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Gardons le cap !   Les députés élus en juin 2017 ont engagé un grand nombre de 
réformes visant principalement à réduire le déficit public de l’Etat. Depuis toujours, les organismes 
HLM, conscients des enjeux des territoires et des besoins de leurs habitants, ont agi afin de propo-
ser un logement de qualité à coût maîtrisé tout en étant des gestionnaires économes et prudents. 
Ces nouveaux députés ont choisi de faire porter un maximum d’efforts sur vous, locataires d’un or-
ganisme de logement social, les propriétaires privés se voyant, eux, exonérés de toute contrainte.

Face à ces décisions, nous continuerons à vous donner entière satisfaction dans votre logement. 
Preuve en est la livraison imminente de nouvelles résidences qui vous garantiront un confort 
au quotidien avec, toujours, la qualité de service d’Habitat du Littoral. Des locataires ont déjà 
emménagé dans certains de ces logements neufs et en sont pleinement satisfaits (page 10). 

Comme toujours, Habitat du littoral essaie de répondre au maximum aux attentes et besoins de 
tous : c’est dans cette optique que des étudiants bénéficient de logements confortables en centre-
ville (page 9), des personnes âgées trouvent un cadre idéal et adapté avec une vue mer (page 5), 
des familles pourront vivre au vert mais pas trop loin des divertissements (page 8).

Certes, les baisses des ressources d’Habitat du Littoral liées à la baisse des loyers vont impac-
ter le fonctionnement de l’Office. Et tous les offices sont concernés. C’est pourquoi nous 
avons décidé de travailler avec d’autres bailleurs sociaux pour renforcer, ensemble, notre 
action sur le territoire. Ce rapprochement ne peut avoir qu’un effet positif sur la qualité  
de service que nous vous offrons. Le partage d’expériences amènera de nouvelles idées                     
et de nouveaux moyens et c’est vous, locataires, qui en profiterez.

              D’autres beaux projets sont en cours de réalisation (page 7) et nous espérons qu’ils 
                             mettront du baume au cœur, non seulement aux futurs locataires qui vivront dans de 
           beaux logements, mais aussi à tous les Boulonnais qui se rendront compte 
                              que leur territoire continue de bouger, grâce à l’effort de tous !

Tout au long de ce magazine, ce repère 
vous indique qu’un contenu

supplémentaire est disponible sur
le site internet d’Habitat du Littoral :

www.habitat-du-littoral.com

Repérez-le !

édito
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Le parlement  a voté une baisse des 
APL de 60 euros par mois depuis le 
1er janvier 2018. Contrairement aux 
apparences, ce sont les locataires qui 
seront perdants. Explications...

Cette baisse va entraîner la fin des 
travaux d’entretien des logements, 
des réhabilitations du patrimoine et 
de la construction neuve. Les services 
qui sont rendus aujourd’hui seront 
fortement diminués et c’est toute la 
qualité de vie des habitants qui va en 
pâtir.

Avec cette baisse des APL, les loca-
taires sont les premiers perdants, 
comme seront perdants toutes les 
entreprises, artisans, sociétés qui tra-
vaillent avec Habitat du Littoral.

Pour notre organisme, ce sont plus de 
2 millions d’euros de ressources en 
moins, c’est-à-dire autant de travaux 
qui ne pourront être faits et ce, dès 
maintenant.

Ces 2 millions d’euros qui auraient 
dû améliorer le cadre de vie des loca-
taires vont, en fait, servir à éponger le 
déficit de l’Etat.

Ce sont donc les locataires HLM, qui 
vont payer pour réduire un déficit par 
ailleurs creusé par les 3 milliards d’eu-
ros de diminution de l’impôt de soli-
darité sur les grandes fortunes. C’est 
une solidarité à l’envers en quelque 
sorte.

Avec les représentants de locataires, 
le monde du bâtiment, les partenaires 
et les syndicats, Habitat du Littoral 
s’est associé à une action nationale le 
17 octobre dernier pour marquer son 
opposition à ces mesures.

