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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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PAR LINA TCHALABI

Entre nos murs

Dans un monde qui semble aujourd’hui encore à l’arrêt, nous rêvons à une certaine liberté. 
Celle de courir, de s’évader, de voyager. 

Dans cette quête d’insouciance, nous pourrions finir par oublier l’essentiel : notre foyer. 
Celui qui nous enveloppe, nous réconforte, nous rassure et nous protège. 

Celui où l’on se sent pleinement vivant, même lorsque nous sommes seuls avec nous-même. 
Parce que nous oublions qu’à l’extérieur et aux yeux des autres, 

cette habitation n’a pas la même signification.

Enfant, c’est pourtant cette même maison que nous dessinions. 
De façon démesurée. 
Sur une pleine page. 

On se souvient des couleurs vives et éclatantes qu’on y mettait. 
Du rose, du vert, du bleu. Des couleurs rassurantes. 

Comme pour symboliser ô combien ce refuge nous protégeait, nous nourrissait et nous choyait.  
D’un imaginaire débordant, nous faisions de cette maison ce que nous voulions. 

Naïvement. 
En grandissant, nous avons perdu cette dimension. 

Mais pas Vincent Lelièvre. 
Pour cet artiste – que nous avons eu l’honneur de rencontrer ce mois-ci – 

le goût de la pierre ne l’a jamais quitté, tant elle caractérise son œuvre. 
Mais l’enfant d’hier porte un autre regard sur l’adulte qu’il est devenu. 

Ses dessins ne sont plus de simples croquis innocents. 
La maison a perdu de sa superbe. 

Elle n’est ni grande ni colorée. 
Elle est plutôt la représentation même de l’individu face au groupe. 

Celui qui tente de s’élever, de se dresser au sommet, de se faire une place parmi les autres. 

Dans un monde qui demain s'accélérera à nouveau, nous rêverons à une certaine liberté.
Pas celle à laquelle nous pensons présentement. 

Mais à celle de retrouver ce foyer qu’autrefois nous chérissions tant. 

LA PLUME

0 3

N
E

U
F

C
A

R
A

C
T

È
R

E
A

N
C

IE
N

EDITO_VI471.indd   3EDITO_VI471.indd   3 26/02/2021   10:4526/02/2021   10:45



0 4

N
E

U
F

C
A

R
A

C
T

È
R

E
A

N
C

IE
N

SIGNE_PAR_VI471.indd   4 26/02/2021   11:28



0 5

52.

54.

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 & Sophie HÉLOUARD - COMMERCIAUX : Choukri CHAIEB & Sophie GUILLIET - STUDIO DE CRÉATION : Camille LANGRAND,  
Marion PERRET-GENTIL & Rémy PIANTONI - PHOTO COUVERTURE : Vincent LELIÈVRE - PHOTO ENCART CARACTÈRE : Vincent LELIÈVRE- PHOTO ENCART IMMOBILIER 
ANCIEN : Nathalie FOREST - PHOTO ENCART NEUF : Villa Agrippa - EDOUARD DENIS  / @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, envoyez-nous vos communiqués de presse avec vos actualités  
et quelques photos de vos nouveautés sur immobilier@visite-editions.com

SOMMAIRE
NUMÉRO 471

NEUF

07. NEWS
Ce qu'il faut retenir ce mois-ci 

09. RENCONTRE 
Exception immobilier :  

une agence pas comme les autres 

12. MAISONS EN TRANSITION 
Les maisons BBC  tournées  

vers le futur

EN BREF

ON DÉCRYPTE

PORTRAIT
Corentin Brabant, Maille’Immo 
“Un écosystème immobilier unique”

ZOOM SUR
Le Quai 22, Au fil de l’eau

CE QUI CHANGE MAINTENANT
Aménagement du territoire :
Une notion de centralité essentielle

56.

66.

76.

IMMOBILIER

N
E

U
F

C
A

R
A

C
T

È
R

E
A

N
C

IE
N

20. SIGNÉ PAR 
Vincent Lelièvre, 
trait pour trait

CARACTÈRE

EN BREF

ON DÉCRYPTE

CHRONIQUE DU NOTAIRE 
Pacs et Acquisition immobilière :
Quelles incidences suivant 
le régime choisi par 
les partenaires ?

NOS VILLES, NOS QUARTIERS 
Vieux-Lille : le poumon 
économique de Lille

35.

37.

38.

41.

ANCIEN

SOMMAIRE_VI471.indd   5 26/02/2021   11:04



Visite Déco présente

Les Collections digitales

Contactez-nous : 
L’équipe commerciale
  contact@visitedeco.com 
ou directement sur collections.visitedeco.com

Vous êtes : créateurs, showroom déco, marques emergeantes 
ou installées, architectes d’intérieurs, professionnels 

de l’agencement et amoureux du beau...

Rejoignez les Collections digitales

COLLECTIONS_DIGITALES_VD178.indd   3COLLECTIONS_DIGITALES_VD178.indd   3 07/01/2021   18:0207/01/2021   18:02

MONTAGE_PUB_VI471.indd   6MONTAGE_PUB_VI471.indd   6 25/02/2021   18:2325/02/2021   18:23



0 7

N
E

U
F

C
A

R
A

C
T

È
R

E
A

N
C

IE
N

NEWS
PAR ÉTIENNE HERBLOT

Ce qu’il faut retenir ce mois-ci

1920-2021
DISPARITION

René Dutilleul est décédé le 6 février 
2021, à l’âge de 100 ans. Fils du fondateur 
Barthélémy Dutilleul et ancien dirigeant 
du groupe de BTP Rabot Dutilleul, il avait, 
comme l’entreprise, fêté ses 100 ans en 
2020. 

