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 Ç A C H A N G E M A I NT E N A NT 

LA VERTICALITÉ,
PROMESSE D'UNE PROUESSE URBAINE

 M O B I L I E R D E JA R D I N 

L’EXTÉRIEUR 
COMME PARENTHÈSE REFUGE

 D É C O R AT I O N 

QUAND L’AMÉNAGEMENT 
RÉÉCRIT L’INTÉRIEUR
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FLINES-LEZ-RACHES (DOUAI)
80, rue du Moulin
03 27 89 10 64

SECLIN (LILLE)
Zone Unexpo - Rue de l’Artisanat
03 20 32 50 54 

LE TOUQUET
2, avenue des Phares
03 21 06 77 46

VALENCIENNES
Avenue Pompidou - Face au Gaumont
03 66 20 02 52

LES SERVICES MERRHEIM
•         Architecte d’intérieur
•         Logiciel de conception 3D
•         Toutes les dernières tendances

•          Service pose clé en main
•          Vente avec ou sans pose
•          tva 10%  ( selon législation en vigueur )

L’EXPERT DE LA RENOVATION 
         DE VOTRE SALLE DE BAINS

POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE
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Vivez l ’expérience !

U n e  m a i s o n  e s t  a v a n t  t o u t  u n  l i e u  d e  v i e . 
E n s e m b l e ,  i m a g i n o n s  e t  c o n c e v o n s  v o t r e  e s p a c e  d e  d e m a i n . 
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NOTRE ILLUSTRATRICE DU MOIS

Elle a emprunté au sud où elle étudie actuellement, ses couleurs chaudes, son univers baigné de lumière, 
cet art de vivre qui semble empreint d’une nonchalance presque étudiée. Éléments décoratifs, vases, 

fleurs, végétaux, maisons, scènes intérieures inspirent un univers esthétique qu’elle aime décliner au gré 
des ses illustrations. Meghane Gorce a 21 ans et aussi loin qu’elle se souvienne, dessiner a toujours fait 
partie de sa vie. “Combiner le plaisir de créer et le plaisir simple de dessiner est pour moi une véritable chance” 

se réjouit-elle. Sans doute est-ce pour cela que son univers semble tout simplement heureux ?

Découvrez vite son univers sur Instagram : @meg.illus
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2 0  A N S  D ’ E X P É R I E N C E
dans la réalisation de vos envies...

contact@generalehabitat.fr - www.extension-habitat.com
03 61 00 23 00

Siège social : 5, rue Popieluszko 62970 Courcelles-les-lens
Agence : 16, place du Général de Gaulle 59000 Lille

Extension sur 2 niveaux en rez de chaussée agrandissement 
de l’espace de vie principal en briques grises, à l’étage 
une suite parentale en ossature bois rhabillée avec du TRESPA

Extension dans le but d'agrandir le salon séjour
en bardage composite WERZALIT gris clair SOFT COASTCréation d’une cuisine en briques
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PAR BARBARA BERRET

LA PLUME
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Côté déco
Le printemps sera naturel, brut, chaud. 

Osier & rotin, bois, assises et larges coussins, terrasses lascives 
et tables dissimulées dans la verdure ; couleurs éclatantes annonciatrices de l’été,  

formes rondes et légères, qui placent le mobilier sous le signe de la tendresse.
Les terrasses se préparent : les nôtres, mais déjà en ville, autour des places, 
ou dans des endroits tranquilles et ombragés, attendant le soleil et le retour

 à une insouciance naturelle mais depuis un an presque oubliée.

Côté immo
Brutes et colorées aussi les “maisons container”, immobilier effi cace, 

écologique et économique, qui existent de plus, en mode do-it-yourself, 
et que l’on compose comme on fabriquait, enfant, nos maisons de légo.

 En version verticale, l’immobilier cherche aussi à conjuguer effi cacité et écologie
 alors que le monde se doit de freiner rapidement la bétonisation des sols. 

Une gageure, que de convaincre les particuliers des bienfaits du vertical 
alors que notre histoire urbaine et les grands ensembles des banlieues nous invitent 

à nous méfi er des immeubles qui cherchent à prendre de la hauteur. 
On y parviendra peut-être, si en contrepartie on propose des gratte-ciels 

certes, mais végétalisés, polyvalents et dotés de terrasses. 
Revisiter la ville et ses espaces sera sans doute le défi  majeur des prochaines décennies.

 Il faut s’en emparer et vite : le besoin de nouveaux logements 
se fait de plus en plus prégnant et l’année 2020, 

de ce côté, n’aura pas été à la hauteur...
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guermonprez.com

             3, rue Théodore Monod - 59 370 MONS EN BARŒUL - 03 20 42 19 20

             25, rue Saint Sébastien - 75 011 PARIS - 01 43 57 99 10

LILLE  - 
PARIS - 

LILLE - PARIS - LE TOUQUET
Guermonprez conseille & installe depuis 1960

S T O R E S  -  P E R G O L A S  -  V O I L E S  -  P A R A S O L S

STORES CONNECTÉS
Commandez depuis  
votre smartphone !

ÉCLAIRAGE LED
Illuminez votre terrasse !
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Magazine gratuit édité par Visite Editions. Dépôt légal à parution. ISSN en cours. DIRECTRICE DE PUBLICATION : Barbara BERRET- RESPONSABLE ÉDITORIALE : Lina TCHALABI -  
RÉDACTION : Lina TCHALABI, Étienne HERBLOT, Chloé DEVIGNE, Clémentine CAILLETEAU & Claire CROMBET - COMMERCIAUX : Choukri CHAIEB, Louise HAMAIDE, Emilie 
DEMAITER & Sophie GUILLIET - STUDIO DE CRÉATION : Camille LANGRAND, Marion PERRET-GENTIL & Rémy PIANTONI - PHOTO COUVERTURE : ©Meghan Gorce : @meg.
illus - PHOTO ENCART DÉCORATION : Cane-line - PHOTO ENCART IMMOBILIER  : Astrid Promotion - Lille - Attique ©Vertex - DIFFUSION : METIVE DIFFUSION -  IMPRIMÉ PAR : 
MORDACQ - VISITE EDITIONS : SARL au capital social de 100 000 euros - 340-4 Avenue de la Marne, Parc Europe - 59700 MARCQ EN BAROEUL - Ayant pour Gérante Barbara 
BERRET - PRINCIPAUX ASSOCIÉS : METIVE - La reproduction, même partielle, de tout matériel publié dans ce magazine est interdite. Ne pas jeter sur la voie publique reproduction 
même partielle interdite. L’éditeur n’est pas responsable des éventuelles erreurs d’impression. Les prix et descriptifs sont à la responsabilité des annonceurs. CHERS LECTEURS,  
faites nous part de vos remarques, vos besoins et questions. CHERS CLIENTS ET ACTEURS DU MARCHÉ IMMOBILIER & DE LA DÉCORATION, envoyez-nous vos communiqués de presse 
avec vos actualités et quelques photos de vos nouveautés sur immobilier@visite-editions.com
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NEWS
PAR CHLOÉ DEVIGNE

On fait quoi en région lilloise et ailleurs ?

MAISON BONHEUR : TROIS OCCASIONS DE GOÛTER 
DES MOMENTS HORS DU TEMPS

Sous le signe du bien-être et de la sensorialité, Léa et Maxime Paget ont associé leurs 
savoir-faire au sein d’une même demeure : Maison Bonheur. Situé Boulevard Clemenceau, le 
concept est atypique. On y trouvera aussi bien un magasin d’optique, un salon de coiffure et 
une épicerie fine avec un bar à vins. Et le cadre a de quoi plaire ! Côté coiffure, on pourra profiter 
d’une vue reposante sous la verrière en se faisant chouchouter à base de produits naturels. 
Tandis que côté bar et salon de thé, on se laissera appâter par les délicates odeurs des produits 
confectionnés sur place ou par les producteurs locaux. Et en un clin d'œil, on pourra se tourner 
vers le magasin d’optique où l’on pourra dénicher des montures uniques pour tous les budgets.
16 bd Clemenceau , 59700 Marcq-en-Barœul • 03 59 05 73 93 
maisonbonheurparMetL.fr - @maisonbonheurparM&L

COTTON BIRD TISSE 
SON NID À LILLE

Cotton Bird arrive à Lille. Cette 
enseigne déco férue de bel les 
illustrations et de jolis papiers est née 
à Perpignan et a déjà pris ses quartiers 
en Espagne, en Allemagne et aux Pays-
Bas. Est-ce parce que son fondateur 
Kevin Ha est originaire de la région qu’il 
a eu envie d’installer son nid près du 
Beffroi ? Toujours est-il que vous aurez 
le plaisir de le retrouver dorénavant rue 
Léon Trulin à Lille.
www.cottonbird.fr 

LE PARKING DE LA GARE DE ROUBAIX 
SE TRANSFORME EN GALERIE D’ART

Un guitariste dans le métro de Brooklyn vous surprend sur le 
parking de la gare de Roubaix ? Rassurez-vous, le train ne s’est 
pas trompé de destination, vous êtes bien dans la ville aux mille 
cheminées ! Le pochoiriste Jef Aérosol, accompagné de 19 autres 
artistes de renom, va transformer le parking en galerie “à ciel ouvert” 
jusqu’au 28 juin. Fruit d’un partenariat à l’occasion du festival XU entre 
la ville de Roubaix, Roubaix Tourisme et la SEM Ville Renouvelée, 
les artistes, dont quatre locaux, se succéderont avec pour toile 
l’une des trois coursives ou le toit de la structure. Comme le précise 
Loïc Trinel, directeur de l’Office de tourisme de Roubaix, ce projet 
« Dép’art urbain » a aussi pour vocation de « pallier la fermeture des 
musées », en plaçant l’art directement dans le quotidien des habitants.

©Maison Bonheur

©Cotton bird

©Jef Aerosol

 D É C O 
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“REJOUONS SOLIDAIRE” 
GRÂCE AU RÉSEAU DE 
L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
DES JEUX ET JOUETS

En partant du constat qu’aujourd’hui en 
France plus de 100 000 tonnes de jouets 
sont jetés chaque année, 7 structures 
de collecte et de rénovation de jouets se 

sont associées. Cette alliance a mené 
à la création de Rejouons solidaire, 
un réseau de l'économie circulaire des 
jeux et jouets. Autour de problématiques 
qui leur tenaient à cœur, Rejouons 
Sol ida i re  se  compose d ’exper ts 
qui se mobilisent chaque jour pour 
l’inclusion sociale et professionnelle, 
la  protect ion de l ’environnement 
et l’accès pour tous à une offre de 

jeux, jouets et livres de seconde main. 
Et parmi les maillons de cette chaîne 
impulsée par l’association Rejoué, on 
y retrouve Recycl’jouets, une enseigne 
de la région. Aujourd’hui représentant 
déjà 96 tonnes de jouets collectés 
en 2020, 137 personnes accompagnées 
vers l'emploi et 19 points de vente, 
le réseau espère s’agrandir d’avantage dans 
les prochaines années. 

L’ART S’INVITE 
DANS VOTRE SALON 

Pour faire vivre l’art même pendant le confinement, 
des artistes français se sont réunis pour créer l’opération  
“une œuvre à la maison”. À l’initiative du peintre Olivier 
Masmonteil, le principe est simple : un collectif d’artistes 
vous proposent gratuitement d’accueillir l’une de leurs 
œuvres pendant 2 mois. Et pour satisfaire les amateurs 
d’art, ce sont plus de 80 œuvres déjà répertoriées sur 
le compte Insta de l’opération ! Côté région, ce sont 6 
artistes locaux qui ont accepté de participer. Simple 
condition pour transformer son salon en galerie d’art, 
il faut se trouver dans un rayon de 10 km de l'œuvre 
et expliquer à l’artiste pourquoi vous aimeriez avoir son 
œuvre chez vous.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le compte 
instagram de l’opération @uneoeuvrealamaison

DÉCOUVREZ LES 
TRÉSORS DES TABLES 
DU POUVOIR

Jusqu'au 26 juillet, le Louvre-Lens nous 
invite à goûter aux plaisirs des Tables du 
pouvoir. De la Mésopotamie au palais de 
l’Élysée, cette nouvelle exposition retrace 
5000 ans d’histoire des arts de la table. Ce 
sont près de 500 œuvres, mêlant objets 
archéologiques, peintures, sculptures, 
vaisselle, pièces d’orfèvrerie et objets d’art 
prestigieux, que l'on pourra découvrir ! Ainsi, 
on se laissera surprendre par les évolutions 
des pratiques culturelles lors du repas, ainsi 
que la richesse des échanges de traditions 
entre les civilisations. Et même si le musée 
est fermé, le public est convié chaque 
jour à voir l'exposition au travers d’une 
variété d'activités proposées à distance et 
menées en direct du musée. Gratuites et 
sur inscriptions, les activités plairont aux 
petits, comme aux grands ! Composition 
d’argenterie, préparation d’un service de 
table prestigieux, initiation au décor de plats 
en porcelaine… À réaliser selon ses goûts ! 
Pour participer aux activités, rendez-
vous sur le site du louvrelens.fr.  

DESIGN TRIP : MEUBLEZ VOTRE SOIF DE VOYAGE 
Direction le Maroc, l’Île de Java, Indonésie, Bali ou encore la Papouasie, avec Design Trip ! 

Ouvert depuis le 13 mars à Ennevelin, on y trouvera des pièces uniques de décoration, du 
mobilier et des objets d’art. Après avoir vécu 3 ans en Indonésie, Maxence Dupin a ramené 
un petit bout de son voyage dans ses valises.  Bois de Suar, bois recyclé, fossilisé, flotté, 
teck… Chaque pièce est réalisée à la main par un artisan de l’île. Et il travaille avec plus d’une 
dizaine de créateurs ! Bien que la boutique soit spécialisée dans les plateaux en bois massif 
exotique, on y dénichera aussi des luminaires, des statuts en acier, des tapis berbères de la 
tribu des Béni Ouarain, des masques du Timor, des sacs, des colliers Papu et des chaises 
tressées à la main en cannage.
148 Rue Nicéphore Niépce - Ennevelin
@designtripoff

©Louvre-Lens

©Design Trip

©Gaël Davrinche
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LA MÉTROPOLE 
LILLOISE, 
CONNECTÉE 
À SES VOISINS

Métabolisme et métropole 
est un livre sorti le 14 avril 2021  
aux éditions Autrement. 

Intégrant la collection des 
“cahiers Popsu”, il fait partie d’un 
programme de recherche-action 
de la Plateforme d’observation 
des projets et stratégies urbaines. 
Cet ouvrage révèle les relations 
d’interdépendance entre les 
grandes villes et leurs territoires en 
prenant la Métropole européenne 
de Lille pour exemple. 

L’AGRICULTURE URBAINE, 
AU CŒUR DES PRIORITÉS

Dans le cadre de l’appel à projets 
“Les Quartier Fertiles” visant à déployer 
l’agriculture urbaine au cœur des quartiers 
prioritaires de la ville, le gouvernement 
vient de dévoiler 48 nouveaux lauréats. 
Depuis décembre dernier, 75 lauréats ont 
été désignés. Un projet à hauteur de 34 
millions d’euros, dont 13 millions d’euros 
portés par le plan France Relance. “À la 
fois sociaux, pédagogiques et économiques, 
ils permettent avant tout de favoriser 
l’accès de tous à une alimentation saine 
et locale. Plus de 100 fermes urbaines ont 
déjà été financées avec ce programme et 
nous poursuivons cette dynamique avec 
l’ouverture d’un nouvel appel à projets”, 
souligne dans un communiqué, Julien 
Denormandie, ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation. Parallèlement, une dernière 
tranche d’appel à candidatures est lancée. 
Les intéressés peuvent déposer leur dossier 
jusqu’au 16 juillet sur le site Internet de 
l’Anru (Agence nationale pour la rénovation 
urbaine). 

FIN DES AIDES À 1 EURO 
POUR LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE !

Un arrêté publié au Journal officiel (JO) 
le 16 avril dernier vient mettre fin aux offres 
“coups de pouce” prévues dans le cadre des 
Certificats d’économies d’énergie (CEE). 
Ainsi, dès le 1er juillet, l’aide accordée pour 
l’installation d’une chaudière gaz ou d’un 
radiateur électrique, tous deux performants, 
prendra définitivement fin. Quant au coup 
de pouce pour l’isolation des combles et 
planchers, celui-ci sera maintenu jusqu’au 
30 juin 2022 mais ses forfaits seront 
diminués de moitié dès le 1er mai prochain. 

LES SMART 
BUILDINGS ONT 
LEUR LIVRE BLANC 

Qu’est-ce qu’un bâtiment 
intelligent ? Quel est son rôle ?  
Quid de sa conception ? Comment  
travailler avec l’ensemble de 
la filière ? Autant de questions 
auxquelles tente de répondre 
WiredScore à travers la récente 
publication de son livre blanc 
Smart buildings. L’objectif : 
apporter toutes les informations 
nécessaires pour appréhender et 
comprendre les différents enjeux 
des technologies appliquées au 
monde du bâtiment. 

NEWS
PAR ÉTIENNE HERBLOT & LINA TCHALABI

Immobilier : ce qu’il faut retenir ce mois-ci

 I M M OB I L I E R 
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DE LA START-UP 
À LA PROPTECH

Les nouvelles technologies révolutionnent nos façons de vivre, à la maison comme au travail. 
Les start-up françaises franchissent une nouvelle étape dans l’accompagnement 

des acteurs de l’immobilier à la transformation numérique. 
La proptech, avec ses acteurs aux nouveaux modèles, transforme le marché de l’immobilier.

 ON DÉCRYPTE 

qui fluidifie les opérations et la gestion 
de biens immobiliers, l’immobilier fi ntech 
(technologies financières) qui simplifie 
le commerce des biens, et l’économie 
de partage où les acteurs facilitent 
l ’utilisation des biens immobiliers. 
Le champ d’application de ces entreprises 
est  large.  Cer ta ines innovat ions 
touchent directement le consommateur, 
comme les innovations physiques et 
numériques. D’autres permettent un gain 
de temps et d’énergie lors de démarches 
administratives ou fi nancières.

LA PROPTECH SUR LE 
TERRAIN AVEC EQUINIMO

David Cardoso et Guillaume de Pelet 
ont créé Equinimo en 2010. Avec la création 
de leur entreprise, ils ont voulu proposer 
une offre claire, simple et économique 
sur le marché de l’immobilier. Ni low cost, 
ni agence en ligne, leur modèle d’agence 
immobilière hybride s’appuie sur ces 
innovations de la proptech. “Equinimo 
utilise tous les moyens techniques pour 
créer une relation de confiance avec 
l’acheteur et gagner du temps dans les 
démarches”, affi rme David Cardoso. Depuis 
sa création, l’agence propose des visites 
virtuelles disponibles sur les annonces 
de biens. Ainsi, l’acheteur connaît le bien 
rapidement. Cela permet d’effectuer des 
visites qualifiées ; ce qui représente un 
gain de temps pour tous et évite des visites 

de biens qui ne correspondent pas aux 
attentes de l'acquéreur. 

Avec une commission fixe de 6 500 
euros (pour un bien dont le prix de vente est 
inférieur à un million d’euros), l’entreprise 
propose un suivi personnalisé au client 
avec un seul interlocuteur qui suit le dossier. 
L’agence utilise des applications, comme 
WhatsApp, pour simplifier le dialogue 
avec les clients. La commission fixe à 
prix bas permet d’éviter les négociations 
de la commission ; ce qui représente un 
gain de temps dans le dossier. L’agence 
ne dispose pas de vitrine “classique” et 
privilégie des moyens de communication 
utilisant les nouvelles technologies. “Plutôt 
que de démarcher au porte-à-porte et 
d’imprimer des flyers, nous préférons les 
moyens plus modernes comme le ciblage 
sur les réseaux sociaux et les moteurs de 
recherche”, argumente Guillaume de Pelet. 

