaque COTECH et COPIL + présentation des 
ambassadeurs QS, 4 vidéos de présentation (DG 
– Directeur Clientèle – procédures - Directeurs), 
6 vidéos de présentation des thématiques par 

les collaborateurs et les pilotes, 5 vidéos La 
minute de l’engagement, 5 Newsletter QS

• Conception graphique : book procédures, la 
plaquette engagement de service, 7 affiches

• Définition des verbatims / nom des thématiques 
et des baselines

• Création d’un espace dédié sur le site Internet
• Signature de mail 

LE PATRIMOINE « Informer les locataires »
• 5 guides d’appropriation réalisés 
• 1 invitation à une réunion publique 
• 10 journaux de réhabilitation réalisés 

LA TRANQUILLITE RESIDENTIELLE « Simplifier 
les procédures internes »
• Réalisation d’un guide destiné aux collaborateurs 

HABITAT SENIOR « Accompagner une nouvelle 
stratégie »
• Réalisation et mise en œuvre d’un plan de 

communication sur la stratégie sénior (FAQ, 
interne, un book de résidences, contenu sur le site 
institutionnel, calendrier éditorial …)

ASSURANCE HABITATION « Sensibiliser les 
locataires »
• Réalisation d’une campagne d’information sur les 

obligations du locataire en termes d’attestation 
d’assurance.

INNOVATION « Transition énergétique, actions 
sociales & solidaires et partenariats »
• Actions de communication sur EnergieSprong, 

guide de l’agriculture urbaine, les collectes 
solidaires, la Semaine de l’innovation HLM …

NPNRU « Suivi des opérations »
• Organisation des premières opérations de 

communication sur les démolitions de Lille et 
Tourcoing, création de journaux pédagogiques sur 
les projets pour les habitants, réalisation d’une 
vidéo partenariale pour l’opération La Bourgogne 
et d’une vidéo de la démolition bd metz vue du 
ciel.
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LES COPROPRIÉTÉS
• Le nombre de copropriétés ne cesse de s’accroitre. L’objectif principal a été de 

réfléchir à une stratégie d’entreprise pour mettre en place de nouveaux process 
et de travailler la montée en compétence du service. 

• Réflexion autour de l’internalisation de la fonction de syndic, ainsi que de la 
dotation d’un logiciel spécifique à l’activité, combinant à la fois la gestion des 
copropriétés et suivi des copropriétés externalisées.

• 74 résidences en copropriétés et 2700 lots (+9 résidences par rapport à 2020). 

• 3 719 837,99 euros de budget consommé pour un budget initial d’un montant  
de 5 171 980,00 euros travaux compris. 

LA VENTE ET  
L’ACCESSION  
SOCIALE
 
• Réaliser un chiffre d’affaires de 7.5 M€
• Valoriser le parcours résidentiel des 

locataires du parc social
• Assurer une commercialisation efficace des 

PSLA 
• Développer la stratégie commerciale, 

communication et marketing 
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VENTE DE PATRIMOINE ANCIEN
Chiffre d’affaires 2021 réalisé : 7 992 500 € dont 91 
% de plus-value comptable (dont 1 stationnement 
15 K€) 
107 % de l’objectif atteint

Par rapport à l’année N-1, nous avons augmenté 
de 20 % le nombre de ventes, de 16% du chiffre 
d’affaires et de 24 % la plus-value comptable. La 
VNC a diminué de 30 %, car nous avons vendu 

cette année plus de maisons individuelles (8) sur 
le secteur de Lille SUD avec une VNC quasi nulle 
(360€) et 6 individuelles à - de 3000 €.

4 nouvelles résidences du plan de vente de la CUS, 
ont été commercialisées ; Legrand Castel (0610), 
Les fusillés ((T039) les Chauffours (T036) et Philippe 
Auguste (R049). Réalisant 11 % du CA total avec 9 
ventes pour un montant de 892 000 €.

Ventes Nbre CA associé % CA PV moyen
Total 71 7 977 500 € 112 359 €
Collectifs 44 4 256 500 € 53% 96 739 €
Individuels 27 3 721 000 € 47% 137 815 €

Par commune Nbre CA associé % CA
Lille 27 3 271 000 € 41%
Roubaix 8 903 500 € 11%
Tourcoing 13 888 000 € 11%
Villeneuve d'Ascq 17 2 309 000 € 29%
Lys lez Lannoy 1 153 000 € 2%
Hantay 2 218 000 € 3%
Armentières 3 235 000 € 3%

Par typologie %
T1 6
T2 20
T3 39
T4 18
T5 15
T6 1

Profil acquéreur Nbre %
Loc. Parc social 37 52
Ext. 34 48

VENTE  
DES PSLA
5 ventes définitives sur la 
fin de commercialisation des 
programmes neufs ont été 
réitérées sur l’exercice 2021 pour 
un CA de 989 606 €, il restera 4 
locataires à faire signer. 2 sont en 
cours, 1 est à suivre et 1 est géré 
par le service juridique (avocat)

LES GRANDS PROJETS 
MENÉS DANS L’ANNEE
• Performance énergétique / DPE : Sur la vente de nos produits 

en souffrance (voir « errance ») énergétique, nous avons testé 
l’entreprise Eco isolateurs afin d’améliorer la performance 
énergétique des logements.

• Up by Cellance : Travail collaboratif avec l’entreprise Cellance pour 
le développement d’un CRM spécialisé dans la gestion des ventes 
d’un bailleur social, avec les spécificités du marché, de la loi...  

• Salons immobiliers : Présence en septembre à Immotissimo, et tout 
au long de l’année sur le salon Immobilier virtuel tousproprio.fr. 

• Habiteo : parcours client au travers de visuels 3D et maquette 
virtuelle... Nous allons travailler pour les lancements commerciaux 
de 2022 avec une société spécialisée dans ce domaine (Habitéo) 
pour ainsi valoriser notre gamme de produit neuf.
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• Le pilotage de la performance financière et opérationnelle de l’Office et l’identification des 
axes d’optimisation. 

• L’identification et la coordination de la mise en œuvre des actions pour fiabiliser 
l’information transmise ou accessible en autonomie. 

• La contribution à la définition, à la mise en œuvre et à la mesure d’efficacité de la stratégie 
d’entreprise. 

• Le contrôle de la conformité avec le cadre réglementaire comptable et fiscal, 
l’identification et le pilotage de la mise en œuvre des pistes d’optimisation de nos recettes. 

DIRECTION DE  
LA PERFORMANCE  
ET DE LA GESTION 
FINANCIÈRE

Dans un appui à la fiabilisation des données essentielles 
à la prise de décision ou relative à des projets 
structurants de l’Office.

L’année 2021 a été marquée par le départ de la directrice 
de ce département, en juillet et l’arrivée d’un nouveau 
Directeur, Gilles HAUDESTAINE, en novembre.
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LA COMPTABILITÉ 
78 294 factures fournisseurs (+ 5.6% par rapport à 
2020), à la date du 12 Janvier 2022, 94.5 % de ces 
factures étaient réglées pour un montant de plus 
de 223 M d’€. Le délai moyen de règlement pour 
l’année 2021 a été calculé à 33,9 jours sur la date de 
facture. La provenance des factures en provenance 
de Chorus est de 92.6% en 2021 contre 89,4 % en 
2020.

Moyens de paiement privilégiés par les locataires 
pour payer leur loyer : 45% ont choisi le 
prélèvement, 23% la carte bancaire. On retrouve 
ensuite le virement (14%), le TIP (11%) et les espèces 
(6%) et le chèque en dernier (1%).  Les prélèvements 
automatiques ont fait l’objet de 4 658 rejets, 261 
pour les TIP alors que 723 chèques ont généré des 
impayés. 

Total 2021 NBRE VALEUR %
Prélèvement 152 714 48 239 464 45%

Espèces 
(EFICASH)

21 790 6 150 176 6%

TIP 39 562 14 103 993 11%

Virement 47 831 21 657 829 14%

Carte Bancaire 78 947 23 605 821 23%

Chèque 5 009 1 946 532 1%

345 853 115 703 815 100%

Investissements : 18 productions du prix de revient 
définitif (PRD) ont fait l’objet d’une délibération en 
Bureau au cours de l’année 2021 et qui concernent 
34 Opérations.

Financement : L’année 2021 n’a pas vu d’évolution 
du taux du Livret A. En revanche, la renégociation 
de la dette ainsi que l’augmentation du taux du 
livret A à 1% au 01/02/2022 aura un impact fort sur 
cette activité.

Fiscalité : Suivi et centralisation des pièces 
nécessaires à l’obtention des dégrèvements de taxe 
foncière. Le bilan de cette activité en 2021 est le 
suivant :

Suivi de la trésorerie, de tous les états de 
rapprochement bancaires et optimisation des 
placements sur les livrets A. Le service tend de plus 
en plus à généraliser le traitement des paiements 
complétement dématérialisés : virements, 
prélèvements automatiques, Cartes Bancaires, le 
but étant à terme de réduire au maximum l’usage 
du chèque et des espèces.
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L’INGÉNIERIE  
FINANCIÈRE 

Préparation de 24 CEI représentant 128 dossiers examinés. 964 études 
financières réalisées et optimisées durant l’année. Présentation de 14 
délibérations au Bureau du prix de revient définitif d’opérations.