Arrivé en 1945 après l’obtention d’un 
diplôme d’ingénieur, il avait occupé le siège 
de directeur général entre 1963 et 1986, 
année de sa retraite.

LES ÉCHOS DE 
NEWTON OFFICES

Si Newton Écho s’installera dans le 
futur bâtiment situé au lot 10.9 à Euralille, 
la marque continue de s’implanter dans la 
métropole. Newton Haute Borne ouvrira 
4 200 m² de bureaux à Villeneuve d’Ascq 
en avril 2021 alors que Newton Pearl 
mettra 4 500 m² de bureaux à disposition 
dès le premier trimestre 2023. Newton 
Offi ces propose des immeubles de travail 
modulables. Des bureaux privatisables 
sur mesure aux bureaux flexibles prêts à 
l’emploi, en passant par les espaces de 
coworking, l’entreprise propose divers 
services dans la région. 

L’IÉSEG  S’AGRANDIT
Le développement du campus lillois 

de l’Institut d’économie scientifi que et de 
gestion (IÉSEG) School of Management 
s’effectue en Vente en état futur 
d’achèvement (VEFA) par Nacarat et Carré 
Constructeur. Au total, ce sont près de 
12 000 m², anciennement utilisés par 
des bureaux qui vont être transformés en 
établissement d’enseignement supérieur. 
Complétant les sites actuels de cette école 
post-bac historique de Lille, ce bâtiment est 
en travaux depuis janvier et ce, jusqu’en 
avril 2023 afin de permettre, aux futurs 
étudiants, une rentrée en septembre 2023. 

UNE DEMANDE 
IMMOBILIÈRE TOUJOURS 
CROISSANTE

Avec beaucoup de demandes et peu de 
biens sur le marché, l’immobilier lillois reste 
tendu. Alors que Lille se fait terre d’accueil 
pour de nombreuses personnes venant 
de région parisienne, le prix des maisons 
a connu une hausse de 8,3%. Le prix des 
appartements au cœur de Lille, quant à lui, 
a augmenté de 10,4%. 

Si certains biens peuvent prendre 
quelques mois à se vendre, une maison 
avec jardin et place de parking (beaucoup 
plus rare) se vendra en 24 heures. Pour 
cela, les quartiers du Vieux-Lille, Lille-centre 
et Saint-Maurice-Pellevoisin sont les plus 
recherchés. 

Pour ce qui est du marché locatif dans 
la métropole, Saint-André et Marquette-
lez-Lille attirent ceux qui désirent un loyer 
moins cher que celui des communes 
de Lambersart, Wasquehal ou encore 
Wambrechies.

EURALILLE N’A PAS FINI SA MUE
Les lauréats de la consultation du lot 10.9 à Euralille entament un avenir tourné vers le 

bas carbone avec le premier bâtiment biosourcé du quartier. Le groupement de promoteurs 
Aventim-Engie et l’agence d’architecture Coldefy développent un bâtiment totalisant 8 000 m² 
de plancher avec un étagement en gradins végétalisés et dont l’ossature sera en bois, une 
première à Euralille ! Le bâtiment qui abritera notamment une salle d’escalade sera érigé 
face au Zénith. 4 500 m² seront occupés par des bureaux appartenant à Newton Offi ces. 
Une construction qui s’inscrit dans le projet de ville bas carbone et qui rejoindra le Biotope, 
le ShAKe et les autres bâtiments de demain.

Newton Offi ces Echo

 NEUF 
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PAR SOPHIE HÉLOUARD

Parce qu’elle aimait l’architecture et les belles pierres, il y a quinze ans, 
Véronique Nowak a tourné la page de la communication 

pour fonder le cabinet Exception Immobilier. Grand bien lui a pris !

“ Mon équipe et moi sommes 
vraiment là pour accompagner

nos clients de A à Z. Nous prenons 
le temps d’échanger avec eux afin
de répondre le plus précisément

à leur demande lorsqu’il s’agit
d’un achat ou d’être au plus juste 

dans l’expertise lorsqu’il
s’agit d’une vente. ”

"Avant, je vendais du concept... 
Aujourd'hui, je vends de la pierre !" Il y a 
quinze ans, Véronique Nowak a changé 
de vie professionnelle. Passionnée 
d’architecture, cette ancienne directrice 
d’une agence spécialisée dans la 
communication et le marketing a fondé 
son propre cabinet : Exception Immobilier. 
Un nom qui n’a pas été choisi par hasard. 
"Je voulais d’emblée me positionner sur les 
biens de caractère et de prestige", confi e 
l’amoureuse des belles pierres. 

Il faut avouer que Véronique n’a pas 
son pareil pour dénicher des perles rares 
comme en témoignent les annonces du 
site Internet de l’agence : un incroyable 
loft avec piscine couverte chauffée à Lille, 
une magnifique maison de maître dans 
l’hypercentre de la capitale des Flandres 
ou encore une élégante ferme au carré 
dans la campagne métropolitaine pour les 
amateurs de verdure.

UNE APPROCHE 
DIFFÉRENTE DU MÉTIER

Véronique Nowak se distingue 
également par son authenticité et son 
approche différente du métier. "Nous 
essayons de mettre en valeur les biens 
que nous vendons ou nous louons par 
l’intermédiaire des prises de vues ou la 
réalisation de courtes vidéos visibles sur 
notre site Internet. C’est vraiment une 
question de sensibilité, d’inspiration. Parfois, 
il suffi t juste d’un petit détail qui va faire 
mouche : une belle cheminée, des boiseries, 
une architecture atypique." Exception 
Immobilier : une agence pas tout à fait 
comme les autres...