PAR ÉTIENNE HERBLOT

NOUVEAU CONCEPT, 
NOUVEAU MODÈLE

L’expression “proptech” est une 
contraction de “property technology”, 
qui peut être traduite par “technologie 
immobilière”. Elle consiste simplement 
à appliquer les technologies et les 
innovations au marché immobilier. 
Ces outils technologiques au service 
de l’immobilier consistent à réduire 
les tâches administratives ainsi qu’à 
rendre les transactions plus rapides et 
plus efficaces. Les tableaux de bord 
numériques, la domotique, la recherche 
et l’analyse de données, les applications 
mobiles, les fi nancements participatifs de 
projets immobiliers, la gestion des espaces 
partagés, l’organisation, la modélisation 3D, 
etc. sont les domaines d’innovations issus 
de la proptech vers lesquelles les start-up 
se tournent. Ce nouveau modèle regroupe 
les entreprises qui cherchent à améliorer 
le secteur immobilier. Pour cela, elles 
s’adaptent et innovent selon le contexte 
numérique qui évolue et les nouveaux 
modes de consommation de la société. 

LA OU LES PROPTECH ?
L’immobilier regroupe des activités 

variées, ce qui rend diffi cile de catégoriser 
les acteurs de la proptech. Pourtant, ce 
concept peut être divisé en plusieurs 
catégories : l’immobilier smart (intelligent) 
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TOURCOING  
PARC CLEMENCEAU

Magnifique appt T3 de 57m²  
au 1er étage avec ascenseur 
dans une résidence récente  

et sécurisée. Salon/Séjour  
25 m² avec cuisine toute 

équipée sur mesure, sdb avec 
douche à l'italienne, WC séparé 

et 2 chambres. Un balcon de 
7m² bien orienté et un parking 

en sous-sol viennent compléter 
cette prestation. Chauffage 

individuel gaz. NOUS SOMMES 
SYNDIC DE L'IMMEUBLE!

MOUVAUX  
FACE AU TRAMWAY
Magnifique appt T4 de 73m² 
dans une résidence sécurisée. 
Hall d'entrée avec vidéophone 
et WC séparé, Salon/séjour 
28m² très lumineux, cuisine 
équipée, sdb et 3 chambres.
Balcon, un garage et une cave.
Chauffage collectif avec 
répartiteurs et fenêtres  
en PVC double vitrage.
Aucun travaux à prévoir.
NOUS SOMMES SYNDIC DE 
L'IMMEUBLE!

 TOURCOING BOULEVARD  
DE L'EGALITE  

Idéal premier achat ou 
investisseur. Appartement T2 

de 46 m² au 5ème étage 
 sans ascenseur. Hall, Salon/
Séjour, cuisine équipée, salle  

de bains, une chambre.  
Une cave. Chauffage collectif 

 avec répartiteurs.  
Taxe foncière: 464€

TOURCOING  
BOULEVARD GAMBETTA
Idéal investisseurs, appt T3 
de 53m² au 1er étage avec 
ascenseur dans une résidence 
récente et sécurisée. Salon/
Séjour, cuisine ouverte 
aménagée, sdb et 2 chbres.
Balcon et une place de 
parking. Chauffage individuel 
électrique. BIEN VENDU 
LOUE, bail en cours jusqu'au 
30/09/2023. Loyer: 570€  
hors charges.

DPE : NC. Référence : 1162 DPE : NC. Référence : 1149

DPE : NC. Référence : 1156 DPE : NC. Référence : 1155

E!

TOURCOING

TOURCOING

MOUVAUX

TOURCOING

147 000€

75 000€

178 000€

121 000€

Exclusivité agence

Maison de résidence 
 bâtie sur 254 m²  

comprenant hall, séjour, 
cuisine aménagée,  

3 chambres.
2 garages en fond  

de jardin.  
Bon état général.

Pavillon individuel de 2016  
bâtie sur 406m² comprenant :
Salon-séjour de 48m² avec  
baie sur vitrée, ouvert sur  
la cuisine équipée, wc,  
cellier, garage. A l'étage : 
palier 3 chambres de 9m²  
au sol, salle de bains baignoire 
d'angle et douche.
Terrasse, jardin clos, portail 
motorisée avec visiophone.
Pompe à chaleur, ballon 
thermodynamique, panneaux 
solaire.

Maison 1930 semi indiv. 
bâtie sur 656m² offrant : 

Salon-séjour, salle à manger 
avec baie vitrée et accès 

terrasse, cuis. ouverte et éq., 
wc, vestiaire, sdb, chaufferie, 

laverie. A l'étage palier, 2 
chbres, une 2ème sdb avec wc,

Au 2nd étage une grde chbre 
poss. d'en faire 2. Cave, 1 

garage, jardin. Un studio avec 
entrée indép., garage et coin 

terrasse.Cc au gaz, double 
vitrage pvc+volets. Secteur 

calme et recherché.

Maison semi indiv + local 
commercial bâtie sur 311m² 
compr : Un local commercial 
faisant l'angle de rue, d'une 
surface de 20m² , avec cuisine 
et wc, avec entrée indép. Une 
maison avec entrée indép., 
compr : cuis. éq. et ouverte  
sur le salon-séjour, wc. A l'étage 
palier, wc, 2 chbres, bureau 
et sdb avec baignoire d'angle  
et douche. Et au 2nd étage palier  
2 chbres. Sous-sol, jardin, gge.
Maison, isolée, double vitrage 
pvc+volets, Ccau gaz.

DPE : E
Référence : 59194-5932

DPE : B
Référence : 59194-5889

DPE : D
Référence : 59194-5939

DPE : D
Référence : 59194-5936

OSTRICOURT

LAMBRES LEZ DOUAI

MONTIGNY 

EN OSTREVENT

DOUAI

155 000€*

232 300€*

214 500€*

189 500€*

SELARL DELATTRE, PIPROT,  
BOURRIEZ, DELHAYE, PILARCZYK
319 Boulevard Paul HAYEZ -59500 Douai
Tél : 03 27 94 35 35

* Charges vendeur * Charges vendeur

* Charges vendeur * Charges vendeur
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EN BREF.
Projet de loi Climat : les nouveaux objectifs difficiles à atteindre

Débattu au Sénat depuis fin mars 2021, le projet de loi climat et résilience  
est au cœur des débats. Concernant l’immobilier, le texte prévoit l’interdiction de la location  

des logements classés F et G au DPE. Les logements classés E seront ensuite concernés. 
Pourtant, ils représentent un quart du parc de logements actuellement en location.  

Des objectifs nécessaires et ambitieux, mais qui semblent encore utopiques.

25
%

56 MILLIARDS

F ET G,  
C’EST DÉJÀ BEAUCOUP !

Dans ce projet, en 2028 il sera interdit 
de louer des logements classés F et G.  
En France, on dénombre 1,7 million de ces 
logements appelés “passoires thermiques” 
loués sur le parc privé. En moyenne, le prix 
de la  rénovation d’un logement classé 
G peut varier de 22 000 à 40 000 euros.  
Les représentants des bailleurs de 
l’immobilier alertent sur le besoin d’un 
accompagnement à la hauteur dans ce 
projet nécessaire mais coûteux. Selon 
les estimations, d’ici 2028, 2 millions de 
logements loués devront répondre à des 
critères du Diagnostic de performance 
énergétique (DPE) inférieurs à ceux des 
classes F et G. Les représentants des 
bailleurs de l’immobilier réclament des 
dispositifs d’accompagnement pour 
permettre aux propriétaires privés des  
1,7 million de logements F et G d’effectuer 
les travaux de rénovation énergétique. 
Cela dans le but d’éviter que ces foyers 
se retrouvent sans domicile quand ces 
logements seront interdits à la location et 
pas rénovés à temps.  

2034, ON ATTAQUE  
LA MONTAGNE

Dans ce projet de loi, la majorité 
affiche la volonté d’interdire la location des 
logements classés E d’ici 2034. Ce type de 
logement très énergivore est répandu, il 
représente 25% du parc de la location. Sur 
les 7,3 millions de logements que compte le 
parc privé locatif en France, 3,6 sont classés 
E, F et G. Des objectifs colossaux en peu de 
temps alors que le parc locatif privé semble 
avoir accumulé du retard en matière de 
rénovation énergétique. Depuis 2014, le 
CITE avait exclu les bailleurs et MaPrime 
Rénov' ne les compte que depuis quelques 
mois. Cela marque la sortie d’une période 
peu encourageante pour les propriétaires 
à effectuer des travaux de rénovation. 
Pour rénover l’ensemble de ce parc en plus 
de 12 ans, il est nécessaire d’effectuer 450 
000 rénovations par an. 

DES COÛTS ET DES CONDITIONS
Parmi ces logements classés E, F et G actuellement loués comme résidences 

principales, le coût pour les passer en classe D s’élève à 56 milliards d’euros. Pour les 
amener vers des niveaux de performances plus élevés, jusqu’au BBC (Bâtiment basse 
consommation), le coût s’envole à 88 milliards d’euros. Des exigences financières et de 
ressources humaines, des délais relativement courts par rapport à l’ampleur du nombre 
de logements concernés, une impression de performances énergétiques trop difficiles 
à atteindre pour des passoires thermiques… les freins sont nombreux. Les bailleurs 
demandent un accompagnement plus fort ou plus de temps pour atteindre ces objectifs 
élevés, certes, mais indispensables. 

En_bref_ANCIEN_VSpring2.indd   13En_bref_ANCIEN_VSpring2.indd   13 23/04/2021   09:3623/04/2021   09:36
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LANA RUELLAN : ARTISTE CÉRAMISTE 
ET CHERCHEUSE DE MÉTÉORITES !

PA R  C L É M E N T I N E  C A I L L E T E A U

 E X P LO R AT E U R S D E C R É AT I V IT É S 

Vases miniatures, chiens gonflés comme des ballons de baudruche, instruments de musique 
ou assiettes cosmiques… Non, ce n’est pas la 4ème dimension mais le monde de Lana ! 

Des créations comme échappées d’un rêve, “des objets à penser” entre humour et poésie. 
Immersion au cœur de l’univers atypique de Lana Ruellan, une artiste céramiste haute en couleur.

RETROUVEZ  
LANA RUELLAN

SUR NOTRE CHAÎNE  
YOUTUBE 

VISITE DÉCO

LANA RUELLAN_VIxVD2.indd   14LANA RUELLAN_VIxVD2.indd   14 22/04/2021   20:0622/04/2021   20:06
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UNE VÉRITABLE 
CAVERNE D’ALIBABA

« Bienvenue dans mon antre ! » 
s’exclame Lana, sourire aux lèvres et 
regards malicieux. Installée à la Co 
Fabrik, espace de co-création dédié à 
l’artisanat à Lille, son atelier ressemble 
à un cabinet de curiosités. Dans un coin, 
une énorme tête de perroquet nous fixe 
de ses yeux dorés globuleux. Des chiens 
en céramique, l’air hagard, se baladent 
partout dans l’atelier. Des vases miniatures 
donnent l’impression d’avoir consommé les 
champignons hallucinogènes d’Alice aux 
pays des merveilles et sur une étagère, des 
instruments d’un nouveau genre piquent 
notre curiosité... « Ce sont des instruments 
à vent en céramique, vous voulez essayer? » 
lance Lana, avant d’entamer sous nos yeux 
ébahis une démonstration de pipot. L’éclat 
de rire lumineux qui s'ensuit, sonne la fin de 
ce concerto improvisé. 

EXPLOSION DE CRÉATIVITÉ 
Plurielle et hyperactive, Lana déteste 

être rangée dans une case. À la fois 
artiste, céramiste, designer, plasticienne 
et professeur de céramique, elle découvre 
sa passion pour cette argile datant du 
néolithique, après un BTS design industriel 
en 2015. « J’ai touché la matière et j’ai trouvé 
ça génial, ça ne m’a plus quitté par la suite ». 
Cette rencontre éveille en elle l’intelligence 
des mains et un besoin irrépressible de 

matérialiser ses idées, ses pensées, à 
travers l’instrument de son art, la céramique. 
« Ce que j’aime avec la céramique, c’est cette 
facilité de passer des idées à la matière puis 
à la forme » explique t-elle.

“ J’ai touché la matière 
et j’ai trouvé ça génial, 
ça ne m’a plus quitté 

par la suite ”

© gloria.photo

CHIENS RIDICULES 
ET DÉTOURNEMENTS  

Faire rêver, surprendre, interroger... 
L’art contemporain porte parfois un regard 
critique sur notre société. Pot pourri de 
chiens, P’tits Gonflés, JulDog... Le meilleur 
ami de l’homme est son terrain de jeu du 
moment ! « Ce sont un peu comme des 
humains, mais ils sont plus simples à 
tourner en dérision. Ils peuvent devenir très 
ridicules ou rigolos. » Des chiens, langues 
tombantes, truffes au vent et des cabots 
français qu’elle se plaît à détourner. « J’ai 
aussi réalisé une sculpture chien avec la 
tête de mon ami, mais je crois qu’il ne l’a 
pas très bien pris » plaisante t-elle. Sur son 
compte Instagram, vitrine colorée de ses 
expérimentations, elle vend ses pièces 
uniques, drôles et surprenantes : « On est 
bombardés de trucs négatifs alors si je peux 
amener un peu de légèreté et faire sourire à 
travers  mes œuvres, c’est gagné. » 

JulDog, JulienRoyalDoré… Grâce à sa série “Les Cabots” dans laquelle elle transforme 
des chanteurs en cabots français, Lana a été séléctionnée pour le concours de la jeune 
céramique européenne cet été. 
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“ Les couleurs 
se révèlent à la cuisson, 

c’est vraiment magique ”

COSMOCÉRAMISTE 
DE L’ESPACE 

Chimiste dans l'âme, Lana crée son 
propre émail à base d’eau et de minéraux 
avant d’en parsemer ses œuvres. De 
véritables potions au grammage très précis, 
dont elle note les compositions dans un 
carnet. « Je suis capable de reproduire les 
couleurs de tous les minéraux existants sur 
terre, il suffit de connaître leurs compositions 
chimiques. Les couleurs se révèlent à la 
cuisson, c’est vraiment magique! » Rien 
d’étonnant alors, à ce que cette passionnée 
du cosmos expérimente les pigments bien 
au-delà des frontières terrestres ! Pour 
Alexandre Gauthier, chef du restaurant 
étoilé La Grenouillère, elle s’est improvisée 
chercheuse de météorites. Elle a imaginé 
un système de réceptacles pour filtrer 
l’eau de pluie et récupérer les poussières 
d’étoiles tombées du ciel. Depuis 2018, 
dix récupérateurs récoltent les micro-
météorites dans les jardins du restaurant. 
« D’ici deux ans, on créera un émail avec ces 
micrométéorites récupérées, sa couleur 
viendra tout droit de l’espace ! »  Le chef 
étoilé pourra alors garnir ces assiettes 
cosmiques de ses mets exquis.  

SCULPTER SES RÊVES 
À L’INFINI

Dans ce temple de la création, 
c’est comme si le temps s’était arrêté. 
Après ce décollage fantasmagorique, 
peuplé d’images oniriques et joyeuses, 
l'atterrissage sera forcément compliqué. 
Tel un ovni poétique dans le monde de 
l’art, Lana est un véritable feu d’artifice 
de créativité, aussi rafraîchissant que 
spontané ! Nous quittons son antre avec 
l’agréable sensation d’avoir voyagé dans 
un monde parallèle, gagnés, nous aussi, 
par l’irrésistible envie de modeler nos rêves 
en céramique... 

LANA RUELLAN_VIxVD2.indd   16LANA RUELLAN_VIxVD2.indd   16 22/04/2021   20:0622/04/2021   20:06



 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ateliercreations.com

 
 

 

8 rue de la Blanchisserie, PA de la Blanchisserie 59510 HEM
03 20 83 17 25

contact@ateliercreations.com
 

         
        

        
Scratch Architecture
Photographe Alexis Delespierre 
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LE STORE VENITIEN SUR MESURE 
INTÉGRÉ AU VITRAGE ISOLANT : 

POUR ALLIER LE PRATIQUE, L’ESTHÉTIQUE 
ET L’ISOLATION

 
Mais quesaco ?  

Il s’agit d’un store en lamelles aluminium 
inséré dans un double vitrage.  

Et pour quel usage ?  
Esthétique et confort, il améliore l’isolation thermique, 

vous protège du soleil et de la chaleur, atténue les nuisances 
sonores, ou crée des zones d’intimité s’il est posé dans 

une paroi vitrée séparant 2 pièces. Conçu dans des matériaux 
résistants et durables car de qualité, il vous évite l’ajout 

d’un store ou d’un volet (gain de place astucieux). 
Protégé par le double vitrage, il reste comme neuf 

sans se dégrader au fil du temps (gain économique). 
A vos mesures, orientable et réglable, il est assemblé 
à son support dans nos ateliers Miroiteries Dubrulle, 

ce qui vous en garantie la bonne qualité. 
Disponible dans différents coloris, il trouvera forcément 

sa place dans votre intérieur.  
Alors n’hésitez plus ! Contactez nous afin que nous 

vous établissions un devis. Et sachez que nous pouvons 
également vous le livrer et vous l’installer 

(en neuf comme en rénovation).

MIROITERIES DUBRULLE
7 Rue du Haut de la Cruppe • 59650 Villeneuve-d’Ascq

Tél : 03 20 61 98 98
www.miroiteriesdubrulle.com

 S U R M E S U R E 

 D É C O 

DÉCORATRICE D’EXTÉRIEUR
 

Parce que l'extérieur est le prolongement de l'intérieur, 
Nathalie décoratrice d’intérieur a suivi une formation 

de paysagiste et est devenue aussi créatrice d’extérieur. 
Son œil affûté, son goût et son professionnalisme 

lui permettent de mettre les deux espaces en connexion 
avec justesse et harmonie. Les végétaux, bien sûr, 

sont de la partie pour développer de beaux paysages 
extérieurs. On les sélectionne en fonction de la région 

et de leur emplacement (ombre/soleil) 
mais aussi en fonction de l'appétence des maîtres 

des lieux pour le jardinage. Certaines variétés sont plus 
faciles à vivre que d’autres. Minéraux, aménagements, 

éclairage et mobilier s’invitent aussi et Nathalie 
aime à imaginer les différents espaces 

pour les aménager selon votre style de vie. 
Ici un coin lecture à l’ombre, là un salon de jardin 

ou encore votre espace repas. Avoir recours 
à une décoratrice d’extérieur, c’est un peu comme avoir 
affaire à un paysagiste avec plus de liberté. Il est encore 

temps de vous lancer pour profiter pleinement 
d’un été largement mérité ! Alors n’hésitez plus !

ADK’OAT
Décoratrice d'intérieur

38 Rue de Jemmapes • 59800 Lille 
06 11 38 68 16 

www.adkoat.com
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ON A LU POUR VOUS 
MARIAGE GREEN

Boutonnière fleurie, robe aux allures bohème-chic, traiteur bio et local...
 De plus en plus de futurs mariés souhaitent dire “oui” à un mariage en accord avec leurs valeurs. 

Souvent vu comme LE grand jour, on l’associe malheureusement à de nombreuses dépenses. 
Et pourtant, mariage écoresponsable et grand événement ne sont pas incompatibles ! 

 LECTURE 

Réduire son impact environnemental 
ne signifi e pas forcément s’unir dans un 
champ devant des invités installés sur 
des ballots de paille. On peut tout à fait 
organiser un mariage écologique tout en 
étant champêtre, rétro, rock ou même 
romantique.  Ce livre est une boîte à outils 
où chacun peut piocher dans les conseils 
qui leur ressemblent. On cherchera donc à 
trouver des alternatives pour limiter notre 
impact tout en accumulant les petites 
victoires. 

Au fi l des pages, en plus des astuces 
durables, on découvrira photos inspirantes 

et scénarios pour aider à se projeter, et 
cela peu importe le budget ! On y trouvera 
même un carnet d’adresses d’artisans 
du mariage engagés dans une démarche 
écoresponsable.

Et pour ceux qui veulent aller un peu 
plus loin dans la démarche, Claire et Anne 
nous donnent toutes les astuces pour 
mesurer le bilan carbone de l’événement ! 
Au travers de leurs conseils concrets, elles 
nous précisent les informations chiffrées 
sur l’impact écologique des postes clés tels 
que les déplacements, le repas et les fleurs. 

Paru récemment, le livre Mariage Green 
vous retrace tous les trucs et astuces pour 
vous aider dans la préparation de ce jour si 
spécial. Déplacements, lieu de réception, 
prestataires, invitations, repas, tenues, 
cérémonies, fleurs, décos et cadeaux… 

Les auteures, Claire Tranier et Anne 
Ventura, nous accompagnent tout au long de 
l’organisation. Et puisque écoresponsable 
ne rime pas avec privation, au travers de 
conseils et de DIY, elles nous offrent les 
fi celles pour réussir à limiter notre impact 
sans culpabiliser de ne pas réussir à être 
100% green. 

