
Lille Métropole Habitat
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021



Lille Métropole Habitat 
Office Public de la Métropole 
Européenne de Lille

• Bâtisseur de lieux de vie

• Bailleur investisseur

•  Acteur du cadre de vie  
et de la qualité de service 

Acteur de l’habitat social, bâtisseur 
de lieux de vie et partenaire des 
collectivités, LMH est le 9e Office 
Public de l’Habitat en France avec 
770 collaborateurs.

En tant que principal opérateur 
de la Métropole Européenne de 
Lille en matière de production de 
logements sociaux, l’Office contribue 
à l’équilibre social des quartiers et 
participe au renouvellement urbain.

Avec près de 33 000 logements 
répartis sur 49 communes de la 
métropole lilloise, LMH offre un très 
large choix de logements adaptés au 
budget et au souhait de chacun.
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770
COLLABORATEURS
345 femmes et 425 hommes
Index égalité homme/femme : 84/100

32 502
LOGEMENTS  
DONT 68% EN QPV*
* Quartiers Prioritaires de la politique  
de la Ville

2 675 
ÉQUIVALENTS LOGEMENTS 
(gestion déléguée / foyers)

6,6/10
SATISFACTION
globale des locataires

175,9
MILLIONS €
CHIFFRE 
D’AFFAIRES

62  
MILLIONS €
TRÉSORERIE  
dont 40M€ de titres participatifs  
(trésorerie au logement : 1 764 €)

13,7 
MILLIONS €
AUTOFINANCEMENT NET
COURANT HLM

8,3%
TAUX DE ROTATION  
LOGEMENTS

56 
LOGEMENTS  
FAMILIAUX  
À USAGE LOCATIF  
MIS EN SERVICE

36 
ÉQUIVALENTS  
LOGEMENTS  
MIS EN SERVICE
(gestion déléguée /  
foyers) 

923  
LOGEMENTS
RÉHABILITÉS

5 
VENTES 
DANS LE NEUF

71 
VENTES 
DANS L’ANCIEN

101 
LOGEMENTS DÉMOLIS 
dans le cadre du NPNRU

78,57%
APPELS DÉCROCHÉS 

217 536
APPELS TRAITÉS

DYNAMIQUE DE PEUPLEMENT

PATRIMOINE

DONNÉES FINANCIÈRES

DONNÉES SOCIALES

QUALITÉ DE SERVICE

LMH
2021
en chiffres

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 1er Quartile LEC*

Dont 558 bénéficiaires au titre 
d’Action Logement

*Loi Égalité Citoyenneté
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UNE NOUVELLE 
GOUVERNANCE

NOS INSTANCES

• Conseil d’Administration

• Commission des Finances
•  Commission d’Attribution  

des Logements et d’Examen 
de l’Occupation des 
Logements

•  Commission d’Appels 
d’Offres

•  Commission des Arbitrages 
Sociaux et Contentieux

•  Commission  
des Investissements

•  Conseil de Concertation 
Locative

En tant qu’office public, LMH est gouverné par des instances dont les membres sont élus  
et issus des institutions partenaires, des communes et représentants des locataires.  
Chacun des membres prend part aux décisions stratégiques.

En 2021, deux faits marquants ont impacté la 
gouvernance de LMH : 

Le 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 à plusieurs ajustements de 
désignations par délibération du Conseil Métropolitain du 
28 juin 2021.

La désignation de Monsieur José ARNOUX en tant 
que Directeur Général par intérim, suite au départ le 
31 décembre 2020 de la Directrice Générale Madame 
Amélie DEBRABANDERE et dans l’attente du recrutement 
du Directeur Général, Monsieur Maxime BITTER, dont 
l’arrivée a été effective en mars 2022.

Les 23 Administrateurs  
de LMH

au Conseil d'Administration 
du 15 septembre 2021 

 
Après délibération  

[21 C 0242] de la MEL  
du 28 juin 2021

1 3 5 7 10 12 14 16

2 4 6 8 9 11 13 15

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

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

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

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

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

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

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

 16    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
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Janvier
•  Rénovation urbaine à Lille : 

démarrage de la déconstruction 
du 2/12 boulevard de Metz, 
quartier Concorde.