Exception Immobilier
22, rue Tenremonde, Lille. 
Tél. : 03 20 00 17 17.

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR-MESURE

Preuve de son efficacité et de son 
expertise, Véronique Nowak a été recrutée 
par l’émission "Recherche appartement 
ou maison " sur M6 pour rejoindre l’équipe 
des agents immobiliers de Stéphane Plaza. 
"Un vrai challenge", avoue celle-ci. 
"Après avoir pris connaissance du projet 
des candidats, il y a un gros travail de 
prospection pour sélectionner les biens. 
Ensuite, il y a le tournage, il ne faut pas se 
louper ! Mais, c’est une expérience assez 
incroyable...". Pas question, pour autant, 
de se laisser griser par les feux de la rampe. 
Le travail qu’elle effectue face caméra est 
le même qu’elle fait chaque jour auprès de 
ses clients. "Mon équipe et moi sommes 
vraiment là pour les accompagner 
de A à Z. Nous prenons le temps 
d’échanger avec eux afin de répondre 
le plus précisément à leur demande 
lorsqu’il s’agit d’un achat ou d’être au plus 
juste dans l’expertise lorsqu’il s’agit d’une 
vente."

EXCEPTION IMMOBILIER : 
UNE AGENCE PAS COMME LES AUTRES

 RENCONTRE 
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A 3min de la grand place du centre ville, des commerces, de l’esplanade 
et du champs de Mars. Au deuxième et dernier étage d’un immeuble rénové, 
Appartement T4 de 84,20 m2 entièrement rénové. DPE : EC. 
*FAI charge vendeur

A 10 min du centre ville, de la gare et à proximité des crèches, écoles, 
transports en commun ( 7 min à pied du métro porte de Douai et possibilité 
de rejoindre la gare en 3 stations pour Paris en 1 heure). Dans une superbe 
résidence neuve de standing, sécurisée sur 5 étages, avec local vélos. 
Appartement T4  neuf de 95,65 m2 avec jardin de 66,50 m2. 
Livraison en Avril 2021. DPE : NC.*FAI charge vendeur

505 000€* 345 000€*
VIEUX LILLE - SAINTE CATHERINE LILLE - JARDIN DES PLANTES

A deux minutes du centre ville, dans le Domaine du château de la marlière.
En rez de jardin d’une très belle résidence sécurisée construite en 2015 
encore sous garantie décennale. Superbe appartement de T3 de 70 m2

avec 2 chambres, terrasse et 2 stationnements. DPE : EC. 
*FAI charge vendeur

Exceptionnel, Dans une superbe résidence, appartement T3 neuf de 60,54 m2

avec deux chambres, deux salles de bains, une superbe terrasse de 65 m2, 
un parking et une cave. DPE : NC. *FAI charge vendeur

237 500€* 244 000€*
LINSELLES BOUSBECQUE

Proximité immédiate du métro (50 m du métro porte de Douai, 3 stations 
de la gare). Appartement T3 rénové  de 56.60 m² situé au 5 éme et dernier 
étage d'une résidence sécurisée et clôturée avec ascenseur. Charges de 
copropriété : 493 euros / trimestre. DPE : D. *FAI charge vendeur

A proximité immédiate du tramway et des minis tunnel. Dans une belle 
résidence sécurisée avec ascenseur, appartement T4/T5 de 97,56 m2 rénové 
et décoré avec soin avec cuisine équipée, 3 chambres (4 possibles) et balcon. 
DPE : E. *FAI charge vendeur

175 000€* 175 000€*
LILLE TOURCOING

81 Rue de la Barre à Lille 
6 bis rue Masurel (face à Auchan) à Linselles

03 20 15 04 04 - 06 62 23 71 11
www.alerteimmobilier.fr

ALERTE IMMO
6 bis rue Masurel (face à Auchan) à Linselles

ALERTE IMMO

E!

Exclusivité agence
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À 15 Min du Vieux Lille+. Dans un secteur calme et très recherché, 
Superbe villa individuelle de 330 m2 habitables construite sur une parcelle 
de plus de 2000 m2 avec piscine, 6 chambres dont 2 en RDC. DPE : C.
*FAI charge vendeur

A deux pas de la mairie et de l'avenue Foch. Maison de ville 1930
entièrement rénovée. DPE : C. *FAI charge vendeur

1 250 000* 249 000€*
SANTES MARCQ EN BARŒUL

Roubaix, limite Tourcoing, Rue de Mouvaux, maison 1930 de 100 m2

avec 4 chambres, cave et jardin. DPE : Vierge. *FAI charge vendeur
Immeuble à usage mixte commerce + habitation située proche de la mairie, 
des commerces, écoles et parc. Total des revenus locatifs : 1300 euros / 
mois soit 15 600 euros / an. Soit une rentabilité possible de 6,93 %. 
A 10 min du Vieux Lille. DPE : Vierge. *FAI charge vendeur

125 000 €* 225 000€*
ROUBAIX MARQUETTE-LEZ-LILLE 

Emplacement recherché à proximité immédiate d'Auchan V2 
et de ses commerces et magasins; Transports, bus, métro et accès 
voies rapides. Local commercial de 100 m2 avec double vitrine en angle. 
Large visuel, très lumineux. DPE : Vierge. *FAI charge vendeur

Face au centre commercial Lillenium, en zone Franche; Local commercial
de 67 m2 avec une façade large de 6m. Idéal pour cabinet médical, médecin, 
profession libérale, toute autre activité (sauf alimentaire). A vendre libre 
d'occupation. Loyer possible : 1200 euros HT. Soit une rentabilité possible 
de 9% peut convenir à investisseurs pour un investissement locatif. 
DPE : B. *FAI charge vendeur

119 000€* 175 000€*
VILLENEUVE D'ASCQ LILLE

81 Rue de la Barre à Lille 
6 bis rue Masurel (face à Auchan) à Linselles

03 20 15 04 04 - 06 62 23 71 11
www.alerteimmobilier.fr

ALERTE IMMO
6 bis rue Masurel (face à Auchan) à Linselles

ALERTE IMMO

E! E!