Le 27 octobre, Philippe CHARTON, 
Directeur général d’Habitat du Litto-
ral, a remis au Sous-préfet une péti-
tion initiée lors de la manifestation 
du 17 octobre, rassemblant environ 
1 400 signatures.

Baisse de l’APL/baisse des loyers

« Ce sont les locataires
qui seront perdants »

« Pour notre
organisme,
ce sont plus de
2 millions d’euros
de ressources
en moins » g



Résidence Artois
En plein centre-ville de Boulogne-sur-Mer, cette 
résidence neuve offre le calme d’une construction 
éloignée de la rue mais proche de toutes les commodi-
tés et des commerces.
Les 39 appartements du type 2 au type 4 répondent 
aux normes THPE (très haute performance énergé-
tique). Pour le confort des locataires, il y a possibilité 
de louer un parking à quelques mètres.
Le chauffage est individuel et au gaz. La résidence
propose ascenseur et gardiennage. Livraison automne 2018
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Des livraisons de logements  
en cours ou à venir

Résidence Claude Bernard
Cette résidence de 20 logements neufs offre des ap-
partements BBC (bâtiment basse consommation) de 
type 2 et Type 3. Le type de chauffage est collectif.

Parmi les atouts de cette construction, il faut citer 
l’ascenseur, le gardiennage, la proximité des trans-
ports en commun ainsi que la possibilité de louer un 
stationnement dans le parking souterrain.
Livraison juillet 2018

Une résidence pour personnes âgées :  
Les Terrasses de la Falaise
A quelques minutes du centre-ville de Boulogne-sur-
Mer et à deux pas de la plage, découvrez cette magni-
fique résidence aux allures esthétiques et modernes. 
La résidence propose à la location des types 2 et 3 
offrant une vue dégagée et une terrasse ou 
un balcon.

Le chauffage est collectif, un gardien veille sur la rési-
dence et il y a possibilité de louer un parking 
souterrain. Livraison effectuée

Résidence Le P’tit Train
Cette résidence de 20 logements neufs offre des ap-
partements BBC (bâtiment basse consommation) de 
type 2 et Type 3. Le type de chauffage est collectif.

Parmi les atouts de cette construction, il faut citer 
l’ascenseur, le gardiennage, la proximité des trans-
ports en commun ainsi que la possibilité de louer 
un stationnement dans le parking souterrain. Livraison 
rentrée 2018

Plus d’infos sur www.habitat-du-littoral.com

Fin de chantiers

Boulogne-

sur-Mer

Boulogne-

sur-Mer

Boulogne-

sur-Mer

Boulogne-

sur-Mer

et Le Portel



Les chantiers engagés
seront terminés

La résidence Pinel, rue François 
Boulanger à Saint Martin, était com-
posée d’un bâtiment d’habitations 
collectives et de 4 maisons indivi-
duelles. Les nouvelles constructions 
vont étoffer cette résidence.

C’est un beau programme qui s’est 
engagé il y a quelque mois : réha-
bilitation de la résidence collective 
existante et construction d’un nou-
vel ensemble de bâtiments à la place 
des maisons individuelles qui ne 
correspondaient plus aux besoins 
actuels.

Cette résidence se situe dans une 
partie calme de la commune, à deux 
pas de multiples commodités et des 
grands axes de circulation.

L’objectif de ce programme est de 
répondre à la demande qui s’accroît 
au fil des années : de nombreuses 
familles sont intéressées par la com-
mune saint martinoise et ses avan-
tages. Ce sera chose faite puisque 
80 nouveaux logements viendront 
étoffer l’offre sur le territoire fin 
2018, dont 7 individuels.

Ces logements de typologies va-
riées  (du type 2 au type 4) avec vue 
plongeante sur le val Saint Martin, 
conviendront aussi bien à des fa-
milles qu’à des personnes qui tra-
vaillent dans les structures hospita-
lières voisines.