Gestion des Fonds Propres : La consommation des fonds propres dans 
le cadre de l’investissement (Développement et Réhabilitation) est de 
24 741 670 € répartis de la manière suivante : 

Titres Participatifs : Souscription au Dispositif. Versement de 40 
M€ de Titres Participatifs en avril 2021 par la Caisse des Dépôts et 
Consignations. Ce sont des instruments financiers assimilés à des 
quasi-fonds propres. Rémunération annuelle avec Taux d’intérêt 
comportant une part fixe (60%) OAT à 20 ans + 20 bps et une part 
variable (40%) en fonction de l’évolution de l’autofinancement dès > 
à 3% avec un taux plancher à 0,01%. Pour 2021 : paiement de 506 k€. 
Ces Titres participatifs seront intégrés dans les opérations en tant que 
« Fonds propres », un suivi particulier sera engagé sur les nouvelles 
opérations en construction neuve selon les orientations de notre 
administration

Subventions d’Investissement perçues 2021 : 17 039 358 € (88% MEL, 
7% état / ANRU, Conseil Départemental (4%), Ville (1%), Carsat (-de 
1%).
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112 appels de fonds représentant plus de 2 M€ ont été effectués et 
sont en cours de traitement dont 85 correspondent à des soldes de 
subventions (environ 877 k€). 

Suivi de la Convention d’Objectif et de moyens signée avec la MEL 
le 28 juin 2019 pour une période de 10 ans (de 2019 à 2028) porte sur 
une aide financière à hauteur de 70 M€ en termes d’Investissement 
(une partie de cette subvention a été versée au regard de l’avancée 
des programmations – cf. paragraphe précédent) et une aide en 
exploitation à hauteur de 13,8 M€ avec des engagements de LMH 
précis sur différents indicateurs. Cette convention garantit à l’Office sa 
soutenabilité financière à long terme. Cet accompagnement Financier 
est réparti de la manière suivante : 

Gestion des Prêts : + de 47 M€ de Prêts Perçus en 2021 dont 84 % 
en Taux Fixe (83% prêts bancaire, 15% prêts CDC, 2% prêts Action 
logement. 50 contrats de prêts souscrits en 2021 pour près de 55 M€.

Synthèse de la Dette au 31/12/2021 : réaménagement de la Dette 
engagé et signé en 2021 avec la Banque des Territoires.

Une négociation a été engagée depuis le début de l’année 2021 avec 
les banques (La Banque Postale, La Caisse d’Epargne et la Banque 
des Territoires (CDC). La proposition faite par la banque des Territoires 
sur un encours de dette de 153 156 265 € porte sur 99 lignes de prêt et 
entraine au total une baisse de nos annuités d’emprunts d’environ 3,5 
M€ pour les 6 prochaines années.

EXPLOITATION

13,8 M€
(mobilisation 

en fonction  de 
l’autofinancement)

70 M€

INVESTISSEMENT

Production
51 436 160 €

Réhabilitation
18 563 944 €
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LA DIRECTION  
DE LA PERFORMANCE 

• Management de la performance

• Réalisation de Tableaux de Bord et outils de pilotage. 

• Définition des documents de structure, base commune pour chaque 
service (Investissements patrimoniaux, Ventes, Ratios EC).

• Echanges quotidiens avec toutes les entités

• En lien avec la Comptabilité, analyse de la situation comptable 
intermédiaire et ré-arbitrages budgétaires.

• Consolidation et analyse des données pour arbitrage pour le vote du 
budget par le CA.
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Le Management de la Performance a accompagné les chantiers prioritaires avec :

• La livraison d’un outil de 
diagnostic des conditions de 
commercialisation des loge-
ments visant à mettre en 
regard les enjeux de commer-
cialisation et les enjeux tech-
niques de remise en état des 
logements. 

• La mise en production de 
tableaux de bord hebdoma-
daires et mensuels sur le suivi 
du recouvrement pour faci-
liter un suivi récurrent des 
résultats sur ce process.

• La production de supports 
d’analyse sur la performance 
de l’activité et les plans d’ac-
tion identifiés, associée à un 
accompagnement au fil de l’eau des acteurs métiers.

• Durant l’année 2021, en coordination avec la Direction des Usages Numériques, création d’un pilote 
sur l’outil power BI, qui sera déployé à compter de 2022.

• Accentuation de la gouvernance de la donnée, en coordination avec la Direction des Usages Numé-
riques, par la mise en œuvre d’une démarche intégrant davantage le système opérationnel et affir-
mant un monitoring et une animation plus poussés de la qualité de nos données. 

Prospection financière de la Direction de la performance pour le Budget 2022 :

Chiffre d’affaires projeté 2022 = 179,2 M€
• Dont 119,4 M€ loyers logements
• Dont 45,7 M€ charges quittancées
• Dont 11,1 M€ autres loyers

Maintenance d’expl. = 26,9 M€
• Dont 20,9 M€ EC
• Dont 6,4 M€ GE

Les Investissements Budget 2022 :
• Construction Neuve : 42,7 M€
• Réhabilitations : 63,8 M€
• Remplacements de composants : 9,5 M€
• Démolitions : 12,3 M€
• Acquisition de fonciers : 11,7 M€
• Investissements de structure : 3,8 M€

Annuité = 48,2 M€
• Dont 37,0 M€ d’amortissements financiers
• Dont 11,2 M€ d’intérêts des emprunts

Frais de fonctionnement =  
38,1 M€
• Dont 27,9 M€ de frais de personnel NR
• Dont 10,2 M€ de frais de gestion

Ventes = 15,2 M€
• Dont 7,6 M€ de logements anciens
• Dont 7,3 M€ pour équilibrage d’opérations
• Dont 0,2 M€ terrains
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• 39 231 m² d’acquisition foncière 
• 923 logements réhabilités livrés
• 75 logements neufs livrés
• Permis de Construire pour 78 logements 
• Dépôt de demande de financement pour 154 logements
• 31 Millions d’euros investis pour la construction neuve  
• 101 logements démolis dans le cadre du NPNRU à Lille et Tourcoing
• 10 913 262€ de subventions obtenues dans le cadre du plan de relance pour 7 

opérations de réhabilitation

DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT 
ET DU  
PATRIMOINE 
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LE FONCIER
• Construire + afin de rééquilibrer notre présence 

sur la MEL. 
• Promouvoir un habitat + mixte : diversifier l’offre 

LMH en travaillant sur les montages d’opérations 
complexes (logements, activités, commerces, 
tertiaires, etc.). 

• + Durable : imposer plus de 30 % de logements 
passifs en Maitrise d’Ouvrage Directe. 

• + Solidaire :  maîtriser les charges locatives 
et imposer un cahier des charges adapté aux 
handicaps. 

Dans les obligations de la MEL, un objectif 
d’acquisition foncière de 30 000 m² est à réaliser. 
L’objectif a été atteint avec 39 231 m² achetés pour 
des opérations en MOD à court ou moyen terme.

• 39 231 m² d’acquisition foncière.
• 95 rendez-vous en mairies pour un total de 54 

mairies différentes. 
• Rencontre de 73 promoteurs pour présenter 

l’organisation LMH et échanger sur les projets 
fonciers. 

• 21 rendez-vous avec la MEL pour mieux connaître 
les organisations et nos perspectives.

• 72 logements signés avec des promoteurs en 
VEFA en contrat de réservation.

• 40 études de capacité sur des fonciers détectés. 
• 42 sollicitations de la MEL pour des DIA 

(Déclaration d’Intention d’Aliéner ou demande 
d’acquisition d’un bien soumis à l’un des droits de 
préemption prévus par le code de l’urbanisme).  
19 visites ont été réalisées et 3 projets validés. 

• 164 logements programmés en 2021. 
• Réponse en direct ou avec des promoteurs à 

8 Appels à projets et concours qui ne sont pas 
encore attribués.

Les Acquisitions Foncières : 

Ville Adresse Zonage Affectation Superficie (en m²)
WATTRELOS Rue Arnaud Beltrame U MOD 3265
TOUFFLERS Rue des Mésanges AUCM MOD 103
ROUBAIX Rue de la Fonderie U MOD 2851
COMINES Le Vieil Dieu AUDM Réserves Foncières 7679
HALLUIN Chemin de Loisel AUDM Réserves Foncières 6125
TOURCOING Rue Mézières U MOD 77
VILLENEUVE 
D'ASCQ

Château U MOD 1470

HANTAY Rue Jules romon AUDM Réserves Foncières 4130
RONCQ 223 Rue de Lille U MOD 1170
SALOME Rue Jules Ferry (DAISNE) AUDM Réserves Foncières 12361
  TOTAL  39231 m2
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LA CONSTRUCTION NEUVE
Première opération à Lille, rue Saint Luc, engagée dans le pacte Lille Bas 
Carbone.

LMH s’engage à réduire l'impact du bâtiment sur le climat, l'environnement et 
la santé en signant le pacte Lille Bas Carbone.

Les grands principes s'appuient sur la primeur de la rénovation, la poursuite de 
la construction de logements et la recherche de la mixité avec du logement, de 
l'emploi et des loisirs.