•  Visite officielle du chantier de 
réhabilitation de la résidence 
Chapelle d’Elocques à Lille 
Fives avec les acteurs du projet. 

Août
•  Fêtes de l’été pour les enfants 

et pour les seniors dans nos 
résidences en partenariat avec 
les associations locales. 

Février 
•  Exposition et événement avec les 

étudiants de l’école d’architecture 
de Lille ENSAPL pour le partage 
de leurs travaux sur la résidence 
Tourville à Lille.

•  Lancement des engagements de 
service de LMH.

•  Signatures officielles des projets 
de réhabilitation des résidences 
Centre-ville et Triolo à Villeneuve 
d’Ascq avec les partenaires.

Septembre
•  Présence de LMH au salon 

Immotissimo à Lille Grand 
Palais.

Avril
•  440 kg de denrées alimentaires 

ou de première nécessité 
collectés auprès des 
collaborateurs LMH pour les 
étudiants du CROUS fortement 
touchés par la crise sanitaire.

Octobre
•  LMH certifié par la société 

Socotec pour ses maquettes 
numériques BIM.

 
•  Lancement des chantiers de 

travaux non rémunérés pour 
lutter contre la récidive. 

Juin
•  Signature du pacte Lille bas 

carbone pour lutter contre le 
réchauffement climatique.

 
•  Inauguration du jardin partagé 

Barbusse à Lille. 

Décembre
•  Remise d’une collecte de 

jouets réalisée auprès des 
collaborateurs LMH pour les 
enfants du Secours Populaire. 

Mai
•  Visite officielle de la ministre 

Emmanuelle Wargon sur 
plusieurs chantiers à Roubaix 
et Wattrelos.

•  Lancement du groupement 
inter-bailleurs pour la 
rénovation Énergie 0. Objectif 
global de 1 000 logements à 
rénover en EnergieSprong au 
total (250 pour LMH).

Novembre
•  Signature de la 2e phase du 

nouveau programme de 
renouvellement urbain (NPRU) 
à la Métropole Européenne de 
Lille. 

 
•  Signature d’une convention 

avec le SCJE pour l’éviction  
du conjoint violent du domicile 
conjugal.

Juillet
•  Création de l’association 

VRAC pour rendre accessible 
aux habitants des quartiers 
prioritaires une alimentation 
saine et de qualité.
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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 logements et 36 équivalents logements ont été mis en service, 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.

RÉHABILITER LE PATRIMOINE ANCIEN :  
UNE PRIORITÉ
2021 est une année très productive avec plus de 900 logements 
réhabilités malgré la période sanitaire compliquée.

•  Lancement de l’ordre de service pour la réhabilitation de la résidence 
Centre-ville, située rue des Vétérans à Villeneuve d’Ascq. 

•  Lancement de l’Ordre de service pour la réhabilitation de la 
résidence TRIOLO à Villeneuve d’Ascq.  

•  Lancement du projet européen RINNO 2020 pour la résidence 
SARRAZINS à Lille. Ce projet répond à un appel d’offre européen 
visant à massifier les rénovations énergétiques.  

PARTICIPER À LA RÉNOVATION 
URBAINE DU TERRITOIRE
LMH poursuit l’avancée du programme de rénovation urbaine de l'ANRU 
tel que validé dans la convention d’objectifs et de moyens de la MEL fin 
décembre 2019. 
Pour l’année 2021, 237 ménages ont été relogés et 419 entretiens réalisés.

Le programme prévoit ainsi 1 661 démolitions (avec 1 604 reconstitutions), 
999 réhabilitations (dont 120 Résidences 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 décembre 2020.

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

•  32 502 logements familiaux  
(35 177 dont équivalents logements/foyers)

• 39 231 m² d’acquisition foncière

•  923 logements réhabilités livrés

•  56 logements et 36 équivalents logements mis en service

•  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

•  10 913 262 € de subventions obtenues dans le cadre  
du plan de relance pour 7 opérations de réhabilitation

Les ménages au sein du parc LMH  concernés •  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).  

•   NPNRU Tourcoing :  
la démolition du bâtiment 5  
(45 logements) 
dans le Quartier de la 
Bourgogne à Tourcoing  
a été réalisé en mai 2021. 