Les locataires du bâtiment existant 
ne seront pas en reste puisque leur 
immeuble va lui aussi bénéficier d’un 
petit lifting pour s’intégrer parfaite-
ment au nouvel aspect de leur quar-
tier. Architecte : GBL Architectes

Saint Martin-les-Boulogne
La résidence Pinel s’agrandit 
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Constructions

La loi de finances 2018 fait planer un vent d’incertitudes sur 
le monde du logement social national.
Mais Habitat du Littoral l’assure : les chantiers commencés ne 
seront pas arrêtés.

Habitat du Littoral avait déjà 
construit l’éco-quartier Eugène Chi-
got à Samer. La réussite du projet 
a entraîné une seconde demande 
de la municipalité : la construction 
d’environ 40 logements locatifs col-
lectifs et l’aménagement d’espaces 
extérieurs dans le lotissement de la 
Résidence du Parc, route de Desvres.
Cette offre vient répondre à une 
forte demande de la population, la 
commune samérienne étant très pri-
sée actuellement.
Les futurs habitants profiteront des 
nombreuses infrastructures de la 
commune et des divers services mu-
nicipaux.
Architecte : Arietur

Samer
Résidence du Parc

La Minoterie est une ancienne friche 
industrielle desvroise qui fut en ac-
tivité de 1890 à 1950, pour ensuite 
être reprise par une entreprise de 
production d’aliments pour animaux.
Le terrain et les locaux commerciaux 
qui s’y trouvent étaient abandonnés 
depuis de nombreuses années. 

La commune a décidé de racheter 
l’ensemble des parcelles et ce site 
a été retenu pour développer un 
espace paysager et habité au cœur 
de la ville, proche de tous les équi-
pements desvrois. En effet, la ville 
de Desvres a été sélectionnée par-
mi 300 communes pour répondre à 
l’appel à manifestation d’intérêt sur 
l’expérimentation nationale en fa-
veur de la revitalisation des centres 
bourgs.

C’est dans ce contexte global de 
requalification urbaine traitant les 
questions d’urbanisme commercial, 
d’habitat et de services à la popula-
tion, que s’inscrit l’opération sur le 

site de la Minoterie, au 21 de la rue 
Roger Salengro.
Cette requalification en plein cœur 
de ville qui se veut innovante com-
prend du bâti locatif, des aménage-
ments extérieurs, du stationnement 
et des liaisons douces pour inter-
connecter quartiers et installations. 

La ville de Desvres a choisi Habitat 
du Littoral pour son expertise sur 
la construction et prend en charge 
l’aménagement du parc urbain.
Architecte : AADA
       Avec le concours de :

Desvres
La Minoterie
se métamorphose

80
logements

neufs

30
logements

40
logements

27
logements

rénovés

+
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Des logements adaptés aux besoins
Inaugurations

10 logements étudiants
à Boulogne-sur-Mer

C’est au dessus-de la FNAC qu’ha-
bitent des étudiants en chirurgie 
dentaire de l’Hôpital. Les 10 loge-
ments en ossature bois entourent 
un accueillant patio recouvert d’une 
magnifique verrière, clin d’oeil à 
l’ancien commerce Petyt Frères qui y 
avait été créé à l’époque des Trente 
Glorieuses.
Les meublés sont du type 2 au type 
5, ces derniers étant réservés aux 
colocations. Architecte : IODA 

18 appartements collectifs à Outreau

Ces types 3 collectifs de 70 m² n’ont pas mis longtemps 
à trouver preneurs. Situés autour de la place Mendès 
France, la résidence fait partie d’un lotissement par-
tagé avec Pas-de-Calais Habitat qui propose des loge-
ments individuels et du béguinage. 
Chaque logement propose un extérieur : balcon, ter-
rasse ou jardinet. Un quartier calme et proche des 
commodités, à côté du centre social Jacques Brel. 
Architecte : Paral’Ax Architecture 

avec le concours de :

10TRAIT D’UNION 
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Habitat du Littoral
rénove son patrimoine,
vous faites des économies !