Livraison : 75 logements 

Permis de Construire : 78 logements

Dépôt de demande de financement : 154 logements

Ordre de service : 81

Investissement : 31 Millions d’euros
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LES LIVRAISONS 2021

Prémesques
rue du Couvent

 3 logements

Marquillies
64 rue de Verdun

 9 logements

Lille, Art’Monia
rue de Wazemmes

 32 logements 

Roubaix
Rue Omez

 4 logements

Lille
ZAC Pépinière, foyer et 
logements gérés par le 
Papillons Blancs

 26 logements

Wavrin
112 rue Achille Pinteau

 1 logement
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LA RÉHABILITATION
• Lancement de l’Ordre de service pour la réhabilitation de la 

résidence TRIOLO à Villeneuve d’Ascq. La Résidence est composée de 
102 logements répartis sur 4 bâtiments construit dans les années 1955. 
Le budget est de 9 350 000€ TTC.  Le projet a bénéficié de 510 000€ de 
subvention MEL en droit commun et de 1 122 000€ en plan de relance 
ETAT.

• Lancement du projet européen RINNO 2020 pour la résidence 
SARRAZINS à Lille. Ce projet répond à un appel d’offre Européen 
visant à expérimenter des solutions techniques et de mises en œuvre 
permettant de massifier les rénovations énergétiques. LMH fait ainsi 
partie d’un Consortium de 17 partenaires de toutes natures (université, 
start-up, industriel, centre de recherche, etc…) implantés sur l’ensemble 
de l’Europe. Au sein de ce dernier nous sommes le 2ème bailleur et le 
seul représentant Français.

• Lancement de l’ordre de service pour la réhabilitation de résidence 
Centre ville, située rue des Vétérans à Villeneuve d’Ascq composée de 
341 logements et de l’agence LMH.  Des travaux d’économie d’énergie, 
de mise aux normes et de confort seront réalisés pour un montant de 
25 907 885€ TTC. Le projet a bénéficié de 2 387 000€ de subvention 
MEL en droit commun et de 1 364 000€ en plan de relance ETAT. Les 
travaux, d’une durée de 28 mois, prendront fin en avril 2024.
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• NPNRU Lille : Démolition du premier bâtiment au 2-12 boulevard 
de Metz à Lille dans le cadre du NPNRU sur le quartier Concorde 
(56 logements). Le site a été livré en mars 2021 par GINGER DELEO, 
maitre d’œuvre et HELFAUT Travaux titulaire du marché public 
pour un montant de 1 890 731€. L’ordre de service « désamiantage - 
démolition » avait été délivré le 24 août 2020.

• NPNRU Tourcoing : La démolition du bâtiment 5 (45 logements) 
dans le Quartier de la Bourgogne à Tourcoing a été livrée en mai 
2021 par NORTEC, maitre d’œuvre et CARDEN SAS titulaire du 
marché public pour un montant de 2 808 298€ TTC. L’ordre de service 
« désamiantage - démolition » avait été délivré 29 juin 2020.

2021 est une année très productive en termes de résultats avec une augmentation des 
mises en service pour 777 logements en réhabilitation, dont 17 logements en foyer avec 
l’opération Lille « Notre chez nous ».

Une grosse mobilisation de toute l’équipe de la réhabilitation sur les chantiers malgré la 
période sanitaire compliquée, avec 923 logements réhabilités livrés et les deux premiers 
marqueurs des NPNRU de Tourcoing (Bâtiment 5 du Caporal Delroeux) et de Lille (2-12 
Metz) avec 101 logements démolis.

De plus, la Direction Patrimoine et Production s’est mobilisée avec les partenaires de 
la MEL pour répondre et obtenir 10 913 262€ de subventions dans le cadre du plan 
de relance pour 7 opérations (Les Campagnales à ILLIES, Centre-ville à VILLENEUVE 
D’ASCQ, Chapelle d’Elocques à HELLEMMES, Tour Saint Just à LILLE, Basse Masure à 
ROUBAIX, Triolo à VILLENEUVE D’ASCQ)
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DIRECTION DE  
L’EXPLOITATION ET DE  
L’APPROVISIONNEMENT 

Gérer l’exploitation et l’approvisionnement du 
patrimoine de LMH 

Assurer la transition énergétique des bâtiments 
et innover

La création d’un audit pour les prestations du contrat Multiservice. Ce contrat 
a pour but d’effectuer un contrôle physique des prestations exécutées par les 
titulaires du contrat de service et d’entretien locatif.

Le chauffage collectif : L’année 2021 fut une année de prise de décision 
concernant l’état d’obsolescence de certaines chaufferies. Afin de préparer la 
saison de chauffe 2022, des choix d’investissement sur les moyens de chauffage 
du parc locatif ont été pris tels que :

• La mise en place du plan MARSHALL ;
• La résolution d’atteindre les 100 % de nos chaufferies équipées en adoucisseurs 

et désemboueurs ;
• La remise en état de 6 chaufferies conformément au planning de remplacement 

du P3/2 du contrat de chauffage avec DALKIA ;
• La réfaction de la production ECS du site Trois Ponts à Roubaix.

 Le Plan Marshall
Le plan MARSHALL a pour vocation le remplacement de matériel présentant 
un état de vétusté assez inquiétant. Une enveloppe travaux de 7,5 M€ sur 3 
ans a ainsi été allouée sur les sites les plus problématiques et nécessitant des 
réparations immédiates, hors du cadre du  contrat de maintenance actuel. 
Des sites comme MERMOZ, W. CHURCHILL, ANSEELE ou encore MAGASIN 
GENERAUX ont déjà des travaux prévus pour la prochaine saison estivale. 

 Réfaction de la production ECS des Trois Ponts à Roubaix
Les travaux de la production ECS du site TROIS PONTS à ROUBAIX avaient 
un enjeu sanitaire important : limiter le développement de légionelle dans le 
réseau. Pour faire perdurer cette protection sanitaire, il a été décidé d’effectuer 
des travaux de réfaction sur les réseaux ECS de ce site, en remplaçant les 
colonnes de distribution ainsi que le circuit de bouclage.
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Le contrat Multiservice 
• Visite annuelle d’entretien préventive : 83,81% 

(soit 27 315 logements visités) 
• Dépannages réalisés : 27 741 dépannages réalisés 
• Délai d’intervention moyen pour une intervention 

curative hors urgence : 3,20 jours

Les espaces verts : les travaux d’élagage sur 
l’ensemble du patrimoine s’élèvent à 71 415,16 € 
TTC.

La sécurité incendie : le coût du bilan des 
vérifications pour l’année 2021 : 133 477 ,52 € HT.

L’astreinte : 24 084 appels reçus (sans ceux arrivés 
durant les heures de fermeture ni les appels 
raccrochés).

La transition énergétique et l’innovation
Les certificats d’économie d’énergie : Les 
valorisations CEE sont issues des travaux de 
changement de chaudières, de la pose de RFC 
(répartiteurs de frais de chauffage) et des travaux 
de réhabilitation.
• CEE facturés en 2021 = 7 121 Mwhcumac pour un 

montant de 53 842,40 €
• CEE générés en 2021 = 575 697 Mwhcumac 

estimés à 3 780 000 € (vente sur 2022)

Les panneaux solaires installés sur le site de la 
Filature à Lille ont produit environ 23 000kWh 
d’électricité, soit un montant de revente estimé à  
13 800 €.

MaPerEn Life est un projet européen qui vise à 
influer sur le comportement des usagers pour 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 
9% minimum. Ce projet porté par la Catho, Junia, 
ICL, la ville de Lille et LMH a débuté en 2019 et se 
termine en 2023. En 2021 a démarré le déploiement 
d’instrumentation et le partage des données de 
consommation qui serviront à mesurer l’atteinte de 
l’objectif.

GIREO est un groupement de commandes inter-
bailleurs pour la rénovation énergétique selon 
la démarche EnergieSprong (E=0 sur 30 ans par 
production de l’énergie consommée) avec l’objectif 
de massifier la demande et de faire diminuer les 
prix. 

L’ACV (Analyse du cycle de vie) est un outil d’aide 
à la décision important qui permet de mesurer 
l’impact environnemental des projets. Dans la 
continuité des expérimentations 2020 et suite au 
travail mené en collaboration avec le CD2E, LMH 
continue à intégrer les résultats ACV comme critère 
de notation des offres. 

La maquette numérique BIM (Building Information 
Modeling) : 1 614 UG ont été réalisées.  
22 468 logements ont été déposés sur la 
plateforme Kroqi en vue de la réalisation des 
maquettes, soit un peu plus de 83 % du parc LMH 
prévu à la numérisation.
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LE DÉVELOPPEMENT RH
•  126 personnes recrutées 
•  22 alternants (dont 15 alternants suivent le parcours UCH).  LMH a en 

effet poursuivi sa politique en faveur des jeunes en maintenant l’embauche 
en contrats d’apprentissage de 22 jeunes en lien avec l’Université des 
Compétences de l’Habitat.

•  59 stagiaires accueillis au sein de LMH 
•  31 mobilités réalisées 
 >>  16 promotions internes : évolutions de carrière avec changement de 

catégorie d’emploi
 >>  25 mobilités transverses : évolutions sans changement de catégorie 

d’emploi
•  3530 jours de formations réalisés pour 566 collaborateurs 
•  Participations à des salons de recrutement et organisation d’un job dating 

100% digital

Les recruteurs et experts métiers mobilisés lors du job dating en juin

DIRECTION  
RESSOURCES ET 
TRANSFORMATION
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leurs avis sur un projet relevant de la marche 
générale de l’entreprise dans un délai d’un mois, là, 
ou, précédemment, il était nécessaire qu’ils estiment 
avoir suffisamment d’information pour rendre un 
avis éclairé sur un projet en cours.