E!

Exclusivité agence
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LES MAISONS BBC 
TOURNÉES VERS LE FUTUR

PAR ÉTIENNE HERBLOT

 MAISONS EN TRANSITION 

La maison BBC (Bâtiment Basse Consommation) est la maison 
"écoresponsable" la plus répandue en France. Pourtant, elle utilise des matériaux "classiques”, 

et elle n’est pas éco-conçue non plus. Alors quels sont ses points forts ? 
Les normes d’une maison BBC sont-elles aujourd’hui suffisantes ? Enquête.

Maisons_en_transition_VI471.indd   12 25/02/2021   18:33
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" Le gouvernement va plus loin pour tendre 
vers des exigences d’un habitat toujours plus 

respectueux de l’environnement. ”

UN LABEL ÉVOLUTIF
La maison BBC est une maison 

labellisée. Inclus dans la RT2005, le label 
BBC est maintenant caduc. Ce type de 
maison doit respecter cinq normes qui 
correspondent actuellement à la RT2012. 
Le label BBC n’a donc plus lieu d’exister 
puisque cette dernière réglementation 
thermique englobe les critères de ce label. 
Dorénavant, ces normes s’appliquent 
à tous les bâtiments neufs à usage 
d’habitation et permettent de réduire la 
facture énergétique ainsi que les émissions 
de gaz à effet de serre. Depuis fin 2012, 
toutes les constructions neuves sont donc 
des bâtiments basse consommation. Un 
bâtiment de ce type n’est, certes, pas un 
habitat écologique ; cependant, il répond à 
des normes cinq fois plus élevées que ce 
qu’imposait la RT2005.

DES NORMES STRICTES 
POUR UNE MEILLEURE 
QUALITÉ

La maison BBC présente une très 
faible consommation énergétique et 
rejette peu d’émissions de CO2 (dioxyde de 
carbone). Profitant au mieux de la chaleur 
et de la lumière du soleil pour assurer un 
confort de l’habitant, elle ne nécessite 
que peu d’énergie. La ventilation y est 
optimisée, les entrées d’air et extractions 
sont régulées afin de garantir un lieu de 
vie sain et confortable. L’isolation est 
renforcée. Les toits, les murs, le sol, qui 
sont habituellement des sources de 
déperdition de chaleur, sont ici isolés au 
maximum. Le choix des matériaux pour les 
travaux de gros œuvre est donc essentiel 
pour atteindre les performances requises 
par la résistance thermique de la RT2012. 
La maison BBC a aussi pour atout une 
étanchéité optimale. Cela évite les points 
de condensation et garantit l’efficacité des 
équipements de récupération de chaleur. Ce 
type de bâtiment doit respecter une limite 
maximale de 50kWh de consommation 
d’énergie par m²/an. 

Respectant  ces normes,  une 
maison BBC présente un Diagnostic de 
performance énergétique (DPE) noté 
entre A et B. Ce type de construction 
permet une recherche de performance 
et respecte des normes strictes dans 
le but de préserver la planète. Malgré 
ces normes, le gouvernement va plus 
loin pour tendre vers des exigences d’un 
habitat toujours plus respectueux de 
l’environnement. Si depuis 2012, toutes 
les maisons neuves sont obligatoirement 
en basse consommation, la RT2020 – qui 
entre en vigueur cette année – amène les 
nouvelles constructions vers les bâtiments 
à énergie positive. C’est-à-dire qu’elles 

devront produire plus d’énergie qu’elles n’en 
consomment. La RT2020, qui fait suite au 
Grenelle de l’environnement, inclut aussi 
un bilan carbone et vise à réduire toutes 
les consommations énergétiques et non 
plus uniquement celles causées par les 
appareils de chauffage ou d’eau chaude 
sanitaire par exemple. Cette toute dernière 
réglementation thermique se tourne 
vers les énergies renouvelables pour 
des systèmes de production d’électricité 
comme les panneaux photovoltaïques ou 
l’éolien. Pour le chauffage, sont privilégiés 
les pompes à chaleur, la géothermie, 
le chauffage au bois, solaire ou encore  
le chauffage thermodynamique. 

VERS DE NOUVELLES RÉFÉRENCES
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DU TEMPS  
ET DE L’ÉNERGIE

Autre coût, le temps de construction 
est plus long notamment pour le second 
œuvre. “L’électricien doit mettre des 
bouchons ou du silicone dans ses gaines, 
le plaquiste doit bien faire son joint 
acrylique en pied de plâtrerie”, détaille le 
constructeur. “Mais au moins la maison 
est parfaitement étanche et répond aux 
critères.” Le coût écologique, lui, est difficile 
à évaluer par rapport à ce que l’on y gagne. 
Il est intéressant que chaque nouveau 
bâtiment puisse produire son énergie et en 
consommer le moins possible. Cependant, 
les outils producteurs d’énergie sont 
fabriqués avec des matériaux comme le 
cuivre, l’acier, la fonte, l’aluminium, des 
matériaux composites, etc. qui sont 
parfois des ressources limitées et peuvent 
engendrer un coût écologique lors de leur 
fabrication. Ces appareils qui produisent de 
l’énergie n’ont pas une durée de vie infinie. 
Certains matériaux sont difficiles à traiter 
alors que d’autres sont recyclables, comme 
le panneau solaire à 94,7% par exemple. 