Des toitures terrasse refaites à neuves pour le 10, 
place de Savoie ainsi que les immeubles 29, 31, 
33, 39 et 45, avenue de Normandie. De l’isolant 
a été ajouté, ce qui vous permet de réduire vos 
charges !

Peu à peu, Habitat du Littoral rénove les façades 
de son patrimoine. Plus récemment, ce sont les 
résidences Adamy, Marine et Anne Franck qui ont 
été traitées.

Façades

Toitures-terrasse

Comment contacter Habitat du Littoral ?
3 agences, 3 services
Habitat du Littoral c’est trois agences à votre service : le Siège, l’Agence 
de Proximité et l’Agence des Etats des lieux. Pour quelle raison contacter 
l’une ou l’autre?

Un règlement de loyer par carte et par téléphone ?
Une incompréhension sur votre quittance de loyer ?
Un problème technique dans votre logement ? (Débor-
dement des canalisations, panne de chauffage collectif, 
problème de portes et barrières motorisées, problème 
d’antenne tv, d’interphone…).
Une demande pour le ramonage ?
Une question par rapport à l’enquête SLS ?
Une question pour remplir votre dossier de demande de 
logement ?

Contactez le Siège d’Habitat du Littoral, 30/32 Avenue Charles de Gaulle, tél. 03 21 10 01 30, de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (du lundi au vendredi).

Un problème de voisinage ou de propreté des parties 
communes ? Parlez-en à votre gardien ou contactez 
l’agence de Proximité.
En cas de tapage diurne ou nocturne : contactez la police 
en composant le 17.
Un problème technique dans les parties communes  de 
votre résidence (ascenseur en panne, coupure de cou-
rant…) ? 
Vous souhaitez obtenir une étiquette de boîte aux lettres 
ou interphone afin que la signalétique soit visible?

Contactez l’agence de Proximité, 10 allée Méhul, tél. 03 21 99 00 50, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h (du lundi au vendredi).

Une question suite à l’Etat des lieux d’entrée dans votre 
logement ? Un oubli mentionné sur l’Etat des lieux ?
Une demande de rendez-vous pour une visite conseil et/ 
ou  pour un Etat des lieux de sortie ?
Une demande de badge d’entrée dans votre immeuble 
et / ou une demande de bip d’accès à votre parking ?
Une question suite à une facture concernant votre Etat 
des lieux de sortie ?

Contactez l’agence des Etats des lieux, 2 place de Savoie, tél. 03 21 99 02 40, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h (du lundi au vendredi).

Le Siège

L’Agence de Proximité

L’Agence des Etats des lieux

90%
de nos locatairesconseilleraientHabitat du littoralà leurs prochespour leur logement

Comme tous les bailleurs des hauts-de-France, 
Habitat du Littoral, soucieux de sa qualité de 
service, a fait mener une enquête de satisfac-
tion auprès de ses locataires, en février dernier.

C’est le cabinet « MARKET AUDIT » qui a mené cette 
enquête. Ainsi, 1 000 locataires tirés au sort ont été 
interrogés par téléphone.

C’est vous qui le dites!

Vous êtes à :

79% de nos locataires interrogés se disent 
satisfaits de leurs conditions de logement

90% conseilleraient à un proche d’être logé par 
Habitat du Littoral

78% sont satisfaits de l’environnement dans 
lequel se situe leur logement

86% sont satisfaits du rapport qualité/prix de leur 
logement

87% sont satisfaits de leur logement.

Sondage

Permanence : En cas d’urgence, vous pouvez appeler l’un de ces numéros : 03.21.99.00.50 - 03.21.99.02.40 - 03.21.83.04.41  
Tous les jours de 12h à 13h30, ainsi que les soirs, week-ends et jours fériés à partir de 17h jusqu’au lendemain 8h30
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En
bref

Détecteur de fumée obligatoire
La loi impose que tout lieu d’ha-
bitation (appartement, maison) 
soit équipé d’au minimum un 
détecteur de fumée normalisé.