Aussi, bien que le volume des réunions CSE soit 
strictement encadré par le législateur, il faut 
préciser que l’engagement particulièrement 
accru de la DRT dans le développement de la 
politique RSE de l’organisme et aussi parce que 
la transparence des pratiques demeure un sujet 
de préoccupation majeur, nous amène à déroger 
conventionnellement au nombre de réunions 
avec nos partenaires sociaux dès que le contexte 
le nécessite. Ainsi, ces dérogations ont permis 
d’accroitre la compréhension de la stratégie de 
l’entreprise et d’améliorer encore la qualité de notre 
Dialogue Social que nous pouvons considérer 
comme excellent.

Ainsi, en 2021, la DRT a animé 20 réunions 
formelles, réparties de la façon suivante :

• 12 réunions du CSE.
• 1 réunion CAP.
• 6 réunions de négociations annuelles obligatoires.
• 1 réunion relative au renouvellement de l’appel 

d’offres de nos mécanismes d’épargnes salariales 
PEE/PERCO.

L’année 2021 correspond à la troisième année de 
mise en place de la nouvelle instance commune 
CSE édictée par les ordonnances MACRON qui 
consiste à limiter les instances représentatives 
référentes (1 au lieu de 3) pour, en contrepartie, en 
accroitre les moyens et le nombre d’élus investis.
 
Ainsi, nos représentants du personnel sont passés 
de 38 membres titulaires et suppléants participants 
et répartis dans 3 instances à 28 membres titulaires 
et suppléants. Pour l’employeur, l’importante 
différence de ce changement se concentre 
exclusivement sur le nombre de réunions à animer 
sur l’année et sur les délais de consultation.

Ce nombre est toujours fixé à une réunion 
mensuelle mais cette fois pour les 3 instances 
fusionnées. Ainsi, pour respecter son obligation, 
chaque employeur doit a minima animer 12 
réunions par an dont 4 dédiées aux conditions de 
travail sans compter les réunions de la commission 
ad hoc CSSCT.

Seuls les élus titulaires du CSE soit 14 membres 
uniquement assistent aux réunions de l’instance. 
Depuis 3 ans, nous avons constaté un taux de 
présence des élus titulaires désignés post élections 
de l’ordre de 85% toutes périodes confondues.

L’encadrement des délais de consultations à 1, 2 ou 
3 mois selon les circonstances permet dans 90% 
des situations de consulter les élus pour recueillir 

LE DIALOGUE SOCIAL 
ET LES RELATIONS 
COLLECTIVES DE
TRAVAIL
• Manager et piloter le dialogue social 
• Réguler les organisations syndicales représentatives  

et les différents élus du personnel de l’Office.
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LES MOYENS 
GÉNÉRAUX

Prise en compte et traitement des demandes EASY SERVICES (PE, brosserie, 
voirie, et sacs à déchets, reprographie…) de la gestion des stocks (entrée/
sortie) et de la préparation des colis. Avec la synergie de la DTN et DTS qui 
assurent la livraison pour l’ensemble de nos collaborateurs sur le Patrimoine 
de LMH. Transmission mensuelle de toutes les données EASY SERVICES 
(Charges locatives) aux agences, DT, et Contrôle de gestion et charges. Ce qui 
libère un temps précieux aux MTS/AGA/les services comptables/et simplifie le 
traitement au Service.

Voitures de service : renouvellement de 7 véhicules utilitaires de service. Gestion 
des vols de véhicules et des nombreux sinistres sur véhicules de service
 
Marchés lancés : Fontaines réseau d’eau, collecte des déchets, carburants, 
prestations de nettoyage des PC et répurgation, achat prévisionnel de 
l’électroménager pour équiper les locaux de proximité en 2022.
 
COVID : actualisation des protocoles « sanitaire » au sein de LMH avec suivi 
régulier et mise à jour et gestion des distributions des EPI liés au COVID 
(masques…)
 
Gestion des déménagements : LA META (x2), la DTN au siège. Curage et nettoyage 
de la DTN et différents services ou collaborateurs. 

Accompagnement de la mission d’assistance technique DO pour le siège.
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•  Avoir une meilleure maîtrise des délais et des risques inhérents aux 
marchés publics aussi bien sur le plan technique et administratif que 
juridique ;

•  Accompagner les prescripteurs internes dans leur définition du besoin ;
•  Rédiger les contrats juridiques ;
•   Anticiper et réduire les risques juridiques ;
•  Gérer les contentieux dans la passation et l’exécution des marchés publics ;
•  Garantir la performance du marché public aussi bien sur le plan technique 

qu’économique.

En 2021 a été créé le service achats au sein du pôle achats et marchés 
publics (pôle AMP). Les objectifs principaux de ce service sont les suivants :
•  Contribuer à augmenter les résultats financiers de l'entreprise ; 
•  Piloter l'amélioration continue de la qualité de service à travers la relation 

avec les fournisseurs ; 
•  Protéger l'entreprise des gestions des ruptures d'approvisionnement, 

litiges, incidents ;
•  Définir et mettre en œuvre la stratégie achat en commençant par 

cartographier et classifier les achats de LMH ; 
•  Accompagner les prescripteurs internes sur les répercussions de la crise 

économique des matières premières ;
•  Anticiper et programmer de façon pluriannuelle les achats. 

106 procédures ont été lancées 
par le pôle achats et commandes 
publics :
•  53 marchés de travaux
•  21 prestations intellectuelles 
•  32 fournitures et services
 
Deux groupements de 
commandes stratégiques ont 
été pilotés par le pôle achats et 
marchés :
•  GIRE0 : groupement de 

bailleurs des Hauts de France 
pour la réhabilitation de 
logements diffus avec la 
technique ENERGIE SPRONG. 

•  RINNO2020 : groupement de 
commandes international (consortium) en partenariat d’innovation.  
Il s’agit d’utiliser des techniques de réhabilitation innovantes, créées par 
les partenaires du consortium, dans nos achats. 

LE PÔLE ACHATS
ET MARCHÉS PUBLICS 
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LE SERVICE ASSURANCES
Le service Assurances pilote et gère les activités assurantielles de LMH : 
• Il s’assure de l’adéquation des couvertures d’assurances de l’Office avec ses besoins .
• En lien avec les différentes directions et agence , il pilote la gestion des sinistres afin de 

s’assurer de la qualité de service due à nos clients tout en préservant les intérêts juridiques  
et financiers de l’Office.

L’année 2021 a été marquée par la mise en place des nouveaux contrats d’assurance de LMH 
au 1er janvier 2021 et notamment la mise en place de la police Locataire Non Assurés. Par 
ailleurs l’année 2021 était la dernière année du marché TCE de réparations suite à sinistre et il a 
donc été procédé à son renouvellement.

LES CHIFFRES DES SINISTRES 
DOMMAGES AUX BIENS ET RC

L’année 2021 a été marquée par une baisse de la sinistralité Multirisques en termes de coût 
financier par rapport à 2020 pour la garantie incendie mais une augmentation du coût des 
dégâts des eaux.

LES CHIFFRES DES SINISTRES DOMMAGES OUVRAGES
En DO, 39 résidences impactées dont 12 VEFA et 27 en maitrise d’ouvrage propre

On assiste à une recrudescence des déclarations DO puisqu’en 2020 , seuls 64 sinistres DO 
avaient été déclarés.

L’année 2021 a été marquée par l’ouvertures de dossiers sinistres sur la résidence Château de 
Villeneuve d’ Ascq et sur la résidence Jean Massieu à Ronchin qui seront des sinistres d’ampleur 
soit par le nombre de logements touchés soit par la gravité des dommages constatés.
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LES ARCHIVES

archives par les services. Le turn-over a 
entraîné une méconnaissance des fonds et 
une perte de la mémoire des dossiers. Les 
demandes qui nous sont faites sont moins 
précises et plus chronophages. Malgré nos 
efforts, les réponses apportées sont moins 
complètes. Nous observons aujourd’hui les 
conséquences des carences dans l’archivages 
des 5 à 10 dernières années. 

Attention, si les documents physiques font 
l’objet d’un traitement archivistique, ce n’est 
pas le cas des documents numériques. Cet 
état entraîne des risques juridiques, financiers 
et d’efficacité pour l’office.

Le service a engagé un travail important 
de sensibilisation vers tous les acteurs de 
LMH, tant les services du siège que le terrain. 
Cette sensibilisation a permis une meilleure 
visibilité de service au sein de l’office ainsi 
que la récupération de nombreuses archives 
en souffrance. De plus, à travers plusieurs 
opérations exceptionnelles (déménagement 
du territoire nord, reprise du fonds de la 
direction générale, …), des fonds ont pu être 
aussi récupérés par le service. Cette année 
a démontré qu’il reste encore un important 
volume d’archives nécessitant un traitement.

