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2016 a marqué la fin d’un cycle, celui de 
notre projet d’entreprise initié en 2011. 
Pendant ces cinq ans, Immobilière 
Nord-Artois a accéléré son développe-
ment, dépassant de 35  % les objectifs 
initialement fixés, tout en confortant ses 
résultats de gestion et en continuant à  
affirmer ses engagements sociétaux.  
Ainsi, nous avons notamment éten-
du au département du Nord notre 
partenariat avec les associations qui  
accompagnent les populations les plus 
fragiles, et nous souhaitons étendre  
cette démarche aux secteurs les plus  

éloignés, comme Saint-Quentin, Amiens et  
Boulogne-sur-Mer. Les projets majeurs  
de cet exercice  (seconde tranche de la 
réhabilitation du quartier Pont-de-Bois 
à Villeneuve d’Ascq  ; inauguration d’un  
immeuble innovant en centre-ville de 
Tourcoing  ; première livraison de loge-
ments à Wavrin, sur un territoire de la 
métropole lilloise en déficit de logements 
sociaux) le montrent  : plus que jamais 
engagé.e.s au cœur des territoires, nous 
sommes prêt.e.s à relever de nouveaux 
défis en nous projetant, avec notre  
nouveau projet d’entreprise, vers 2022.

"Nous sommes prêts à relever de nouveaux défis”

Immobilière Nord-Artois est l’une 
des 14  sociétés de 3F (Action 
Logement) qui détient un parc 
de plus de 250  000 logements en 
France. Entreprise sociale pour 
l’habitat, elle gère un patrimoine 
locatif de plus de 4 700 logements 
dans la région Hauts-de-France.  

Ce patrimoine, relativement récent, 
est constitué pour près d’un quart 
de maisons individuelles. Immo-
bilière Nord-Artois intervient en 
outre sur un territoire qui compte 
nombre de quartiers en difficulté, 
faisant l’objet de programmes de 
rénovation urbaine.
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ont été pensés avec soin, pour apporter 
le maximum de lumière et la meilleure 
exposition. Et il y en a pour tous les 
goûts, du duplex à l’appartement d’angle, 
en passant par les logements tra-
versants ou agencés autour d’un patio. 
Autre particularité, l’immeuble n’est pas 
« tout d’un bloc », mais prend progres-
sivement de la hauteur pour mieux s’in-
tégrer à son environnement.

FAÇONNER 
Le logement social de demain

FACILITER
Le quotidien de tous

6
BORNES INSTALLÉES  

Si on sortait
les poubelles ?

Responsables ensemble

Villeneuve d'Ascq Pont-de-Bois Ilot 6
photographe : Immobilière Nord-Artois

Quand des bornes extérieures rem-
placent le local poubelles, tout le 
monde y gagne. C'est le cas dans 
une résidence gérée par Immobilière 
Nord-Artois. 

A Bailleul, dans le département du 
Nord, Immobilière Nord-Artois 
gère une résidence de 62 loge-

ments répartis en quatre bâtiments.  
Les locaux pour les ordures ménagères 
étaient jusqu’à présent situés à l’intérieur 
des bâtiments, ce qui provoquait des 
nuisances et ne permettait pas de 
trier convenablement les déchets. 
Immobilière Nord-Artois a donc proposé 
à la municipalité et au syndicat mixte,  

le Smictom des Flandres, d’implanter 
des bornes enterrées dans les espaces 
extérieurs. Six bornes (trois pour les 
déchets ménagers, trois pour le tri), 
réparties sur trois zones ont ainsi été 
programmées. À ce jour, quatre sont 
enterrées et une proposition a été faite 
pour deux bornes aériennes, à des 
emplacements où l’existence de réseaux 
ne permet pas d’installer des bornes 
enterrées. Tout le monde y gagne : les 
locataires, puisque les nuisances de 
bruit ou d’odeur ont disparu ; la collec-
tivité, avec une collecte facilitée qui se 
fait par camion-grue ; et la planète, avec 
le tri, et donc un recyclage des déchets 
bien mieux encouragés. 

Avec ces bornes, on gagne en 
qualité de vie : fini le local à 
poubelles d’où se dégageait une 
odeur désagréable. Finis égale-
ment les sacs éventrés, visités 
par les animaux en tous genres. 
Les containers enterrés facilitent 
le tri sélectif, tout en s’intégrant 
dans le paysage urbain.  
Face à une situation qui devenait 
problématique, il était nécessaire 
d’agir, ce que n’ont pas tardé à 
faire Immobilière Nord-Artois et 
l’association de quartier, dirigée 
par Didier Teite. La municipalité 
est heureuse d’avoir été associée 
à cette démarche qui répond aux 
attentes des locataires. 
Nous sommes en pleine transi-
tion écologique et, à ce titre,  
nous devons non seulement 
nous habituer à trier nos déchets, 
mais aussi à les diminuer.  
Chacun et chacune doit en  
prendre conscience pour  
préserver, outre notre cadre  
de vie, notre planète. 