Habitat du Littoral a distribué cet équipement 
dès 2015 pour que vous l’installiez. Si toute-
fois votre logement n’est pas équipé, vérifiez 
que vous ne l’avez pas eu, et contactez notre 
organisme,le cas échéant.

Déchets sur la voie publique
Pour votre cadre de vie et ce-
lui de vos voisins, merci de res-
pecter les jours de collecte des 
déchets, ou d’utiliser les points 
d’apport volontaire.

Il n’y a rien de plus dérangeant et irrespec-
tueux que de laisser ses ordures orner la voie 
publique et laisser les nuisibles trouer les sacs.
De plus, pour faire un geste en faveur de notre 
planète, il est vivement demandé de trier ses 
déchets. Toutes les infos sur la gestion des dé-
chets sur www.agglo-boulonnais.fr

Faux billets
Les agents d’Habitat du Littoral 
sont formés et équipés pour re-
connaître les faux billets. Inutile 
pour les événtuels faussaires de 
tenter de payer son loyer avec !

Identifiez votre boîte aux lettres
Habitat du Littoral vous incite 
à mettre votre nom sur votre 
boîte aux lettres afin de faciliter 
le travail des agents de la Poste

mais aussi et surtout pour que vous rece-
viez bien votre courrier. Rapporchez-vous d 
el’Agence de Proximité (allée Méhul) pour ob-
tenir une étiquette vous permettant d’identi-
fier votre équipement.

Linky, bientôt chez vous
ERDF, devenue ENEDIS, entre-
prise gestionnaire du réseau de 
distribution d’électricité, pro-
cède actuellement au rempla-
cement de ses compteurs par 

de nouveaux compteurs communicants, ap-
pelés Linky. Tout le territoire boulonnais est 
concerné, dont une grande partie des loge-
ments d’Habitat du Littoral.
La procédure d’intervention, telle qu’ENEDIS 
l’a décrite, est la suivante : 
- Son prestataire, la société OK SERVICE, vous 
contacte pour convenir avec vous de la date 
de son passage.
- Pour mener à bien son intervention d’une 
durée moyenne de 30 minutes, une coupure 
momentanée de votre alimentation d’élec-
tricité est nécessaire. L’intervention est gra-
tuite. 
Habitat du Littoral est également soumis à 
cette évolution

Votre gardien, pro des éco-gestes !
Les gardiens d’Habitat du Littoral ont 
été formés aux économies d’énergie. Ils 
peuvent vous donner quelques conseils 

pour réduire vos consommations d’énergie et ainsi 
récupérer du pouvoir d’achat !

Voici quelques-uns des conseils concrets pour ré-
duire vos consommations d’énergie :
- Diminuez vos charges de chauffage : 1°C de chauf-
fage en plus c’est 7% d’énergie consommé en plus.

- Douche et robinets : coupez l’eau lors du savon-
nage, du rasage ou du lavage des dents.
- Signalez toute fuite d’eau à Habitat du Littoral 
(une fuite représente entre 5 et 60 litres d’eau per-
dus chaque heure).
- Optez pour des lampes basse consommation : 
elles durent plus longtemps et consomment moins.

N’hésitez pas à demander conseil, ça vaut le coup 
pour votre porte-monnaie ET pour la planète !
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Collaboration CréActif et Habitat du Littoral

Une belle opportunité pour un avenir meilleur
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La Ville de Boulogne et Habitat du 
Littoral, sous l’impulsion de M. Fré-
déric Cuvillier, sont engagés depuis 
de nombreuses années pour favori-
ser l’emploi de nos habitants dans 
toutes les opérations.
En s’associant avec l’atelier CréAc-
tif , la Ville de Boulogne sur-Mer et 
Habitat du Littoral sont partenaires 
pour rénover des maisons vacantes.