Le turn-over et le télétravail ont eu des 
impacts marqués sur la gestion des 
documents. Le télétravail a amené une 
augmentation de la production de documents 
numériques, mais aussi une réduction 
d’investissement dans la préparation des 
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LE POLE ORGANISATION
APPLICATION LOCATAIRES
• Rédaction de l’expression de besoins, définitions des fonctionnalités (1er trimestre 2021)
• Elaboration du cahier des charges approfondi « SFG » (=Spécifications Fonctionnelles Générales) 

avec le prestataire CAP GEMINI (avril – juillet 2021)
• Révision du périmètre projet au 2e semestre 2021 pour inclure l’extranet client (pilote = DUN)

DETECTIONS DE DYSFONCTIONNEMENTS
• Quelques exemples : signature du bail et documents à fournir, états des lieux…
• Liste de dysfonctionnements répertoriés

 - Animation de formations en lien avec les agences
 - Meilleure appréciation et approche des sujets, élaborer des indicateurs de suivi
 - Apporter supports et conseils auprès des agences

DEVELOPPER LE REPERTOIRE DES 
PROCESSUS (WIN DESIGN)
• En vue de lier ces cartographies à l’intranet PANDORA : préparer l’articulation avec Pandora pour 

améliorer la communication et consultation des processus publiés
• Création de l'arborescence, processus schématisés, cartographie des macro-processus.

SUIVI DES PROJETS AVEC L’OUTIL ORCHESTRA
• Recentrer l’utilisation d’Orchestra comme outil de pilotage pour la DUN 
• Méthode projet ancré pour développer les phases d’Expressions de Besoins, analyse des risques 

et impacts, puis rédaction du cahier des charges sur tous les projets (Appli et Extranet locataires, 
Relation Client, Guide mobilité, GED Gestion Électronique des Documents…). 

• Rédaction de tutoriels pour accompagner les chefs de projet DUN

PILOTAGE DU PROJET « LOT 2 » DE LA RELATION CLIENT
• Extranet / Appli / guide mobilité / prélèvement auto / liquidation du CA en coordination avec les 

pilotes et les sponsors.
• Garant des réflexions amonts sur les indicateurs et données clefs à piloter en lien avec la Direction 

de la performance. Par exemple: cahier des charges précis et complet pour l'APPLI Client + 
Indicateurs préparés + Mode projet bien ancré, reflexes acquis pour systématiser l'élaboration, la 
mise en œuvre et le suivi des indicateurs contribuant aux respects des bonnes pratiques (processus)

FILIERE METIERS TECHNIQUES
• Accompagnement de la réflexion stratégique sur les métiers de la filière technique et les charges 

récupérables : en standby au 2ème semestre dans l’attente du nouveau projet stratégique à 
élaborer en 2022.
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DIRECTION DES 
USAGES NUMERIQUES

La DUN s’est réorganisée par la création du pôle 
exploitation permettant de gagner en réactivité aux 
évolutions de LMH et réglementaires. L’expertise du 
pôle exploitation est le levier de l’accompagnement 
à l’autonomie opérationnelle et de l’optimisation de 
nos processus interne.
Les développements internes des applications 
mobiles à destination de nos équipes terrains 
se multiplient grâce au pôle développement : 
Suivi de la propreté, visite sécurité, gestion des 
équipements, gestion des absences…

La Direction des usages numériques au-delà du 
maintien en condition opérationnel de l’existant 
a lancé en 2021 son plan de transformation et de 
sécurisation. Le déploiement de nouveaux usages 
nécessite une modernisation de nos infrastructures 
intégrant l’évolutivité, la refonte de notre sécurité 
ainsi que l’accompagnement et la formation des 
collaborateurs.  La donnée est mise au cœur de 
notre stratégie, le lancement de la gouvernance 
data fixe les règles de gestion afin de gagner en 
agilité et assurer la sécurité et l’éthique dans les 
usages.

*Calculé sur les appels reçus en état ouvert

* Critères évalués : Disponibilité du support, Qualité 
de la réponse, Délai de réponse.

Nous avons fait et continuons le travail de revenir 
sur tous les anciens dossiers non clos.
16756 mails traités cette année.

• Sensibilisation/information des collaborateurs par le biais de messages envoyés à l’aide des boites 
mails d’information ou d’alerte (52 messages*) de la DUN

• NORME ITIL- Outil ISILOG-EASYSERVICE

 - Nous comptabilisons 278 demandes d’interventions à des prestataires externes à la DUN faites sur les 
dossiers ouverts dans EASYSERVICES cette année.

 - 1034 demandes d’information aux demandeurs directement dans l’outil. 515 de ces demandes 
d’information ont fait l’objet d’une relance de niveau 1, 488 l’objet d’une relance de niveau 2. Ces 
relances sont planifiées tous les vendredis et nous ont permis de clore les tickets pour lesquels nous 
n’avons pas de retour des demandeurs.

 - 290 des demandes de cette année représentent des arrivées/mutations de collaborateurs.

Gestion des appels des collaborateurs LMH Gestion des Dossiers

POLE ASSISTANCE UTILISATEURS

57Direction ressources et transformation



DIRECTION  
JURIDIQUE 
Apporter des conseils juridiques adaptés et 
personnalisés ainsi que des supports plus génériques 
tels que la veille et les notes juridiques 

Suivre des contentieux autres que ceux spécifiquement 
dédiés (litiges RH, recouvrement)

CRÉATION DE LA 
FILIERE JURIDIQUE
Création de la « filière juridique » qui a pour ambition de 
regrouper les différents acteurs du juridique au sein de LMH 
afin d’améliorer la fluidité entre les services, capitaliser sur 
les connaissances et expériences. Le but étant d’apporter 
une réponse plus rapide et plus efficace dans un souci 
d’amélioration de la sécurité juridique de l’Office.
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LE POLE AFFAIRES 
JURIDIQUES

Cession des terrains boulevard de Strasbourg à LILLE 
(future citée administrative) signature de l’acte de 
vente le 30 novembre 2021 au prix de 4 591 525,80€ 
TTC.

Préemption 216 rue Nationale à Lille. Vente le 7 mai 
2021 pour le prix de 4 000 000 euros.

Deux acquisitions foncières : un tènement de terres 
agricoles de 12 361m² sur la commune de SALOME, 
au prix de 463 537,50€ et un terrain de 6125 m² à 
HALLUIN, chemin de Loisel au prix de 245 000€. Des 
conventions d’occupation précaire ont été conclues 
avec les agriculteurs.

Développement d’une veille juridique mensuelle 
publiée dans PANDORA contenant les évolution 
réglementaires et jurisprudentielles dans tous les 
domaines d’activité de LMH et des articles spécifiques 
permettant de faire un focus sur une thématique 
en l’illustrant avec des cas concrets rencontrés au 
quotidien par nos collègues.

Réécriture du bail d’habitation de LMH afin de se 
conformer à la loi ELAN.

Etude menée afin de déterminer l’intérêt pour LMH de 
proposer à des opérateurs la cession de nos droits de 
commercialité dans le cadre d’un changement d’usage 
sur la commune de Lille. Une note méthodologique a 
été dressée ainsi qu’une grille de prix au m² adaptée à 
chaque secteur géographique permettant de négocier 
au cas par cas. 

 
Suite à la création de la SNC FOURCHON 
AMENAGEMENT, les premières régularisations 
foncières ont été signées avec la vente par la SNC à 
la SCCV SECLIN BOUVRY au prix de 2 610 000€ TTC 
ainsi que les ventes avec SIA HABITAT au prix de 
714 468,21€ TTC et à ESCAUT HABITAT pour un prix  
de 624 254,40€ TTC

FONCIER

VEILLE JURIDIQUE ET CONSEILS

AMÉNAGEMENT

LE POLE  
CONTENTIEUX
Le pôle contentieux assure l’instruction, en demande 
comme en défense, des précontentieux et contentieux 
tiers et locatifs (hors impayés) et immobilier-
construction d’autre part.

Représentation de LMH devant les juridictions sans 
l’assistance d’un avocat quand cela est possible. 
Cette gestion directe des procédures vise à réduire les 
dépenses mais peut se révéler chronophage et donc, 
finalement coûteuse.

Systémisation des procédures avec une modélisation 
des process permettant, d’obtenir des actes et des 
procédures « types ». Une partie importante du 
contentieux lié aux demandes de travaux et aux 
squats a pu être travaillée ainsi.

Cela a permis une baisse de 45% des honoraires 
d’avocat par rapport à 2020. (50 919€)

 

Les réclamations des locataires, gérées en agence et 
suivies par la Direction juridique pour les situations 
identifiées comme étant « à risque »,

Des visites à domicile, organisées conjointement avec 
l’agence permettent également de gérer un conflit 
avant tout contentieux.

Réalisation d’un tableau de suivi des contentieux 
de demande de travaux en collaboration avec les 
agences pour un meilleur suivi et une priorisation 
selon le degré d’urgence et l’avancée de la procédure.

Le but est de limiter au maximum le coût des 
condamnations que LMH doit supporter.

96 conciliations de justice (+ 39% par rapport à 2020), 
27 pour le territoire Sud et 69 pour le territoire Nord.
8 protocoles transactionnels conclus pour un montant 
global de 46.905,21€.