La maison BBC est un bon début 
vers des habitations plus respectueuses  
de l’environnement. Elle a fixé des normes 
plus strictes en matière d’énergie et permet 
l’évolution de ces normes pour construire 
des habitats plus écoresponsables. 
Soucieuse de la qualité de l’air, de l’impact 
environnemental par sa consommation, 
la perte d’énergie et les rejets de CO2, 
cette maison a donné naissance à de 
nouvelles normes qui évoluent en fonction 

des objectifs environnementaux fixés par 
le gouvernement. Un progrès toutefois 
notable pour Kevin Silly qui affirme :  
“ce n’est pas une maison écologique, si 
vous voulez une maison écologique il faut 
faire des maisons en bois, en paille, avec 
des matériaux recyclés ou avec du ciment 
à la chaux. Les maisons écologiques ne 
sont pas encore la norme mais on y arrive 
doucement”. 

“ Les maisons écologiques ne sont pas encore  
la norme mais on y arrive doucement. ”

“ Un logement RT2020, 
quant à lui, cause  

un surcoût de 5 à 10%  
à la construction  
par rapport à un 

logement en RT2012. ”

La RT2020 permet de diviser par 
trois la consommation d’énergie des 
nouveaux logements par rapport aux 
constructions actuelles. C’est un bâtiment 
encore plus économique et indépendant 
énergétiquement. En revanche, cela 
représente un coût financier. Un logement 
en RT2012 entraînait un surcoût de près 
de 20% en moyenne par rapport à la 
construction d’un logement en RT2005. 
Un logement RT2020, quant à lui, cause 
un surcoût de 5 à 10% à la construction 
par rapport à un logement en RT2012. 
Ces surcoûts sont dus aux matériaux, plus 
nombreux et plus évolués. En effet, il faut 
plus d’isolants qu’autrefois pour atteindre 
les performances requises. 

Il faut installer des appareils permettant 
la production d’électricité pour que le 
bâtiment consomme moins que ce qu’il 
est capable de produire. Kevin Silly, gérant 
de Batisilly, explique : “une pompe à chaleur 
coûte en effet plus cher que l’installation 
d’un chauffage électrique”. Et d’ajouter : “il 
y a aussi le test d’étanchéité à l’air qui a une 
norme plus stricte, les panneaux solaires 
qui engendrent de nouveaux coûts”. Ces 
surcoûts concernent la construction mais 
cela reste un investissement (à condition 
d’habiter ce logement longtemps) puisqu’il 
y a un réel avantage sur les factures qui 
seront beaucoup moins élevées dans une 
maison parfaitement isolée et capable de 
créer de l’énergie. 

UN INVESTISSEMENT DANS LA PERFORMANCE

UNE MAISON ÉCORESPONSABLE  
COMME RÉFÉRENCE
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Loft d’exception, en vente
sur espaces-atypiques.com

Le réseau d’agences spécialisé dans l’immobilier atypique
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ESPACES ATYPIQUES LILLE
13 quai du Wault - 59000 Lille - T. +33 3 20 03 52 48 - lille@espaces-atypiques.com

*
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Caractère
La revue Caractère présente des projets pertinents d’architectes  

et d’urbanistes en région, tout en mettant en lumière des personnalités de caractère,  
femmes et hommes qui osent, inspirent et impulsent le changement,  

par leurs actions ou créations engageantes, dans le monde de l’immobilier.

ENCART_CARACTERE_VI471.indd   17ENCART_CARACTERE_VI471.indd   17 25/02/2021   19:0425/02/2021   19:04



1 8

64 place de la République à Cysoing
www.langlois-immobilier.com 

03 20 19 19 66 Pévèle et Mélantois
03 20 19 19 66 - www.langlois-immobilier.com

« Une belle vente commence  
par une bonne estimation » 

BOURGHELLES 

VENDUE EN 3 VISITES

VENDUE EN 3 VISITES

VENDUE EN 2 VISITES

VENDUE EN 4 VISITES

VENDUE EN 2 VISITES

VENDUE EN 2 VISITES

BACHY

TOURMIGNIES MERIGNIES 

BOURGHELLES GRUSON 
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BEL APPARTEMENT PLEIN DE CHARME
MOUVAUX - FAIDHERBE, AU PIED DU TRAM. Bel appartement plein de charme, en duplex, d'environ 120m2 au sol, 
au dernier étage d'une petite copropriété de 5 lots. Hall d'entrée avec vestiaire, grand espace de vie avec cheminée 
et belle hauteur sous plafond, très lumineuse avec vue imprenable, un espace salon, une grande cuisine équipée, 

une chambre et salle de douche. À l'étage, bel espace en mezzanine + suite parents avec salle de bain et dressing. 
L'appartement dispose également d'une cave de plus de 7m2.