Résidence "Centre ville" 

Résidence "Triolo" 

AU SERVICE  
DES TERRITOIRES
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UNE STRUCTURE FINANCIÈRE 
CONSOLIDÉE POUR CONTINUER  
À INVESTIR 
La situation de crise sanitaire perdure et ses effets à moyen terme 
continuent à susciter des inquiétudes relatives à l’évolution 
de la situation 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.

Un plan de relance

LMH s’est ainsi 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).

De plus, 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. 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).

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.

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.

La vente de patrimoine 

En 2021, LMH a dépassé son objectif annuel de vente de 
patrimoine avec 13,9 M€ de produits de cession dont 8M€ pour les 
ventes de patrimoine ancien.

CONSTRUIRE PLUS POUR 
OFFRIR DES LOGEMENTS 
ABORDABLES 
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 Maîtrise 
d'Ouvrage Déléguée à court ou moyen terme.

56 logements et 36 équivalents 
logements (gestion déléguée / 
foyers) mis en service

Permis de construire : 78 logements

Ordre de service : 81

Investissement : 31 Millions d’euros

Dépôt de demande de financement :  
154 logements€

€

Prémesques
rue du Couvent

 3 logements

Marquillies
64 rue de Verdun

 9 logements

Lille, Art’Monia
rue de Wazemmes

 32 logements 

Ronchin 
rue Charles Saint Venant

 7 logements 

Roubaix
Rue Omez

 4 logements

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

 36 équivalents logements

Wavrin
112 rue Achille Pinteau

 1 logement
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AU SERVICE DES HABITANTS
217 536 appels entrants traités  

(78,57 % taux de décrochage)

9 183 courriers enregistrés

3 290 dossiers d’astreintes saisis

45 558 mails traités clients@lmh.fr

3 238 demandes de logement

3 006 passages accueil labellisé MEL

675 mutations

2 695 départs

2 157 attributions de logements au total

375 attributions aux publics prioritaires

1 482 primo-entrants  

LES DYNAMIQUES DE PEUPLEMENT

LE CONTRAT MULTISERVICE

•  Visite annuelle d’entretien préventive : 83,81 % (soit 27 315 logements visités).

•  Dépannages : 27 741 dépannages réalisés.

•  Délai d’intervention moyen pour une intervention curative hors urgence : 3 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 (hormis ceux arrivés durant les heures de fermeture ni les appels raccrochés).

>  En 2021, LMH a lancé 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’investissements sur les moyens  
de chauffage du parc locatif ont été pris tels que :

• La mise en place d'un plan MARSHALL ; 
• La résolution d’atteindre les 100 % de nos chaufferies équipées en adoucisseurs et désemboueurs ; 
•  La remise en état de 6 chaufferies.

SATISFAIRE LA DEMANDE ET 
ÉQUILIBRER LES ATTRIBUTIONS  
En 2021, LMH compte 2 157 attributions en baisse de 5 % par rapport à 2020 
avec 1 482 primo-entrants et 675 mutations (dont 375 attributions ont été 
réalisées aux publics prioritaires (PDLAHPD)). 

LMH enregistre 5 859 demandes de mutation soit un taux global de 
demandes de 19,4 %. On enregistre 2 695 départs (+218 départs par rapport à 
2020) avec un taux de rotation de l’ordre de 8,3 %.

ASSURER LA MAINTENANCE 
ET LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUES DES LOGEMENTS 
LMH a mis en place depuis plusieurs années un contrat multiservice permettant aux locataires de n’avoir qu’un seul 
contact pour des prestations liées au gaz, à l’eau, à la robinetterie ou à la ventilation dans leur logement.  
L’objectif ? Faciliter les démarches. 

21%

1er Q LEC
22 %

2e Q LEC
32 %

3e Q LEC
25 %

4e Q LEC
21 %

31% 27% 21%LMH

Quartiles LEC global Territoire Nord

21 %

1er Q LEC
21 %

2e Q LEC
30 %

3e Q LEC
28 %

4e Q LEC
20 %

31 % 27 % 21 %LMH

Quartiles LEC global Territoire Sud

UN ÉQUILIBRE DANS LA MIXITÉ SOCIALE LIÉ À LA DIVERSITÉ DES ATTRIBUTAIRES

Vacance stratégique 2,1%

2,9%

0,3%

0,69%

Vacance technique dégradée

Vacance technique légère

Vacance commerciale

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

ACCOMPAGNER LES PUBLICS FRAGILES 
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. 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. 