INTERNALISATION DES DOSSIERS

GESTION PAR ANTICIPATION 
DES CONTENTIEUX

RÈGLEMENT AMIABLE DES LITIGES
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PÔLE GESTION 
LOCATIVE ET  
DYNAMIQUES 
TERRITORIALES
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LES IMPAYÉS LOCATIFS
Le résultat du Précontentieux affiche un léger dépassement de l’objectif 
2021 à hauteur de 0,87% soit un montant de 9 271,84€. Il faut noter 
toutefois la baisse significative de près de 69 283€ entre 2021 et 2020 
soit -6,06%. 

Le Précontentieux 

Précontentieux
2021

Objectif 
PréCtx

Chiffres 
31/12/22

Position par 
rapport à 
l'objectif

Position  
par rapport 
 à l'objectif  

en %age

Evo par 
rapport  
à M-12

Evo par 
rapport à 

M-12 en 
%age

 RBX EST 374 205,35€ 377 218,02€ 3 012,67 0,81% -69 075,32€ -15,48%
 NATIONS U 206 200,00€ 196 328,39€ -9 871,61 -4,79% -13 227,33€ -6,31%
 TOURCOING 243 470,00€ 241 201,08€ -2 268,92 -0,93% -9 160,66€ -3,66%
 Lys 29 502,00€ 26 440,65€ -3 061,35 -10,38% 4 327,86€ 19,57%
 VA 211 118,00€ 232 579,05€ 21 461,05 10,17% 17 851,97€ 8,31%
T NORD 1 064 495,35€ 1 073 767,19€ 9 271,84€ 0,87% -69 283,48€ -6,06%

Le Contentieux 
Le contentieux du TN affiche un dépassement par rapport à l’objectif 
ambitieux fixé en 2021 à hauteur de 6,29%. Le Contentieux, entre 2021  
et 2020, présente toutefois une baisse de 23 669€ soit -1,37%.

Contentieux
2021 Objectif Ctx Réalisé Ctx

Position / 
l'objectif

Position / 
l'objectif en 

%age
Evo / M-12

Evo / M-12 
en %age

 RBX EST 314 572,10€ 517 983,04€ 203 410,94€ 64,66% 149 107,18€ 40,42%
 NATIONS U 382 616,00€ 356 601,84€ -26 014,16€ -6,80% -80 816,65€ -18,48%
 TOURCOING 392 500,00€ 384 678,90€ -7 821,10€ -1,99% -4 122,67€ -1,06%
 Lys 112 651,00€ 120 096,98€ 7 445,98€ 6,61% -11 611,68€ -8,82%
 VA 395 500,00€ 318 965,04€ -76 534,96€ -19,35% -76 226,13€ -19,29%
T NORD 1 597 839,10€ 1 698 325,80€ 100 486,70€ 6,29% -23 669,95€ -1,37%

Les locataires partis 
L’objectif concernant les impayés des « locataires partis » a été atteint 
avec un résultat à -8,04%  soit près de 135 909€. Entre 2020 et 2021 la 
baisse est importante avec un taux à -15,15% soit près de 277 483,51 €.

DIRECTION DU TERRITOIRE NORD
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Les PARTIS Objectif Partis Réalisé Partis Position / 
l'objectif

Position / 
l'objectif en 

%age
Evo / à M-12

Evo /à 
M-12 en 

%age
 RBX EST 346 000,00€ 318 872,88€ -27 127,12€ -7,84% -55 866,34€ -14,91%
 NATIONS U 431 000,00€ 417 354,54€ -13 645,46€ -3,17% -49 787,02€ -10,66%
 TOURCOING 380 000,00€ 341 154,91€ -38 845,09€ -10,22% -70 819,33€ -17,19%
 Lys 150 500,00€ 137 664,91€ -12 835,09€ -8,53% -25 402,35€ -15,58%
 VA 382 250,00€ 338 792,96€ -43 457,04€ -11,37% -75 608,47€ -18,25%
T NORD 1 689 750,00€ 1 553 840,20€ -135 909,80€ -8,04% -277 483,51€ -15,15%

Les Relogements public PDAHLPD 
Le service Développement Social du TN a permis de reloger  
157 locataires avec le statut de Publics prioritaires. 

COMMUNES Nb d'attributions
ROUBAIX 54
TOURCOING 38
VILLENEUVE 
D’ASCQ

59

BORD DE LYS                16
Total général 157

Le traitement des logements VTR
En 2021, la Régie a effectué la réfection des embellissements  
de 8 logements VTR, du T1 au T5 pour un coût de matériaux  
s’élevant à 12 986 € TTC. 
38 logements VTR ont été traités au marché à bons de commandes  
pour un montant de 427 000 € TTC.

DE NOUVELLES ASSOCIATIONS  
ACCUEILLIES SUR LE TERRITOIRE NORD 
59 associations ou institutionnels présentes dans 
ses locaux dédiés, dont 4 nouvelles associations en 
2021 sur son territoire. 

Trois associations à Roubaix :  
• « Les Bleuets » : café citoyen
• «  Académy Footballs Club Roubaix » :  

club de sport
• «  l’Epicerie Saint François d’Assises » :  

Epicerie solidaire

Une association à Tourcoing, « les Roues libres » : 
qui a pour objectif de promouvoir l’utilisation de la 
bicyclette comme moyen de déplacement.
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OPERATION ENCOMBRANTS A ANSEELE
LMH en partenariat avec la MEL, Esterra et 
l’Association Roubaisienne d’insertion, organisait 
le vendredi 30 juillet une opération massive de 
collecte des encombrants sur les secteurs  
Anseele et Aviateurs à Roubaix 
Une dizaine de personnes se sont mobilisées  
pour faire de cette opération une réussite et 
améliorer le cadre de vie des locataires.
L'opération s'est déroulée sous le signe de la 
coopération de l'enthousiasme. Près de 60m3 
d'encombrants ont été ramassés.

LES COMPAGNONS BATISSEURS ARRIVENT AU 
TN AVEC UNE ACTION D’AUTO-REHABILITATION

Cette structure permet la participation  
des résidents en situation sociale fragilisée  
à des actions qui concourent à l’amélioration  
de leur habitat en favorisant l’utilisation de leurs 
savoir-faire et, en développant leurs compétences 
au bien-habiter. En 2021, 14 locataires ont bénéficié 
du dispositif : 5 auto réhabilitations accompagnées 
sur Roubaix et 9 sur Tourcoing. 

UN NOUVEL OUTIL POUR  
L‘HABITAT PARTAGE À WILLEMS 
Le béguinage de la ferme Rouzé situé sur la 
commune de Willems accueille depuis 2021 
ses premiers locataires. Fruit d’un partenariat 
entre LMH, la Ville de Willems, le Groupement 
Economique et Solidaire MIRIAD, le département  
du Nord et la Caf du Nord ce projet reste unique  
et solidaire.
Propriété de LMH, Miriad, à l’initiative du projet,  
a imaginé un lieu de vie Api, c’est-à-dire un habitat 
Accompagné, Partagé et Inséré dans la vie locale.
Au total, le site comprend 12 logements, pour  
6 personnes âgées et 6 personnes en situation  
de handicap, ainsi que 2 logements pour jeunes 

majeurs venant à l’aide  
sociale à l’enfance. 
L’idée centrale du béguinage 
est d’accompagner et intégrer 
les personnes âgées et 
handicapées et de retrouver 

les relations intergénérationnelles fortes oubliées 
depuis la COVID-19.

UNE OPERATION DE NETTOYAGE DE GRANDE 
AMPLEUR SUR LE SECTEUR DU CENTRE-VILLE 
DE ROUBAIX  
• 1re opération : le 09/07/2021, un événement a été 

organisé autour du tri sélectif avec nos agents 
LMH pour sensibiliser les locataires et habitants. 
Cette initiative a été portée par les associations 
GAPAS et INTERFACES. Celles-ci ont proposé 
de confectionner une soupe à partir d’invendus 
et de proposer différents ateliers (compostage, 
jeux sur l’écologie, etc.…) aux locataires. Le 
service Zéro Déchet de la Ville de Roubaix a 

également participé 
à cet évènement, en 
tenant un stand de 
sensibilisation sur 
le zéro déchet et en 
présentant le défi zéro 
déchet.

•   2e opération : le 30/07/2021, avec la mise à 
disposition de 3 points de collecte sur l’ensemble 
du secteur. Le but : collecter un maximum de 
déchets afin d’assainir la résidence et ses abords. 
Les associations ARI et ANGLE 349 ont participé à 
cette opération, ainsi qu’URBAN CLEAN et d’autres 
partenaires. Cette opération a été renouvelée le 
26/08/2021.

•   3e opération : le 12/10/2021 avec l’action « Mon 
quartier au sens propre ». Le but : collecter et 
ramasser tous les petits déchets aux abords de la 
résidence et de l’école CAMUS, et sensibiliser les 
enfants à la gestion des déchets.

•   4e opération : Le 09/12/2021, le débarras des 
caves. Le but : continuer à vider le secteur d’un 
maximum de ses déchets, tout en permettant à la 
réhabilitation de poursuivre la condamnation des 
caves. L’association ARI a également participé à 
cette action.
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Mise en œuvre de la stratégie de LMH au sein de son 
territoire de référence (Lille et communes associées, 
Loos, Lomme, Marcq-en-Baroeul, Faches Thumesnil, 
et 18 communes dans les Weppes)

Gestion des équipes dans les domaines de l’impayé de 
loyer après la phase amiable et jusqu’à la gestion des 
locataires partis, la maintenance patrimoine hors réhabilitation et le développement 
social sur les aspects maintien, accès des publics prioritaires, gestion des locaux 
associatifs et animation des quartiers.