DPE : E - Réf. : VA1982

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE

269 000 €

1 rue du Bosquiel, 59910 BONDUES
www.bonduesimmobilier.fr

03 20 23 21 21 

MOUVAUX

BONDUESIMMO_VI471.indd   19 26/02/2021   11:31
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 " PASSIONNÉ DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE URBAINE,  
 VINCENT LELIÈVRE S'APPROPRIE L'ESPACE, REPENSE LA VILLE  
 ET NOUS TRANSPORTE DANS UN AUTRE POSSIBLE. " 
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VINCENT LELIÈVRE,
TRAIT POUR TRAIT
PAR LINA TCHALABI

Vivre de sa passion. 
La partager. Puis laisser une trace. 
Vincent Lelièvre fait partie de ces artistes 
qui sont longtemps restés dans l’ombre, 
avant d’exploser aux yeux du monde. 
À 42 ans, le dessinateur et graphiste lillois 
appose sa signature partout où il pose les pieds. 
Rencontre.

 S I G N É PA R 
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"Je suis un amoureux 
de la ville"

DES COLLABORATIONS 
PLURIELLES

Aujourd’hui, l’artiste vit sa passion 
autrement. L’architecture, il la représente 
à sa façon. Comme lorsqu’il a dessiné en 
2018, en collaboration avec la municipalité, 
les croquis des monuments du nouveau 
plan de la ville de Lille. Notre-Dame de la 
Treille, le Beffroi, le Palais des Beaux-Arts 
ou encore l’une des tours du quartier 
d’Euralille… Tous sont présentés et vendus 
sous forme de cartes postales à l’Office 
de Tourisme de Lille. Des œuvres qui ne 
manquent pas d’attirer l’œil des décideurs 
et promoteurs immobiliers, qui font 
régulièrement appel à l’artiste. C’est le 
cas de Square Habitat Nord, Eiffage, Citya 
Descampiaux ou encore la SNCF. L’une de 
ses dernières collab’ ? L’habillage intégral du 
coffret Beery Christmas 2020 de la marque 
Saveur Bière. “C’était une expérience 
vraiment sympathique. Je me suis éclaté 
à représenter chaque brasserie avec des 
éléments venus tout droit de mon imaginaire 
pour créer un voyage brassicole”, s’amuse-t-
il. Prochaine étape : s’associer à dix artistes 
auxquels il offre “façade” blanche. “C’est un 
projet qui me tient vraiment à cœur, une 
sorte de quatre mains, qui permet à la fois de 
sortir de ma tanière mais aussi de partager 
mon travail.” Une façon de transformer son 
trait en trait d’union. 

Tous les artistes ont un style, plus ou 
moins prononcé, mais pourvu qu’il soit 
assumé. Et le moins que l’on puisse dire, 
c’est que celui de Vincent Lelièvre est plutôt 
unique en son genre. Exit les couleurs, son 
trait, il le préfère noir, fin et minutieux. Son 
décor ? Des paysages urbains mi-fictifs, 
mi-réels, mais toujours purs. “Je suis un 
amoureux de la ville”, sourit-il, avec cette 

même générosité que l’on retrouve dans 
ses esquisses. De formation graphiste, 
Vincent Lelièvre voulait être architecte. 
“Mais je n’avais pas suffisamment de 
bonnes notes alors je me suis orienté vers 
des études de graphisme”, raconte-t-il. Un 
rêve qui est longtemps resté dans un coin 
de sa tête, sans jamais aboutir. Ou presque. 
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SA COMMUNAUTÉ 
Artiste autodidacte et nomade, Vincent 

Lelièvre puise son inspiration au hasard 
de ses flâneries urbaines, ici ou ailleurs. 
Sa réussite, il la doit à sa communauté 
Instagram (plus de 40 000 abonnés), 
reconnaît-il avec des étoiles plein les 
yeux. Si le dessinateur a encore du mal 
à réaliser, tant cela dépasse tout ce qu’il 
pouvait imaginer, il a pris conscience de 
l’importance des réseaux sociaux. “Je suis 
très présent, je prends le temps chaque jour 
d’échanger avec ma communauté. C’est 
aussi ce qui m’a permis d’entretenir un lien 

fort avec le public pendant le confinement, 
les lieux et salles d’exposition étant fermés 
pour des raisons sanitaires.” Si le succès 
fut d’abord lillois, celui-ci s’est rapidement 
exporté au-delà des frontières. Comme ce 
fan brésilien qui s’est fait tatouer l’une de 
ses œuvres, ou cet auteur new-yorkais, 
Jonathan Lopes, qui a repris l’un de ses 
croquis dans son ouvrage New York City 
Brick by Brick: The Art of LEGO Construction. 
Finalement, les dessins de Vincent Lelièvre 
sont un peu comme des bouteilles à la mer, 
voguant dans un vaste océan, où chaque 
contenant porte en lui un message – 
pourvu que celui-ci soit habité, comme son 
imaginaire.

