
VISITE IMMO
L ’ I M M O B I L I E R  E N  R É G I O N  •  W W W . L I R E V I S I T E . C O M N ° 4 6 6

23 septembre 2020
21 octobre 2020

L’étude géotechnique 
préalable

PRISE DE PAROLE
NOTAIRE

Habitat participatif : 
ensemble, c’est tout !

ACTU
& CONSEILS IMMO

Ces projets qui vont 
changer le visage 
de la métropole

REGARDS 
CROISÉS

Le Domaine Septentrion,
Un cocon de charme

AUTOUR 
D’UN PATRIMOINE

_MONTAGE_VI466.indd   1 21/09/2020   11:05



800
TRANSACTIONS

PAR AN

18
AGENCES À LILLE
ET MÉTROPOLEwww.abrinor.fr

L’immobilier de toutes les vies

ESTIMEZ 
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DE VOTRE LOGEMENT

Nos conseillers immobiliers se déplacent jusqu’à votre 
domicile pour visiter et es�mer votre bien. C’est simple, 
rapide et toujours dans le respect des règles sanitaires.
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L’ÉDITO
PAR LINA TCHALABI

MEMENTO AUDERE SEMPER
Le grincement du parquet, le cachet inimitable des moulures, les poutres apparentes, 

la belle hauteur sous plafond, et même ces quelques fissures ici et là. 
En pénétrant dans un logement ancien, impossible de résister à cet intérieur 
chargé d’histoires et d’émotions. Presque comme si la bonne odeur de tarte 

s’échappait du four. Presque comme si les rires et les cris des enfants retentissaient dans l’air. 
Parce qu’une habitation ne se résume pas seulement à quatre murs et un toit, 

mais abrite les souvenirs de celles et ceux qui ont vécu, aimé, pleuré. 
Si ces critères sont plutôt subjectifs et ne parleront pas forcément à tout-un-chacun, 

d’autres arguments d’ordre financier sont à prendre en considération. 
Opter pour un logement ancien sera toujours plus accessible en termes de prix. 

Alors certes, certains biens demandent plus de travaux pour être habitables que d’autres. 
Mais la rénovation effraie les potentiels acquéreurs. 

D’une part, parce que cela demande un effort d’imagination pour se projeter. 
D’autre part, parce que cela demande de s’engager dans un chantier. 

Malgré ces déconvenues, s’orienter vers un logement ancien à rénover permet 
de se constituer un � home sweet home � à son image, sans dénaturer son caractère. 

D’ailleurs, ça tombe bien : le ministère de la Transition écologique vient d’annoncer 
le lancement d’une nouvelle offre � coup de pouce �, financée par les certificats 

d’économie d’énergie (CEE) pour les rénovations globales et performantes des logements. 
Un sérieux � coup de pouce qui traduit la volonté d’encourager les ménages 

à s’engager dans des travaux de rénovation plus ambitieux et qui sera cumulable 
avec MaPrimeRenov’�, précise le gouvernement. 

Les contours seront connus d’ici le mois d’octobre. 
Il ne reste plus qu’à se lancer dans cette aventure, 
puisse-t-elle être synonyme de plaisir et de joie.

Belle lecture.
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Publi-rédactionnel

AGENCE ABRINOR CYSOING
UN DUO DE CHOC !

Petite par la taille, grande par l’expérience : l’équipe d’Abrinor Cysoing vous aide 
à prendre la clef des champs à quelques minutes seulement de la métropole lilloise. 

Rencontre avec Thibault Havet, responsable de l’agence…

QU’EST-CE QUI CARACTÉRISE LE SECTEUR 
DE L’AGENCE DE CYSOING ?

Nous couvrons un périmètre allant de Rumegies 
jusqu’à Camphin-en-Pévèle, le long de la frontière belge en passant 

par Templeuve, Pont-à-Marcq, Gruson, Bouvines ou encore Mérignies. 
C’est un secteur où l’on trouve toutes les typologies de biens : 

de la villa individuelle de type traditionnel à la demeure contemporaine 
en passant par les maisons cubiques. Il y a également de belles 
flamandes rénovées qui ont conservé tout leur cachet d’origine 

avec poutres apparentes, cheminée, tomettes sur le sol, etc. 
Le territoire est extrêmement prisé autant pour sa qualité de vie, 

dans un cadre verdoyant, que pour ses facilités d’accessibilité 
à la métropole lilloise.

EN QUOI L’AGENCE ABRINOR 
DE CYSOING SE DIFFÉRENCIE-T-ELLE 

DES AUTRES AGENCES ?
Nous sommes une petite équipe ! J’ai travaillé plusieurs années à Orchies 

avant de prendre la direction de l’agence de Cysoing à son ouverture 
en 2013. Quant à Karine, mon assistante, elle partage son temps entre 

les deux entités d’Orchies et de Cysoing. Cette � double culture � 
nous permet d’avoir une expertise très fine du secteur et d’accompagner 

nos clients le mieux possible en fonction de leurs projets.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES 
DE L’AGENCE ?
Pour renforcer l’équipe, l’agence Abrinor de Cysoing 
va accueillir un nouveau négociateur expérimenté avant 
la fin de l’année. Cela nous permettra d’accompagner 
encore mieux nos clients et d’être à leurs côtés 
à chaque étape de leur projet immobilier…

Découvrez nos derniers biens à vendre 

près de chez vous
www.abrinor.fr

AGENCE ABRINOR CYSOING.
91, place de la République, Cysoing.
Tél. : 03 20 05 72 42.
www.abrinor.fr

A 5 MIN DE CYSOING 
Villa individuelle cossue de 1997 ent. rénovée, bâtie sur 1600 m² de terrain clos avec vue sur 
prairie. 175m² hab, plus de 200 m² utiles. Espace de vie de 62 m² avec cheminée insert, cuisine 
équipée avec îlot central ouverte sur le séjour. Cellier / Buanderie. Sdb au rdc. À l’étage, 4 chbres 
spacieuses, sdb avec wc indépendant. Cave de 16 m². Garage double de 32 m². Terrasse et jardin 
exposés Sud / Est. Chauffage central gaz. 