Une performance remarquable sur le recouvrement des dettes de nos locataires présents 
avec un objectif de résultat dépassé et une réduction de la dette de 536 K€ (-25%/2020)
• 373 dossiers d’impayés de précontentieux transférés pour 708K€
• 649 commandements ont été délivrés, 
• 90 dossiers soldés en contentieux présent pour un montant de 209K€, 
• 29 expulsions pour un montant de 259K€ 
• 26 reprises des lieux pour un montant de 191K€

Locataires Présents
2021 Evolution 2020-2021

Pré ctx Ctx Pré Ctx Ctx
Porte des Postes 317 778,00 € 417 154,00 € -84 339,00 € -130 361,00 €

Grand Sud 344 653,00 € 343 039,00 € -2 247,00 € -80 125,00 €

Lille Est 419 778,00 € 402 083,00 € 65 328,00 € -121 149,00 €

Euracentre 279 462,00 € 343 812,00 € 21 186,00 € -186 648,00 €

Weppes 100 274,00 € 133 482,00 € 50 039,00 € -18 290,00 €

Territoire Sud 265,00 €  -257,00 € 0,00 €

TOTAL 1 462 210 € 1 639 570 € 49 710 € -536 573 €

RELOGEMENTS PUBLIC PDAHLPD 
Concernant l’accueil des publics prioritaires, la DTS a porté 53% de ces attributions, 

108% 100% 459
sur Lille et communes 
associées

dans les Weppes diagnostics sociaux 
réalisés.

DIRECTION DU  
TERRITOIRE SUD
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LA LUTTE CONTRE LA VACANCE  
AGENCES LILLE PORTE DES POSTES  
ET LILLE GRAND SUD
Les ouvriers présents au sein de la régie DTS ont traité des entrées complètes et remis à l’état 
neuf 53 logements pour un montant total de 490 147,44€. Cette méthode de travail a permis 
de réduire la vacance de 30 logements. 

LE RENFORCEMENT DE LA COHÉSION 
SOCIALE
La DTS a favorisé l’insertion professionnelle 
de locataires vivant dans les quartiers par la 
réalisation de 3 chantiers école, pour un montant 
de 166 658€. 

Elle a mis en œuvre 57 adaptations PMR pour 
faciliter l’usage du logement au handicap des 
familles pour un budget de 308 709€.

La DTS a favorisé le parcours résidentiel de ses 
locataires avec la réalisation d’un taux de mutation 
à 32,69%. 

La DTS a proposé au service Habitat de la Ville de 
Lille, une expérimentation de la future mise en 
œuvre de l’observatoire de l’occupation avec un 
choix concerté de 5 résidences sur les différents 
quartiers Lillois. 

Partenariat avec l’association des compagnons 
bâtisseurs pour mettre en place une action d’auto-
réhabilitation accompagnée.

Cette structure permet la participation des résidents 
en situation sociale fragilisée, à des actions qui 
concourent à l’amélioration de leur habitat. En 

2021, 8 locataires ont bénéficié du dispositif avec 
parfois de grandes typologies (T6  T7) 

 Ex 234/135 rue du faubourg des postes à Lille

Usage renouvelé de l’immeuble 139 rue de 
l’Arbrisseau (quartier Lille Sud)
Partenariat avec le service de contrôle judiciaire et 
d’enquêtes (SCJE). 
Les 11 logements de la 
résidence située au 139 rue 
de l'arbrisseau à Lille sont 
désormais gérés par cette 
association pour héberger 
temporairement des hommes 
auteurs de violences 
conjugales et les éloigner 
du domicile conjugal afin de 
protéger les victimes.

LE DÉVELOPPEMENT DES LIEUX  
DE VIE PAR L’ACCOMPAGNEMENT  
DES RÉHABILITATIONS
En 2021, la DTS a ainsi réalisé 26 opérations de travaux sur l’ensemble des territoires 
gérés pour un budget global de 6 116 352 €.
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LE CENTRE 
RELATION CLIENTS 

Gestion des appels entrants de 8h00 à 18h00 et 
accueil du siège (8h30-12h30 13h30-17h30) 
78,57% taux de décrochage 
217 536 appels traités sur les sujets suivants :

9183 courriers enregistrés.  Courrier entrant/sortant 
CRC + entrant Agences et Antennes 
3 290 dossiers d’astreintes saisies. 
45 558 mails traités clients@lmh.fr 
7 725 demandes extranet traitées
100 472 affaires GRL créées
32 620 attestations d’assurances reçues et classées

PÔLE RELATION 
DEMANDEURS 

3 238 Demandes de logement
7 873 formulaires CERFA enregistrés 
3 006 passages accueil labellisé MEL 
9 229 dossiers mis à jour avant CALEOL

Unité commerciale 
• Réception des logements à commercialiser
• Prospection / entretien avec le demandeur
• Mise à jour du dossier avec les pièces justificatives
• 8237 dossiers présentés en 52 CALEOL 
• Visite du logement après s’être assuré du bon état 

de celui-ci
• 2201 attributions. Transmission du dossier 

attributaire pour signature en agence

Marketing
• Service support et opérationnel, dédié à la 

collecte de données quantitatives et qualitatives 
et préconisations.

• 95 études marketing réalisées « avant » projet ou 
opération, veille et analyse des différents marchés

• Réalisation de 3 enquêtes clients (appli locataire, 
ventes, réhabilitation)

DIRECTION  
DE LA CLIENTÈLE
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Qualité 
• Élaboration, mise en œuvre et suivi 

des Engagements de Service (32 
comités techniques,  
65 réunions / groupe de travail,  
38 ambassadeurs qualité)

• Analyse et suivi des nombreuses 
Enquêtes Qualité. Mise en place  
et suivi de plan d’action

Commerces et parkings
• Prospection et mise en location des 

244 locaux commerciaux  
et parkings

• 9 nouvelles mises en location  
de locaux 

• Gestion des états des lieux, 
réclamations techniques, 
administratives et commerciales 
et participation à l’élaboration du 
prévisionnel de travaux GE/TIPP et 
suivi budgétaire

• 459 places de parking inoccupées 
par LMH exploitées par Zenpark 
pour un gain financier de 193 613 €

Juin 2021 : 24 collaborateurs du CRC diplômés  
à l'issue d'une formation certifiante en Relation Client  
avec l'Université des Compétences Habitat.
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Faciliter et consolider notre réseau (Etat central, Etat déconcentré, 
USH et MEL) 

Sortir d’une logique contingente et ponctuelle pour adopter une 
démarche plus structurée, programmatique

Positionner LMH comme acteur à part entière de l’ensemble des 
politiques publiques : la Direction doit porter un discours unique, 
centralisé et consolidé autour des enjeux portés au titre de ces 
politiques et des engagements que LMH entend y souscrire.

DIRECTION  
DES POLITIQUES  
DE LA VILLE
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DES COLLECTES AUPRÈS DES 
PUBLICS FRAGILES

De nouvelles actions en direction de publics particulièrement fragilisés par les 
conséquences de cette crise sanitaire : l’organisation de collectes alimentaires et de 
jouets organisées auprès des collaborateurs LMH.

TRANSVERSALITÉ  
AVEC L’ENSEMBLE DES SERVICES DE LMH

 

Illustrations – Tous Acteurs – La diffusion d’une culture partagée par la formation 
et la sensibilisation

Pour l’année 2021, cette philosophie d’action s’est tout particulièrement manifestée dans 
un important chantier mené autour de la fonction médiation au sein de l’organisme :

• Le recrutement de 5 nouveaux médiateurs soit un renouvellement de 50%  
des effectifs ;

• La couverture à 100% de notre patrimoine par la médiation ;
• La mise en place d’un important programme de formation-action visant à ancrer la 

fonction médiation au cœur du fonctionnement de LMH dans son ensemble, et des 
agences en particulier ; 

• La mise en place de groupes d’échanges et pratiques autour de la fonction médiation 
pilotés par la Direction. 

2021 a également été marquée par une refonte du plan de formation continue autour 
des questions de tranquillité résidentielle et de prévention des risques d’agressions.
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EXPERTISE - MISE EN ŒUVRE  
DE PROCÉDURES VISANT À RENFORCER 
LA FONCTION COERCITIVE 

Le projet assermentation
En 2021, quatre collaborateurs ont été formés, agréés par la Préfecture 
et assermentés par le Tribunal judiciaire de Lille en qualité de gardes 
particuliers assermentés (GPA). Ils peuvent désormais constater par 
procès-verbal et transmettre pour poursuite à l’autorité judiciaire des 
infractions commises contre les biens dont ils ont la garde.
Ces procès-verbaux s’inscriront dans la continuité d’une chaine de 
réponses apportées par LMH à des locataires irrespectueux de leurs 
obligations locatives.
La prestation de serment est l’achèvement d’un parcours de formation 
et d’accréditation individuelles et le commencement d’une démarche 
opérationnelle qui se mettra en place courant 2022. Un comité de pilotage 
sera installé pour assurer un suivi et une pleine réussite de ce dispositif 
expérimental.