Double objectif pour ce dispositif 
«1 emploi, 1 toit» : réhabiliter en-
tièrement et remettre à la location 
un bien existant, mais surtout per-
mettre à des jeunes de remettre le 
pied à l’étrier professionnellement.

Ue plongée professionnelle
Ces chantiers-école se font sur 12 
mois et les jeunes ont un contrat 
de 4 mois, renouvelable. Ces jeunes 
âgés de 20 à 25 ans ont des difficul-
tés pour trouver du travail, pour se 
loger… 
L’Atelier CréActif est pour eux la 
chance d’acquérir une expérience 
professionnelle avec un règlement 
intérieur et une marche à suivre 
comme dans une entreprise, une 

vraie immersion dans le monde du 
travail. L’opportunité de postuler 
à des emplois liés au bâtiment. La 
chance de passer des formations et 
parfois même le permis de conduire, 
essentiel pour trouver un travail. En-
fin, l’occasion de régler les ennuis de 
la vie quotidienne et de pouvoir s’en 
sortir!

Chantier Avenue Charles de Gaulle
Au 26 de l’Avenue Charles de Gaulle, 
tout était à refaire, un chantier colos-
sal ! Des sols aux plafonds en passant 
par les murs, l’isolation, les menuise-
ries… 2 groupes de 5 jeunes se par-
tagent les travaux depuis juin 2016.

Ces jeunes réunis par le même ob-
jectif de s’en sortir, sont encadrés 
par Betty Delpierre et Dominique 
Verhelst, deux personnes qualifiées 
dans le bâtiment qui forment aux 
différents métiers du bâtiment. Par-
mi eux, Ali : «J’avais déjà une expé-
rience dans le secteur du bâtiment 
et j’aimais bien la maçonnerie. Mais 
sur ce chantier, l’isolation et la pose 
des plaques m’ont beaucoup plu, 
d’ailleurs je passe le titre profession-

nel de Plaquiste en juin».

Christophe est arrivé il y a 3 mois 
sur le chantier, même si l’aventure 
est plus récente pour lui, les travaux 
de peinture ont confirmé son projet 
professionnel « le métier de peintre 
me plaît beaucoup et je voudrais en 
faire mon métier et pourquoi pas 
monter mon entreprise… »

Johann quant à lui est plus intéressé 
par le gros œuvre et la maçonnerie 
et doit passer son titre profession-
nel en maçonnerie prochainement. 
Le but pour tous ces jeunes : s’appli-
quer sur ces chantiers pour trouver 
leur place dans des entreprises.
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Chantier Jeunes citoyens

Des jeunes motivés contibuent au bien-être des locataires
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Une semaine de travaux pendant 
les vacances scolaires, c’était le pro-
jet citoyen de jeunes Boulonnais is-
sus de plusieurs structures jeunesse 
de la CAB pour réaliser des actions 
d’aménagement et d’entretien sur 
le territoire. 

Dès le début des vacances de Pâques, 
16 jeunes de 11à 16 ans motivés et 
volontaires, issus du CAJ de Saint-Léo-
nard et de Le Portel ont participé à 
la rénovation urbaine sur notre parc 
dans le cadre du Chantier « Jeunes 

Citoyens » piloté par la Communauté 
d’agglomération.
Ils ont nettoyé en profondeur et 
repeint les cages d’escalier des ré-
sidences rue Yvart à Boulogne-sur-
Mer, pour améliorer le cadre de vie 
des habitants.
Des agents d’Habitat du Littoral 
étaient mobilisés pour encadrer ces 
jeunes courageux et les guider.