VENDUE EN 2 VISITES

ABRINOR_VI466.indd   6 18/09/2020   10:27
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AGENCE ABRINOR ORCHIES
UN ACCOMPAGNEMENT DE A À Z

Ouverte en 2001, l’agence Abrinor d’Orchies jouit aujourd’hui 
d’une belle notoriété sur le secteur de la Pévèle. 

Une petite équipe dédiée 100% au service de ses clients…

QUELS SONT LES SERVICES 
PROPOSÉS PAR L’AGENCE ?
Nous accompagnons nos clients de A à Z, 
depuis les prémices de leur projet immobilier 
jusqu’à la signature chez le notaire. 
Nous les aidons également dans leurs 
démarches administratives : par exemple, 
en leur recommandant un diagnostiqueur
avec qui nous travaillons en confiance. 
L’objectif est vraiment d’être à leurs côtés 
lors des grandes étapes de leur vie…

Découvrez nos derniers biens à vendre 

près de chez vous
www.abrinor.fr

AGENCE D’ORCHIES
14, rue de l’Eglise, Orchies.
Tél. : 03 20 84 75 75.
www.abrinor.fr

QUELLE EST LA PHILOSOPHIE 
DE L’AGENCE ABRINOR D’ORCHIES ?

Nous sommes une petite agence à l’esprit familial. 
Notre équipe se compose de deux négociateurs – 

Dorothée et moi-même Loïc, responsable de l’agence – 
et de Karine notre assistante qui partage son temps

 avec l’agence Abrinor de Cysoing. Notre expérience 
et notre fine connaissance du secteur font aujourd’hui 

que nous bénéficions d’une bonne notoriété 
et de clients fidèles.

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES 
DU SECTEUR D’ORCHIES ?

Nous sommes situés aux portes de la métropole lilloise, 
à 20 minutes de Tournai en voiture, à 20 minutes

 de Seclin et à proximité de la forêt de Marchiennes, 
véritable poumon vert. Le secteur d’Orchies est réputé 
pour sa qualité de vie avec des villes à taille humaine, 

de nombreux commerces et services, des infrastructures 
routières et ferroviaires (gare d’Orchies) qui permettent 

de rejoindre rapidement la métropole. Depuis la fin 
du confinement et le développement du télétravail, 

beaucoup de métropolitains souhaitent se mettre au vert 
et acheter une maison avec un jardin sur le territoire…

Maison Cubique de 2014 bâtie sur 993 m². 190 m² habitable. Espace de vie de 60 m², 
une suite parentale de 29 m² en rez-de-chaussée. 4 grandes chambres et salle de bain à l’étage. 
Buanderie-chaufferie. Grand garage + parking 4 voitures. Unique !

CAMPAGNE D’ORCHIES VENDUE EN 3 VISITES

ABRINOR_VI466.indd   7 18/09/2020   10:27
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PAR CAMILLE DELBARRE

CE QU’IL FAUT RETENIR
EN RÉGION LILLOISE

NEWS

Devenez enfin propriétaire !  
Dans le cadre de la relance économique sur la métropole 

Lilloise, il sera possible en respectant certains critères
de bénéficier d’un taux zéro pour devenir propriétaire

à son tour. Il faudra d’abord se renseigner auprès
du promoteur immobilier pour savoir si l’on est éligible. 
Avec 4 millions d’euros mis à disposition pour ce plan

de relance, afin de donner un coup de pouce pour
que le marché reprenne, c’est aussi un double enjeux

qui s’impose. Face à la crise sanitaire le marché fortement 
impacté doit se reconstruire mais il faut aussi répondre 
aux demandes de logement en métropole. Les critères 

pour profiter de ce taux passent par des plafonds
pour les différents types de biens, la localisation

du logement, la durée du prêt, le recours à un PTZ
soumis à des conditions, les banques partenaires…

Un vrai coup de pouce 
Ce sont les rénovations globales et les performances

des logements qui sont concernées par une offre
“coup de pouce” initiée par le ministère de la Transition 

écologique et financée par les CEE. Le projet sera présenté 
le 29 septembre prochain au Conseil supérieur de l’énergie. 

Le but étant que les ménages se lancent dans des travaux 
de rénovations à vocation écologique pour leurs logements. 

La baisse des émissions de Co2 sera récompensée
par une compensation financière, cumulable avec l’aide 
MaPrimeRenov. Des conditions seront bien évidemment 

à remplir pour bénéficier de cette aide, avec un audit 
énergétique à effectuer notamment. 