Marc Deneuche
Maire de BailleulÀ Tourcoing,

42 logements et 
autant d'histoires 
de vie

Loger autrement

90 %
DES LOGEMENTS SONT  

EN DOUBLE ORIENTATION

Tourcoing Sasselange
photographe : JC. Thorez

Nous sommes tous et toutes diffé-
rent.e.s, pourquoi nos logements ne 
le seraient-ils pas, même dans  
l'habitat collectif ? 

A Tourcoing, rue Sasselange, une 
résidence de 42 logements 
sociaux a remplacé, depuis 

octobre 2016, d’anciennes maisons 
dégradées et des garages. Mais si le 
nouvel ensemble participe à la requali-
fication d’une rue jusqu’alors peu 
animée, ce n’est pas seulement par 
l’élégance de ses façades équipées de 
claustras de bois clair. C’est aussi parce 
que les logements qui la composent 
sont tous singuliers. Les volumes et  
l’agencement de chaque appartement  

Peggy Faelens, architecte 
urbaniste, associée au sein de 
l’agence Tandem+. 
Nous avons cherché à trouver 
la place de l’individu dans le 
collectif, en portant attention 
à la singularité des multiples 
histoires de vie. Dans le projet, 
de nombreuses typologies 
de logements s’imbriquent. 
Des duplex, avec une entrée 
à chaque niveau, permettent 
de démarrer une activité à 
domicile ou d’accueillir une 
personne âgée de la famille 
– avec, pour l’un d’entre eux, 
un double niveau d’accès par 
ascenseur. D’autres logements, 
avec des parois coulissantes, 
permettent d’ajuster le besoin 
d’intimité, même dans un 
petit espace. Sur ce projet, 
Immobilière Nord-Artois a fait 
preuve d’une vraie audace :  
il aurait été plus facile de faire  
42 logements semblables.  
Et la ville elle-même a joué 
le jeu, avec une attribution 
ajustée au cas par cas.

Peggy Faelens
Architecte - urbaniste, 
associée

Tourcoing Sasselange
photographe : F. Lichtle
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Au 31 décembre 2016

ORGANIGRAMME

La renaissance
d'un quartier

Communiquer pour impliquer

FÉDÉRER
Autour d'un projet

PRÉSIDENT
François DOLEZ 

ADMINISTRATEURS
Administrateur délégué,  
Martine LESAGE

Immobilière 3F,  
Représentée par Jean-Marie ANDRÉ

Solendi Expansion,  
Représentée par Jean-Jacques PEROT 
Vice-président

Action Logement Immobilier,  
Représentée par Bruno DE LA LOGE

RRP,  
Représentée par Joël LE NY

Montalivet Immobilier,  
Représentée par Didier ROBE

SIF,  
Représentée par Christophe LEBLOND

SACICAP AIPAL,  
Représentée par Jean DESWARTE

Métropole Européenne de Lille,  
Représentée par Gérard CAUDRON

Communauté d'Agglomération 
Amiens Métropole,  
Représentée par Nathalie LE CLERCQ

ADMINISTRATEURS  
REPRÉSENTANTS  
LES LOCATAIRES
Abdelkrim CHEQRI
Marcel DELVILLE
Dominique HAMIDI

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Rémi CERVELLO  

COMMISSAIRES AUX COMPTES
Lionel GUIBERT - Titulaire
Ernest § Young - Suppléant

Villeneuve d'Ascq Pont-de-Bois Ilot 6
photographe : Immobilière Nord-Artois

En informant les habitant.e.s du 
Pont-de-Bois sur la transformation 
de leur quartier, Immobilière 
Nord-Artois les implique dans le 
projet. 

A Villeneuve-d’Ascq, l’îlot 6 du 
quartier Pont-de-Bois est en 
pleine métamorphose. C’est la 

deuxième tranche de travaux entrepris 
par Immobilière Nord-Artois dans ce 
quartier construit dans les années 70, 
qui fait l’objet d’un projet de rénovation 
urbaine financé en partie par l’Anru. 
Immobilière Nord-Artois, qui possède à 
Pont-de-Bois un programme de 799 
logements collectifs répartis sur deux 
îlots, a achevé en 2015 la rénovation de 
l’îlot 4. Aujourd’hui, pour l’îlot 6, l’ambi-
tion est de faire passer l’étiquette 
énergétique de 303 logements de F à C. 