En contrepartie de cette mission 
encadrée techniquement par nos 
équipes, la CAB récompensera ces 

jeunes par le biais du financement 
d’un projet collectif au sein de leur 
CAJ.
Durant cette semaine, la CAB a fait 
découvrir aux jeunes l’association 
Les Clowns de l’espoir, qui a pour 
but d’améliorer la qualité des séjours 
des enfants hospitalisés dans les 
centres hospitaliers. A travers cette 
action, la CAB gratifie non seule-
ment les centres animation jeunesse 
mais soutient aussi l’association Les 
Clowns de l’espoir, choisie par les 
jeunes eux-mêmes

Le Centre social municipal de la Ville de Boulogne-sur-
Mer organise à chaque période de vacances scolaires des 
animations au Chemin Vert.
Pour l’édition des vacances de printemps quartier Cha-
teaubriand, le thème était «la Fête de la couleur».
Beaucoup d’animations et un lancer de poudres colorées.

Equipe de Le Portel

Equipe de Saint Léonard

CAP ou PAS CAP ?
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Tout est question
de droits et devoirs

Les dégradations commises dans les 
résidences et leurs abords sont un 
véritable fléau. Elles ont un impact 
direct sur le cadre de vie et l’environ-
nement de centaines de locataires. 
Et notons de plus qu’elles ont un 
coût, supporté par tous.

Poubelles incendiées, tags dans 
les parties communes, boîtes aux 
lettres vandalisées, urine dans les 
ascenseurs... pour ne citer que ces 
dégradations, sont inadmissibles et 
doivent être sanctionnées.

Tous les locataires souffrent de 
ces petits événements quotidiens 
qui pourrissent vite la vie. Et ces 
larcins sont souvent l’oeuvre d’une 
poignée d’individus irrespectueux 
qui prennent les quartiers pour un 
terrain de jeu.

Habitat du Littoral sévit. D’une part 
pour le confort de ses locataires, 
d’autre part parce que ces actes ont 
un coût, des milliers d’euros sont 
dépensés chaque année par l’Office 
pour réparer, alors que ces sommes 

pourraient être utilisées pour offrir 
de nouveaux services ou de nou-
veaux équipements à ses locataires.

En collaboration avec les services de 
Police et le Tribunal, votre bailleur 
essaie d’identifier et de punir les au-
teurs des dégradations. Et quand ils 
sont mineurs, c’est vers les parents 
qu’il faut se tourner. Donc quand les 
enfants dégradent, ce sont les pa-
rents qui doivent payer. 

Décisions de justice et sanctions

Les enfants dégradent, les parents paient !

Extrait anonyme d’un courrier de l’Office 
au Commissaire de Boulogne-sur-Mer, 
faisant état de sanctions financières suite 
à des dégradations commises par des lo-
cataires mineurs.
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En France, 1 ménage locataire Hlm 
sur 5 (environ 800 000 ménages) 
peut avoir un impayé de loyer, pour 
la plupart de moins de 3 mois.
Pour résoudre au plus vite la situa-
tion, des lettres de relance sont en-
voyées immédiatement, et divers 
dispositifs peuvent être mis en place: 
accompagnement, plan de redresse-
ment, aide à trouver un logement 
plus adapté, etc...

Il n’est pas honteux de connaître par-
fois quelques difficultés financières. 
Dès les premières difficultés, les 
conseillères en économie sociale et 
familiale d’Habitat du Littoral (CESF) 
peuvent vous accompagner. 

Ne laissez surtout pas la situation 
se détériorer : dès le premier retard 
de paiement, contactez le service 
social, qui saura vous écouter et 
vous aider.

Il est malheureusement très facile et 
rapide de tomber dans l’impayé de 
loyer. Si rien n’est fait, une procédure 
peut être lancée à vos dépens, pro-
cédure pouvant aller jusqu’à l’expul-
sion.

N’ignorez pas une relance ou un ap-
pel d’Habitat du Littoral. La mission 
de l’Office est de vous loger, pas de 
vous expulser. Mais il faut respecter 
les règles et se laisser aider par mo-

ments.
Nos équipes sont à votre disposition 
en cas de difficulté.

Il est tout à fait possible d’éviter une expulsion, il 
ne faut pas hésiter à se faire aider.