Jauffrey IANSZEN
Directeur Général Associé
03 20 20 91 61
accueil@access-courtage.fr

DURÉE
MEILLEURES CONDITIONS 

POUR DES REVENUS À + DE 
60 K  ANNUEL AVEC APPORT

CONDITIONS REVENUS 
MÉDIANTS AVEC APPORT

7 ANS 0,55% 0,75%
10 ANS 0,65% 0,80%
15 ANS 0,75% 1,00%
20 ANS 0,90% 1,30%
25 ANS 1,20% 1,50%

TAUX BAS  ET DURCISSEMENT
DES CONDITIONS D’OCTROI 

Au mois de septembre, les taux se 
maintiennent au niveau historiquement 
bas, avec la volonté certaine des banques 
de maintenir la dynamique du marché. 

Cependant, nous le répétons une nouvelle fois, 
mais les établissements bancaires durcissent 

leurs exigences. Pour obtenir les meilleurs 
conditions, respecter le taux d’endettement ne suffit plus. De plus 
en plus de ménages font face à des refus, en raison d’une durée trop 
longue, un manque d’apport ou encore une situation professionnelle 
trop fragile… L’effet COVID-19 se fait ressentir. Préparer son projet 
avec un maximum d’apport ( au moins les frais ) et vigilance accrue  
pour avoir une bonne tenue de compte. En cette période nos experts 
immobiliers sont indispensables dans le montage de votre dossier 
pour vous aidez à réaliser votre rêve d’accession à la propriété .
Et enfin un point positif, pas de hausse de taux significative de prévue 
sur cette fin d’année, c’est toujours le moment d’acheter !

www.access-courtage.fr

NEWS

En partenariat avec
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09visite-immo.com

PAR CAMILLE DELBARRE

CE QU’IL FAUT RETENIR
 EN FRANCE

NEWS

Saint-Étienne : un nouveau centre qui a du “Steel” !
Un centre commercial à l’architecture spectaculaire  

voit le jour à Saint-Étienne, Steel. À son actif, 70 boutiques 
et restaurants, au paysage vert dans une démarche 
d’écoresponsabilité. C’est un grand projet soucieux  
de la qualité urbaine et paysagère qui s’inscrit dans  

une volonté de redorer l’entrée de la ville.  
Le réseau autour de ce centre permet à la ville de continuer 

sa démarche de transformation où l’attractivité  
est une priorité. Son style contemporain et design, 
complété par son offre commerciale, saura séduire  

les habitants de la ville et des alentours.

Les agents immobiliers dans le cœur des Français
L’idée reçue que les sites de vente entre particuliers  

nuisent grandement aux professionnels de l’immobilier 
s’avère tempérée grâce à une étude de Ifop/Optimhome 

2021 réalisée sur les comportements immobiliers et l’état 
d’esprit des Français (échantillon de 1500 personnes).  

En effet, 63% ont fait appel à des professionnels  
de ce domaine pour l’acquisition d’un bien contre 68%  

pour la vente. Les agents immobiliers restent des éléments 
incontournables par leurs connaissances du marché  

et leur réactivité. Un critère primordiale pour 27%  
des répondants quant à l’atout principal qu’un agent 

immobilier doit posséder.

© MGP

© Pierre Grasset

Un award bien mérité !
Le 15 septembre dernier, la métropole du Grand Paris  
s’est vue recevoir le prix “Best Futura Mega Project”  

lors des MIPIM Awards 2020. Une récompense qui soutient 
les projets architecturaux, techniques et environnementaux 

innovants pour construire la ville de demain.  
Avec ce concours Inventons la Métropole  

du Grand Paris, il faut maintenant faire place 
 à l’opérationnel avec la signature des permis de construire, 

aux protocoles d’engagement mais aussi aux promesses  
de ventes. C’est un projet ambitieux qui s’engage  

dans l’économie circulaire, l'environnement  
et la biodiversité, dans une démarche à long terme  

durable pour la population.

NEWS FRANCE_V466.indd   9 18/09/2020   09:54
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Article réalisé par Maître Grégory Denoyelle, notaire à Saint-Omer. 

L’ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE

POURQUOI RÉALISER UNE ÉTUDE DE SOL ?

Les sinistres liés à la sécheresse devraient continuer
à croître avec l’évolution du climat. Ces sinistres causés

par le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, 
affectent l’intégrité des bâtiments, suite à des épisodes
de sécheresse suivis d’épisodes pluvieux. Des fissures 

peuvent alors apparaître et remettre en cause la solidité des 
bâtiments et particulièrement des maisons individuelles.

L'ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PERMET D’INFORMER :

• L'acheteur d’un terrain non bâti constructible des risques 
potentiels liés à son sol, et ce dès la signature de la promesse 

de vente s’il a le projet de réaliser une maison individuelle.

• Ou le propriétaire d’une maison ayant un projet d'extension 
qui devra remettre à son constructeur une étude de sol 
préalable, à charge pour lui de proposer des solutions 

techniques adaptées.

Cette étude de sol préalable ne sera toutefois pas obligataire 
en cas d'extension de moins de 20m2 si ce projet

est dissociable de la construction existante ou en cas
de travaux qui n'impactent pas la structure du bâtiment.

Depuis août 2020, la loi ELAN rend obligatoire une nouvelle étude géotechnique préalable
en cas d’achat d’un terrain à bâtir ou d'extension d'une maison. Cette étude de sol, fournie

par le vendeur, a pour but de sécuriser la vente de terrains constructibles et la construction de bâtiment.