Ce qui suppose d’intervenir sur les 
façades, et sur les toitures en terrasse, 
mais aussi de remplacer des portes 
d’entrée, la VMC, ou de remettre à niveau 
les installations électriques. Un chantier 
considérable, qui suscite des questions 
et des inquiétudes. C’est pourquoi 
Immobilière Nord-Artois a mis en place 
un dispositif de communication très 
complet avec les locataires, via notam-
ment une application de conciergerie 
numérique et une gazette d’information 
dédiée au déroulement des travaux. 

Les travaux vont durer un an et 
demi et concerner environ un 
millier de personnes. Nous avons 
donc mis en place un dispositif 
très complet pour informer les 
locataires : réunions publiques, 
gazette trimestrielle, application 
numérique Webinage.  
L’objectif est de multiplier les 
supports pour toucher un 
maximum de gens.

Olivier Dewas
Cadre technique

J’habite au Pont-de-Bois 
depuis 25 ans, c’est la première 
réhabilitation de cette ampleur 
à laquelle j’assiste. Peu de 
résidents participent aux 
réunions, mais je reste positive : 
nous sommes bien informés 
et quand on pose une question 
claire, on obtient une réponse 
claire !

Régine Ducros
Locataire

303
LOGEMENTS

18
MOIS DE TRAVAUX

Gérant groupe 2

4 Chargées de Gestion Locative

3 Hôtesses d'Accueil/Assistantes commerciales

Personnel de proximité
12

Gérant groupe 3

1 Chef de groupe

Personnel de proximité
12

2 Chefs de projet Assistante de Direction

Assistante Chef de Projet

Agent technique bâtiment 3 Comptables

Chargé  
d'accompagnement social

Gérant groupe 1

2 Agents Contentieux1 Agent de Proximité

Personnel de proximité
8

1 Gestionnaire d'immeubles

PRÉSIDENT
FRANÇOIS DOLEZ

DIRECTEUR GÉNÉRAL
RÉMI CERVELLO

Cadre FinancierCadre technique
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BILAN PASSIF (K€) 2016 2015
Capital 14 168 14 168
Primes d'émission, de fusion et d'apport 0 0
Réserves et report à nouveau 51 773 46 669
Résultat de l'exercice 6 222 5 111
Sous total situation nette 72 163 65 948
Subventions 19 910 18 710
Amortissements dérogatoires et autres 0 0
Total capitaux propres 92 073 84 658
Provisions pour gros entretien 618 1 060
Provisions pour risques et autres charges 1 036 782
Total provisions pour risques et charges 1 654 1 842
Emprunts 152 278 143 779
Intérêts courus non échus 1 510 1 927
Concours bancaires courants 0 0
Dépôts et cautionnements reçus 1 815 1 784
Autres dettes 4 581 6 355
Total dettes 160 184 153 845
Comptes de régularisation passif 68 72
TOTAL PASSIF 253 978 240 417

AUTOFINANCEMENT NET 2016 (K€) 2016 2015
RÉSULTAT COMPTABLE 6 222 5 111
Reprises sur provisions pour gros entretien - 1 060 - 1 105
Reprises sur provisions pour dépréciation des créances - 2 478 - 2 455
Autres reprises d'exploitation - 1 004 - 78
Reprise sur provisions financières 0 0
Reprise sur provisions exceptionnelles 0 0
Impact intérêts compensateurs 0 0
Total des reprises sur charges calculées (4 542) (3 638)
Dotations aux amortissements 7 221 6 980
Dotations aux provisions sur créances irrécouvrables 2 497 2 753
Dotation à la provision grosses réparations 618 1 060
Autres dotations aux provisions 1 058 0
Dotations aux provisions et amortissements financiers 0 0
Dotations aux provisions et amortissements exceptionnels 200 0
Total des charges calculées 11 594 10 793
Produits des cessions d'éléments d'actif - 2 530 - 1 623
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 858 616
Résultat sur cessions d'éléments d'actif (1 672) (1 007)
Dotation aux amortissements des intérêts compensateurs 0 0
variation intérêts compensateurs, intérêts différés - 183 - 249
Subventions d'investissement virées au résultat - 702 - 666
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT 10 717 10 344
Amortissements des emprunts long terme (7 008) (6 841)
AUTOFINANCEMENT NET 3 709 3 503