HABITAT PARTAGÉ  
À WILLEMS 
Le béguinage de la ferme Rouzé situé à 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.

COLLECTES À DESTINATION  
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. 

VIOLENCES CONJUGALES : 
ACCOMPAGNER LES VICTIMES 
ET ÉLOIGNER LES AUTEURS
LMH a signé en mars 2021 une convention pour l’accès au 
logement locatif social des femmes victimes de violences. Un 
partenariat mené avec les bailleurs sociaux des Hauts-de- 
France, l'Union Régionale Habitat Hauts-de-France et  
la Fédération Nationale Solidarité Femmes. Dans ce cadre, 
15 logements sociaux sont attribués par LMH, chaque 
année, en accès direct, à des femmes orientées par les 
associations adhérentes de la FNSF sur le territoire de la MEL.

PARTENARIAT AVEC LE SCJE 
(SERVICE DE CONTRÔLE 
JUDICIAIRE ET D’ENQUÊTES). 
LMH a signé fin 2021 une convention avec le service de 
contrôle judiciaire et d’enquêtes (SCJE). 10 logements au 
sein d’une résidence à Lille sont désormais gérés par cette 
association pour héberger et accompagner temporairement 
les auteurs de violences conjugales.

OPÉRATION PROPRETÉ ET LUTTE  
CONTRE LES ENCOMBRANTS ET ÉPAVES
LMH en partenariat avec la MEL, Esterra, les villes et des associations locales 
organise des opérations massives de collecte des encombrants sur les secteurs les 
plus concernés par les dépôts sauvages. Une dizaine d’opérations significatives 
d’enlèvement d’épaves a été organisée en partenariat avec les services de Police et 
le prestataire.

RETOUR À L’EMPLOI ET LA LUTTE  
CONTRE LA RÉCIDIVE AVEC LES TNR 
(TRAVAUX NON RÉMUNÉRÉS) 
LMH a signé en 2021 une convention avec la Procureure de la République de Lille et 
la Directrice Régionale des Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP). 
Concrètement, le Parquet confie à un délégué du procureur des dossiers pour lesquels il 
estime que la réalisation d’un TNR est une réponse pénale adaptée à la personnalité du 
mis en cause et à la nature des faits. Le délégué du procureur prend contact avec LMH 
qui se charge de la mise en œuvre des mesures (travaux de rénovation par exemple). 

AUTORÉHABILITATION ACCOMPAGNÉE  
Un partenariat a été mené avec l’association des compagnons bâtisseurs pour 
mettre en place une action d’autoréhabilitation 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, 26 locataires ont 
bénéficié du dispositif avec parfois de grandes typologies (T6 et T7).

Vente des logements en prêt social  
de location-accession (PSLA)
5 ventes définitives sur la fin de commercialisation des 
programmes neufs ont été réitérées sur l’exercice 2021 pour  
un chiffre d’affaires de 989 606 €.

Profil acquéreur Nombre %
Loc. Parc social 37 52

Ext. 34 48

Vente de patrimoine ancien
Chiffre d’affaires 2021 réalisé : 7 992 500 €  
Par rapport à 2020, LMH a augmenté le nombre de ses ventes, ce qui 
représente une hausse de 16 % du chiffre d’affaires et de 24 % la plus-value 
comptable. Le prix de vente moyen se situe autour de 110 000 €.
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Après un travail de concertation mené avec les membres du CCL, le Comité des usagers 
et des collaborateurs de différents métiers de LMH, le projet d’engagements de service a 
été validé en comité décisionnel le 13 mars 2020, puis en CCL le 5 juin 2020.

En 2021, LMH a lancé officiellement 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. 

Ils s’appliquent sur 6 thématiques : Contacts, Réponses, Nettoyage, Mutation, Charges, 
Tranquillité. 

Pour connaître le détail des engagements par thématique, rendez-vous sur l’espace dédié 
sur www.lmh.fr/engagements-de-service/ 

QUALITÉ 
DE SERVICE

Ensemble, engageons-nous
pour améliorer
votre quotidien

Contacts
Joignable

24h/24 - 7 jours/7

Ne�oyage
Ne�oyer vos parties

communes et ensemble,
les garder propres.