QUELLES ZONES GÉOGRAPHIQUES
SONT CONCERNÉES PAR CETTE ÉTUDE ?

Les sols argileux sont présents sur environ 48% du territoire 
Français, et 75% des Hauts-de-France. L'étude de sol
est obligatoire pour tous les terrains situés dans une zone
où l'exposition au risque est qualifiée de moyenne ou forte. 
Pour savoir si vous êtes concerné, consultez votre notaire
ainsi que le site georisques.gouv.fr 

QUE CONTIENT L’ÉTUDE DE SOL PRÉALABLE ? 

Cette étude de sol, remise par le vendeur à l’acheteur
d’un terrain à bâtir dès la promesse de vente, est dite 
“préalable”. Elle donne des renseignements généraux
sur l’état du terrain qui permettent au constructeur d’exiger 
éventuellement une étude de sol de conception lié au projet 
spécifique de l’acquéreur par la suite. Son coût est d’environ 
500 euros et sa durée de validité est de 30 ans. Lorsqu'elle
est obligatoire, l'étude de sol est fournie et payée par
le vendeur. À défaut, le vendeur ne sera pas exonéré
des vices cachés.

RETROUVEZ 
LE REPORTAGE VIDÉO
SUR NOTRE CHAÎNE 

YOUTUBE
VISITE DECO

PRISE DE PAROLE_V466.indd   10PRISE DE PAROLE_V466.indd   10 18/09/2020   10:2418/09/2020   10:24
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dont 18 250€ d’honoraires de négociation inclus (3,84%)dont 38 000€ d’honoraires de négociation inclus (3,42%)
MARCQ-EN-BAROEULVIEUX-LILLE1 150 000 € 493 250€ARSENAL NOTAIRES ASSOCIÉS

03 20 30 30 50
ARSENAL NOTAIRES ASSOCIÉS
03 20 30 30 50

DPE : D DPE : E

Beaucoup de charme pour 
cette maison du Vieux-Lille 
d’environ 250m² habitables.
Elle se compose de 2 corps

 de bâtiment réunis par un vaste 
patio sous verrière, et offre 

de jolies pièces de réception,
 5 chambres, 3 salles de bains. 

Une terrasse suspendue 
sans vis-à-vis 

vient compléter ce bien.

Marcq-en-Baroeul, 
Croisé Laroche. 
Appartement de 131 m² 
à moderniser avec jardin 
et terrasse à 2 pas du tramway , 
ce bien dispose de 3 chambres, 
2 salles de bains et un garage.
Charges de copropriété : 
210€/mois

dont honoraires 9 000€ TTC inclus soit 5,29 %
LOOS

HENIN BEAUMONT

179 000€

338 500€

NOTAIRES LILLE WAVRIN
03 20 58 17 70

DPE : E
Réf. : 0902488

En centre ville , venez découvrir 
le potentiel de cette maison semi-

récente, comprenant : AU RDC: 
Couloir d'entrée, wc, séjour,cuisine, 

salle de bains, véranda. A l'étage : 
Palier desservant 4 chambres.

TAE, CCG, Cave, Jardin clos, Garage.
Budget travaux à prévoir, mais belle 

opportunité sur le secteur...
mérite votre attention...

dont honoraires 10 000€ TTC inclus soit 4,65%

dont honoraires 13 500€ TTC inclus soit 4,15%

ALLENNES LES MARAIS 225 00€ NOTAIRES LILLE WAVRIN
03 20 58 17 70

NOTAIRES LILLE WAVRIN
03 20 58 17 70

DPE : D
Réf. : 0902490

DPE : E
Réf. : 0902472

Idéalement située sur le secteur, 
venez découvrir cette maison 
de lotissement, comprenant : 
AU RDC : Couloir d'entrée, wc, 
Cuisine meublée, séjour.
A l'étage : Palier, 3 chambres, 
salle de bains. TAE, CCG, Garage, 
Jardin clos.Très belle opportunité, 
une visite s'impose.

Idéalement situé, en centre ville, venez découvrir ce bel immeuble 
pouvant accueillir une association en profession libérale, ou grande famille... 
AU RDC: Un hall d'accueil spacieux distribue deux cabinets
avec salle d'attente indépendante pour chacun , wc aux normes
handicapées, Laboratoire de préparation. Cette configuration peut être
aisément modulable en très belle pièce de vie, salon, cuisine, chambre...
dans le cadre d'une maison à usage d'habitation...
A l'étage :  Un grand palier distribue 6 chambres ou pièces à ré- aménager , 
toilettes, salle de bains, salle de douche.Très grand grenier de plus de 160 m² 
reste à exploiter au second étage. Caves, chauffage central, grand garage. 
Jardin clos sans vis à vis accessible par un grand garage traversant,
offrant ainsi la possibilité de créer des stationnements, dans le cadre 
d'un investissement. Très beau potentiel... Idéal investisseur, grande famille,
ou profession indépendante. Ne manque pas de charme. Une visite s'impose.

SAINGHIN EN WEPPESWAVRIN251 000€
dont honoraires 11 000€ TTC inclus soit 4,58% dont honoraires 7 500€ TTC inclus soit 6,15%

129 500€NOTAIRES LILLE WAVRIN
03 20 58 17 70

NOTAIRES LILLE WAVRIN
03 20 58 17 70

Très beaux volumes intérieurs pour 
cette maison ancienne indiv. érigée sur 
plus de 1500 m², compr. : AU RDC: Hall 

d'entrée, wc, grde cuis. avec cellier, 
Séjour spacieux avec cheminée. 

