
LA VIE DES HLM N°10 : 1er au 15 Octobre 2019 
 

 
 

 1er Octobre 2019 : Pas de Calais Habitat : rencontre au Siège pour les réclamations de 
l’arrageois 

 2 Octobre 2019 : Pas de Calais Habitat : rencontre avec les locataires et Pas de Calais 
Habitat à Oignies, résidence Sembat 

 4 Octobre 2019 : Communauté Urbaine d’Arras : Conférence Intercommunale du 
logement 

 7 Octobre 2019 : SIGH : Conseil de Concertation Locative à Valenciennes 
 8 Octobre 2019 : Maisons et Cités : rencontre avec des locataires et la mairie d’Avion 

pour les charges 
 8 Octobre 2019 : SIA : Commission d’Attribution de Logement à Lille  
 9 Octobre 2019 : SIA : Conseil d’Administration 
 13 Octobre 2019 : Pas de Calais Habitat : Commission d’Attribution de Logement 

physique à Béthune 
 14 Octobre 2019 : Pas de Calais Habitat : Commission d’Attribution de Logement 

physique à Arras 
 15 Octobre 2019 : SIA : Commission d’Attribution de Logement à Lille 

A savoir : toutes les semaines, l’UFC participe à des Commissions d’Attribution de 
Logement dématérialisées (les membres de la CAL votent depuis leur domicile avec une 
tablette) :  
……..à SIGH : pour Arras et la métropole lilloise 
        à Pas de Calais Habitat : pour Arras, Hénin Beaumont et Béthune 

 7 Octobre 2019 : Conseil de Concertation Locative de SIGH : les projets de réhabilitation 
+ les achats groupés de gaz et électricité + la mission du gardien + l’enquête de satisfaction 
+, à la demande de l’UFC, la résolution des conflits de voisinage. 

 
 

 27 Septembre 2019 : Pas de Calais Habitat : le Conseil de Concertation Locative a 
examiné le projet de CUS (Convention d’Utilité Sociale) 2019 -2024, qui regroupe les 
engagements sociaux du bailleur. L’UFC a contesté l’autosatisfaction du bailleur et 
notamment les insuffisances d’étude sur les diminutions de charges (chauffage…). 

 
 

 
 
 
 
 
Le parking intérieur d’une résidence neuve n’était pas facturé aux locataires, suite à une 
erreur informatique. 6 mois plus tard le bailleur s’en rend compte et facture les 6 mois 
d’arriéré aux locataires, qui ne sont pas d’accord et nous interpellent. Suite à notre 
intervention le bailleur décide de ne plus réclamer les 6 mois de retard et de ne commencer 
à facturer qu’à compter de juillet (bail réactualisé). 
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 Pas-De-Calais Habitat : Françoise DUHEN - Bernard DUBUIS avec Annie LALY :  
1. Contact Téléphone : 03.21.23.22.97 (du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 – 

14h00 à 17h00).  
2. Permanence spécifique le jeudi après-midi => ARRAS, Maison des Sociétés, 16 

rue Aristide Briand (3ème étage) 
3. Courriel : representantlocataires.pasdecalaishabitat@artois.ufcquechoisir.fr 

 
 Maisons et Cités : Jacques DUPUIS  

1. Téléphone : 06 52 07 44 32  
2. Permanence les mercredi et vendredi après-midi => 45 rue François Gautier 

LENS : 14H00 à 17H00). 
3. Courriel : representantlocataires.maisonsetcites@artois.ufcquechoisir.fr 

 
 SIA et SIGH : Nathalie DUPUIS avec Annie LALY, Francis KACZMAREK (SIA) et 

Pierre PRUVOST (SIGH) 
1. Téléphone : 03.21.23.22.97 (du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 – 14h00 

à 17h00).  
2. Permanence spécifique le mercredi après-midi à ARRAS, Maison des 

Sociétés, 16 rue Aristide Briand (3ème étage). 
3. Courriel : contact@artois.ufcquechoisir.fr 

VOS 
CORRESPONDANTS 

UFC Que-Choisir 

 