Réponses
Une réponse

personnalisée
sous 7 jours ouvrés

maximum

Tranquillité
Contribuer ensemble

à la qualité de vie
de la résidence

Charges
Entretenir

vos équipements et
maîtriser vos charges

ChargesChargesCharges
Entretenir

vos équipements et
maîtriser vos charges

Entretenir
vos équipements et

maîtriser vos charges

Entretenir
vos équipements et

maîtriser vos charges
Mutation

Accompagner
vos besoins
d’évolution

09 70 249 249 - clients@lmh.fr - www.lmh.fr

Interventions techniques  
dans le logement

Nouveaux locataires  
entrants dans les lieux

Relation avec  
le personnel de proximité 

Taux de satisfaction  
globale en 2021

Taux de satisfaction  
globale en 2021

Taux de satisfaction  
globale en 2021

7,3 /10
Soit 77 % satisfaits 

dont 56 % très satisfaits)
1251 répondants

6.6/10
Soit 79 % satisfaits

900 répondants

7,7/10

Source :  
enquêtes SMS auprès des locataires  
ayant eu une intervention technique  

dans leur logement.

Source :  
enquête réalisée auprès des nouveaux  

locataires par téléphone

Source :  
enquête annuelle décembre 2021  

18 19Qualité de serviceQualité de service

Contacts

Ne�oyage

Réponses

Tranquillité

CharCharCharChargesgesgesges
Mutation

LES ENGAGEMENTS DE SERVICE 
Zoom sur les résultats 2021

217 536 appels entrants 
traités (78,57 % taux de 

décrochage)

Taux de satisfaction de  
6,9/10 en hausse de 0,5 point

sur la tranquillité de la 
résidence

Courriers d‘alerte en 
cas de consommation 

anormale envoyés aux 
locataires concernés

Taux de satisfaction de 
8,2/10 sur la qualité des 

informations délivrées lors 
de l’entretien mutation

Taux de satisfaction  
de 5,6/10 en hausse  

de 0,4 point

81 % de réponses  
sous 7 jours 
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ORGANISATION 
DES AGENCES*
*au 31 décembre 2021  
(nouvelle organisation en cours de déploiement)



LE BILAN SYNTHÉTIQUE LE RATIO D'AUTOFINANCEMENT NET HLM

LES INVESTISSEMENTS 2021

LA SYNTHÈSE RATIOS LMH / MÉDIANE NATIONALE

LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

22 23Chiffres clés détaillésChiffres clés détaillés

Bilan LMH au 31-12-2021 (en k€) 2019 2020 2021 Variation 2021-2020

Immobilisations incorporelles nettes 4 826 5 554 6 774 1 220

Immobilisations corporelles nettes 1 142 911 1 175 813 1 207 326 31 513

Immobilisations financières 6 412 8 005 6 213 -1 792

Stocks 5 837 2 949 3 103 154

Créances 41 317 50 925 50 125 -800

Trésorerie 91 542 85 468 102 035 16 566

TOTAL ACTIF 1 292 844 1 328 715 1 375 575 46 861

Capitaux et Réserves 209 566 222 529 250 041 27 512

Résultat 12 963 27 512 23 027 -4 485

Subventions 159 283 168 202 170 162 1 960

Titres Participatifs 40 000 40 000

Provisions 11 040 11 934 11 831 -103

Dettes financières 791 051 786 253 792 690 6 437

Dettes court terme et PCA 108 942 112 284 87 823 -24 462

TOTAL PASSIF 1 292 844 1 328 715 1 375 575 46 861

Données en M€  2019 2020 2021

a) Autofinancement net HLM 13 157 155,46 17 509 805,25 13 824 313,87 

b) Total des produits financiers 813 410,84 612 048,52 685 938,87 

c) Total des produits d'activité 176 281 242,56 175 621 315,89 175 789 656,21 

d) Charges récupérées 39 200 251,00 40 411 036,12 41 691 338,91 

e)  b+c-d) : Dénominateur du ratio  
d'auto-financement net HLM

137 894 402,40 135 822 328,29 134 784 256,17 

a/e : Ratio d'auto-financement net HLM (en %) 9,54% 12,89% 10,26%

En K€  2019 2020 2021

Immobilisations Incorporelles 1 986 1 695 2 470

Terrains 1 294 1 655 1 945

Installations techniques - Matériel & Outillage 106 128 17

Autres immobilisations corporelles 780 548 676

Immeubles & Immobilisations en cours 68 780 80 182 78 052

Immobilisations financières 0 1 849 0

Total 72 946 86 057 83 160

LMH 2019 LMH 2020 LMH 2021 Médiane 2020 des OPH 
de + de 20 000 lgts 

(hors Paris)