A l'étage: large palier pouvant être 
exploité en bureau, 3 grdes chbres dont 

une avec lavabo, sdb, poss dressing.
Très grand grenier, Cave, Chauffage 

au gaz, 2 Gges, Jardin clos et paysagé.
Rafraîchissement général à prévoir.

En centre ville , maison ancienne 
à rénover, comprenant : AU RDC: 
Séjour, salle à manger , cuisine avec 
espace salle d'eau. A l'étage : 2 
chambres et grenier exploitable.
Belle opportunité sur le secteur, 
budget travaux à prévoir.

DPE : NC 
Réf. : 0902490

DPE : F
Réf. : 0902482

NOTAIRES_VI466.indd   11 18/09/2020   10:23
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ROUBAIX CROIX - BARBIEUX

Cartigny. Maison d'environ 130 m² en parfait état disposant d'un salon de 27 m²
et salle à manger de 20 m², cuisine équipée, 4 chambres et salle de bains
à l'étage. Cave et jardin d'environ 100 m²
DPE : D
Réf. : 59041-2748

Secteur Barbieux. Maison des années 80 disposant de 3 chambres, cuisine 
équipée, salon/salle à manger 37 m² sur jardin. Patio et grand jardin.
Garage + stationnement privatif. Proximité commerces, écoles et transports.
DPE : F
Réf. : 59041-2752

SCP DUCHANGE, STAELEN  - 03 20 73 15 17 SCP DUCHANGE, STAELEN  - 03 20 73 15 17

199 700€* 292 400€*
dont honoraires 9 700€ TTC inclus dont honoraires 12 400€ TTC inclus

ROUBAIX
Boulevard BeaurepaireMaison d'environ 140 m² disposant
de 4 chambres, salon, salle à manger, cuisine équipée, salle de bains.
Travaux de rafraîchissement à prévoir.
DPE : Vierge
Réf. : 59041-2751

SCP DUCHANGE, STAELEN  - 03 20 73 15 17

127 600€*
dont honoraires 7 600€ TTC inclus ROUBAIX

Centre-ville. Dans immeuble ancien (au cachet préservé) Appartement T4 
d'environ 135 m² disposant de 3 chambres, séjour de 40 m², salle de bains, 
WC.Balcon et cave.Proximité écoles, commerces, métro et tramway.
DPE : NC
Réf. : 59041-2750

SCP DUCHANGE, STAELEN  - 03 20 73 15 17

158 500€*
dont honoraires 8 500€ TTC inclus

NOTAIRES_VI466.indd   12 18/09/2020   10:23
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POURQUOI AVOIR IMAGINÉ UNE AGENCE 
DIFFÉRENTE DES AUTRES ? 

Expert de l’immobilier depuis 35 ans, j’ai créé  
l’Agence Langlois Immobilier il y a une vingtaine d’années 

sur la Place de la République à Cysoing. La passion de 
l’architecture et de la décoration m’anime, comme le lien tissé 

avec mes clients. Quand on vend une maison à quelqu’un, 
 il s’en souvient toute sa vie ! Cela compte. 

 L’agence a été rénovée complètement il y a 3 ans, 
avec le cabinet d’architectes Mayelle. Nous l’avons pensé 

comme une véritable maison, avec un salon, une cuisine 
équipée, pour profiter des visites virtuelles et d’une sélection 

de biens immobiliers autour d’un café, avant d’aller visiter  
sur le terrain. L’agence réserve, c’est vrai, un accueil privilégié 

dans un cadre à la fois contemporain et chaleureux, avec,  
à mes côtés, Alexandre, Céline, Julien et Sophia :  

une jeune équipe dynamique et passionnée.

EST-CE UN REFLET DU TERRITOIRE  
QUE VOUS PROMOUVEZ ? 

Oui complètement. J’habite et je travaille au cœur  
de cette campagne chaleureuse, à moins de 30 minutes  

de Lille. Le Pévèle-Mélantois est comme un cocon, 
verdoyant, vallonné, avec de faux airs de bocage normand 

et plein de petits villages charmants, disposant d’écoles 
maternelles et primaires et de petits commerces. 

L’authenticité du territoire se conjugue avec dynamisme  
grâce à la présence de tous les services que l’on cherche  

pour vivre en famille. Il y a autour de Cysoing plusieurs  
gares (Baisieux, Templeuve-en-Pévèle ou Orchies)  

avec des parkings gratuits pour rejoindre facilement Lille 
 en train en à peine 15 minutes. 

EST-CE LE MOMENT D'ACHETER ? QUELLES SONT  
LES PERSPECTIVES ET LES OPPORTUNITÉS  
DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE EN CRISE ?

Les prix avant la crise sanitaire étaient tout à fait corrects.  
Et puis il y a eu un effet post-confinement, durant lequel  
de nouveaux acheteurs se sont rués sur les biens disponibles. 
Pour vous donner un indicateur, nous avons cet été déjà 
rattrapé les deux mois d’arrêt forcés du confinement.  
En ce moment, il y a peu de produits disponibles, donc les 
prix se maintiennent, sans baisser. C’est néanmoins toujours 
le moment d’acheter (et de vendre) car il est plus intéressant 
d’être propriétaire que locataire. Les taux bancaires restent 
bas, même s’ils ont monté un peu cet été. Le marché reste très 
dynamique. Fermettes, maisons flamandes, villas d’architecte, 
maisons bourgeoises, il y en a pour tous les goûts et pour 
toutes les bourses dans le Pévèle-Mélantois, qui possède  
un magnifique potentiel immobilier.