DES CITÉS IMAGINAIRES
Son imagination, c’est aussi ce qui 

fait sa force. Ses dessins sont pour lui 
son échappatoire, voire son exutoire. 
C’est à l’âge de quatorze ans que Vincent 
Lelièvre s’adonne à cette liberté, ou 
plutôt à ce moment de complicité entre 
l’encre et la feuille. Il aura fallu cependant 
attendre vingt-trois ans pour que ce jardin 
secret profite au plus grand nombre. Une 
rencontre opportune, il y a cinq ans, avec le 
peintre Michel Degand lui donne envie de 
sauter le cap. Depuis, le béthunois d’origine 
ne cesse de griffonner partout, le crayon 
toujours à portée. Sur un bout de papier, 
une chute de tissu, un gobelet ou encore un 
morceau de carton comme celui récupéré 
dans une enseigne de prêt-à-porter… 
Rien ne lui échappe, pourvu qu’il puisse 
y déposer sa patte. Formes rectilignes, 
façades de maisons flamandes, gratte-
ciels new-yorkais… Vincent Lelièvre explore 
la question de l’infiniment petit à l’infiniment 
grand, cette petite graine plantée parmi 
toutes les autres, l’individualité face au 
groupe. À l’instar de sa série “Little House” : 
une maison au beau milieu des bâtiments 
dans une ville complètement démesurée. 
“Cette petite maison représente notre foyer, 
notre abri, notre protection. Dans un monde 
où nous ne savons pas réellement qui nous 
sommes, et quelle place avons-nous dans 
cette société. Finalement, cette maison est 
ce qui nous rattache à la réalité.” Dans son 
atelier à Saint-André-lez-Lille – ou sa galerie 
habitée comme il aime la nommer –, ses 
cités imaginaires prennent vie. Exposées 
ici et là autour de lui, elles l’inspirent et le 
nourrissent quotidiennement. “Chaque 
bâtiment représente un personnage, une 
âme et avec, une sensibilité”, confie-t-il. 
Ainsi, pour l’artiste, la ville de Lille est une 
femme, déployant toute sa délicatesse, 
là où Amiens et son architecture brute lui 
rappelle une certaine masculinité. – “Et 
New-York, dans tout ça ?” – “C’est la ville aux 
mille et un visages”, s’ébahit-il, en regardant 
l’une de ses affiches.
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Charme absolu pour cette belle bourgeoise de 260m² hab. sur 3 niveaux.
Une entrée donnant sur un double living, cheminés ornement, une grande 
cuisine équipée haut de gamme avec espace repas, en accès sur terrasse.
5 grandes chambres dont une suite parentale en accès sur terrasse, bureau,
2 SdB, salle de douches, lingerie, grande cave, parking. Réf : 3741

Semi-Exclusif ! Au sein d’un très bel immeuble, superbe appartement / 
maison en triplex de 163m² hab en carrez agrémenté d’une belle terrasse 
panoramique. Bureau indép en rdc, bel espace de réception cfdb, cuisine 
équipée séparée, 4 chambres dont une suite parentale, dressing, sdb, sdd, 
caves, pkg sécurisé. Vue sur toits du Vieux Lille. DPE : D. Réf : 3777

Superbe appartement traversant d’environ 88 m² hab en Loi carrez,
ent rénové dans un esprit ancien/contemporain. Belle entrée, living SàM
très lumineux, cuisine équipée ouverte, 2 chambres avec placards, sdb, sdd, 
cave. Coup de cœur assuré !
DPE : D. Réf : 3774

Exclusivité ! Très jolie villa const 1971, érigée sur 1220m² de terrain arboré. 
Belle entrée, Living et SàM cfdb, vue sur jardin, bureau, cuisine équipée 
séparée, cellier/buanderie, 4 spacieuses chambres, sdb, sdd, combles 
abritant 3 pièces à aménager en chambres supp, gge 2V. Environnement 
idyllique, idéal pour les amateurs de calme et verdure. Réf : 1661

Au sein d’une maison bourgeoise, superbe type IV de 169m² hab en Loi carrez 
composé d’une belle entrée, salon et salle à manger de 67,5m² avec une belle 
hauteur sous plafond, cuisine équipée séparée, 3 grandes chambres, atelier, 
cave à vin, pkg sécurisé. Très rare sur le secteur.
DPE : C. Réf : 3742

Magnifi que maison de maître érigée sur 1780 m² de terrain arboré. Spacieuse 
pièce à vivre de 77m² composée d’un living, SàM cfdb vue sur jardin, cuisine 
équipée ouverte sur salon, 5 chambres dont 3 avec point d’eau, sdb complète, 
sdd, grenier à aménager, cave, cave à vin, studio indépendant, atelier, gge 2V. 
A 2 pas des écoles et commerces. DPE : D. Réf : 3770

NOUS CONSULTER

890 000€

542 000€

830 000€

785 000€

695 000€

VIEUX LILLE

VIEUX LILLE - LA TREILLE

VIEUX LILLE  - PROX GR. PLACE

LAMBERSART - LA CESSOIE

VIEUX LILLE - PL. DU CONCERT

HAUBOURDIN

www.nathalieforest-sothebysrealty.com
 agence@nathalieforest-sothebysrealty.com

21 rue Basse Vieux Lille

03 20 67 94 84

E!

Exclusivité agence
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LE CHÂTEAU DE LA ROSERAIE, 
UNE ADRESSE DE PRESTIGE À HEM

LE CHÂTEAU DE LA ROSERAIE, 
UNE ADRESSE DE PRESTIGE À HEM

LE CHÂTEAU DE LA ROSERAIE, 

Situé à 500m de l’avenue de Flandre et l’arrêt de tramway Villa Cavrois, le château de la Roseraie 
est un lieu unique et majestueux. Construit en 1910 et terminé en 1914, il fût longtemps 

occupé par la famille Leclerc-Motte, industriels dans le textile. Prestige et élégance résument
 bien l’environnement verdoyant grâce à un aménagement de qualité et un cadre privilégié.

Sa rénovation attentive, réalisée par le Groupe Sofim, va lui rendre sa splendeur d’antan, 
augmentée d’un confort actuel. La proximité du Parc Barbieux, du Parc Mallet Stevens « poumons 

verts » de la métropole lilloise, offre un agrément particulièrement rare 
pour la détente et le sport. Le quartier a su conserver son âme et un charme irrésistible.

