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DÉCOUVREZ 
LE RAPPORT 
D'ACTIVITÉ 2021 
DE LMH
Au service des territoires 
et des habitants, LMH a fait 
de la réhabilitation de son 
patrimoine ancien une priorité, 
tout en consolidant sa structure 
financière. L’objectif : continuer 
à investir pour construire 
plus et offrir des logements 
abordables. Avec cette volonté 
constante d’améliorer la 
qualité de service au travers 
d’engagements renouvelés. 
Rétrospective, chiffres clés, 
nouveaux engagements 
de service, évolution du 
patrimoine… autant d’éléments 
à découvrir dans cette nouvelle 
édition du rapport d’activité 
LMH 2021. 
A retrouver sur le site https://
www.lmh.fr/lille-metropole-
habitat/rapport-dactivite-2021/

LETTRE 
D’INFORMATION 
AUX CLIENTS 
LOCATAIRES DE 
LILLE MÉTROPOLE 
HABITAT

SEPTEMBRE 2022

Mesdames,  
Messieurs les locataires,
 
Pendant la période estivale 
qui se termine, j'ai poursuivi 
rencontres et actions de 
terrain.
 
Fin juin, s'est tenue 
l'assemblée générale de 
la Fédération des Offices 
Publics de l'Habitat, lieu 
propice aux rencontres 
entre tous les représentants 
des offices de France 
afin d'échanger sur les 
problématiques de notre 
métier de bailleur social et 
les solutions possibles, dans 
un contexte bien complexe.
 
Le 6 juillet dernier, LMH a 
signé avec le Groupement 
des Associations Partenaires 
d'Action Sociale (GAPAS), 
un bail en l'état futur 
d’achèvement pour la 
construction du futur Foyer 
de vie Alternatives. Il sera 
composé de logements 
inclusifs implantés à 
Hellemmes. C'est une 
première pour LMH, et je 
suis très heureuse d'avoir 
pu participer à ce beau 

projet à horizon 2026, 
pour l'ensemble des futurs 
habitants du foyer.
 
La période estivale chez 
LMH est également 
marquée par l'édition du 
rapport d'activité 2021.
Je remercie l'ensemble des 
collaborateurs de l'office 
pour ce travail conséquent 
et vous invite à le feuilleter 
librement sur le site internet 
www.lmh.fr.
 
Début septembre, je vais 
reprendre les visites de 
patrimoine et les rencontres 
avec les locataires d'abord à 
Roubaix, puis à Hellemmes, 
à Villeneuve d'Ascq et je 
continuerai au fil des mois à 
venir.
 
Soyez assurés chers 
locataires, de mon fidèle 
dévouement.

Anne VOITURIEZ
Présidente
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
LOCATAIRES DE BONDUES ET 

NEUVILLE EN FERRAIN

L’APPLICATION DU BOUCLIER TARIFAIRE 

Suite à l’annonce du Gouvernement mi-février concernant 
l’extension du bouclier tarifaire aux ménages Hlm, LMH a 
appliqué ce dispositif.
Il a été signalé sur votre quittancement de juillet et facturé 
au mois d’août.
Les montants sont indiqués sous la forme de 3 lignes 
supplémentaires sur votre avis d’échéance, à savoir :
-  1 ligne intitulée « Régul-Bouclier 

tarifaire » 
Ce remboursement correspond à la 
somme issue du bouclier tarifaire pour 
les mois de novembre et décembre 2021, 
venant en déduction immédiate de la 
régularisation de charges 2021

-  1 ligne intitulée « Provision Chauffage »
Ce remboursement correspond à la 
somme issue du bouclier tarifaire 
concernant le chauffage pour les mois de 
janvier et février 2022, venant en déduction 
des acomptes de charges 2022 

-  1 ligne intitulée « Provision Eau »
Ce remboursement correspond à la somme issue du 
bouclier tarifaire concernant l’eau chaude pour les 
mois de janvier et février 2022, venant en déduction des 
acomptes de charges 2022 

Les montants sont calculés en fonction de votre 
consommation réelle. 

Pour rappel, ce dispositif ne 
concerne que les ménages 
résidant en copropriété et en 
logement social dans un immeuble 
équipé d’une chaufferie collective 
au gaz ou raccordé à un réseau de 
chaleur utilisant du gaz naturel. 
Soit 50 % du patrimoine de LMH. 
Le Service Clients reste à votre 
écoute au 09 70 249 249 et par 
mail : clients@lmh.fr pour toute 
information que vous souhaiteriez 
obtenir.

LMH accueille deux 
nouvelles résidences 
dans son patrimoine : La 
Caserne des Douanes 
à Neuville en Ferrain (6 
logements individuels) et 
Le jardin de la Malterie 
à Bondues (6 logements 
collectifs). Les locataires 
de ces nouvelles 
résidences ont été reçus dans chaque Mairie par Marie 
TONNERRE-DESMET Maire de Neuville en Ferrain, 
Patrick DELEBARRE Maire de Bondues, Anne VOITURIEZ 

Présidente et Maxime 
BITTER Directeur Général 
de LMH pour signer 
leur bail. Par la même 
occasion, ils ont pu faire 
connaissance avec leurs 
nouveaux voisins. 

Nous leur souhaitons la 
bienvenue à LMH !
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