CET ART DE VIVRE À LA CAMPAGNE  
ATTIRE-T-IL ENCORE PLUS QU’AVANT ? 

C’était déjà le cas avant le confinement.  
Mais il y a effectivement un effet post-Covid intéressant,  
le confinement ayant été parfois moins bien vécu en ville.  
Par ailleurs, le télétravail s’est beaucoup développé  
dans les entreprises. Au sein de l’Agence, toute l’équipe  
a profité de cette période pour accélérer sa conversion  
au numérique et effectuer des formations. Nous avons mis 
en place la dématérialisation complète de nos services.  
Sur le site www.langlois-immobilier.com, les clients  
trouveront de nombreuses visites virtuelles pour découvrir  
des biens sans se déplacer. Même si rien ne vaut une visite  
sur place, évidemment. 

Le désir de campagne s’est accentué avec le confinement et le développement du télétravail.  
Vous offrir un environnement plus vert, de charme et de caractère, Thierry Langlois sait faire.  

Son agence est une porte ouverte sur un rêve de campagne, à moins de 30 minutes de Lille. 

PAR CLAIRE DECRAENE

THIERRY LANGLOIS IMMOBILIER
L’AGENCE DE CARACTÈRE  
POUR SE METTRE AU VERT 

RENCONTRE_V466.indd   13 18/09/2020   09:55
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03 20 14 00 00 03 20 08 00 00 03 21 49 00 00

HELLEMMES SEQUEDIN371 000€ 193 000€
Maison semi bourgeoise. Terrasse et jardin, rénovée ayant 
gardée le charme de l’ancien. Au RdC : bureau ou chambre, 
salon ; SàM ouverte sur la cuisine équipée, salon hiver/été 
avec baie vitrée donnant sur la terrasse et SdB. Aux étages 4 
chbres ! A 2 stations de Lille Flandres. DPE : C

Dans résidence récente, sécurisée, vous serez séduit
par cet appartement lumineux de Type 3 avec un bel 
extérieur et un parking en sous sol.
DPE : Vierge

03 20 46 00 00

TOURCOING 169 000€
Large maison de cadre rénovée offrant spacieux salon-
séjour parqueté à l’anglaise, cuisine équipée moderne 
avec îlot central. Aux étages, salle de bains récente,
3 chambres et bel extérieur. Beaucoup de charme! 
DPE : C

03 21 16 00 00

COURRIERES 280 000€

Fermette entièrement rénovée de A à Z. Vous serez séduit 
par ses 6 chambres dont 2 suites parentales (douche 
+ dressing). Salle de bain douche + baignoire. Cuisine 
ouverte équipée, Porche (ouverture électrique) pouvant 
accueillir 2 véhicules. Jardin sans vis à vis + atelier. DPE : D

03 20 47 00 00 03 20 50 00 00 03 20 84 00 00

BAUVIN SANTES RICHEBOURG117 000€ 446 250€ 283 500€
Plain pied semi individuel se compose : salon, cuisine, 
chambre, sdb,cave et jardin . Possibilité d’une place de 
parking privatif, double vitrage, TAE, ccgaz. Bon rapport 
qualité prix. DPE : E

Belle maison de constructeur individuelle de 2004. 
Expo sud-est, vue sur champs. Hall, séjour cfbi, cuisine 
équipée, buanderie. A l’étage, 4 chs et une sdbains. 
Chauffage central au gaz, garage et parkings. Commune 
de Wavrin, très bon secteur. DPE : C

Belle ferme indiv en U bâtie sur près d’1HA de parcelle, 
surface hab. au rdc de 100m² avec 85m² de combles 
aménageables. 2 chbres, grde cour/jardin de 270m² + 265m² 
de dépendances à aménager. Jardin de 8000m² avec hangar 
+ verger, vue sur champs en secteur campagne. DPE : Vierge

E! E!

E!

E! E!

E!

E!Exclusivité agence

Chez soi !ENFIN

HENIN-BEAUMONT 134 900€
Plain pied avec séjour d’environ 32 m² avec poêle à granulés, 
cuisine entièrement équipée, chambre, SdB de plus de 7m² 
avec douche italienne et d’un WC indépendant. garage, joli 
extérieur clos sans vis à vis et dépendance. Prox. autoroutes.  
Toiture entièrement refaite en 2018.  DPE : F

E!
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03 20 54 00 00 03 20 22 00 00 03 20 15 00 00 

03 20 10 00 00

RONCHIN ARMENTIERES ROUBAIX - LIMITE CROIX 

LILLE

138 000€ 160 000€ 179 500€

499 000€

Hyper-centre de Ronchin, résidence sécurisée, type 2,
1 chambre, salon/séjour sur cuisine équipée ouverte, balcon 
accompagné d’un garage 1 voiture. Proximité de toutes
les commodités nécessaires !
DPE : NC

Appt d’env 73m² en cours de renovation (peintures, parquets 
etc...) orienté plein sud avec terrasse dans secteur du boulevard 
Faidherbe à Armentières. Au 2éme étage avec ascenseur dans 
une résidence de standing. 2 chbres, 1 gd séjour, 1 gde cuis. 
ouverte, sdb, wc séparés, gge en sous sol et cave. DPE : D