BILAN ACTIF (K€) Brut
Immobilisations incorporelles 0 0 0 0
Baux 0 0 0 0
Autres 0 0 0 0
Immobilisations corporelles 324 338 98 833 225 505 218 510
Terrains 39 595 148 39 447 37 651
Immeubles de rapport 282 816 98 417 184 399 179 130
Autres immobilisations corporelles 1 927 268 1 658 1 730
Immobilisations corporelles en cours 15 671 0 15 671 12 406
Terrains 5 947 0 5 947 4 050
Immeubles de rapport 9 725 0 9 725 7 995
Travaux d'amélioration 0 0 0 361
Acomptes terrains 0 0 0 0
Immobilisations financières 37 0 37 36
Participations, parts sociales et créances 0 0 0 0
Prêts accédants 0 0 0 0
Autres prêts et divers 37 0 37 36
Total actif immobilisé 340 047 98 833 241 213 230 952
Stocks et en cours 1 316 1 011 305 33
Quittancement non exigible 0 0 0 2 244
Créances locataires et acquéreurs 4 652 2 497 2 155 448
Subventions à recevoir 2 635 0 2 635 1 542
Autres créances diverses 767 0 767 607
Valeurs mobilières de placement 0 0 0 0
Disponibilités, placements et comptes rémunérés 6 902 0 6 902 4 590
Total actif circulant 16 272 3 508 12 764 9 465
Comptes de régularisation actif 0 0 0 0
TOTAL PASSIF 356 319 102 341 253 978 240 417

BILAN ACTIF & PASSIF
Au 31 décembre 2016

COMPTES DE RÉSULTATS
Au 31 décembre 2016

Amortissements
Dépréciations

2016
NET

2015
NET COMPTE DE RÉSULTAT (K€) 2016 2015

Ventes 0 0 0 0
Loyers 0 23 299 23 299 23 042
Récupération de charges locatives 5 990 0 5 990 6 010
Prestations de services 0 30 30 24
Chiffre d'Affaires 5 990 23 329 29 319 29 076
Autres produits et transferts de charges 56 543 599 417
Achats stockés et variations de stocks 0 0 0 0
Achats de fournitures et produits (1 733) (87) (1 820) (1 871)
Travaux relatifs à l'exploitation et à l'entretien (2 649) (1 112) (3 760) (3 789)
Gros entretien (60) (2 530) (2 590) (2 222)
Autres services extérieurs (57) (2 062) (2 119) (2 016)
Frais de personnel (748) (2 466) (3 214) (3 144)
Impôts et taxes foncières (833) (2 496) (3 329) (3 306)
Dotations aux amortissements techniques 0 (7 221) (7 221) (6 980)
Dotation nette aux provisions d'exploitation 0 369 369 (175)
Pertes sur créances irrécouvrables 0 (316) (316) (264)
Autres charges de gestion courante 0 (147) (147) 0
Résultat d'exploitation (34) 5 805 5 771 5 725
Produits financiers nets 0 15 15 27
Intérêts des emprunts 0 (2 336) (2 336) (2 692)
Dotations nettes aux provisions financières 0 0 0 0
Résultat financier 0 (2 321) (2 321) (2 665)
Marge sur cessions d'actifs 0 1 742 1 742 1 056
Pertes sur remplacements ou démolitions 0 (70) (70) (50)
Dotations nettes aux amortissements exceptionnels 0 0 0 0
Dotations nettes aux provisions exceptionnelles 0 (200) (200) 0
Reprises sur subventions 0 702 702 666
Autres charges et produits exceptionnels 0 607 607 386
Résultat exceptionnel 0 2 781 2 781 2 059
Impôts sur les Sociétés 0 (9) (9) (9)
RÉSULTAT NET (34) 6 256 6 222 5 111

Non récupérableRécupérable
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4 702 logements  
dans notre région Hauts-de-France

Engagée comme l’ensemble des 
sociétés de 3F dans une démarche 
de développement durable, 
Immobilière Nord-Artois  
va poursuivre ses efforts en 2017, 

en particulier dans le domaine de la 
rénovation énergétique. Outre le très 
important chantier du Pont-de-Bois, 
à Villeneuve-d’Ascq, qui doit faire 
passer 303 logements de l’étiquette 

F à C, plus de 50 logements 
répartis dans quatre communes, 
dont l’étiquette énergétique est E, 
F ou G, vont faire l’objet de travaux 
d’amélioration thermique.

FOCUS

IMMOBILIÈRE  
NORD-ARTOIS