MARIAGE ECORESPONSABLE_VSpring2.indd   19 22/04/2021   20:45
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Au rez de chaussée d'un hôtel particulier du Vieux-Lille, splendide appartement offrant 170 m² 
sur terrasse de 50 m², hauteur sous plafond, moulures, parquet chevron, cheminée marbre ... 

Dès l'entrée, vous serez conquis par les volumes impressionnants et le charme de cet appartement. 
Pas de charge de copropriété, garage en sus possible 

* dont 3.49 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 760 000 € 
2 lots dans la copropriété. Pas de charge. 

DPE : En cours 

UNIQUE CHEZ VENDOME !   -   890 000 €*

13 rue Basse à Lille
www.vendome-immobilier.fr 

03 20 21 90 00

VIEUX-LILLE

VENDOME_Vspring_2.indd   20VENDOME_Vspring_2.indd   20 22/04/2021   16:5522/04/2021   16:55



2 1

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

Au 4e et dernier étage d'un bel immeuble avec vue directe 
sans vis à vis sur la Place Simon Volant, cet appartement 
T3 rare sur le secteur est à visiter sans tarder. 
DPE : vierge. *dont 3.89 % TTC inclus charge acquéreur. 
Prix hors honoraires : 270 000€. 20 lots. 840€ charges annuelles.

Prox. gares et axe routier, au 2ème et dernier étage d'une Grande 
Demeure. Appart. 110m² offrant 4 chbres dont 1 suite Parentale. 
Séjour 35m², 2 SdBs, 2WC, et Cave. Garage en Box et Parking 
Sécurisé peuvent s'ajouter ! Poss. Invest. Locatif : 2200€/mois soit 
5.34% de rent. DPE : D. *dont 1.85 ttc inclus charge acquéreur. 
Prix hors honoraires : 485 000€. 4 lots charges annuelles : 1536€.

Immeuble début de siècle, appart. 75 m² hab. Vestibule desservant 
séjour double. 2 chbres 15 et 10 m² sur une cour privée. Cave, 
chauffage au gaz. Rénové avec gout. Prox. opéra, gares et 
commerces, il est idéal pour profiter de tous les avantages de la vie 
Lilloise. *4.74 % ttc inclus charge acquéreur. Prix hors honoraires : 
380 000€. 12 lots. Charges annuelles : 2400€

EXCLUSIVITÉ. Au sein d'une résidence récente, RdJ avec terrasse 
privative. Cet appartement à l'équipement intégré, cuisine, 
bibliothèque, chambre, salle de bains vous comblera par ses 
prestations finies, l'ensemble complété par un garage en sous-sol 
ainsi qu'une cave. DPE : en cours. *4.76 ttc inclus charge acquéreur. 
Prix hors honoraire : 280 000€. 24 lots. 1080 € charges annuelles.

280 500€ *
LILLE - PORTE DE PARIS 399 000€ *

LILLE - PROCHE GRAND PLACE

494 000€ *
VIEUX-LILLE 294 000€ *

VIEUX-LILLE

13 rue Basse à Lille  •  www.vendome-immobilier.fr 
03 20 21 90 00
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SCP DUCHANGE - STAELEN  
03 20 73 15 17

SCP DUCHANGE - STAELEN  
03 20 73 15 17

NOTAIRES LILLE WAVRIN
03 20 58 17 70

NOTAIRES IMMO ROYALE  03 20 12 17 25

SCP DUCHANGE - STAELEN  03 20 73 15 17

SCP DUCHANGE - STAELEN  03 20 73 15 17

NOTAIRES IMMO ROYALE  03 20 12 17 25

SCP DUCHANGE - STAELEN  03 20 73 15 17

SCP DUCHANGE - STAELEN  03 20 73 15 17

Rue du Bastion Saint André, Type 3 au 1er étage d'une résidence récente. 
Séjour orienté Sud avec balcon et une cuisine ouverte, deux chambres, 
une salle de bains et une salle de douche. Garage fermé en sous-sol 
et une cave. Très bien situé ! Charges annuelles : 1320€. Nbre de lots : 503. 
DPE : D. Réference 59016-1702163. Honoraires de négociation inclus (4,33%).

Maison à moderniser d'environ 65 m² disposant de 2 chambres et salle de 
bains à l'étage, séjour, cuisine, WC, buanderie au Rdc. Sous-sol complet, 
jardinet devant la maison permettant un stationnement et jardin de d'environ 
100 m² orienté Nord- Ouest.Proximité commerces et axes routiers. 
DPE : D. Réference 59041-2765. Honoraires de négociation inclus (5,93%).

Maison "semi plainpied" indiv. (environ 128 m² hab) à rafraîchir sur une 
parcelle de 882m² et compr. : entrée, salon, cuisine, salle de bains, chambre, 
SàM et WC. A l'étage 2 chbres (dont une de 23 m²) et WC. Cave et batterie de 
15 garages. Jardin 90 m² orienté N-E. Proximité axes routiers et autoroutiers. 
DPE : E. Réference 59041-2763. Honoraires de négociation inclus (4,14%).

Maison des années 60 à rafraîchir, proximité de la Cessoie et de toutes 
commodités. Cette maison se compose au rdc d'un séjour traversant de 
26m², une cuisine, une véranda. A l'étage, 3 chambres et une salle de bains.
CCGaz, double vitrage PVC. Une cave et un petit jardin orienté Nord/Ouest.. 
DPE : E. Réference 59016-1702164. Honoraires de négociation inclus (4,9%).

Proche avenue Salengro. Maison à rénover d'environ 93 m²
disposant d'un séjour de 25 m², cuisine de 10 m². 
Etages : 3 chambres + salle de bains. Cour d'environ 15 m. 
DPE : C. Réference 59041-2759. Honoraires de négociation inclus (6,48%).

Secteur place du travail, maison environ 107 m² disposant 
d'un salon de 24 m², cuisine de 18 m², salle de bains au rez de chaussée 
et 4 chambres aux étages.Cour d'environ 20 m² + dépendances et cave. 
Proches tramway et bus. DPE : C. Réference 59041-2757. 
Honoraires de négociation inclus (4,88%).

313 000€

143 000€

184 250€

220 300€

122 450€

215 000€

VIEUX-LILLE

ROUBAIX

ROUBAIX

SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE

ROUBAIX

ROUBAIX

Les frais de négociation sont à la charge de l’acquéreur - Les prix exprimés sont Hors Frais d’Acte - DPE : Classe énergie Exclusivité agence
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LA VENTE DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE 
DU DÉFUNT ET L'IMPÔT  

 DE PLUS-VALUE IMMOBILIÈRE

L’article 764 bis du Code général des impôts prévoit l’application d’un abattement de 20% sur la valeur 
de la résidence principale du défunt lorsqu’au moment du décès, elle est également occupée à titre de 
résidence principale par le conjoint survivant, le partenaire de PACS, ou par un ou plusieurs enfants 
du défunt, de son conjoint ou de son partenaire (dans la mesure où ces enfants sont mineurs, majeurs 

protégés, ou atteints d’un handicap dans les termes de l’article 779 II du Code général des impôts).

 C H R O N I Q U E D U N OTA I R E 

L’application de cet avantage fiscal lors 
du règlement de la succession n’est pas 
neutre lors de la vente du bien.

L’INTÉRÊT DE CE DISPOSITIF 
FISCAL : 

L’abattement permet de réduire les 
droits de succession puisque ceux-ci 
sont calculés sur 80% de la valeur de la 
résidence principale au lieu de 100%. 

L’INCONVÉNIENT  
DE CE DISPOSITIF : 

Lorsque les héritiers céderont ce bien, 
la valeur retenue pour le calcul de la plus-
value immobilière sera la valeur déduction 
faite de l’abattement de 20%, ce qui peut 
créer une plus-value taxable.

Exemple :
Une maison occupée par le défunt et son 
conjoint. Les enfants majeurs du couple ne 
vivent plus dans la maison.

ARTICLE RÉALISÉ PAR CHRISTELLE MANY, NOTAIRE À CAMBRAI

Valeur vénale au jour du décès : 180.000 €
Valeur retenue dans la succession après 
abattement de 20% : 144.000 € 
Vente quelques semaines après le 
règlement de la succession : 180.000 € 
Mathématiquement, on constate une 
plus-value alors même que la valeur de la 
maison n’a pas augmenté.
Le conjoint survivant est exonéré d’impôt 
car il cède sa résidence principale.
Les enfants sont quant à eux imposés.

PEUT-ON ÉVITER CETTE 
IMPOSITION ?

On pourrait envisager de ne pas 
appliquer l’abattement lors du règlement de 
la succession mais cela n’est pas possible, 
l’abattement s’applique obligatoirement 
lorsque les conditions fixées par le texte 
légal sont réunies.
Il reste la possibilité pour le vendeur 
redevable de la plus-value de se prévaloir 
de deux causes d’exonération, en fonction 
de la situation.

•  Celle liée au montant de la cession :  
si la valeur de la quote-part détenue 
est inférieure ou égale à 15.000 euros,  
la plus-value est exonérée.

•  Celle liée au remploi de la quote-part 
du prix lui revenant dans l’achat de sa 
résidence principale. Les conditions pour 
bénéficier de cette exonération sont très 
encadrées mais c’est une solution à ne 
pas oublier.
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MAISON LEGO : COMMENT HABITER 
SON RÊVE D’ENFANT

PAR ÉTIENNE HERBLOT - PHOTOS : BERDIN

 M A I S O N S E N T R A N S IT I O N 

Colorée, modulable et aux formes cubiques, la maison container attire de plus en plus. 
Elle présente de nombreux points forts tout en apportant une touche nouvelle et dynamique à l’habitat. 

Avantages, inconvénients, prix, écologie... 
Découverte de cette maison originale, tout juste descendue de ses cargos.
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"La fabrication d’une 
maison ordinaire 

nécessite 12 à 14 mois 
alors que 5 suffisent 

pour une maison 
container.”

La maison container, aussi appelée 
“maison-conteneur”, est une construction 
composée d’un ou plusieurs containers 
maritimes. Fixés entre eux par une ossature 
métallique, ils offrent un bâtiment qui a la 
particularité d’être modulable. Initialement 
utilisé comme logement de fortune, ce type 
d’habitation se démocratise dans les pays 
du nord de l’Europe à la fin des années 
1990 avec, notamment, la construction 
de résidences universitaires entièrement 
constituées de containers. Aujourd’hui 
devenu un concept de construction 
originale et bon marché, ce type de 
logement est fréquent dans l’architecture 
contemporaine. Christophe Berdin, gérant 
de l’entreprise de constructions Berdin 
à Divion (Pas-de-Calais), a ajouté les 
maisons containers aux savoir-faire de son 
entreprise il y a deux ans. “J’ai découvert 
un reportage sur ce type de construction. 
J’ai eu envie de me lancer alors nous avons 
créé une maison témoin.”

LE CHOIX DE LA 
POLYVALENCE

De plus en plus populaires pour les 
maisons individuelles, les containers 
peuvent être utilisés pour beaucoup 
d’autres constructions. Certains logements 
collectifs utilisent ces containers maritimes, 
comme les logements sociaux ou les 
résidences universitaires. Cela permet 
de réaliser un appartement dans un seul 
container, les travaux prennent moins de 
temps et coûtent moins cher. Certains 
restaurants, commerces et bureaux 
utilisent aussi cette méthode de fabrication. 
Les containers peuvent aussi servir pour 
créer une extension d’un bâtiment, une 
surélévation ou une piscine.

UN CHANTIER RAPIDE 
ET RESPONSABLE

Le temps du chantier pour la 
construction d’une maison container est 
le premier avantage. La fabrication d’une 
maison “ordinaire” nécessite 12 à 14 mois 
de travaux. Pour une maison container, 
du dépôt de permis de construire à la 
livraison, 5 mois suffisent. “C’est un atout 
considérable. Quand on est jeune et que 
l’on fait construire une maison, on n’a pas 
forcément envie d’attendre un an ou plus”, 
déclare Christophe Berdin. Si la conception 
de ce type d’habitat prend si peu de temps, 
c’est qu’elle n’exige pas d’aménagement 
extérieur. La structure existe avant la 
maison, il n’y a donc pas besoin de créer 
des fondations. “C’est plus écologique, ça 
revient moins cher et c’est plus rapide car 
il n’est pas toujours utile de faire une dalle 
en béton par exemple”, argumente-t-il. 
Le fait de ne pas intervenir sur le milieu 
dans lequel la maison est construite n’est 
pas le seul point fort écologique de la 
maison container. Les caissons utilisés 
peuvent être récupérés à des compagnies 
maritimes pour leur donner une seconde 
vie : une façon écologique de recycler. La 
fabrication de ce type d’habitat permet un 
faible impact écologique puisque la plupart 
des matériaux utilisés sont recyclés ou 
écologiques. Pour l’aménagement intérieur, 
il est possible de faire le chantier hors site, 
c’est-à-dire en usine. L’entreprise Berdin 
privilégie les travaux sur site. “Nous faisons 
tout sur place. Cela requiert simplement la 
logistique pour amener les containers sur 
les lieux de la maison plutôt que d’effectuer 
les travaux en atelier puis de déplacer des 
containers plus lourds, voire plus grands.”

Maisons_en_transition_VSpring2.indd   25Maisons_en_transition_VSpring2.indd   25 22/04/2021   16:5022/04/2021   16:50



2 6

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

PLUS DE CONTAINERS, 
MOINS D’EUROS

La maison container offre l’avantage 
d’être robuste. Les caissons, d’environ  
4 tonnes, sont pensés pour transporter 
de lourdes charges. Ils peuvent supporter 
jusqu’à 5 fois leur poids. La structure du 
container est conçue pour résister à des 
conditions extrêmes. Tous les caissons 
sont étanches à l’air, à l’eau et aux 
intempéries. Sur le chantier, il ne reste 
plus qu’à les moduler, découper, tailler,  
imbriquer... selon les plans. 

Il est possible d’utiliser des containers 
d’occasion ou neufs. L’entreprise Berdin 
utilise uniquement des neufs, dits “de 
premier voyage”. “Cela assure une bonne 
qualité de matériaux et d’isolation. Il n’y a 
pas de trou, ni de rouille sur les neufs, ils 
sont directement utilisables.” Neufs ou 
d’occasion, il existe deux types de caissons. 
Les plus petits mesurent 6,06 mètres de 
longueur pour 2,5 mètres de largeur, offrant 
une surface utile de 14 m². Les plus grands 
ont la même largeur mais sont deux fois 
plus longs (12,12 mètres), permettant 
d’obtenir une surface utile de 28 m².  

Ils mesurent tous 2,90 mètres de hauteur 
mais nécessitent une importante isolation 
d’environ 40 centimètres. Au final, le 
container offre une hauteur sous plafond 
de 2,50 mètres. Avec 10 caissons, il est 
possible de construire une maison de 
140 m². Et pour une telle surface, cette 
maison revient moins chère qu’une maison 
traditionnelle. “Le prix d’une maison 
container se situe autour de 1 300 euros 
par m² hors taxes contre 1 600 euros pour 
une maison traditionnelle. Mais plus on 
construit grand, plus ce prix diminue.” 

“FAITES-LE 
VOUS-MÊME !”

L’assemblage des caissons peut se 
faire sous différentes formes. Il est possible 
de les superposer, de les encastrer, de les 
assembler et même de les tailler pour leur 
donner une nouvelle forme. Cela offre de 
nombreuses possibilités pour moduler sa 
maison. Cette construction sur-mesure 
permet d’apporter des modifications même 
après les travaux de fabrication.”Les gens 
sont attirés par la possibilité de choisir 
les formes de leur maison. Il y a un côté 
“faites-le vous-même” qui attire.” Si 
certains privilégient ce type de construction 
pour habiter une maison colorée, d’autres 
préfèrent ajouter un bardage extérieur.  
En pierre, en bois ou en crépis par exemple, 
certains font le choix de se fondre 
dans l’environnement en masquant les 
containers. Une maison container, comme 
toute construction neuve, est soumise aux 
critères de performances énergétiques de la 
RT2012. Elle est donc parfaitement isolée. 
“On isole beaucoup plus par l’extérieur 
afin de ne pas perdre de place à l’intérieur.  
L’isolant polyuréthane est celui que l’on 
utilise souvent.”  Pour l’aspect extérieur, 
les couleurs et la forme du toit, il faut se 
référer au Plan local d’urbanisme (PLU). 
En pratique, le PLU ne peut pas s’opposer 
à la construction d’un bâtiment container 
mais cela permet d’adapter les projets à la 
réglementation en vigueur selon la localité. 

"Les gens sont attirés 
par la possibilité 

de choisir les formes 
de leur maison.”
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 P U B L I-R É D A CT I O N N E L 

O P T I M 2 :  L ’ E N T R E P R I S E  
QUI ARRIVE AU BON MOMENT

ASCENSEURS DE MAISON 
UN AMÉNAGEMENT SUR MESURE

VISITE DÉCO : POSER  
UN ASCENSEUR DANS  
UNE MAISON, POURQUOI ? 

Anne-Sophie Petit : Les maisons 
du Nord sont construites en hauteur.  
Même les constructions récentes se 
développent sur plusieurs étages,  
en raison du prix élevé du terrain.  
Mais une maison à étages  peut s’avérer 
assez fatigante. L’ascenseur est alors 
un confort. Certains de nos clients 
aménagent aussi leur maison pour 
accueillir - même à titre occasionnel -  
des parents âgés. Enfin, l’ascenseur 
devient essentiel quand une personne 
de la famille est atteinte d’un handicap. 

VD : EST-CE QUE TOUTES 
LES MAISONS PEUVENT 
ACCUEILLIR UN ASCENSEUR ?

Anne-Sophie Petit : Toutes, non, 
mais beaucoup. Les ascenseurs que 
nous posons sont créés sur mesure. 
Cela permet de s’adapter à beaucoup 
d’intérieurs. Il faut néanmoins trouver  
la place d’installer la “gaine” dans laquelle 
il va monter et descendre. Soit on réalise 
une trémie à l’intérieur, soit on peut 
positionner la gaine à l’extérieur.

VD : UNE FOIS POSÉ,  
QUEL TYPE D’ENTRETIEN? 

Anne-Sophie Petit : Les ascenseurs 
des maisons ne sont pas suspendus. 

Ils sont montés sur vérin. Contrairement 
aux ascenseurs que l’on trouve dans 
les immeubles, ils nécessitent très peu 
d’entretien et sont très fiables.

VD : CÔTÉ ESTHÉTIQUE,  
EST-CE QUE L’ON S’Y 
RETROUVE ?

Anne-Sophie Petit : Nous travaillons 
plusieurs gammes, et chacun peut ainsi 
trouver celle qui lui convient.  Certaines 
d’entre elles permettent un sur-mesure 
complet. Marbre, bois, métal, verre…  
il n’y a pas de limite pour se faire plaisir. 
Mais bien sûr, la finition conditionne 
le budget.

VD : JUSTEMENT CÔTÉ 
BUDGET, CELA DONNE QUOI ?

Anne-Sophie Petit : Là encore, on 
fait du sur-mesure dans un bâti, alors 
forcément cela dépend de ce dernier. Pour 
la “machine”, les prix démarrent à 16 000 
euros TTC posés. Pour la maçonnerie, 
de nombreux paramètres viennent 
influencer le montant des éventuels 
travaux, la dimension, le nombre d’étages, 
la finition… De plus, cet appareil bénéficie 
d’un crédit d’impôts de 25%.

VD : CONCRÈTEMENT,  
SI JE VEUX INSTALLER 
UN ASCENSEUR, ÇA SE PASSE 
COMMENT ?