Secteur Mackellerie, large flamande entièrement rénovée 
avec gout offrant une belle pièce de vie donnant sur une 
cuisine ouverte équipée.Pièce buanderie, salle de bain avec 
baignoire. Garage attenant.Jardin d’env 45m² sans vis-a-vis 
bien exposé. Aucun travaux à prévoir. DPE : C

Appartement rempli de charme. Vous serez séduit par 
ses parquets, ses briques apparentes et sa terrasse plein 
sur les toits. L’appartement est lumineux par son coté 
traversant. Il dispose de 2 séjours, de 2 chambres ainsi 
que d’un couchage supplémentaire en mezzanine.
Un havre de paix en plein coeur du Vieux Lille. DPE : C

03 20 18 00 00 03 28 42 00 00

WATTRELOS bailleul150 000€ 402 000€
Maison dans un secteur prisé et recherché. En Rez de 
chaussée, venez découvrir ses volumes et son potentiel. 
A l’étage, deux chambres. Pour terminer la visite une 
agréable véranda donnant sur un jardin exposé plein sud 
de 90m². Faire vite car rare sur le secteur ! DPE : Vierge

Campagne de Bailleul, fermette au cachet préservé, 
hangar, dépendances sur plus de 2000 m². Idéal gîtes
ou autre.
DPE : D

E! Exclusivité agence

E!

E!

E!

LE BIEN À NE PAS LOUPER 

RETROUVEZ TOUTES NOS AGENCES

www.logehome.fr

UN RÉSEAU DE
25 AGENCES
À VOTRE SERVICE

LOGEHOME_VI466.indd   15 18/09/2020   10:37



16 visite-immo.com

Actu & Conseils Immo

DES VALEURS DE SOLIDARITÉ 
ET DE PARTAGE
Jardin partagé, compost, cuve de récupération des eaux 
de pluie, buanderie, atelier, local à vélos et bientôt panneaux 
solaires : la nouvelle résidence de 14 logements 
– qui comprendra à la fois des appartements en accession 
à la propriété et à la location – est le fruit des aspirations 
des habitants. � J’ai 66 ans, quatre enfants qui vivent loin 
de moi et je ne voulais pas rester toute seule �, poursuit 
Françoise Raverdy. � Lorsque j’ai découvert l’habitat groupé, 
cette façon de vivre autrement s’est imposée à moi. J’ai tout 
de suite adhéré aux valeurs de partage et de solidarité.� 
À quelques kilomètres de là, dans le quartier Cousinerie 
à Villeneuve d’Ascq, Anagram fait figure de pionnier. 
Né au début des années 1990 sous l’impulsion d’une dizaine 
de familles, cet habitat participatif a tout du petit paradis ! 
Pelouse bien tondue, arbres fruitiers, massifs de fleurs : 
ici, tout le monde met la main à la pâte. 
� Il n’y a pas de syndic, nous gérons tout collectivement �, 
confirme Jean-Louis Séhier, un des habitants d’Anagram. 
� Nous nous réunissons une fois par mois pour discuter de 
l’organisation, des activités, etc. Par exemple, ce week-end, 
nous avons un anniversaire. Nous allons essayer de faire une fête 
distanciée, crise sanitaire oblige ! � Un sens de la convivialité 
et une qualité de vie qui séduisent de plus en plus…

Pour en savoir plus :
Habitat Participatif France

Journée portes ouvertes de l’habitat participatif à Lille Bois-
Blancs le 26 septembre et à Saméon le 3 octobre 2020.

www.habitatparticipatif-france.fr

Qualité de vie, entraide, solidarité, partage, aspirations écologiques : l’habitat participatif connaît 
un fort engouement ces dernières années. Zoom sur cette nouvelle façon d’habiter ensemble…

� Je file, j’ai une commission jardin ! � confie Françoise 
Raverdy avant de raccrocher. D’ici février 2021, la charmante 

sexagénaire devrait emménager dans une nouvelle résidence 
en habitat groupé dans le quartier des Bois-Blancs 

à Lille. Née au début du siècle dernier, cette nouvelle façon 
d’habiter connaît un fort engouement depuis quelques 

années. � L’habitat participatif ou habitat groupé est 
une démarche citoyenne dans laquelle des habitants décident 
de s’associer collectivement afin de participer à la conception 

de leurs logements et d’espaces destinés à un usage commun �, 
explique Ludovic Parenty, coordinateur national 

de l’association Habitat Participatif France. � La loi ALUR de 
2014 a beaucoup contribué à son essor en lui donnant un cadre. �  

Cela fait sept ans que Françoise et une dizaine d’autres 
familles travaillent sur l’habitat participatif des Bois-Blancs. 

� Le groupe s’est constitué à la suite d’un appel à projets 
de la ville de Lille �, se souvient celle-ci. � Mais très vite, 

en travaillant avec une architecte assistante à la maîtrise 
d’œuvre, on s’est aperçus qu’on ne pourrait pas le financer seuls. 

Alors, nous nous sommes tournés vers un bailleur social – Notre 
Logis – dont la philosophie était proche de nos convictions. �

PAR SOPHIE HÉLOUARD

HABITAT PARTICIPATIF : 
ENSEMBLE, C’EST TOUT !