Loyers des logements 304 € / mois 301 € / mois 306 € / mois 338 € / mois

Vacance (le 31.12) 4,4% 5,0% 5,9% 4,7%

Poids de la dette 36,9% des loyers 37,0% des loyers 37,5% des loyers 38,2% des loyers

Maintenance (Régie comprise) 18,0% des loyers 18,1% des loyers 18,8% des loyers 14,9% des loyers

Frais de personnel NR (hors Régie) 710 € / lgt 742 € / lgt 762 € / lgt 753 € / lgt

Frais de gestion 266 € / lgt 257 € / lgt 252 € / lgt 320 € / lgt

Frais de fonctionnement
976 € / lgt 998 € / lgt 1014 € / lgt 1094 € / lgt

26,6% des loyers 27,3% des loyers 27,4% des loyers 25,3% des loyers

Taxe foncière 367 € / lgt 375 € / lgt 383 € / lgt 511 € / lgt

10,0 % des loyers 10,3 % des loyers 10,3 % des loyers 11,3% des loyers

Coût des impayés locatifs
en % des loyers et des charges

1,1% des loy & chges 1,0% des loy & chges 1,0% des loy & chges 1,2% des loyers  
& charges

Autofinancement de l'Exploitation Courante 10,2% des loyers 12,1% des loyers 10,5% des loyers 11,3% des loyers

Trésorerie au 31/12
885 € / lgt 722 € / lgt 1764 € / lgt 2 580 € / lgt

2,2 mois  
de quittancement

1,8 mois  
de quittancement

4,3 mois  
de quittancement

6,4 mois  
de quittancement

Ratio d'Autofinancement Net
(moyenne 3 derniers exercices)

8,66% des loyers 10,38% des loyers 10,90% des loyers 11,6% des loyers

En k€ 2019 2020 2021

Loyers & produits des activités 133 283 131 627 133 159

dont Loyers des logements 128 047 130 177 131 170

dont Réduction loyer solidarité -8 722 -12 179 -11 912

dont Autres loyers 11 382 10 864 11 062

dont Produits des activités 2 576 2 765 2 839

Produits financiers 813 612 686

Pertes sur charges locatives récupérables -2 362 -2 659 -3 176

Pertes sur créances irrécouvrables -2 891 -2 948 -2 892

Maintenance d'Exploitation -22 680 -22 644 -23 838

dont Entretien Courant -17 367 -17 945 -19 383

dont Gros Entretien -5 313 -4 699 -4 454

Taxe foncière sur les propriétés bâties -13 091 -13 240 -13 463

Frais de personnel (dont interim) -26 449 -27 002 -27 671

Frais de gestion (hors interim) -9 102 -8 929 -8 703

CGLLS & mesure de lissage 457 2 939 3 194

Accession : Marge nette de subvention -246 109 68

Subventions d'exploitation 46 728 729

Charges & produits de gestion courante 196 1 203 552

Charges & produits exceptionnels -146 1 861 90

Production immobilisée 1 765 1 741 2 093

Charges financières -14 378 -12 970 -11 422

CAF 45 215 50 426 49 406

Amortissements financiers totaux -43 860 -40 891

dont Amort. financiers PSLA -9 102,6 -3 495,5

dont Amort. financiers GAIA

Amortissements financiers (hors PSLA et GAIA) -33 917 -34 757 -37 396

AUTOFINANCEMENT LMH 11 299 15 669 12 010

En % des loyers 8,60% 12,20% 9,20%
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LILLE MÉTROPOLE HABITAT 
OPH DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

425, Boulevard Gambetta 59200 TOURCOING
Tél. 09 70 249 249

Mail : clients@lmh.fr
www.lmh.fr