Expulsion : il est possible de l’éviter

Quels sont leurs rôles ?
Les CESF se déplacent à votre domicile ou vous 
reçoivent en permanence :

- pour évoquer avec vous les difficultés finan-
cières que vous rencontrez pour payer votre 
loyer, vos factures, les huissiers, votre éventuelle 
situation de surendettement...

- pour vous aider dans la gestion de votre bud-
get, ou encore la compréhension de vos papiers 
administratifs

- pour, selon votre situation, constituer un dos-
sier FSL* Maintien en cas d’impayé de loyer ou 
FSL Accès lors d’une attribution de logement 
dans notre parc. Elles sont amenées à défendre 
votre dossier lors de commissions FSL

- pour vous orienter vers les partenaires en fonc-
tion des problèmes rencontrés

- pour préparer des dossiers soumis en Commis-
sion «Adaptation des logements» lorsque votre 
état de santé nécessite l’aménagement de votre 
logement (vieillissement, maladie, handicap...)

- pour vous accompagner au quotidien quand 
vous en avez besoin.
FSL : Fonds de solidarité logement - accorde des aides financières aux 
personnes qui rencontrent des difficultés pour assurer les dépenses de 
leur logement (factures, loyers...).

Adresse : Agence de Proximité
                  d’Habitat du Littoral
                 10, allée Méhul à Boulogne-sur-Mer

ZOOM SUR...
Les Conseillères en économie sociale et familiales (CESF)
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Les gardiens d’Habitat du Littoral

Vos alliés au quotidien !
Vos gardiens ont de nombreuses missions : outre l’entretien de 
vos résidences et des abords, ils ont souvent une oreille atten-
tive et sont toujours à votre écoute.

Il fallait les mettre un peu à l’honneur ! Les gardiens d’Habitat 
du Littoral aiment leur travail, cela se sent. Créer du lien reste 
quand même ce qui ressort quand on leur demande ce qu’ils 
préfèrent dans leur quotidien.
Il ne faut neanmoins pas oublier qu’ils sont comme nous tous 
et que passer après des dégradations (casse, urine...)  n’est plai-
sant ni pour vous ni pour eux.
Vos gardiens sont là pour vous rendre la vie agréable en veillant 
à ce que votre cadre de vie soit respecté et entretenu. C’est un 
service que nombre de locataires du parc privé vous envient !

entre vous et nous

Habitat du Littoral vous loue un logement, 
quelques règles de base sont à respecter sur son 
entretien, comme l’aération des pièces, le mé-
nage, le rangement. Les règles de base d’hygiène 
s’appliquent comme dans tout autre foyer.

Malheureusement, vous pouvez rencontrer des 
difficultés dans ces tâches pour diverses raisons 
et la situation peut parfois très rapidement se 
dégrader. Dans certains cas, les problèmes d’hy-
giène sont très graves, dangereux pour la santé, 
et tels qu’ils peuvent obliger le bailleur à recourir 
à l’expulsion, si le locataire reste passif. Dans l’in-
térêt du voisinage mais aussi du bailleur, qui de-
vra remettre le logement en état pour le relouer.

Si vous rencontrez des soucis dans l’entretien 
de votre logement, n’hésitez pas à en faire part 
à une personne du Service social d’Habitat du 
Littoral qui identifiera avec vous le problème et 
vous aidera à trouver des solutions. Par exemple, 
une aide-ménagère si vous rencontrez des pro-
blèmes de santé.

Des solutions existent, faites-vous accompa-
gner. Les conseillères en économie sociale et fa-
miliale (CESF) d’Habitat du Littoral sont à votre 
disposition et votre écoute.

Contact :
Agence de Proximité - Service social
10 allée Méhul à Boulogne-sur-Mer
Tél : 03.21.99.00.50.

L’entretien de votre logement et l’hygiène
Un point sur...
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In
fo

Si vous désirez quitter votre logement, vous devez en avertir votre bailleur à l’avance : 
de 1 à 3 mois avant votre départ selon les cas.
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