CONSEIL_V466.indd   16 18/09/2020   09:53
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TOURCOING

TOURCOING CENTRE VILLE
Appartement de 90 m².
Très beau séjour de 33 m², 
cuisine équipée. 3 Chambres 
et une salle de douche.
Un garage.

138 000€NEUVILLE EN FERRAIN

NEUVILLE EN FERRAIN 
Appartement T3 de 60m² dans 

résidence récente et sécurisée.
Hall, Salon/Séjour, cuisine équipée, 

salle de bains avec baignoire 
et cabine de douche, 2 chambres. 

Beau balcon orienté Sud.
Pour compléter cette prestation,

 Garage, emplacement de Parking 
et Cave. NOUS SOMMES SYNDIC

 DE L’IMMEUBLE

177 000€

TOURCOING

TOURCOING GARE
Hangar de 290 m².

Possibilité de création 
d’une habitation.

Prix à débattre.

120 000€
DPE : NC. Référence : 1120

DPE : NC. Référence : 1107 DPE : NC. Référence : 1112

HALLUIN

HALLUIN PROXIMITÉ MENIN
En exclusivité, Studio de 33m²
au 4ème étage avec ascenseur dans 
résidence récente et sécurisée au 
calme. Pièce de vie de 25m², cuisine 
aménagée avec raccordement machine 
à laver, salle de bains avec cabine 
de douche, placard dans le couloir 
distributif.Un emplacement de parking
AUCUN TRAVAUX A PRÉVOIR ! 
ON POSE SES MEUBLES!

76 000€
DPE : NC. Référence : 970

E! Exclusivité agence

E!

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

MONTIGNY EN OSTREVENT

Maison offrant au rez-de chaussée : 
grande entrée, séjour lumineux, 
cuisine, entrée secondaire, sdb,
couloir, 2 chambres.
A l’étage : 2 chambres, 1 dressing 
et un grand grenier.
Cave-jardin.

184 000€*ARLEUX

Pavillon individuel de 2010 bâtie sur 
671m² comprenant : Hall d’entrée avec 

placard, salon-séjour de 39m² avec 
cuisine ouverte, cellier, wc. A l’étage 
palier, 3 chbres, sdb avec baignoire 

et douche, wc et dressing. Terrasse, 
garage porte motorisée, jardin.

Double vitrage pvc + volets motorisés, 
système de pompe à chaleur avec 

chauffage par le sol.
Secteur calme, exposition sud-est.

253 200€*

DOUAI

Maison bourgeoise du 19ème bâtie sur 
267m² compr. : Hall d’entrée, 

salon-séj. de 37m² ouvert sur 
la véranda, cuis. éq., wc, bureau. 

A l’étage palier desservant 3 chbres 
et une sdb. Au 2nd étage une 4ème 

chbre et un grenier aménageable. 
Jardin clos, sans vis à vis et au calme 

avec accès au garage. Cc au gaz 
de 2007, double vitrage pvc 

+ volet thermique et phonique.
Toiture refaite en 2002.

274 000€*
DPE : C. Référence : 59194-5787

DPE : D. Référence : 59194-5771 DPE : D. Référence : 59194-5763

CUINCY

Semi plain-pied individuel 
de 1999 bâtie sur 650m² comprenant :
Entrée, salon-séjour ouvert sur 
la cuisine équipée, wc, sdb, wc, 
chambre. A l’étage palier desservant
 2 chambres et un dressing.
Garage avec porte motorisée,
terrasse, jardin pas de vis à vis, 
au calme. Chauffage central au gaz, 
double vitrage bois+volets.

242 800€*
DPE : D. Référence : 59194-5785

*honoraires charge vendeur

*honoraires charge vendeur

*honoraires charge vendeur

*honoraires charge vendeur

CORNIL_VI466.indd   17 18/09/2020   10:25



IMMOTISSIMO
ANCIEN • NEUF • FINANCEMENT • INVESTISSEMENT &  PATRIMOINE

Lille Grand palais

à ne pas manquer sur l’édition 2020

ZOOM SUR LE COMPLÉMENT DE REVENUS 
 Sur quoi investir ? Quels sont les produits existants ? Neuf ou ancien ? 
Location meublée ou viager ?

LE CORNER « MON PROJET IMMOBILIER »
Déménageur, home stager, garde meuble : découvrez toutes les 
astuces pour faciliter les démarches de votre projet immobilier !

Venez passer une tête !

ENTRéE GRATUITE

Programmes neufs, 
promoteurs immobiliers et constructeurs

sur toute la France

25ème Salon de l’immobilier

25>27 sept 2020

Gagnez du temps aux 
entrées et activez dès à 
présent votre badge sur 

immotissimo.com

CODE   PRE20

Retrouvez le programme complet des animations et conférences sur immotissimo.com

BESOIN DE CONSEILS POUR VOTRE PROJET ?
Rencontrez Notaires, Architectes et avocats sur l’espace dédié !
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800
TRANSACTIONS

PAR AN

18
AGENCES À LILLE
ET MÉTROPOLEwww.abrinor.fr

L’immobilier de toutes les vies

ESTIMEZ 
LA VALEUR 
DE VOTRE LOGEMENT

Nos conseillers immobiliers se déplacent jusqu’à votre 
domicile pour visiter et es�mer votre bien. C’est simple, 
rapide et toujours dans le respect des règles sanitaires.
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