Anne-Sophie Petit : Nous venons 
chez vous pour valider la faisabilité 
du projet. Si le projet est réalisable, 
nous prenons les mesures. Et nous 
échangeons avec vous : quel sera l’usage 
de l’ascenseur ? ( c’est important car 
cela influencera sa superficie), quelles 
pièces doit-il impérativement desservir ?  
Ensuite, nous parlerons des différents 
type d’ascenseurs. Selon votre besoin 
et aussi selon votre budget, nous vous 
orienterons sur l’option la mieux adaptée. 
Enfin, nous vous présentons un devis.  
Si vous souhaitez que nous nous 
chargions de la partie “ouvrage et 
maçonnerie” dans la maison, notre devis 
intégrera la totalité du budget. Mais 
si vous souhaitez travailler avec votre 
architecte ou votre entreprise, nous 
ne nous occuperons que de la pose de 
l’ascenseur et dans ce cas,  nous ne 
devisons que cette partie mais par contre 
nous travaillerons en équipe avec les 
artisans que vous avez choisis.Une fois 
que le devis est validé, la phase travaux 
pourra commencer, en fonction de notre 
planning et du vôtre bien sûr !

Installer un ascenseur dans une maison ? Bien sûr c’est possible !  
Il existe même une entreprise dans le Nord spécialisée pour déployer ce type de projet :   

Facon adapt. Visite Déco a interrogé Anne-Sophie Petit,  la directrice de l’enseigne pour en savoir 
davantage sur un aménagement moins complexe qu’il n’y paraît.

FACON ADAPT SHOWROOM ET BUREAUX
ZA du Mont Houy, Rue des Frères Lumière

59300 Aulnoy-les-Valenciennes, France
03 27 30 15 59

contact@faconadapt.fr
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Home Lab’, un concept fort à 5mn de Lille !
Un showroom de 1 000 m²
Rendez-vous en magasin pour rencontrer

nos décoratrices et découvrir nos coachings déco !

Ouverture de 10h à 19h sans interruption
Autoroute A1 > Sortie 20A > Faches-Thumesnil

(à côté du Novotel & de La Céruseraie)

Notre coup de coeur
Outdoor pour cet été 

C’est l’heure du farniente qui approche à 
grands pas chez notre Fabricant Français !

Passez en mode chill-out avec cette 
chilienne en bois et toile plastifiée.

Fabricant Italienen EXCLUSIVITÉ chez
HOME LAB’

+8 tissus au choix

personnalisez   votre   exterieur
CHEZ HOMELABComme votre intérieur

Notre coup de cœur
OUTDOOR POUR CET ÉTÉ

EXCLU’ FABRICANT FRANÇAIS & ITALIEN 

 OUVERT LE LUNDI DE PENTECÔTE DE 14H À 19H
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personnalisez   votre   exterieur
CHEZ HOMELABComme votre intérieur

Notre coup de cœur
OUTDOOR POUR CET ÉTÉ

EXCLU’ FABRICANT FRANÇAIS & ITALIEN 

 OUVERT LE LUNDI DE PENTECÔTE DE 14H À 19H
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Home Lab’, un concept fort à 5mn de Lille !
Un showroom de 1 000 m²
Rendez-vous en magasin pour rencontrer

nos décoratrices et découvrir nos coachings déco !

Ouverture de 10h à 19h sans interruption
Autoroute A1 > Sortie 20A > Faches-Thumesnil

(à côté du Novotel & de La Céruseraie)

Notre coup de coeur
Outdoor pour cet été 

C’est l’heure du farniente qui approche à 
grands pas chez notre Fabricant Français !

Passez en mode chill-out avec cette 
chilienne en bois et toile plastifiée.

Fabricant Italienen EXCLUSIVITÉ chez
HOME LAB’

+8 tissus au choix

personnalisez   votre   exterieur
CHEZ HOMELABComme votre intérieur

Notre coup de cœur
OUTDOOR POUR CET ÉTÉ

EXCLU’ FABRICANT FRANÇAIS & ITALIEN 

 OUVERT LE LUNDI DE PENTECÔTE DE 14H À 19H

HOMELAB_VSpring_2.indd   1HOMELAB_VSpring_2.indd   1 22/04/2021   16:1022/04/2021   16:10MONTAGE_PUB_Vspring2.indd   30MONTAGE_PUB_Vspring2.indd   30 22/04/2021   20:5422/04/2021   20:54



3 1

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

L’EXTÉRIEUR 
COMME PARENTHÈSE REFUGE

PA R  C L A I R E  C R O M B E T

 MOBILIER DE JARDIN 2021 

Vivre l’extérieur comme l’intérieur ! Voilà la tendance de cette année. 
Plus qu’une envie, un besoin d’habiter son extérieur et d’en prendre soin. 

Au regard des événements de l’année écoulée, le jardin s’inscrit comme une extension de la maison, 
que les habitants investissent de plus en plus avec attention. Grand espace, jardin urbain, 

balcon de ville, l’extérieur sous toutes ses formes se redécouvre comme l’ultime possibilité d’évasion. 
Lieu de vie, de bien-être, de liberté, mais aussi de convivialité, la vie au jardin s’organise autour 

d’espaces bien définis : une salle à manger généreuse, un salon de jardin relaxant, 
un coin détente à l’abri des regards… Les possibilités se multiplient laissant place à la recherche 

d’espaces dépaysants, comme un retour aux sources. 

HK Living
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Ethimo

LE MONDE PLUS NATUREL

Telle est l’empreinte de cette nouvelle 
saison… L’envie de s’enraciner, de profi ter de 
chaque possibilité de rencontrer l’extérieur 
comme un monde naturel et durable. 
Matériaux bruts et naturels, tons doux et 
minéraux, illustrent ce besoin de prendre 
soin de soi et de son environnement grâce 
à des matières naturelles “artisanales” et 

résistantes. Mobiliers en rotin, bambou, 
résine tressée, osier, tons beige, rose 
poudré, s’inscrivent comme de belles 
invitations à la relaxation. De la douceur, 
du mat, des coloris pigmentaires pour un 
rendu plus nature. Les salons de jardin 
renouent avec la nature, et ça fait du bien ! 

"L'âme nature
se décline 

tout en douceur
et en harmonie."
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Vincent Sheppard

Kave HomeCane-Line
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Cane-Line

Maisons du Monde

Kave Home 

DOUCE RONDEUR

Amener de la douceur dans le jardin 
et remplacer les carrés par des ronds… 
Précurseurs de cette tendance arrondie, 
Matisse et Picasso l’exprimaient déjà sur 
leurs œuvres murales. 
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Emu 

Vitra Jardi’Bois 

Aujourd'hui, tables à manger, tables 
basses, chaises, fauteuils et canapés 
extérieurs s’arrondissent en adoptant 
le design “Squircle”. Combinaison des 
termes “square” (carré) et “circle” (rond), 
la tendance arrondie nous promet 
souplesse et sérénité au jardin. Dans des 
teintes chaudes ou pastel, un design tout 
en courbe qui invite au partage et à la 
convivialité ! 
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Se jouer des camaïeux ou plutôt des 
couleurs vives et saturées ? 

Le salon de jardin se rebelle laissant 
place à notre plus grande imagination. 
Oser le mélange des teintes et matières 

pour un effet garanti 100% convivialité ! 
L’hospitalité s’exprime à travers le langage 
des couleurs. Du jaune curry, au rose 
poudré en passant par le vert sauge ou 
l’eucalyptus toutes, les excentricités 

chromatiques sont accueillies. L’audace du 
mix and match s’invite davantage autour de 
la table à manger lors d’un gourmand repas 
en famille ou entre amis pour des moments 
rythmés par des éclats de rires.

Ego Paris

Vitra  Tolix

PROFUSION ÉCLATANTE
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QUARADE CARRELAGES 
Parc du Moulin  - 284 Rue de Bondues à Wambrechies
Lundi au samedi de 9h à 18h30, sans interruption. 

 Quarade Carrelages -  @quaradecarrelages

Nous vous proposons  
une large gamme de carrelages, 

 faïences, parquets et stratifiés  
adaptée à tous les budgets pour  

un intérieur qui vous ressemble !

03 20 06 55 55 
www.quarade.fr
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OASIS RESSOURÇANT 

Authentique ode à la nature, le vert 
infiltre notre mobilier de jardin avec 
délicatesse... Pétillant dans sa nuance 
opaline ou vert d’eau, il apporte fraîcheur 

et gaieté en se détachant du reste de la 
verdure ! Dans sa version plus organique, 
en teinte eucalyptus et vert sauge, il se 
fond tel un élément végétal de votre écrin 

de verdure. À associer au gré de vos envies 
à un gris argile ou rose poudré pour plus de 
tendresse, ou à du jaune citron pour une 
touche énergisante !

Fermob 
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www.atelier-wood.fr

FLERS EN ESCREBIEUX
13 rue jean moulin 

59128 FLERS EN ESCREBIEUX
07 61 84 30 26 

Fb : atelierwood 
 In : atelier.wood 

FLEURBAIX
 26b Place du Général de Gaulle

62840 Fleurbaix
 06 73 72 31 55

Fb : atelierwoodfleurbaix   
In : atelierwood.fleurbaix 

ORCHIES
 103 Avenue de la Libération, 

59310 ORCHIES 
07 85 93 72 67

Fb : atelierwoodorchies 
In : atelierwood_orchies 
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Z.I. Tournai Ouest 1 - 6 rue des bardanes, 7522 TOURNAI - BELGIQUE 

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h 
et le dimanche et jours fériés de 14h à 18h

00 32 69 68 63 00www.zonne-wende.be

LIVRAISON EN FRANCE 
CONSULTEZ NOTRE WEBSHOP 7/7

Téléphonez nous et nous vous aiderons !
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 Vincent Sheppard Fermob

Colos

"La décoration végétale et naturelle
opère son charme inédit dans cet espace outdoor."

Extérieur_VIxVD2.indd   41 22/04/2021   16:38



WWW.CARPORT-DIMETAL.COM

03 20 60 42 5024 RUE JACQUES MESSAGER, 59175 TEMPLEMARS

HAUT DE GAMME
100% FRANÇAIS

10 ANS GARANTIE 
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ODYSSÉE MÉDITERRANÉENNE 

La nuance "Terracotta" se prolonge vers 
l’extérieur et prend vie sur le mobilier dans 
nos jardins. Table à manger, salon détente, 
table basse ou encore chaises et fauteuils, 
la Terre de Sienne offre un confort dans un 
cadre chaleureux et réconfortant. Une envie 
de s’y prélasser entre ombre et soleil pour 
une pause détente en compagnie du chant 
des grillons…

Expormim

Kave Home

Maisons du Monde
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"À l'ombre de la végétation, on succombe au lâcher prise, 
signe d'une promesse farniente. "

Ego Paris

HAVRE DE PAIX DÉLASSANT
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Exit les salons de jardin traditionnels, 
l’heure est à la détente maximale ! 

La banquette, un choix aussi bien 
esthétique que gain de place, remplace le 
traditionnel bain de soleil ou sofa extérieur. 
Véritables canapés d’intérieur à l’extérieur, 
c’est le pari de cet été. S’offrir un salon 
de jardin aux allures démesurées pour se 
laisser aller à la détente et profi ter de son 
jardin comme on profi te de son salon !

Matière Grise

 Un canapé 6 à 8 places, une méridienne pour plus de modularité, le canapé de jardin 
s’étoffe pour un confort inégalable afi n que la sieste outdoor devienne incontournable ! 

Kave Home

Kettal
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GÉNÉROSITÉ INTELLIGENTE

L’espace extérieur s’investit de plus en 
plus, et avec lui l’envie de se rencontrer, de 
partager plus de temps ensemble. Que l’on 
soit juste 2 ou bien 10, les salons de jardin 
et tables à manger s’adaptent pour révéler 
toutes leurs fonctionnalités et accueillir 
avec générosité nos convives… Mobilier 
empilable, table extensible, mobilier 
astucieux… Le mobilier s’adapte à nos 
instants de vie !

Fermob

Emu 

"Les tables de repas 
sortent le grand jeu."
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ODE À LA SPIRITUALITÉ 
Investir son jardin comme un cocon 

intuitif dans lequel nous nous sentons 
à l’abri des regards et du bruit nuisible 
ambiant, et profi ter ! Profi ter de ce que la 
nature a de beau à nous offrir. Se lover 
au creux d’une balancelle suspendue, 
sentir l’odeur fraîche de l’herbe tout juste 
tondue et le parfum des fleurs en éclosion. 
Confortablement installé dans un tipi 
intimiste, s’autoriser à laisser vagabonder 
notre esprit au rythme des murmures de 
la nature puis fi nalement s’offrir une sieste 
de luxe à bord d’un daybed type baldaquin 
pour un moment des plus ressourçants… 
Les coins détente se multiplient pour 
prendre soin de notre paix mentale avec 
poésie et raffi nement.

Ethimo

Expormim

Royal Botania

"Un vent d'épure et de zénitude 
souffle sur l'extérieur."
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Expormim

Kave Home 

Envie d’un voyage en apesanteur dans 
votre propre jardin ? Le mobilier extérieur 
s’empare de l’acier tubulaire, matériau 
hérité de la révolution industrielle. Léger et 
fonctionnel, le style “Bauhaus” se réchauffe 
avec sobriété dans l’esprit “Japandi” du 
moment. Savante contraction du mot 
Japon et Scandinavie, le style “Japandi” 
s’inspire des lignes épurées nordiques 
et de la sobriété japonaise grâce à des 
tons neutres favorables au recueillement. 
À l’ombre sous un chêne centenaire ou à 
la recherche du moindre rayon de soleil, 
modulaire, le mobilier partisan de l’épure 
navigue selon vos désirs saisonniers.

MINIMALISME INSPIRANT
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UNE ANCIENNE GRANGE TRANSFORMÉE 
EN MAISON DE FAMILLE

T E XT E S  :  C L É M E N T I N E  C A I L L E T E A U  -  P H O T O S  :  C A M I L L E  L A N G R A N D

 H O M E TO U R 

Lorsque le couple devient propriétaire d'une fermette il y a quelques années, 
c’est une nouvelle page qui s’écrit. Aujourd’hui, la vieille bâtisse a su conserver son charme d’antan

et est devenue l’écrin chaleureux d’une joyeuse petite tribu ! 
Visite guidée d’une ancienne grange transformée en maison de famille.
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PASSION RÉNOVATION
Jouer sur les volumes, déployer le 

charme authentique des matériaux bruts 
et sublimer les atouts du vieux bâti... Tel 
un terreau fertile de créativité, pendant 
4 ans, le couple fait preuve d’une énergie 
bouillonnante pour métamorphoser 
cette grange inhabitée en petit cocon 
douillet. Déjà parent d’un petit bambin 
à l’époque, ils se souviennent émus 
lorsque tout a commencé... « C’était le 24 
décembre 2016, on était trop impatients 
de déballer notre cadeau ! Au sol, c’était 
de la terre battue. On a tout dessiné de A 
à Z : charpente, toiture, isolation, dalles, 
chauffage, électricité, plomberie… Même 
si c’était parfois compliqué de gérer les 
travaux et les enfants, on ne regrette rien ! 
Aujourd’hui, notre maison c’est notre fierté.» 
Depuis, la passion pour la rénovation les a 
définitivement piqué et il ne se passe pas 
un week-end sans qu’ils n’entament un 
nouveau projet : « On cherche toujours ce 
que l’on peut améliorer, c’est une histoire 
sans fin », plaisante la maîtresse des lieux.  

“ Aujourd’hui, 
notre maison 

c’est notre fierté. ”

Jeune maman de deux garçons, Gabin et 
Marceau, Marion met en scène sa joyeuse tribu 
et l’histoire de la grange rénovée sur son compte 
Instagram @mesbébésbruns. 

UN PARFUM 
D’AUTHENTICITÉ

À l’entrée, deux imposantes 
portes vieillies rappellent l’origine 
et l’authenticité de la grange. Les 
hauteurs sous plafond donnent le 
vertige et de jolies poutres Eiffel et leur 
croisillons métalliques contrastent 
avec le bois ancien. Ici, tout respire 
le bien-être et la tranquillité et aucun 
mur ne vient compromettre la 
quiétude et l’impression de grandeur 
des pièces de vie. Dans un lumineux 
jeu dedans-dehors, de nombreuses 
ouvertures parsèment la structure. « 
Autrefois, il y avait la grange destinée 
aux engins agricoles d’un côté et 
l’habitation de l’autre. La première 
étape a été de tout ouvrir et faire entrer 
la lumière grâce à de larges baies 
panoramiques », décrit notre hôte. 

RETROUVEZ  
LA SÉRIE HOME TOUR
SUR NOTRE CHAÎNE  

YOUTUBE 
VISITE DÉCO
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UNE FERMETTE COCOONING
Côté salon, des panières chinées 

au mur et un petit établi ajoutent une 
touche rustique à ce salon cocooning. 
« Pour habiller les hauteurs, on aime 
suspendre paniers,  chapeaux, cadres ou 
petits luminaires ». Tout en moelleux et en 
douceur, un large tapis berbère Bohome 
Living réchauffe la pièce tandis qu’un 
fauteuil suspendu aux poutres se balance 
tranquillement. « J’ai trouvé ce petit bijou 
chez Maisons du Monde. » Poétique et 
printanière, une couronne de fleurs séchées 
orne le dessus de la cheminée et le mur de 
briques, typique des maisons du Nord.  
« Il vient de chez l'Atelier Odette, une créatrice 
de la région », précise cette passionnée de 
déco. Côté salle à manger, une table étroite 
dégotée chez Marchand d’oublis, un mix & 
match de chaises bistrots et industrielles 
et trois lustres volumineux en raphia signés 
Bohome Living, façonnent le tableau de 
cette joyeuse tablée, réunissant famille et 
amis.

UNE CUISINE DEDANS-DEHORS
Sobre et élégante, la cuisine se prolonge 

vers l’extérieur grâce à sa large baie vitrée. 
Un grand îlot central occupe l’espace : « Le 
plan de travail et l'îlot ont été réalisés sur 
mesure par Matériaux Authentiques. Il s’agit 
de fond de wagon SNCF. On s’y retrouve 
souvent pour faire des brunchs et le soir je 
peux cuisiner et faire manger les enfants 
devant moi », s’enthousiasme cette jeune 
maman dynamique. 
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PRÉSERVER L’ESPRIT 
DU LIEU D’ORIGINE

À l’étage, une passerelle délimite 
l’espace parents/enfants. Ses poutres Eiffel 
en métal, celles qui parsemaient autrefois 
les anciennes industries, ajoutent une note 
industrielle au style rustique de la maison. 
L’espace a été entièrement façonné par le 
couple. Les anciennes portes de la grange 
font offices de portes de salle de bains. « On 
s’est dit qu’il fallait garder ce cachet, alors on 
les a repositionnées sur des rails », explique 
la jeune femme. 

UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ
Après ces travaux colossaux, les 

souvenirs s’écrivent désormais sur fond 
d’éclat de rires... Et si le couple a dû faire 
preuve d’huile de coude pour transformer 
cette ancienne grange en écrin spacieux, 
c’est désormais une source inépuisable 
de rapprochements et de joies en famille. 
Une maison de caractère, authentique 
et chaleureuse, toute à leur image, une 
véritable fabrique à souvenirs pour cette 
joyeuse tribu ! 
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DÉCO BOHÈME CHIC
Adeptes de matériaux naturels et de 

créations artisanales ? Fondée par deux 
jeunes entrepreneurs à Sainghin-en-
Weppes, Bohome Living propose de la 
déco bohème chic inspirée de l'artisanat 
marocain. Marion y a déniché son tapis 
berbère, ses suspensions et des petites 
pièces déco en rotin et en osier. « Ils font 
des très beaux objets réalisés à la main 
et sur mesure aux dimensions et aux 
couleurs que l’on souhaite », décrit-elle.  
Instagram : bohomeliving

 L E S A D R E S S E S D É C O L I L LO I S E S 
 F É T I C H E S D E M A R I O N 

PASSION FLEURS SÉCHÉES
Autre coup de cœur de Marion, Atelier 

Odette, une créatrice de la région qui crée 
des pièces florales uniques sur demande 
à Linselles. « Décorations, couronnes, 
bouquets de fleurs séchées… Emilie est 
passionnée de DIY, elle réalise de superbes 
créations à la main, sur demande. C’est 
le paradis pour moi qui suis fan de fleurs 
séchées ! » Instagram : ateliers_odette

UNE TERRASSE ÉLÉGANTE
Pour sa terrasse extérieure, le jeune 

couple a fait appel à la société CP 
Pavage, spécialisée dans les travaux de 
terrassement. « Je recommande à 100%, la 
société a le goût du travail bien fait, le savoir-
faire jusque dans le détail et travaille avec 
passion et minutie. »

MEUBLES VINTAGE ET RÉCUP
Adepte de la récup, Marion adore 

dénicher les meubles et objets qui 
donneront encore plus de charme à son 
intérieur et a ses petites adresses dans 
la région... Si elle aime chiner des trésors 
chez Emmaüs, elle se plaît aussi à sillonner 
l’incontournable Village des antiquaires à 
Saint-André. « On y trouve plein de petits 
antiquaires avec des styles différents et pour 
tous les prix ! Des petites pièces à 5-10 euros 
comme des jolis meubles de métier. »

Elle aime aussi trouver la pièce qui 
fera la différence chez Marchand d’oublis 
à Bondues, une boutique de décoration 
spécialisée dans les meubles de métiers 
et les objets uniques et authentiques, 
restaurés avec soin et chinés partout en 
France. « Le dimanche après le goûter, 
c’est notre petit rendez-vous avec les 
enfants ! Notre table de ferme a été trouvée 
là-bas alors que nous étions au début des 
travaux.» Instagram : lemarchanddoublis

Accessible, Déco et Créa à Verlinghem, 
propose des antiquités et objets design 
et vintage issue des vide-greniers et 
braderies. Design, vintage, industriel ou 
meuble de métier, il y en a pour tous les 
goûts ! « On a trouvé notre banc et notre 
fauteuil en rotin à l’étage. » La boutique 
propose également du mobilier sur mesure.  
Instagram : deco_and_crea

Dernier QG de la famille, l’enseigne 
Troc de Lille à Wasquehal. « C’est une 
véritable caverne d’Ali baba pour tous 
les amoureux de vieilles choses ! Ouvert 
entre midi et 2, on y trouve de très jolies 
pièces que ce soit l’armoire parisienne 
de l’entrée, nos chaises de bistrot ou la 
vieille échelle de ferme qui trône dans 
la salle à manger ! » s’exclame Marion.  
Instagram : troc.com_lille_wasquehal

HOME TOUR_VIxVD2.indd   56HOME TOUR_VIxVD2.indd   56 22/04/2021   20:2722/04/2021   20:27



5 7

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

SUPERBE PROPRIETE 
SUR 8 000M²
Exclusivité

Beaucoup de Charme pour cette Fermette 
en U sur 8 000 m² exposée plein Sud.
300 m² habitables - Salon / Salle à Manger 
70 m². Cuisine équipée moderne 20 m² + 
coin repas 25 m². Buanderie - Dépendances. 
1er étage : 4 Chambres + 2 SDB + Dressing 
+ Grenier aménageable. Magnifique Jardin. 
paysagé entièrement clos.

DPE : D 
Ref : 2915
 
Prix : 950 000€

MAISON CUBIQUE 
DE 2015 BBC

Exclusivité

Idéalement placée en plein centre du 
Village. Séjour ouvert avec poele à bois. 

Cuisine équipée environ 60 m². 1 Bureau + 
1 Chambre en RDC. A l'étage : 3 Chambres 

dont une Suite Parentale. Jardin exposé 
Sud. Belles prestations ... 

 
DPE : B 

Ref : 3024
 

Prix : 619 000€ 

PROXIMITÉ CYSOING

PROXIMITÉ MÉRIGNIES

Pévèle et Mélantois 
www.langlois-immobilier.com 

03 20 19 19 66

Pévèle et Mélantois 
www.langlois-immobilier.com 
03 20 19 19 66
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L’art du sur-mesure, signé

Créer des aménagements intérieurs, c’est trouver des 
points    d’équilibre  :  entre l’esthétique et la fonctionnalité, 
entre l’espace et le besoin de rangement, entre 
l’imaginaire d’un client et notre capacité à le concrétiser.

Créer des aménagements intérieurs c’est aussi penser un 
projet dans un ensemble. Il ne s’agit pas juste de créer un 
placard, une bibliothèque ou un meuble TV. Il faut étudier 
les besoins des habitants et apporter la meilleure réponse 
possible. Nous aimons cela : écouter nos clients, dessiner 
un projet qui leur ressemble, construire avec eux ce cadre 
dans lequel ils se sentiront bien et longtemps. 

Dans cette maison - alors en construction - les 
aménagements ont été pensés en amont : le bureau, 
séparé de la pièce de vie par un claustra, l’entrée, 

la salle de couture, le home cinéma et les meubles 
de séjour. Les clients ont pu avoir une idée précise  
de l’ensemble avec une prévisualisation 3D. 

Pour l’anecdote, notre client avait chiné des vieux volets 
et nous a demandé de les intégrer dans son placard 
d’entrée. Techniquement, ce n’est pas toujours possible 
d’intégrer des éléments aussi spécifiques, mais nous 
avons été heureux de trouver la solution pour créer cette 
entrée atypique et pleine de charme.

14 rue du Quesne 62840 Fleurbaix

03 21 64 47 35  www.coupet.fr
 Suivez-nous sur facebook

BUREAU         DRESSING         CUISINES         PLACARDS         MEUBLES SUR-MESURE

COUPET_VD182.indd   1COUPET_VD182.indd   1 22/04/2021   19:5722/04/2021   19:57
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QUAND L’AMÉNAGEMENT 
RÉÉCRIT L’INTÉRIEUR 

QUAND L’AMÉNAGEMENT 
RÉÉCRIT L’INTÉRIEUR 

QUAND L’AMÉNAGEMENT 

PA R  C H L O É  D E V I G N E

Avec les nouvelles activités accueillies dans votre habitation – télétravail, école, danse, sport, yoga... 
le rapport à l’espace change. Et force est de constater que l’on finit par se sentir à l’étroit
 là où auparavant on évoluait avec aisance. Normal. Si nos maisons ou nos appartements 

ne sont pas agencés en fonction de leurs nouveaux usages, la vie au quotidien devient 
très vite moins confortable. Une nouvelle réflexion sur l’aménagement des pièces s’impose. 
Séparation des espaces, modularité, optimisation des rangements sont les clefs pour vivre 

à nouveau avec plaisir son intérieur. 

Perene 

 DÉCORATION INTÉRIEURE 
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L’ART DE SÉPARER 
SANS CLOISONNER

 PARTIE 1

Ambiance Dressing

aDK’oat    

QUAND LA DÉCO DÉLIMITE 
L’ESPACE

C’est une tendance de fond de la déco : 
les espaces se sont ouverts. On aime à 
ce que la lumière circule, que le regard se 
perde, se sentir dans un beau lieu. Si vous 
aimez les moments entre amis, faire votre 
yoga – ou danser ! – quand chacun est 
parti à ses occupations, vous aurez besoin 
de cet espace sans entrave. Mais pour que 
la pièce reste structurée, n’hésitez pas à 
créer des ambiances, des “coins” marqués 
parfois juste par un tapis, un paravent, 
un luminaire ou une cloison amovible 
légèrement dépliée. Même la peinture 
peut créer une délimitation visuelle !

QUAND LES PANNEAUX 
S’ESCAMOTENT

Rideaux phoniques, portes coulissantes 
ou panneaux japonais : pour profiter 
des grands espaces ouverts tout en les 
cloisonnant ponctuellement, on ose les 
aménagements mobiles. Permettant 
de vraies ruptures entre les différentes 
pièces à vivre, ils laissent place à une 
communication étroite entre celles-ci 
dès lors qu’ils se replient. Côté déco, les 
panneaux japonais se déclinent en voiles, 
tissus ou bois. On peut les associer pour 
composer son décor. Ils glissent avec 
légèreté sur une ligne, sans être gênés par 
le mobilier en place.

"Les portes coulissent 
et dévoilent 
des espaces 

à géométrie variable."
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Coulidoor/ABC Organisation

Coupet

METTRE EN SCÈNE 
SES ESPACES

La verrière laisse passer la lumière 
et elle apporte un supplément d’âme, un 
cachet. Elle évoque parfois les ateliers 
parisiens, sépare une partie bureau sans 
étriquer l’espace, développe des arrières-
plans qui participent eux-mêmes au décor.

Coin intimiste dans une chambre ou 
vue sur la cuisine pour le plaisir de participer 
à l’animation : on choisit la verrière pour 
mettre en scène nos espaces et développer 
la convivialité. Fixe ou mobile, avec son 
esprit “loft”, elle se marie parfaitement 
avec les univers modernes, industriels ou 
classiques.     

FILTRER LE REGARD AVEC LES CLAUSTRA
Pour aller un peu plus loin, on jouera avec le claustra (pour être caché sans être séparé).
Structurant les différentes zones, il fi ltre le regard en répondant au besoin d’intimité. 

Aussi, grâce à son aspect ajouré avec ses formes géométriques ou ses traditionnelles lattes 
parallèles, le claustra laisse entrer la lumière. Il crée un petit “sas” permettant une douce 
transition entre les espaces. On le personnalise en choisissant couleurs et  matériaux. Bois 
brut, laqué, verre  : la tendance est au jeu des matières. 
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PLACARDS & RANGEMENTS

ABCORGANISATION

BIBLIOTHÈQUES, DRESSINGS, BUREAUX, SÉPARATIONS DE PIÈCES, MEUBLES TV, PLACARDS ET PLUS ENCORE !

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ

N°1 DE LA RÉGION
FABRICATION À ORCHIES

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

AVEC OU SANS INSTALLATION

GARANTIE QUALITÉ TOTALE

+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

ORCHIES 
111, rue Léon Rudent
03 20 71 84 84 
contact@abc-organisation.eu

ARMENTIÈRES 
69 bis, rue de Lille
03 20 50 83 61 
pjf.diffusion@wanadoo.fr

Horaires usine & magasins sur : 
www.abc-organisation.fr
www.laboutiqueduplacard.fr

PLACARDS & RANGEMENTS

ABCORGANISATION

ABC ORGANISATION VD163.indd   1 24/01/2019   18:01

BIBLIOTHÈQUES, DRESSINGS, BUREAUX, SÉPARATIONS DE PIÈCES, MEUBLES TV, PLACARDS ET PLUS ENCORE !

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

N°1 DE LA RÉGION
FABRICATION À ORCHIES

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

AVEC OU SANS INSTALLATION

GARANTIE QUALITÉ TOTALE

+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

ORCHIES 
111, rue Léon Rudent
03 20 71 84 84 
contact@abc-organisation.eu

ARMENTIÈRES 
69 bis, rue de Lille
03 20 50 83 61 
pjf.diffusion@wanadoo.fr

Horaires usine & magasins sur :  
www.abc-organisation.fr
    @abc_organisation      @placardssurmesure

DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ

BÉTHUNE 
06 68 02 49 10 
placeomeubles@gmail.com

Vous retrouverez 
Pauline et Aurélie 
de Pekin express
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SÉPARER AVEC 
UN AGENCEMENT

Dans de beaux espaces, on appréciera 
particulièrement une étagère sur mesure 
qui pourra délimiter sans fermer. Ainsi, le 
salon se fera cocon protégé des regards 
par une étagère où l’on veillera à ménager 
des espaces déco et à demi ajourée.
Pour le bureau, un aménagement permettra 
organisation et  concentration.

Dans un lieu plus petit, comme un 
studio, une bibliothèque sera bienvenue 
pour séparer l’espace chambre du séjour 
et apporter des solutions de rangements 
indispensables ainsi qu’une touche déco.

ARCHE, Ambiance Dressing

Ambiance Dressing
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90 m2 supplémentaires, une cuisine donnant sur le jardin et baignée par la lumière : l’agrandissement 
de cette maison a changé la vie de ses habitants. Ce projet ambitieux qui a mobilisé des compétences variées 
et complémentaires a été emmené dans un premier temps par l’architecte et le bureau d’étude de Home instal. 

Après le chiffrage et l’obtention du permis de construire, l’équipe a réalisé l’extension : fondation, ossature bois, toiture, 
menuiseries, murs, plomberie… L’entreprise se charge également des travaux de décoration : pose de parquet, 

de béton cirés, de carrelages…. Apporter la touche finale à la décoration de la maison, c’est sans doute le moment 
le plus émouvant pour l’équipe. Ce goût du travail parfaitement achevé vient signer l’ambition d’Home Instal : 

être un interlocuteur unique pour une réalisation totalement aboutie.

HOME INSTAL 
UN UNIVERS DE SAVOIR FAIRE POUR DES PROJETS 

D’AMÉNAGEMENT UNIQUES

HOME INSTAL
1 rue Denis Masquelier à Pont-à-Marcq

Tél : 03 20 79 57 72
contact@homeinstal.fr

Accueil téléphonique du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 16h

 PROJETS D’AMÉNAGEMENT 

 P U B L I-R É D A CT I O N N E L 
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MAXIMISER SES ESPACES 
GRÂCE AUX AMÉNAGEMENTS

 PARTIE 2

En manque de rangements, on ne 
soupçonne pas forcément la place dont 
on bénéfi cie. Alcôves, combles, couloirs, 
espaces sous l’escalier...  

Certains recoins de la maison nous 
semblent diffi ciles à exploiter, trop exigus. 
Et pourtant, lorsqu’ils sont aménagés, 
ils créent de véritables espaces de vie 

fonctionnels. Pour transformer les mètres 
carrés perdus en un espace à part entière, 
on use d’inventivité !

Coupet
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OPTIMISER LES ESPACES QU’OFFRE L’ESCALIER
Les escaliers regorgent de trésors insoupçonnables côté rangement. Marches qui se 

transforment en tiroirs, cages qui abritent une bibliothèque. L’espace sous escalier offre 
des hauteurs multiples à exploiter. On optimise les m2 grâce au sur mesure.

Si la place sous l'escalier est suffi sante, on ajoutera des tiroirs et on intégrera des 
éléments déco. Espaces déstructurés, niches éclairées,  effets de matières : on transforme 
nos simples rangements en aménagements design.

LES AMÉNAGEMENTS 
VONT VOUS COMBLER

Jouer avec les différentes hauteurs 
d’une pièce sous-comble peut s’avérer être 
un casse-tête, et pourtant, le sur mesure, 
quel bonheur !  Charpente et mansarde 
offrent des espaces très intéressants. 
On pourra jouer avec l’espace sous pente 
pour amener un peu de déco. On n’hésite  
pas à utiliser toute la hauteur pour le 
dressing le long du mur. 

Et les espaces sous pentes, bas, 
accueilleront des tiroirs coulissant pour 
une utilisation plus confortable. 

Quadro

Ambiance Dressing

IDÉE DÉCO
Des miroirs apportent une 

illusion d’espace bienvenue dans 
les combles.

"Les escaliers 
regorgent de trésors 

insoupçonnables 
côté rangement."
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Optim2

Optim2

LE JEU DES AMÉNAGEMENT 
CONVERTIBLES 

Quand l’espace manque vraiment 
ou quand les pièces sont multifonctions, 
le meuble convertible sur mesure est l’allié 
rêvé. Le lit caché derrière une étagère ou 
qui descend du plafond, le canapé qui 
se plie quand on abaisse le lit, le bureau 
qui apparaît en se dépliant, le téléviseur 
qui s’escamote comme par enchantement : 
l’optimisation de l’espace devient presqu’un 
jeu auquel on peut se laisser prendre. 

C’est en tout cas indispensable quand 
on manque de place, mais c’est aussi très 
utile pour la pièce tout-en-un : bureau, 
chambre d’amis, salle de jeu, salle tv...

AVANT

APRÈS
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O P T I M 2 :  L ’ E N T R E P R I S E 
QUI ARRIVE AU BON MOMENT

NOS SHOWROOM
BONDUES :
La grange • Guillaume Buyck
4 rue du Fort Debout - 59910 Bondues
Tel : 06 09 26 09 90
Guillaume.buyck@optim2-gaindeplace.com

BRUAY-LA-BUISSIERE
Nicolas Lancel
75 Rue Henri Cadot -62700 Bruay-la-Buissière
Tel : 07 82 27 88 45
Nicolas.lancel@optim2-gaindeplace.com

LE TOUQUET
Géraldine Freville
1167 Boulevard Edmond Labrasse - 62780 Stella
Tel : 06 33 28 57 86
Geraldine.freville@optim2-gaindeplace.com

DOUAI
Aurore DASSONNEVILLE & Xavier HALLE
9 rue de La Croix d’or -59500 DOUAI
Aurore.dassonneville@optim2-gaindeplace.com
Xavier.halle@optim2-gaindeplace.com
Tel : 06 08 56 85 10 ou 06 13 13 38 34

contact@optim2-gaindeplace.com 
www.optim2-gaindeplace.com
Rejoignez-nous sur nos réseaux : 

SUPERPOSÉS ET ESCAMOTABLES 
LES LITS EXTRA-ORDINAIRES D’OPTIM2

Les vacances, c’est synonyme de 
retrouvailles. Tout le monde est là : 
les enfants, les petits enfants, cousins, 
cousines, oncles et tantes. Ce sont des 
moments de bonheur, hors du temps.

Pour accueillir tout ce petit monde, 
il faut rivaliser d’ingéniosité. Pour nous, 
OPTIM2, c’est le début de notre mission. 
Permettre à chacun de bien dormir la nuit  
(le couchage est de qualité) et de pouvoir 
bouger sans entrave en journée. Et pour 
pouvoir faire de la place au sol en version 
jour, nous développons une gamme de 
lit/armoire particulièrement astucieuse. 

Notre fi erté ?
Ce lit superposé qui peut même 
s’installer dans un couloir ! Côté déco, 
on se fait plaisir. On habille l’installation 
avec de jolies étagères sur mesure 
proposées et installées par nos soins 
ou pourquoi pas un bureau et hop ! 
Ni vu ni connu,et même hyper pratique ! 
Mais la gamme Optim2 ne s’arrête pas là : 
• tables extensibles et modulables
• Canapés et convertibles modulables
• lits armoire/ canapés

Contactez-nous !
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LES AMÉNAGEMENT 
QUI OPTIMISENT LE RANGEMENT

 PARTIE 3

Aménager son intérieur, c’est penser 
sa façon de vivre, les attentes de la famille, 
les temps passés ensemble et aussi 
ceux qui sont passés en solo. C’est revoir 

ses activités une par une, réfléchir aux 
heures des uns et des autres... Vous l’avez 
compris, votre aménagement intérieur 
sera fait pour vous, et répondra à tous vos 

besoins. Placards, dressings, bibliothèques, 
meubles TV… Indispensable pour recueillir 
l’ensemble de vos activités, les rangements 
se font la part belle dans nos intérieurs. 

Optim2
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Showroom Lille
7, rue du Centre Z.I. La Pilaterie 59290 Wasquehal

03 20 800 700
(Prix d’un appel local - n° non surtaxé)

LOGICIELS DE
CONCEPTION 3D

LIVRAISON ET 
RETRAIT DRIVE

CAISSONS ET 
FAÇADES DISPOS

3D

De chez vous, imaginez la cuisine de vos rêves

sur notre logiciel de conception 3D connecté ! Et si besoin, un expert concepteur vous 
appelle pour vous conseiller sur l’aménagement et finaliser le projet avec vous !

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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Coupet

SOIGNER LE HALL D’ENTRÉE
Le hall d’entrée ne doit pas être négligé. Cette pièce qui nous accueille tous les jours 

quand on revient “chez nous”, comme elle accueille nos invités, mérite tous nos égards. 
L’aménager peut cependant relever du défi . Diffi cile en effet de se projeter dans cet espace 
restreint. Et pourtant, des solutions existent pour en faire une pièce en même temps utile et 
esthétique !  Pour exploiter au mieux l’espace disponible, le sur-mesure s’impose souvent. 
Il permet aussi d’apporter une touche déco. L'aménagement de l'entrée peut intégrer un dressing, 
des tiroirs vide-poches, un rangement pour les chaussures et même une petite banquette ! 

"On aménage
le hall d'entrée
pour qu'il soit 

accueillant
et chaleureux."
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aDK’oat     

Quadro    

ABC Organisation

Dall’Agnese, SP Concept

LES RANGEMENTS AU SERVICE DU COCOONING
La chambre se doit d’être harmonieuse pour favoriser la relaxation. Là on y lit, on 

s’y repose, voire on y travaille : raison de plus pour privilégier le confort et l’ergonomie 
sans négliger l’esthétique. Étagères murales, placards intégrés, dressings et niches 

dissimulées sont les alliés d'une chambre optimisée et bien ordonnée. Fini les objets ou 
les vêtements qui traînent ! On pensera aussi à des rangements et chevets en tête de lit 

pour poser un livre, une lampe, et quelques objets personnels.