Le traitement des squats et occupations sans droit ni titre

 
L’année 2021 a été marquée par une forte augmentation des squats ou 
tentatives de squats sur notre patrimoine. 

Si les résultats en matière de gestion des squats sont très satisfaisants, la 
grande majorité des dossiers étant traités dans le temps du flagrant délit 
ou du constat interne, l’augmentation sensible des cas doit nous alerter 
sur un phénomène inquiétant, sans doute pour partie lié à la pénurie de 
logement sur la métropole. Les logements dans un statut intermédiaire 
d’attente décisionnel ou en gestion par une direction centralisée (DDP, 
Ventes, NPNRU) sont particulièrement vulnérables du fait d’une veille 
patrimoniale moins systématique. 

La mise en place de la procédure de rappel à l’ordre, ultime étape du 
traitement précontentieux des troubles à la tranquillité résidentielle
Le contrat de bail comporte des obligations réciproques pour l’ensemble 
des parties. On parle de contrat synallagmatique ou bilatéral.  
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Ainsi, le propriétaire-bailleur doit en vertu de l’article 1719 du Code Civil 
assurer la jouissance paisible des lieux à son locataire. Réciproquement, 
le locataire doit user raisonnablement de la chose louée (article 1728 
du Code Civil) et respecter les obligations résultant cumulativement du 
contrat de bail et du règlement intérieur des immeubles.

En la matière, si chaque collaborateur LMH a un rôle à jouer pour faire 
respecter les obligations précitées, le médiateur reste l’acteur clef du 
processus de rappel des obligations liées à la tranquillité résidentielle. 
Lorsque le trouble subsiste malgré ces actions, et avant d’engager les 
démarches contentieuses, la Direction des Politiques de la Ville a mis en 
place au cours de l’année écoulée la procédure dite de rappel à l’ordre.

Au cours de l’année écoulée, ce sont 10 locataires qui ont été convoqués 
dans le cadre de ce dispositif.

La fluidification du traitement des épaves 
Au cours de l’année, ce sont une dizaine d’opérations significatives (plus de 
trois véhicules) qui ont ainsi été organisées par la Direction en lien avec les 
médiateurs et en partenariat avec les services de Police et le prestataire.

• ROUBAIX (Trois Ponts, Boulevard de Reims, Nouveau Roubaix, 
Mouvaux, Arts-Epeule, Soubise)

• Lille/Loos (Jules Vallès, Loti)
• VILLENEUVE D’ASCQ (Vieux Arbres) 

PARTENARIAT - DES PARTENARIATS 
À GÉOMÉTRIE VARIABLE RÉPONDANT AUX 
SPÉCIFICITÉS LOCALES

Les Groupes de Partenariat Opérationnel (GPO)
Ce dispositif partenarial mis en place en 2019 dans le cadre de la réforme 
de la « police de sécurité du quotidien »1  avait connu une forte montée en 
puissance au cours de l’année 2020. 2021 a vu cette tendance se confirmer 
avec pas moins de 20 GPO organisés au cours de l’année. Il convient 
néanmoins de préciser que derrière l’appelation GPO se cachent en fait 
des déclinaisons et des objectifs très variés. Les points communs de ce 
dispositif protéiforme sont les suivants : un plan d’action partenarial, 

1Les GPO constituent la traduction française de la doctrine de résolution des problèmes. La méthode consiste face à un 
problème précis à réunir un ensemble d’acteurs limité pour, dans un temps limité, mettre en œuvre un plan d’actions 
simples et partenariales. Cette méthode dite de « problem solving policing » constitue l’un des nombreux emprunts des 
politiques publiques de sécurité aux techniques importées des pays anglo-saxons.
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territorialisé, ramassé dans le temps 
autour d’enjeux du quotidien et avec 
une volonté d’obtenir des résultats 
rapides et perceptibles.

GPO Eugène Jacquet –  
Agence Lille Est
En avril 2021, cette résidence 
traditionnellement calme située aux 
confins des quartiers de Lille Centre, 
Saint Maurice Pellevoisin et Lille 
Fives, a vu s’installer un important 
trafic de stupéfiants occasionnant une 
dégradation sensible de l’ambiance au 
sein de la résidence, des vandalismes 
quotidiens et des menaces exprimées 
contre l’ensemble des usagers de la 
résidence.

L’agence appuyée par la Direction 
des Politiques de la Ville a suscité 
l’installation d’un GPO entre La Police, 
LMH et la Mairie. Quelques semaines 
après sa mise en place, les résultats 
étaient très probants. Si les trafics 
n’avaient pas complètement disparu, 
leurs effets sur la résidence étaient 
beaucoup moins perceptibles. 

GPO Saint Joseph – Agence Roubaix 
Nations Unies
La résidence Fosse aux Chênes 
rencontrait depuis plusieurs années 
des problématiques de dégradations, 
souillures, et occupations de parties 
communes en lien direct avec un 
trafic de stupéfiants. Alertée par 
l’agence, la Direction des Politiques de 
la Ville a mis en place un GPO à l’été 
2021. Dans ce cadre, et à l’issue d’un 
diagnostic en marchant, un ensemble 
de préconisations dites de prévention 

situationnelle étaient mises en œuvre 
au cours de l’été. Le 19 octobre, le GPO 
était clôturé sur un constat très positif. 
Les signalements connaissaient une 
nette diminution et les indicateurs de 
gestion une amélioration significative 
(notamment taux de vacance en nette 
diminution).

Le dispositif Village Témoin – 
Résidence Concorde - LILLE
Le 15 avril 2021, le ministère de 
l’Intérieur annonçait la mise en place 
à titre expérimental d’un dispositif 
baptisé Village Témoin dans 4 sites en 
France, dont le quartier Concorde à 
Lille (Faubourg de Béthune). Dressant 
le constat d’une situation fortement 
dégradée sur ce secteur, notamment 
au regard des problématiques de 
trafic de stupéfiants, la Direction 
départementale de la sécurité publique 
du Nord proposait que ce nouveau 
label soit expérimenté sur ce quartier. 
Le dispositif Village Témoin s’est étalé 
d’avril à septembre 2021. Au cours de 
cette période, par une présence policière 
très massive, notamment au cœur du 
quartier (square Samain), le trafic de 
stupéfiants a été jugulé ou à tout le 
moins freiné. Des espaces et entrées 
jusqu’alors privatisées par le trafic ont 
été reconquises.
Profitant de cette accalmie, LMH a 
accompagné le volet policier d’un 
important volet technique permettant 
de sécuriser les logements vacants et 
retrouver l’accès et la gestion normale 
de l’ensemble de nos entrées. 
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LE PARTENARIAT  
JUSTICE STRUCTURÉ

La généralisation des fiches ambiances
Elles constituent désormais une pièce indispensable des procédures  
pour infraction à la législation sur les stupéfiants (ILS) diligentées sur nos 
résidences par les services de police et ce quel qu’en soit le cadre juridique  
(enquête préliminaire, flagrance voire dans certains cas information judiciaire). 

Les instances territorialisées de traitement judiciaire (GLTD/GTR)
Le Parquet de Lille assure le pilotage d’instances de traitement judiciaire 
territorialisé (Groupes locaux de traitement de la délinquance et groupes 
territorialisés restreints). Pour l’année 2021, la Direction des Politiques de la Ville  
a participé pleinement à ces instances en venant compléter l’approche résolument 
répressive de l’instance par une vision plus environnementale, sociale et technique.
Au cours de l’année écoulée, ce sont trois instances locales qui se sont tenues sur 
une fréquence bimestrielle sur les secteurs Lille Sud-Loos (résidence Jules VALLES), 
Lille Saint Maurice (Résidences Lion d’or-Eugène Jacquet- Place Madeleine 
Caulier), Roubaix (successivement Alma, Cul de Four et Fresnoy-Mackellerie). 
On a constaté des résultats très probants sur l’ensemble des sites (la mise en place 
du GLTD, des indicateurs de gestion en nette amélioration sur trois des quatre tours 
que comporte la résidence Jules Vallès, plan d’actions…)

L’accueil de publics sous-main de justice dans les services de LMH
Dans le cadre de l’accord signé entre le ministère de la Justice et l’Union Sociale 
pour l’Habitat le 12 novembre 2019, LMH s’est engagé en 2020 dans un processus 
visant à habiliter notre organisme pour accueillir des publics placés sous-main  
de justice (notamment au titre de la mesure de travail d’intérêt général).  
Le 04 août 2021, LMH était habilité par le Tribunal judiciaire de Lille  
pour l’accueil de mesures judiciaires.
Au cours de l’été, différentes réunions de travail ont abouti à l’automne à  
l’adoption d’un protocole avec le Parquet portant sur l’accueil de mesures de 
travail non rémunéré, variantes du TIG ordonnées par le Parquet en alternative 
aux poursuites. Le premier chantier TNR s’est déroulé en octobre 2021.  
Trois personnes placées par le Parquet ont participé pendant une semaine à la 
remise en peinture d’un appartement destiné à accueillir une association habilitée 
par la Justice (mise en place d’un centre d’éviction des conjoints violents).
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Résidence « Le 1900 », rue Turgot à Lille
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