IDÉE DÉCO
Les têtes de lit sont la cachette parfaite pour se créer 

une bibliothèque ou une table de chevet. 
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UN SÉJOUR MULTIFONCTIONNEL
Le séjour est la pièce maîtresse de la maison. Lieu de convivialité, on aime y passer du 

bon temps en famille ou entre amis. Espace souvent multifonction, les aménagements y 
seront multiples. Étagères, placards, mur-bibliothèque…

Dall’Agnese, SP Concept    
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Ambiance Dressing

Optim2

Le rangement est un art ! Qu’ils soient 
vitrés, ouverts ou fermés, on choisira 
des aménagements qui apporteront une 
touche design dans nos intérieurs. Pour les 
férus de littérature, on adoptera avec joie 
une bibliothèque murale. Et s' il vous reste 
un peu de place, pourquoi ne pas y mettre 
vos plus beaux objets déco ?

"Une table 
escamotable

s'intègre 
dans le décor."
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J’ose Faire    

Kiosque Aménagement    

Ambiance Dressing

Perene

Et puisque l’on a jamais assez de rangements, 
pourquoi ne pas leur dédier un mur du salon à ceux-ci ? 

On y intégrera le home cinéma. Un meuble TV moderne et fonctionnel 
dissimulera les câbles et les différents appareils. 

Certains aménagements vont plus loin : l’écran s’escamote pour transformer 
en un clin d'œil un coin lecture en un vrai home cinéma !
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 LORS DE L’AMÉNAGEMENT 
DE SON INTÉRIEUR, QUEL EST 
VOTRE CONSEIL NUMÉRO 1 
POUR GAGNER DE LA PLACE ? 
ABC ORGANISATION : 
La première chose à faire lorsque l’on 
repense l’aménagement de son intérieur 
est de faire le tri des objets ou des 
vêtements à ranger. Se poser la question : 
Est-ce que c’est utile ? Quelle fréquence 
d’utilisation ? Puis de regrouper les objets 
ou vêtements par type et par dimensions 
ou tailles. Penser à exploiter les hauteurs 
disponibles sans écraser la pièce par des 
coloris trop sombres.

ISABELLE MOIROUX : 
Il est judicieux de séparer les différents 
espaces non par une cloison mais par 
des rangements (buffet, bibliothèque, 

étagères…), la surface (rangements) est 
ainsi optimisée tout en hauteur. On peut 
aussi séparer une pièce en longueur par 
une cloison virtuelle (claustra, paravent, 
étagères), l’ensemble semblera plus grand. 
Il faut choisir des formats de meubles 
astucieux, tables gigognes, meubles 
pliables et modulables. Retirer certaines 
portes apporte de la fluidité et agrandit 
l’espace. Glisser des trois sous les meubles 
(lit, canapé…). Les placards à ouvrant 
coulissant représentent un gain de place 
important. Des placards toute hauteur pour 
stocker, dans ce cas, le côté esthétique 
et pratique est certain, et ce genre de 
rangement agrandit visuellement l’espace.

aDKoat : 
Le conseil n°1 pour gagner de la place 
est de bien délimiter les zones (cuisine, 
repas, salon, chambre…), autrement dit 

"séparer les pièces" (même visuellement) 
si elles sont ouvertes et dans un petit 
espace. Ensuite, il faut utiliser tout l’espace 
disponible (en hauteur ou au sol) pour 
créer du rangement. Une autre astuce, 
qui a toute son importance dans le gain 
de place, est le remplacement des portes 
par des ouvertures simples ou des portes 
coulissantes dans la mesure du faisable.

KIOSQUE AMÉNAGEMENT : 
Il faut garder à l’esprit la circulation, la 
lumière, et la sensation de volume restant 
lorsque l’agencement sera réalisé. Aussi, 
il faut penser en terme de bénéfice/
coût. Parfois, agencer le petit recoin sera 
proportionnellement coûteux rapporté à la 
quantité de rangement récupéré. Notre rôle 
est de remettre ce projet de gain de place 
dans une globalité. 

Quadro

CONSEILS DE PRO
 PARTIE 4
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COMMENT OPTIMISER 
L’AMÉNAGEMENT 
DE SON COIN TV ? 

ISABELLE MOIROUX :
Un meuble sur mesure qui va utiliser tout 
l’espace en largeur avec des rangements 
cachés à l’intérieur. Les couleurs foncées 
derrière la TV vont amoindrir l’effet "trou 
noir". En atténuant le contraste, elle paraîtra 
moins imposante. On peut aussi intégrer 
la télé au milieu d’un rassemblement de 
cadres afi n qu’elle fasse partie d’un mur 
galerie. Le meuble tv est important aussi, 
optez pour un joli buffet vintage ! Sinon, la 
faire disparaître derrière un système de 
portes en bois coulissantes.

aDKoat :
En installant des étagères murales, 
des tiroirs, et en exploitant l’espace 
verticalement. Ce conseil est valable pour 
tous types de petites pièces. La TV peut 
aussi être fi xée directement au mur.

KIOSQUE AMÉNAGEMENT : 
Il faut bien réfléchir en amont à l’utilisation 
qu’on va en avoir, et ce afi n de passer les 
câbles et les rendre "invisibles". C’est une 
pièce qui se vit, alors il faut prendre en 
compte les hauteurs ! Par exemple, on 
pensera à comment placer la hauteur de 
l’écran par rapport à la hauteur des assises. 

COMMENT AMÉNAGER 
UNE PETITE ENTRÉE ? 

aDKoat : 
Utiliser au maximum l’espace vertical et 
réduire la profondeur des rangements si 
l’entrée est petite. Aussi, ne pas négliger 
l’espace situé au-dessus des portes, moins 
accessible au quotidien mais il permet de 
stocker.

ABC ORGANISATION :
L’entrée d’une habitation représente 
le premier point de contact. Il est donc 
impératif de donner une bonne image 
de l’accueil que nous allons faire à nos 
visiteurs.
Selon l’espace disponible, on y placera 
le rangement des vêtements. Blousons 
et vestes courtes d’un côté, manteaux et 
imperméables longs d’un autre ainsi que 

tablettes et porte-chaussures trouveront 
leur place dans un placard qui se fera 
discret en utilisant des portes recouvertes 
de miroirs ou de verre laqué. Ne pas oublier 
les enfants qui doivent avoir leur petit 
rangement adapté à leur taille.

KIOSQUE AMÉNAGEMENT : L’utilisation 
de miroirs peut être une bonne astuce pour 
donner l’illusion de la profondeur.

ISABELLE MOIROUX : 
Puisque ce n’est qu’un lieu de passage, 
on peut tout oser. Un beau et grand miroir 
viendra agrandir l'espace et refléter la 
lumière. Osez la couleur même sombre 
pour un côté intime. Adaptez le mobilier, 
console, banc, rangement sur mesure 
pour s’adapter à l’espace restreint. Utilisez 
l’espace au-dessus de la porte (étagères), 
des patères fonctionnelles et jolies. 
Et surtout un éclairage adapté, quelque 
chose de beau qui transformera la pièce.

AVEZ-VOUS DES ASTUCES 
À PARTAGER POUR 
L’AMÉNAGEMENT D’UNE PIÈCE 
DE VIE MULTIFONCTIONS ?

ISABELLE MOIROUX : 
La clé de deux espaces en un, c’est de 
conserver tout de même une certaine 
séparation afi n de faire la distinction entre 
les deux activités. Pour cela, on peut 
choisir des astuces visuelles qui délimitent 
les espaces (paravent, rideau, plantes 
vertes, mur de couleur, sol différent…).

aDKoat : 
Pour optimiser une pièce de vie 
"multifonctions", il faut choisir des formats 
astucieux et des meubles/rangements 
modulables (table rétractable ou 
transformable en bureau, lit encastrable 
dans un mur…).

ABC ORGANISATION :
Optimiser les surfaces par des rangements 
sol-Plafond. Aménager en utilisant 
des meubles modulables et facilement 
déplaçables. Pour une vie conviviale et 
communautaire, il est important de prévoir 
un espace dans la pièce principale pour 
l’informatique. Un petit bureau ou une table 
feront parfaitement l’affaire.

Perene
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VOTRE PARTENAIRE  
EN IMAGERIE & APPLICATIONS 3D

contact@vertex-france.com
www.vertex-france.com 

03 74 09 80 76
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La revue Immo Neuf propose un contenu riche et pertinent pour accompagner  
les lecteurs et répondre à leurs interrogations concernant leur projet immobilier :  

premier achat, construction, investissement… Tout en mettant en valeur  
les acteurs régionaux, promoteurs, constructeurs, architectes et décideurs. 
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Avant-première
AU CŒUR DU QUARTIER HISTORIQUE 
DU BOURG DE MARCQ-EN-BARŒUL !

Une résidence offrant un cadre de vie attractif 
et des appartements du 2 au 4 pièces

0805 23 60 60
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

*Programme éligible dispositif Pinel : le non respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des indications fiscales. Voir l’intégralité des mentions légales du dispositif Pinel.
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Plus 
on prend 

de la 
hauteur 
et plus 
on voit 

loin 

PROVERBE CHINOIS

PHRASE_VN472.indd   83PHRASE_VN472.indd   83 23/04/2021   09:5823/04/2021   09:58



EN BREF.
La crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 a largement impacté l’immobilier

dans toutes ses composantes, en raison d’une offre qui se tend et des prix qui augmentent.
Pour autant, il semblerait que le marché de la maison neuve ait un peu moins souffert

que les autres segments.

DES VENTES EN BAISSE
La moitié des régions affi chent un 

recul des ventes supérieur à 10%. Pour 
les Hauts-de-France, la baisse s’établit à 
-10,9%. Néanmoins, pour le Pôle Habitat de 
la Fédération française du bâtiment (FFB), 
“la demande ne faiblit pas avec un appétit 
toujours confi rmé des Français pour cette 
forme d’habitat”.

114 900
ventes de maisons neuves, un niveau tout 

de même en-deçà du rythme de croisière des 
125 050 unités par an. Le marché de la maison 
neuve constitue le quatrième mauvais exercice 
de ces 15 dernières années.

-10% 

C’est le prix moyen d’une maison en secteur diffus, hors foncier, et 
toutes fi lières de production confondues, pour une surface moyenne de 
123 m² en 2020 (contre 141 000 euros et 124 m² en 2010). Pour les seuls 
constructeurs de maisons individuelles, le prix moyen ressort à 172 000 
euros pour une surface moyenne de 114 m².

CÔTÉ INDIVIDUEL GROUPÉ
En revanche, les ventes en individuel groupé, qui représentent environ 7% des ventes de la promotion 
immobilière, ont chuté en 2020 de 22% pour atterrir à 6 852 unités (contre une moyenne d’environ 11 

500 ventes sur 25 ans). Une situation qui ne s’améliorera pas en 2021, puisque les mises en vente se sont 
écroulées de 28,6% à 5 703 unités.
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 POUR LE MARCHÉ DE LA MAISON 
 NEUVE EN DIFFUS, TANDIS QUE 
 LES VENTES D’APPARTEMENTS 
 NEUFS ONT RECULÉ DE 24,2%.

 UN RECUL DE “SEULEMENT” 

-8,5% EN 2020
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LAMBERSART - TERRA VERDE
Maisons et appartements

AVANT-PREMIÈRE

icade-immobilier.com

03 53 24 44 44
* La résidence les Jardins du Barœ ul à Mons-en-Barœ ul étant située sur une zone faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine, les acquéreurs pourront bénéfi cier d’un taux de TVA réduit à 5,5 %, sous réserve de respecter certaines conditions : ne pas dépasser un plafond de revenus (article 278 sexies I 11° du Code 
général des impôts) et acheter un logement neuf en zone ANRU destiné à être la résidence principale de l’acquéreur. Pour les livraisons intervenant à compter du 1er janvier 2014, en cas de revente dans les 10 années qui suivent l’achat du bien, l’acquéreur pourrait être amené à rembourser le différentiel de TVA, entre le taux 
réduit et le taux normal ; le complément de TVA dû pouvant être diminué d’un dixième par année de détention à compter de la 1ère année. Conditions et détails disponibles auprès de nos conseillers commerciaux.
Icade Promotion - Immeuble Open - 27, rue Camille Desmoulins - CS 10166 - 92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - SASU au capital de 29 683 456 euros - RCS Nanterre 784 606 576 - N° Orias 13003036 - IOBSP Mandataire Non Exclusif - Carte T CPI 7501 2016 000 016 385 délivrée par la CCI de Paris. Document non contractuel. 
Illustrations non contractuelles. Appartements et terrasses/balcons vendus non meublés. Nombre et essence des arbres non contractuels. © Getty Images - Avril 2021

11, rue du Palais Rihour
59800 LILLE

MONS-EN-BARŒUL - LES JARDINS DU BARŒUL
Du studio au 4 pièces

TOURCOING - CIME & PARC
Maisons et appartements

ROUBAIX BARBIEUX - VILLA MARCEAU
Du studio au 4 pièces

AVANT-PREMIÈRE TRAVAUX EN COURS

DÉMARRAGE DES TRAVAUX

TVA RÉDUITE 
À 5,5%*

LANCEMENT 
NOUVELLE TRANCHE
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 PORTRAIT 

“UNE URBANISATION MAÎTRISÉE QUI 
RÉPOND AUX ENJEUX ÉCOLOGIQUES”
“UNE URBANISATION MAÎTRISÉE QUI 
RÉPOND AUX ENJEUX ÉCOLOGIQUES”
“UNE URBANISATION MAÎTRISÉE QUI 

PROPOS RECUEILLIS PAR LINA TCHALABI

Précurseur dans le domaine de l’écoconception, 
innovant dans son approche en termes de mixité des usages, 

engagé mais discret, Nacarat rédéfinit ses orientations stratégiques, 
à l’aube d’une nouvelle ère pour les territoires. 

Tête-à-tête exclusif avec Sébastien Beurel, directeur général délégué.
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SUITE AU DÉPART DE THOMAS 
LIERMAN, VOUS AVEZ ÉTÉ NOMMÉ 
EN DÉBUT D’ANNÉE AU POSTE
DE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DÉLÉGUÉ, MES FÉLICITATIONS. 
QUELS SONT LES DÉFIS
À RELEVER À PRÉSENT ?

Nous avons la chance depuis septembre 
2020 d’avoir le groupe Tisserin (ex-Procivis 
Nord) en tant qu’actionnaire majoritaire 
qui partage les mêmes valeurs et la même 
culture. Notre ambition demeure inchangée : 
concevoir des projets qui participent à 
l’amélioration du territoire, des projets qui 
ont du sens. Nous souhaitons être reconnu 
comme un acteur juste et durable. D’abord 
en continuant de proposer l’ensemble du 
panel du parcours résidentiel pour tous, que 
ce soit du logement locatif, de l’accession 
libre à la propriété, sociale, maîtrisée en 
démembrement ou en BRS (Bail réel 
solidaire). Puis en privilégiant des opérations 
urbaines où l’on va pouvoir exprimer une 
mixité programmatique et sociale. Nous 
allons poursuivre nos partenariats initiés 
avec des entreprises innovantes de la région 
comme la LPO (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux) ou Merci Raymond... et des start-
ups spécialisées pour ramener la nature 
en ville et développer la biodiversité. Chez 
Nacarat, nous sommes également sensibles 
à la zéro artifi cialisation nette des sols. Nous 
voulons éviter d’être un promoteur qui vient 
urbaniser à outrance et préférons miser sur 
la régénération d’actifs avec la volonté de 
faire, soit du changement de destination, soit 
de la remise à niveau d’un bâtiment désuet 
dont l’usage a évolué afi n de répondre aux 
attentes sociétales. 

JE VAIS VOUS POSER 
LA QUESTION QUE JE POSE 
À TOUS LES PROMOTEURS 
QUE JE RENCONTRE : 
QUELLE EST VOTRE VISION 
DE LA VILLE DE DEMAIN ?

Celle-ci rejoint en partie celle des élus, 
c’est-à-dire refaire venir la nature en ville. 

C’est une volonté que nous mettons déjà 
en pratique mais de manière trop timide. 
Si nous étions précurseurs en intégrant 
la biodiversité à nos projets, l'enjeu de 
demain sera de réinterpréter cette question, 
l’imposer impérativement et créer de 
nouveaux écosystèmes. Les codes de 
l’immobilier ont évolué. Tandis qu’hier, nous 
abordions l’immobilier comme “je viens, je 
bâtis, je construis un quartier”, aujourd’hui 
c’est plutôt “je concerte, en partant du 
besoin et de l’usage avant de proposer 
une solution immobilière et de bâtir”. 
Notre métier a changé. Nous sommes 
devenus des promoteurs de cadres de 
vie, citoyens et responsables. La ville ne 
se fabrique pas que par le promoteur. Elle 
se construit avec les habitants, les élus et 
avec une méthode de concertation et de 
dialogue. Fini le temps où l’on présentait 
un prototype aux élus, leur demandant si 
cela convenait. Parallèlement, la dimension 
servicielle va s’accroître davantage. Nous 
passons d’une logique de propriété à une 
logique d’usage et de partage, comme 
l’atteste notre programme ShAKe, au cœur 
du quartier d’affaires Euralille. 

FACE À L’ÉVOLUTION DU MONDE 
DU TRAVAIL ET À L’ÉMERGENCE 
D’UN AUTRE RAPPORT 
À LA PROPRIÉTÉ, QUEL EST 
DÉSORMAIS VOTRE RÔLE 
À JOUER DANS CE CHANGEMENT 
DE PARADIGME ?

Notre volonté chez Nacarat est 
d’accompagner les métropoles, de 
contribuer à développer leur attractivité 
en proposant une urbanisation maîtrisée, 
faisant la part belle aux projets mixtes 
et répondant aux enjeux écologiques. 
La ville telle qu’on l’appréhende aujourd’hui 
doit être mieux vécue, c’est-à-dire avec de 
la densité près des hubs de mobilité afi n 
de favoriser l’accès aux espaces de travail. 
À l’heure des arbitrages post-pandémie, 
nous imaginons qu’il y aura sans doute 
moins de mètres carrés consacrés au 
poste de travail en lui-même, mais plus 
de mètres carrés dédiés aux espaces de 
convivialité. Pourquoi ? Parce que le lieu de 
travail sera avant tout un lieu de convivialité, 
de rassemblement, de retrouvailles, tant le 
lien social est important. Parallèlement, l’ère 
du “tout connecté” restructure la demande 
et crée de nouveaux besoins, y compris 
pour l’habitat. À l’échelle des résidences, 
pourquoi ne pas concevoir des espaces 
connectés qui remplissent les fonctions 
de coworking – gérés par le syndic – afi n 
de préserver le cloisonnement lieu de vie 
et lieu de travail au sein même de la 
copropriété ? Dans ce changement de 
paradigme, il conviendra de porter une 
attention particulière et significative aux 
espaces communs. 

Parce que c’est avant tout la qualité 
des biens communs qui dirigera demain 
le métier de l’immobilier, aussi bien dans 
le résidentiel que dans le tertiaire. Pour le 
logement, cela passera par une qualité 
des espaces extérieurs et du paysage 
environnant, par la présence de l’art, du 
service et de l’utile. Pour le bureau, il s’agira 
de le doter d’une nouvelle apparence et de 
le réinterpréter dans une ambiance “comme 
à la maison”, de soigner les espaces 
extérieurs.

LE SECTEUR DE L’IMMOBILIER 
DOIT COMPOSER AVEC 
UNE RÉGLEMENTATION 
ENVIRONNEMENTALE DE PLUS 
EN PLUS AMBITIEUSE QUI ŒUVRE 
POUR UNE GÉNÉRALISATION DES 
BÂTIMENTS À ÉNERGIE POSITIVE 
ET BAS CARBONE. OÙ VOUS 
SITUEZ-VOUS CHEZ NACARAT ?

Voilà plus de dix ans que Nacarat 
œuvre en faveur du développement durable, 
appuyée par notre outil interne ASAP-
As Sustainable As Possible, qui permet 
d’évaluer l’écoconception de nos projets. 
C’est pourquoi nous veillons à maintenir 
une exigence, laquelle est de plus en plus 
accrue. Notre enjeu est de concevoir des 
bâtiments de plus en plus performants par 
leur enveloppe et le moins consommateurs 
possible. Construire durable fait partie 
intégrante de notre ADN. Par ailleurs, nous 
sommes actuellement en train d’établir 
des scénarii de bâtiments sous régime de 
la future réglementation environnementale 
RE2020 af in de mesurer l ’ impact 
économique. À l’heure actuelle, nous 
craignons que cela surenchérisse les prix 
techniques, d’autant que le prix de vente des 
logements ne cessent d’augmenter depuis 
deux ans dans les grandes métropoles. 
Ainsi, nous allons réinterroger nos modèles 
de conception pour savoir ce qui sera 
pertinent de mettre en place. Pour l’heure, 
de nombreuses interrogations demeurent. 
Mais nous avons confi ance en l’industrie et 
en nos partenaires pour que ce qui, au début,  
apparaîtra coûteux devienne rapidement le 
standard de l'économie de marché.

“Notre métier a changé. 
Nous sommes devenus 

des promoteurs 
de cadres de vie, 

citoyens 
et responsables.”

 “Nous passons 
d’une logique
de propriété 

à une logique d’usage 
et de partage.”
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#01 HAUBOURDIN
RIVE GAUCHE
Habitez ou réalisez un investissement locatif en toute sérénité 
dans ce cadre privilégié. Haubourdin offre un cadre de vie 
unique en alliant toutes les commodités urbaines au cœur 
d’une nature préservée. Cette paisible résidence offre une 
ouverture sur l’extérieur pour tout le monde : jardin, balcon 
ou terrasse. 
www.ramery-immobilier.com

#04  LILLE 
FILBERT 
Filbert vous propose 29 appartements du studio au 5 pièces 
avec balcon, terrasse ou jardin. Cette nouvelle résidence 
intimiste profite d’une situation idéale, au cœur d’un quartier 
dynamique. À proximité des commerces écoles, transports  
en commun, équipements sportifs et culturels…  
tout est fait pour vous faciliter la vie au quotidien. 
www.filbert-lille.fr

Lancements de programmes & portes ouvertes

ÉVÈNEMENTS

8 8

#03 LILLE   
METRONOM 
La résidence Metronom propose des appartements traversants  
du T2 au T4. Les appartements baignent ainsi de lumière  
grâce aux expositions plein sud des logements.  
Les prestations haut de gamme de cette résidence sécurisée 
vous offrent également un confort d’usage optimal et la qualité 
de sa conception vous garantit une consommation d’énergie 
maîtrisée. Découvrez votre nouveau lieu de vie sur 
www.promodune.fr/programme-immobilier/metronom-Lille/.
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#02 VILLENEUVE D’ASCQ
LE TWEED
Au coeur du nouveau quartier la Maillerie à Villeneuve d'Ascq, la 
résidence Le Tweed propose des maisons et des appartements 
spacieux et lumineux. Son architecture moderne, alliant la 
brique et le verre, laisse la part belle aux espaces extérieurs. 
Découvrez vite les logements neufs du Tweed au sein d'un 
quartier vivant, accueillant et verdoyant !
www.nhood.fr
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OFFREZ-VOUS LE PLAISIR DE LA VIE EN CENTRE-VILLE DE LILLE
C’est au coeur du quartier Jean-Baptiste Lebas et au pied de son incontournable parc public, que la résidence Metronom 

développe neuf logements de prestige. Vivre au sein de cette résidence c’est profiter des atouts du centre-ville de Lille 
et de la richesse culturelle et gastronomique de ce quartier dynamique. La résidence Metronom propose des appartements 

traversants du T2 au T4. Les appartements baignent ainsi de lumière grâce aux expositions plein sud des logements. 
Les prestations haut de gamme de cette résidence sécurisée vous offrent également un confort d’usage optimal et la qualité 

de sa conception vous garantit une consommation d’énergie maîtrisée.
Découvrez votre nouveau lieu de vie sur www.promodune.fr/programme-immobilier/metronom-Lille/.

LILLE
METRONOM

06 16 24 34 16

 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E   
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APPARTEMENT À PARTIR DE 245 000€

BECITY@GROUPEBECI.COM
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VILLENEUVE D’ASCQ
LE TWEED

 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E 

Au cœur de la métropole lilloise, la résidence 
le Tweed propose à ses habitants de vivre au sein 

d’un environnement unique et privilégié : 
celui du quartier de la Maillerie, qui allie 

harmonieusement nature, convivialité 
et urbanisme. Ici, la qualité de vie et toutes 

les conditions du mieux vivre ensemble 
sont réunies.

UN QUARTIER VIVANT ET ACCUEILLANT 

Située au cœur du quartier innovant de la Maillerie à 
Villeneuve d’Ascq, la résidence évolue dans un environnement 

dynamique où il fait bon vivre. Tourné vers ses futurs 
habitants et l’écologie, ce futur quartier mixte est pensé 

comme un véritable lieu de vie, qui associe des initiatives 
culturelles, sociales et solidaires en faveur de la biodiversité 
et de la mobilité douce. Parce que le quartier de la Maillerie 

souhaite créer du lien, le Tweed offre également la possibilité 
à ses résidents de se retrouver au sein d’un espace partagé 

et convivial bénéficiant d’une terrasse panoramique. Les 
résidents pourront par exemple y organiser des ateliers, 

des cours ou des évènements. Épanouissement, sourires, 
échanges rythmeront ainsi le quotidien des habitants.

 
LE CHARME DE LA NATURE ET DE LA VILLE

Idéalement située, la résidence le Tweed jouit 
d’un emplacement stratégique proche des transports 

en commun et des nombreuses infrastructures 
d’équipements et de loisirs. Bordé par les voies piétonnes 
et pistes cyclables, le long de La Marque, l’environnement 

s’adonne volontiers à la promenade. Au sein de la résidence, 
un jardin a été imaginé comme un écrin de verdure  offrant 

calme, sérénité et bien-être aux habitants. Uniquement 
accessible aux résidents du Tweed, cet espace nature 

participe à créer un cadre de vie propice au repos. 
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06 72 57 59 97
26 LOGEMENTS DONT 5 MAISONS, DU STUDIO AU 5 PIÈCES

UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ

Signe d’une architecture moderne, 
les façades du Tweed se pareront 
de briques de teinte grise, matériau 
noble de la région, tout en arborant 
de grandes ouvertures vitrées. 
La conception du Tweed a été guidée 
par la volonté de créer une harmonie 
entre espace extérieur et espace intérieur.
La résidence le Tweed propose des 
maisons et des appartements disposant 
de vastes volumes intérieurs lumineux 
et ouverts sur l’extérieur. La majorité 
des logements possèdent une double 
ou une triple orientation et bénéficient 
d’espace extérieur privatif (balcon, 
terrasse, loggia). Conçus pour apporter 
un cadre de vie privilégié et un confort 
optimal, les logements du Tweed 
proposent des prestations 
de qualité.

WWW.NHOOD.FR

LIVRAISON 4ÉME TRIMESTRE 2023
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AUX PORTES DE LILLE, L'HARMONIE ENTRE VILLE ET NATURE
Habitez ou réalisez un investissement locatif en toute sérénité dans ce cadre privilégié. Très bien connectée, 

Haubourdin offre un cadre de vie unique en alliant toutes les commodités urbaines au cœur d’une nature préservée. 
Rien que dans un rayon de 500 m, de nombreuses commodités vous promettent un quotidien confortable : Rives de la Deûle 
et Bois de la Tortue, bus, supermarchés, pharmacies, écoles… et également le centre-ville ! Il vous offrira tous les commerces 

et services nécessaires. Cette paisible résidence offre une ouverture sur l’extérieur pour tout le monde : jardin, balcon ou terrasse. 
À partir de 156 000 €, parking inclus.

WWW.RAMERY-IMMOBILIER.COM

HAUBOURDIN
RIVE GAUCHE

03 20 77 88 33

 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E   
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• Prêt à Taux Zéro
• Loi Pinel
• NF Habitat

APPARTEMENTS DU T2 AU T4 AVEC CHACUN UN EXTERIEUR

9 2
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE A LILLE
Située 16 rue Abélard, Filbert vous propose 29 appartements du studio au 5 pièces avec balcon, terrasse ou jardin. 

Cette nouvelle résidence intimiste profite d’une situation idéale, au cœur d’un quartier dynamique. À proximité des commerces 
écoles, transports en commun, équipements sportifs et culturels… tout est fait pour vous faciliter la vie au quotidien. 

Découvrez les offres et le programme en avant-première les 12 et 13 février 2021.
Pour participer au lancement commercial, inscrivez-vous sur www.filbert-lille.fr ou au 03 92 04 33 52.

Notre équipe vous accueille sur rendez-vous, chez KIC ou en visio.

WWW.KIC.FR

LILLE
FILBERT 03 92 04 33 52

 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E   

illustration non contractuelle 

*Sous réserve d’éligibilité. 
Voir conditions sur : www.filbert-lille.fr 
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LA BRIQUETERIE 
DE MARCQ-EN-BARŒUL,

UNE ÉCRITURE PLURIELLE 
DE MARCQ-EN-BARŒUL,

UNE ÉCRITURE PLURIELLE 
DE MARCQ-EN-BARŒUL,

PAR LINA TCHALABI

 ZOOM SUR 

Comment redonner à un quartier historique son attractivité ? 
Comment impliquer ses habitants dans un projet d’aménagement ?

Comment s’assurer de l’adhésion à la fois des élus, urbanistes et architectes ?
C’est le pari que s’est lancé le bailleur social Vilogia à travers la réhabilitation 

du quartier de la Briqueterie. Un script co-construit avec les citoyens 
dont la mise en page finale se dessinera à l’horizon 2031. Premières esquisses.

© Maes Architectes Urbanistes - esquisses non contractuelles
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RÉINVENTER LE QUARTIER
Objectif : redynamiser le quartier de

 la Briqueterie, l’ouvrir et le reconnecter 
au reste de la ville en “retravaillant 
complètement la mixité programmatique”. 
Alors que la totalité de l’offre actuelle 
relève du parc social, soit 514 logements, 
le projet comprendra à la fois du locatif 
social et de l’accession sociale à la 
propriété, tout en sachant que 17% des 
locataires présents y sont éligibles. “Avec 
une vraie volonté d’offrir ce parcours 
résidentiel et d’intégrer des résidences 
principales pour apporter cette mixité 
humaine dont le quartier a cruellement 
besoin”, insiste Dong Nguyen-Verhague. 
Pour bâtir ce renouveau et casser l’image 
du quartier, les parties prenantes ont 
opté pour une réhabilitation majoritaire 
des bâtiments et une déconstruction 
des plus imposants, à l’instar du quartier 
Belencontre à Tourcoing, réhabilité dans 
le cadre de la convention Anru (Agence 
nationale pour la rénovation urbaine). 

A contrario, le projet de la Briqueterie 
– bien qu’il représente un intérêt régional 
fort – n’est pas inscrit au NPRU (Nouveau 
programme de renouvellement urbain). 
Cette opération d’envergure pèse 
néanmoins 40 millions d’euros, dont 40% 
de fonds propres apportés par le bailleur. 
“Notre ambition chez Vilogia, c’est d’être 
en adéquation avec les besoins de nos 
locataires, de retravailler la qualité de vie, 
la mixité programmatique de nos quartiers 
et de redonner de l’attractivité tant pour 
les locataires que pour les propriétaires 
occupants. Nous saurons que nous 
avons réussi lorsque nous verrons le 
sourire sur le visage de tous les habitants.”

Pour le bailleur social, redonner à la 
Briqueterie son attractivité d’antan ne peut 
se faire sans les principaux concernés : ses 
habitants. “Nous ne sommes ni architecte, 
ni urbaniste, c’est la raison pour laquelle 
nous avons fait le choix d’investir dans 
une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale afi n 
d’écouter les aspirations des locataires”, 
argue Dong Nguyen-Verhague. Ainsi, 
l’agence d’urbanisme Maes, mandatée 
par le bailleur, a constitué un groupement 
d’experts psychologues, urbains et 
paysagistes afi n de collecter les premières 
données sur le terrain et de s’imprégner 
de l’ADN du quartier. Pendant près d’une 
année, l’équipe du cabinet de psychologie 
urbaine Hurba est ainsi allée à la rencontre 
des habitants pour écouter leur histoire, 
leur vécu. Car c’est bien de cela dont il s’agit 
en premier lieu. “En tant que psychologue 
urbain, notre parti pris repose sur l’écoute 
attentive et bienveillante des habitants, 
juxtaposée à des méthodes de psychologie 
environnementale afi n d’appréhender leur 
point de vue, leur vision, car ce sont eux 
qui vivent la ville du dedans”, explique 
Barbara Attia, présidente du cabinet Hurba. 

Écouter les habitants oui, mais 
comment répondre à leurs exigences ?
Comment satisfaire les besoins de 
chacun dans un ensemble collectif ? 
“Avec beaucoup de considération et 
de respect. On n’est pas ici pour faire 
de l’instrumentalisation. On décide 
ensemble de ce qui est possible de 
faire. L’objectif est de placer l’habitant 
au cœur du projet afi n qu’il en devienne 
acteur, voire auteur pour mieux lui faire 
vivre le changement”, souligne-t-elle. 

“Nous répondons à une demande qui 
résulte d’une démarche sincère. Nous 
sommes là pour guider et non pour aller 
à contre-courant”, affirme de son côté 
l’architecte Hubert Maes. “Ce qui est 
passionnant, c’est d’avoir un projet partagé, 
beaucoup de programmes devraient se 
faire dans ce principe-là, encore faut-il 
que toutes les parties prenantes jouent 
le jeu collectivement. Comme pour le cas 
de la Briqueterie, ce qui est formidable 
parce que c’est cette intelligence plurielle 
qui facilite l’émergence des projets !”

Jadis, le quartier de la Briqueterie était 
animé par les rires innocents des enfants, 
les sourires généreux de ses habitants. La 
vie paraissait si douce dans ce quartier 
dont le nom lui vient des deux fabriques 
qui y étaient auparavant implantées. 
Plusieurs décennies plus tard, les briques 
qui le composent se sont ternies. “C’est 
un quartier qui a la chance d’être situé au 
cœur de Marcq-en-Barœul mais qui, en 
revanche, est de plus en plus déconnecté 
des axes de la ville”, regrette Dong Nguyen-
Verhague, directrice de territoire MEL chez 
Vilogia. Face au désamour majoritaire des 
locataires qui se confi rment, entre autres, 
par une vacance locative de plus en plus 
importante, à la montée du vandalisme, 
voire de l’insécurité en ces lieux, la ville et 
Vilogia ont décidé de prendre les choses 
en main afi n de contribuer au renouveau 
du quartier. 

“Retravailler  la qualité de vie 
et la mixité programmatique.”

“En tant que 
psychologue urbain, 

notre parti pris repose 
sur l’écoute attentive 

et bienveillante 
des habitants.”

© Maes Architectes Urbanistes -
esquisses non contractuelles

L’HABITANT AU CŒUR DU PROJET
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UNE TRANSFORMATION 
ARCHITECTURALE FORTE

Premier constat qui découle de la 
concertation : les familles sont attachées 
au quartier ainsi qu’à leur voisinage. 
“Si ces dernières nous avaient dit de 
ne pas toucher aux immeubles ni de 
réhabiliter, nous aurions respecté cela”, 
affirme Dong Nguyen-Verhague chez 
Vilogia. Les échanges avec les habitants 
ont donc permis de restituer des facteurs 
prioritaires et, par conséquent, de 
structurer le projet autour de plusieurs 
axes. Dans le détail, l’opération prévoit 
de soigner les entrées du quartier avec 
la valorisation des espaces verts et la 
création de nouveaux îlots immobiliers ; 
redessiner les voiries pour mieux affecter 
les places aux logements neufs et pallier 
les stationnements sauvages ; créer 
une trame verte traversant le quartier et 
faisant la liaison entre le chemin de Halage 
et l’avenue de Lattre de Tassigny afi n de 
désenclaver le quartier et ainsi proposer 
des espaces propices aux rencontres, en 
complément des parcs déjà existants. 

Les commerces et les services, quant à eux, 
seront maintenus sur place et notamment 
en rez-de-chaussée d’immeubles. “Par 
ailleurs, l’implantation de commerces 
éphémères pendant la période transitoire 
des travaux est envisagée. Ce qui nous 
permettrait d’identifi er les tendances et ce 
qui pourrait plaire à terme aux habitants”, 
souligne Dong Nguyen-Verhague. 

Côté résidentiel, la grande majorité des 
bâtiments de 4 étages feront l’objet d’une 
réhabilitation complète (en site occupé) 
dont le démarrage est prévu d’ici la fin 
d’année 2021, tandis que les bâtiments de 
9 étages seront déconstruits. En parallèle, 
un plan de stratégie de relogement sera 
établi. La construction des nouveaux 
logements sur le quartier sera, quant à 
elle, étalée sur dix ans. “Ce calendrier 
prévisionnel est nécessaire pour prendre 
le temps d’échanger avec les familles sur 
leurs besoins actuels et futurs, mais aussi 
car nous n’avons pas suffisamment de 
logements disponibles dans l’immédiat 
pour les reloger”. Parce que le projet de la 
Briqueterie, c’est avant tout une aventure 
humaine, pour une cause commune. 

LA BRIQUETERIE…
• Aujourd’hui :
c’est 514 logements collectifs
• Demain :
140 réhabilitations, 
374 démolitions et construction 
de nouveaux logements en locatif 
et à l'accession à la propriété 

LOÏC CATHELAIN, 
PREMIER ADJOINT 

AU MAIRE DE
 MARCQ-EN-BARŒUL

“Le projet de réhabilitation de 
la Briqueterie est attendu depuis de 
longues années. Parce que nous 
sommes très attentifs au cadre 
de vie des marcquois, l’ambition 
est de transformer entièrement 
ce quartier en réintroduisant de 
la mixité sociale et de l’ouvrir sur 
l’ensemble de la ville. Le cabinet de 
psychologues Hurba a mené une 
méthode de concertation novatrice 
et inédite auprès des habitants et 
à partir desquels le projet s’est 
construit. C’est une sacré valeur 
ajoutée.”

“Les échanges 
avec les habitants
ont donc permis 

de restituer des facteurs 
prioritaires.”
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03 20 68 41 41 
www.groupe3f.fr

ACCESSION ET BAIL RÉEL SOLIDAIRE ACCESSION ET LOCATION ACCESSION

LILLE
CARRE LATIN

APPARTEMENTS À PARTIR DE 116 553 €

LOCATION ACCESSION

TOURCOING
QUADRILATÈRE DES PISCINES

18 APPARTEMENTS T2 ET T3 A PARTIR DE 109 869 €

PROCHAINEMENT À LILLE
LES SHEDS DU COIN DU MONDE

48 APPARTEMENTS DU T2 AU T4

ACCESSION ET BAIL RÉEL SOLIDAIRE

PROCHAINEMENT À LILLE
ZAC EUROPE ARRAS

APPARTEMENTS À PARTIR DE 102 950 €

PROMOTEUR IMMOBILIER 
03 20 65 74 74

314 BOULEVARD CLEMENCEAU • 59700 MARCQ EN BAROEUL

RONCQ - RUE DE TOURCOING  RÉSIDENCE DAUPHINE

VENEZ VIVRE À la campagne !

RÉSIDENCE FERMÉE ET SÉCURISÉE
22 APPARTEMENTS T2 AU T4 -Balcon, garage ou parking 

DISPONIBILITÉS EN MAISONS T4 
À PARTIR DE 260 000€*

LINSELLES - LES JARDINS DE LA VIGNETTE

DÉMARRAGE 
TRAVAUX 

_
DERNIÈRES

OPPORTUNITES

www.groupe-loginor.com 
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CHAQUE 1ER VENDREDI DU MOIS, NAVIGUEZ, DIALOGUEZ ET ACHETEZ 
AU RENDEZ-VOUS IMMO DE LA RÉGION EN VOUS CONNECTANT SUR

800 BIENS EN EXCLUSIVITÉ, 20 EXPOSANTS ET 50 CONSEILLERS EN LIGNE !

RENDEZ-VOUS
LES 1ERS VENDREDIS

DU MOIS*
DE 10H À 18H

ET BÉNÉFICIEZ
D’OFFRES

EXCLUSIVES
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 P U B L I-R E D A CT I O N N E L 

“NOTRE PASSION AU SERVICE 
DE NOS CLIENTS”

QU’EST-CE QUI VOUS A POUSSÉ 
À REJOINDRE L’AVENTURE 
TOUSPROPRIOS.IMMO ?

Nous avons la passion du service et 
cela nous pousse en permanence à nous 
intéresser aux nouvelles tendances de 
la communication et notamment celle 
du numérique. Le Groupe CSF s’inscrit 
depuis plusieurs années comme un 
acteur majeur dans la recherche de 
financement en prêt immobilier pour ses 
clients, ses adhérents. Nous sommes très 
attentifs à accompagner nos partenaires 
dans leurs projets, notamment lorsque 
ceux-ci répondent à l’une de nos valeurs 
fondamentales qui est l’économie sociale 
et solidaire. Ce fut donc tout naturellement 
que nous avons répondu présent lorsque 
l’un de nos partenaires bailleurs, nous a 
invité à rejoindre cette initiative. De plus, 
cela répond à une demande très actuelle de 
notre clientèle qui recherche une nouvelle 
façon de pouvoir visiter et acquérir un bien 
« dès que l’on en a envie, jour et nuit ». 
Pouvoir visiter, grâce aux visites virtuelles, 
le bien qui nous convient. Une recherche de 
produits plus rapide, une première réponse 
au financement et à ses questions, plus 
immédiate. Enfin, ce rendez-vous mensuel 
avec un salon qui réitère cette possibilité 
permet à ceux qui n’ont pas pu ou su que ce 
salon existait de venir à un autre moment, 
en fonction de leurs possibilités, de leurs 
plannings et de réaliser un rêve qui leur tient 
à cœur, celui de devenir propriétaire !

COMMENT ACCOMPAGNEZ-
VOUS VOS CLIENTS ?

Nous avons à cœur d’accompagner 
nos clients et ce, quel que soit leur projet. 
Pour cela, nous mettons à leur disposition 
une boîte à outils efficace dotée de 
différents services et produits pour les aider 
à finaliser leur projet.

Ils ont accès, entre autres, à : 
• Notre assurance des emprunteurs. 

Ils peuvent y souscrire jusqu’au 70 ans 
avérés et sont couverts jusqu’à 85 ans (ce 
qui est rare). Des garanties spécifiques leur 
sont proposées selon les métiers avec un 
système de tarification adaptée.

• Un prêt bonifié de 10 000 euros à 0% 
a été créé afin de favoriser les achats de 
biens en location-accession.

• Des offres ponctuelles peuvent leur 
être proposées tout au long de l’année 
comme une aide au paiement des frais de 
notaire ou une prise en charge d’une partie 
des frais de déménagements etc.

• Des taux de prêt immobilier négociés 
pour eux auprès de nos différents 
partenaires et des frais de dossiers 
maîtrisés parce qu’un budget est important.

Chaque premier vendredi du mois, le salon tousproprios.immo 
donne accès plus facilement à la propriété, et met à disposition toutes les ressources utiles 

pour orienter les ménages dans leur projet d’accession. 
Rencontre avec le Crédit Social des fonctionnaires (CSF), exposant du salon.

QUELS SONT LES AVANTAGES 
POUR UN CLIENT DE VENIR AU 
SALON / SUR VOTRE STAND ?

Tout d’abord et c’est important de le 
préciser, le Groupe CSF est ouvert à tous 
que vous soyez ou non issu de la fonction 
publique. Nous existons depuis 1955 
et sommes présents sur l’ensemble du 
territoire. L’ADN du CSF s’est construit sur 
des valeurs professionnelles, familiales 
et humanistes. Ce qui garantit à nos 
clients une parfaite prise en charge de 
leur dossier. Nos équipes possèdent une 
forte expertise tant pour des achats en 
location-accession que pour un achat 
en résidence principale, investissement 
locatif, dans le neuf ou dans l’ancien. Nos 
équipes sont également présentes pour ce 
qui concerne les besoins en restructuration 
de crédit, demande de prêt personnel ou 
travaux, ou tout simplement besoin d’une 
assurance emprunteur etc. Un éventail de 
nos offres est accessible sur notre stand, 
mais la finalisation de la proposition sera 
à élaborer dans un premier temps lors de 
l’entretien que nous aurons avec le client 
par téléphone ou par chat.

"Notre clientèle recherche 
une nouvelle façon de pouvoir visiter."
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LA VERTICALITÉ, PROMESSE  
D’UNE PROUESSE URBAINE

PAR LINA TCHALABI

 Ç A C H A N G E M A I NT E N A NT 

Face à un accroissement de la population et à la nécessité d’éviter l’étalement urbain, 
la verticalité semble être l’une des solutions pour répondre à ce défi démographique. 

Quels sont les écueils et les atouts de la construction à la verticale ? 
Peut-elle provoquer le choc de l’offre de logements neufs ? 

Éléments de réponse.

Emblem • Icade 
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  ÉQUIPEZ, RÉNOVEZ  
      VOTRE INTÉRIEUR.

credit-agricole.fr

PRÊT CONSO

*hors assurance facultative
 ** TAEG : Taux Annuel Effectif Global
Mensualité annoncée pour l’exemple mentionné ci-dessus. Condition de taux applicable aux demandes de prêt à consommer Perso de 1 500 € à 50 000 € et d’une durée totale comprise entre 12 et 120 mois. Sous réserve d’étude et d’acceptation 
définitive de votre dossier. Délai légal de rétractation de 14 jours calendaires révolus. D’autres durées de financements sont disponibles, contactez votre conseiller. Les contrats d’assurance emprunteur sont assurés par PREDICA S.A. au capital de 
1 029 934 935 € entièrement libéré. 334 028 123 RCS PARIS. Siège social : 16-18, boulevard de Vaugirard – 75015 Paris. Entreprise régie par le Code des assurances. Les événements garantis et les conditions figurent dans le contrat. Il peut arriver 
que votre état de santé ne vous permette pas de bénéficier des conditions d’assurance standardisées. Le dispositif prévu par la Convention AERAS organise des solutions adaptées à votre cas. Le contrat d’assurance en couverture de prêt est 
distribué par votre Caisse Régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement 
de Crédit, dont le siège social est : 10 avenue Foch BP 369, 59020 Lille Cedex, 440 676 559 RCS LILLE METROPOLE. Société de courtage d’assurance immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) 
sous le n° 07 019 406 (www.orias.fr). DGA/PES/COM/CCO © Crédit photo : Adobe Stock - Une création www.laconfection.fr. ND : 2116C03

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS 
DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Exemple : pour un prêt à consommer de 4 580 €, remboursable en 48 mensualités de 99,95 € d’une durée totale de 48 mois, avec une première 

échéance à 30 jours. TAEG** fixe de 2,317 %, taux annuel débiteur fixe de 1,80 %. Montant total dû : 4 797,60 € dont 
intérêts de 171,80 €, frais de dossier de 45,80 €, hors assurance facultative. Le coût standard de l’assurance « décès et perte totale et irréversible d’autonomie » est de 2,70 € par 
mois et est inclus à l’échéance de remboursement du crédit (si vous l’avez souscrite). Le montant total dû par l’emprunteur au titre de l’assurance, sur la durée totale du prêt sera 
de 129,60 € pour un taux annuel effectif de l’assurance (TAEA) de 1,371 %. Exemple pour une personne de 18 à 59 ans assurée à 100%.

CHANGEZ DE DÉCORS
POUR MOINS DE 100€/MOIS* 
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De nombreux promoteurs, architectes 
et urbanistes s’accordent à dire que la 
hauteur sur les opérations immobilières 
présente beaucoup de vertus, notamment 
pour libérer l’espace au sol, et donc 
répondre aux enjeux de la densité urbaine. 
Pour autant, il existe aujourd’hui des freins 
indéniables. Le premier ? La perception 
publique. Dans l’esprit collectif, la hauteur 
effraie. Et pour cause : dans les années 60, 
le paysage urbain français a vu pousser 
massivement des tours de béton et des 
barres géométriques. Au fur et à mesure 
des décennies, ces ensembles immobiliers 
se sont vus éloignés du reste de l’espace 
public, causant un sentiment d’isolement. 
Aujourd’hui, construire à la verticale, c’est 
se heurter à la culture de la population et de 
nos villes qui a longtemps pointé du doigt la 
brutalité de ces constructions, qui ne sont 
pas sans rappeler, ces grands ensembles 
de banlieues, souvent accusés de favoriser 
la criminalité. Alors, comment conquérir  
le cœur des français ? Comment intégrer 
ce modèle d’urbanisation dans le contexte 
actuel ? 

“Quand on va  
à New York, on est tous 
ébahis par l’immensité 

des gratte-ciels.”

LA HAUTEUR, UN SYMBOLE 
DE PUISSANCE 
ET DE DYNAMISME

“Quand on va à New York, on est tous 
ébahis par l’immensité et le caractère 
vertigineux des gratte-ciels, il y a des rues 
qui font 25 centimètres de large avec des 
espaces verts et, au-dessus, des tours qui 
font 150 niveaux. Pourtant, ça n’effraie 
personne, au contraire. Et lorsqu’on rentre 
en France, on est heureux de ressortir nos 
albums photos”, souligne Sébastien Beurel, 
directeur général délégué chez Nacarat.  
À New York, comme dans les mégalopoles 
outre-Atlantique, asiatiques et même au 
Moyen-Orient, la course vers le ciel traduit 
un symbole de puissance financière, 
économique et de dynamisme. L’érection 
des tours insert les villes dans une certaine 
compétition mondiale permettant d’asseoir 
à la fois leur rayonnement et leur attractivité 
et de symboliser, dans un même temps, le 
renouvellement urbain à travers le prisme 
de la modernité des projets architecturaux. 
“En revanche, quand il s’agit de le faire dans 
des villes françaises qui commencent 
à se profiler à la congestion urbaine, à la 
difficulté d’accueillir tout le monde, cela 
pose problème”, regrette Sébastien Beurel.  
Et pour cause : ces édifices de grande hauteur  
ont longtemps été assimilés aux habitats 
d’ordre social, causant mauvaise presse. 
Rappelons qu’à l’époque de l’après-guerre, 
l’enjeu était à la reconstruction rapide 
pour répondre au déficit de logements  
qui frappait la France. Les décideurs ont vu 
en les barres et les tours un moyen de créer 
facilement de la densité. 

VERTICALITÉ ET INTENSITÉ 
URBAINE, COMPATIBLE 
RÉELLEMENT ?

Compte tenu des enjeux actuels liés 
à la démographie, la verticalité pourrait 
apporter une solution à la lutte contre 
l’étalement urbain. “C’est une vraie réponse 
à la libération des sols, et donc à la qualité 
des espaces publics, on monte pour gagner 
du foncier, et on préserve nos cultures, nos 
espaces et nos infrastructures”, argumente 
Sébastien Beurel. Même son de cloche 
pour Benjamin Vanardois, directeur du 
développement et de la communication 
au sein du groupe BECI, et directeur 
d’agence Becity Nord. “La densification à 
la verticale apporte du sens, notamment 
lorsque celle-ci se trouve dans les centres 
urbains, voire en hyper-centre, avec du 
service partagé autour. Il ne s’agit pas 
de faire de la verticalité sur des zones 
de seconde couronne ou en périphérie, 
car cela reviendrait au système des 
années 60-70 où l’on a créé des quartiers 
artificiels devenus des ghettos, en raison 
de l’absence de services et d’accès à la 
mobilité”, résume-t-il. “On se situe à une 
période où il y a beaucoup d’interrogations 
sur ce que doit être la ville de demain. 
Alors certes, nous sommes tous arrivés 
au constat qu’il faut effectivement limiter 
l’étalement urbain, et en même temps 
nous sommes coincés entre la nécessité 
d'augmenter la production de logements, et 
de répondre aux aspirations qui demandent 
de plus en plus d’espaces verts.” 
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ARRAS
03 62 83 00 70

DOUAI
03 27 97 25 43

BÉTHUNE
03 21 63 86 10

LILLE
03 20 63 40 50

VALENCIENNES
03 62 75 02 30

Vous avez le projet de faire construire? Venez nous rencontrer dans notre nouvelle agence de Béthune au  94 rue de l’Ile des Brosses
Il y a 1001 façons de rêver votre maison

de notre nouvelle agence à Béthune de notre nouvelle agence à Béthune 
Ouverture

AGENCES HAZEBROUCK / SAILLY-SUR-LA-LYS  •  03 28 49 54 55  •  maisonsdenflandre.com
Tisserin Maison Individuelle - SAS au capital 1 081 340€ -  7, rue de Tenremonde 59000 Lille. RCS Lille Métropole 403 271 042. 
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En outre, la verticalité permet, entre 
autres, de rentabiliser les terrains, et donc 
de baisser la charge foncière. “Au lieu 
d’avoir une emprise au sol sur une parcelle, 
on pourrait imaginer des poumons verts. La 
densification à la verticale n’est absolument 
pas en contradiction avec des espaces de 
respiration en ville, profitables aux citoyens.” 
Un potentiel indéniable donc, mais encore 
faut-il réussir à convaincre l’ensemble 
des acteurs, décideurs et citoyens. 
Aujourd’hui, la question de la verticalité ne 
fait pas l’unanimité auprès des pouvoirs 
publics, notamment parce qu’elle n’est ni 
complètement partagée, ni portée. “C’est 
presque un sujet qui n’existe pas en tant 
que tel. Il faudrait un discours commun et 
collectif appuyé à la fois par les décideurs 
politiques mais aussi par les acteurs de la 
profession”, plaide-t-il.

De la verticalité oui, mais de manière 
réfléchie ! Exit le mono-produit, aujourd’hui, 
l’heure est à la mixité. “C’est elle qui fait 
la richesse d’un bâtiment. L’enjeu étant 
d’avoir à la fois des surfaces commerciales 
en pied d’immeubles, des bureaux d’activité 
en niveau intermédiaire, et de l’habitat, 
dans un même ensemble immobilier.” 
Comme en témoigne le projet Metronom 
– développé par Becity au cœur du quartier 
Saint-Sauveur à Lille. Avec une tour de onze 
étages, juxtaposée à des constructions 
neuves, ce programme immobilier 
mixte conjuguera 8 000 m² de bureaux,  
9 logements du T2 au T4, un restaurant et 
un rooftop. “Il n’y a rien de pire que d’être 
dans un quartier uniquement tertiaire  
qui se vide le soir et devient fantomatique 
le week-end”, déplore Benjamin Vanardois. 
“La mixité programmatique rendra  
les villes plus attractives.” De quoi séduire 
les profils de jeunes actifs, et les familles  
à réinvestir les centres, afin de bénéficier  
de tous les services à proximité, y compris 
les transports en commun.

Metronom • Becity ©Lalou + Lebec Architectes

Metronom • Becity ©Lalou + Lebec Architectes

“La densification  
à la verticale apporte  
du sens, lorsqu’elle 
se trouve dans les 
centres urbains,  

voire en hyper-centre, 
avec du service  
partagé autour.”

DE PAIR AVEC LA MIXITÉ ! 
Pour Benjamin Vanardois, cette 

verticalité doit aller de paire avec la 
réhabilitation, en raison du nombre de 
friches présentes dans nos centres 
urbains. “Ces friches ou immeubles 
délaissés permettraient de répondre à 
la densification. Cela fait partie de notre 
mission en tant que promoteur, il ne faut 
pas systématiquement réfléchir en termes 
de démolition. C’est la solution de facilité 

que de faire table rase et de repartir de zéro, 
d’une part parce que cela coûte moins cher 
et d’autre part parce que c’est un gain de 
temps.” De la même façon qu’il faut éviter 
de tomber dans la caricature qui est celle 
de transformer une friche de centre-ville 
uniquement en espace vert, l’objectif 
étant de “construire des logements pour 
accueillir nos populations”, rappelle-t-il. “Il 
faut concevoir des ensembles immobiliers 
vertueux dans leurs usages au bénéfice des 
occupants”, poursuit le promoteur. 
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N O U V E L L E  G A M M E

NOUS CRÉONS PLUS QUE DES MAISONS
NOUS CRÉONS DES MOMENTS DE VIE

Maison Kléa a retenu le meilleur du savoir-faire 
des Constructions Piraino pour vous proposer 
cette nouvelle gamme de maisons personnalisables 
prêtes à vivre.
Nous sélectionnons les meilleurs matériaux 
sur tous nos modèles.

IANOSAP

maison-klea.fr03 28 33 29 29

Avec son garage, son cellier et ses placards intégrés, elle visait la praticité.  
Avec son patio, elle a ajouté l’élégance. 
Et avec sa cuisine d’été, elle est entrée au service d’un certain art de vivre.

La transparence au service de 
la lumière. Maison Kléa revisite 
ce concept en l’intégrant à une 
architecture contemporaine.
A la fois puits de lumière et 
espace intime à ciel ouvert, le 
patio incarne un territoire à part.  

Entrée, chambres, salon et salle de bains bordent ce petit « théâtre intérieur », de sorte qu’on 
profite de la clarté presque partout. Seconde pièce maîtresse en matière de luminosité : le salon. 
Prolongé par une cuisine ouverte, il constitue une surface de vie particulièrement agréable à 
vivre grâce à sa belle hauteur sous plafond, qui agrandit visuellement l’espace.
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L’entrée de la ville de Lille, quant à elle, 
est désormais marquée par des projets 
architecturaux qui renouent avec la hauteur 
comme la résidence Ekla, développée par 
Icade, et composée de 17 étages. Ou 
encore l’ambitieux programme ShAKe, 
un écosystème à dominante tertiaire 
développé par Nacarat et PCA-STREAM, 
qui accueillera notamment le siège de la 
Caisse d’Épargne Hauts-de-France, et dont 
l’élégante silhouette s’élèvera au cœur du 
quartier Euralille.

À proximité, boulevard Carnot, les 
groupes Duval et Icade projettent d’ériger 
le programme Emblem. L’opération sera 
constituée de deux tours : une tour de 
116 logements culminant à 50 mètres et 
une tour de bureaux de 28 mètres. Pour 
Sébastien Beurel, l’enjeu est de redonner 
à la verticalité toute sa superbe à travers 
des démonstrations iconiques. “Il faut 
construire des tours qui accueillent du 
multifonction, du serviciel et du loisir pour 
réussir à faire accepter cette verticalité. 
Mais il faut surtout offrir la ville à regarder. Et 
cela passe par la qualité architecturale des 
projets.” En spirale, en courbe en verre, ces 
édifices contemporains – véritables vitrines 
de l’innovation immobilière – offriront des 
vues exceptionnelles sur la capitale des 
Flandres. “Si tant est que la réglementation 
urbaine soit encore plus permissive pour 
nous permettre d’apporter davantage 
de relief au bâti, et casser ce côté très 
standardisé”, conclut Benjamin Vanardois.

“Il faut concevoir des ensembles immobiliers vertueux 
dans leurs usages au bénéfice des occupants.”

UN MARQUEUR 
D’ANCRAGE DANS 
LA MODERNITÉ

Outre la qualité d’usage, la verticalité 
peut également offrir à la fois de la liberté, 
de l’originalité et de l’audace d’un point 
de vue esthétique. Construire en hauteur 
tout en restant désirable, c’est possible ! 
Si les projets de ce type demeurent encore 
timides, la métropole lilloise voit fleurir ces 
dernières années quelques prouesses 
architecturales. En témoigne l’opération 
Brooklyn Tower – signée Sigla Neuf – juste 
à proximité du site des Grands Moulins de 
Paris à Marquette-lez-Lille. Cette résidence, 
qui culminera à plus de 50 mètres de haut, 
accueillera 96 logements.

Emblem • Icade 

Brooklyn Tower • Sigla Neuf - Architectes : Agence Maes Architectes Urbanistes

ShAke • Nacarat 
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80, rue du Moulin
03 27 89 10 64

SECLIN (LILLE)
Zone Unexpo - Rue de l’Artisanat
03 20 32 50 54 

LE TOUQUET
2, avenue des Phares
03 21 06 77 46

VALENCIENNES
Avenue Pompidou - Face au Gaumont
03 66 20 02 52

LES SERVICES MERRHEIM
•         Architecte d’intérieur
•         Logiciel de conception 3D
•         Toutes les dernières tendances

•          Service pose clé en main
•          Vente avec ou sans pose
•          tva 10%  ( selon législation en vigueur )

L’EXPERT DE LA RENOVATION 
         DE VOTRE SALLE DE BAINS

POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE
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www.abrinor.fr

50 ans d’expérience
pour l’acquisition, la vente et 
l’estimation de votre bien.
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