 LANCEMENT COMMERCIAL 
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2 7

Quand le quotidien rime 
avec exception

DES LOGEMENTS 
D’EXCEPTION

Associer le confort du neuf au charme de 
l’ancien : le programme prévoit un ravalement 
des façades historiques et un réaménagement 
complet des intérieurs pour offrir le confort 
moderne aux acquéreurs.Idéal comme résidence 
principale ou investissement. 

Ces logements sont éligibles au dispositif 
Pinel rénovation. L’opération comprend vingt 
appartements de standing :

• Appartements allant du T1 au T5
• Façades en brique et pierre 
de taille, ferronneries
• Jardins privatifs pour les rez-de-jardin
• Requalification du parking 
et des espaces verts communs
• Ascenseur
• Hall d’entrée d’exception
• Places de stationnement sécurisées

UNE ARCHITECTURE 
REMARQUABLE

Le château de la Roseraie dresse 
une façade monumentale et de caractère                           
en plein cœur de la campagne d’Hem.          
La noblesse et la qualité de ses matériaux                  
sont le gage d’un cadre de vie de grande 
qualité.

Les appartements ont été étudiés 
avec le plus grand soin, afin de permettre                             
à chacun de profiter de son intérieur en 
toute plénitude et quiétude.

RENÉ SERGENT, ARCHITECTE 
ET ORNEMENTISTE DU XIXÈME

SIÈCLE
L’architecte René Sergent montre une 

particulière habileté pour intégrer le confort 
moderne dans des bâtiments de proportions 
et de style classiques. Il démontre aussi un 
goût prononcé pour la stéréotomie, ou l’art de 
découper différents volumes en vue de leur 
assemblage, accomplissant ainsi dans ce 
domaine de véritables prouesses.

Il entreprend de nombreux travaux de 
construction ou de restauration pour une riche 
clientèle. Sa renommée croissant, il est sollicité 
jusqu’à New York, Londres, Buenos Aires, Santa 
Fe (Argentine).

Sergent bâtit plusieurs grands hôtels de 
voyageurs: le Trianon Palace à Versailles (1910), 
le Savoy et le Claridge à Londres, le Grand Hôtel 
de Rome, l'hôtel Stéphanie de Baden-Baden. 
Le château de la Roseraie fût une réalisation 
de l’architecte, sans que celle-ci soit signée par 
l’artiste.

15 rue Christophe Colomb 
Marcq-en-Baroeul 

03 20 93 11 05 
www.groupe-sofim.com

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

À TEMPLEUVE - CENTRAL PARC À PARTIR DE 152 900 €(3)
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de  170 000€ LILLE - CONSTELLATION Dernière opportunité !

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA  À PARTIR DE 159 000 €(1) À ROUBAIX - PARC VAUBAN  À PARTIR DE 122 492 €(2)

DES LOGEMENTS SPACIEUX, LUMINEUX ET FONCTIONNELS, 
PENSÉS POUR VOTRE BIEN-ÊTRE.

(1) Lot bO5 du programme Les terrasses d’Eloa, (2) Lot E21 du programme Parc Vauban, (3) Lot 1.18 du programme Central Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks 

LANCEMENT COMMERCIAL

 LA NOUVELLE RÉFÉRENCE DES RÉSIDENCES 
               INTERGÉNÉRATIONELLES

DÉMARRAGE TRAVAUX

V
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DÉMARRAGE TRAVAUX
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SUPERBE PROPRIÉTÉ 
Magnifique propriété située dans un cadre 
verdoyant, calme à 5 minutes à pied 
des gares. Cette grande propriété 
au coeur d'un écrin de verdure developpe 
plus de 350 m² au total. Un budget travaux 
est à prévoir. Une Maison à l'emplacement 
en or, à visiter sans tarder Unique et rare, 
Fort potentiel.

DPE : En cours
 
Prix : Nous consulter

MAISON D'ARCHITECTE  
Sur un beau terrain de près de 2000 m² 

en plein cœur du Canon d’or, cette maison 
d’architecte avoisinant les 300 m² 

avec piscine couverte, chauffée et sauna, 
vous séduira par son emplacement 

exceptionnel dans une rue très prisée 
où règne un calme absolu. Ce bien 

est complété par un rendement locatif 
grâce à un lot de garages attenants. 

 
DPE : En cours

 
Prix : Nous consulter

LILLE - SECTEUR PRÉMIUM

LAMBERSART

13 rue Basse à Lille
www.vendome-immobilier.fr 
03 20 21 90 00

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

03 20 21 90 00
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Appart. de 90 m² entièrement rénové / architecte d'intérieur. L'entrée 
dessert 2 chbres, SdBs et un espace (vestiaire et buanderie). 
Suite parentale (SdD+Dressing). Salon cosy, SàM et d'une cuisine 
équipée. A deux pas de la Grand Place est idéal pour profiter de tous 
les avantages de la vie Lilloise : commerces de proximité, cinémas, 
boutiques et accès direct à la gare . * Dont 2.71 % ttc inclus charge 
acquéreur. Prix hors honoraires : 443 000€.

Grange sur de 9264 m². Poss. de réduire la parcelle. A 15 min de 
Lille. Suite parentale 24 m² au RdC avec Sd'eau. A l'étage 3 chbres 
dont 1 suite parentale 30 m². L'entrée donnant sur séjour 50m² et 
cuisine neuve 19 m². Cheminée feu de bois de type insert apporte 
chaleur et bien être à cette maison. Véritable coup de cœur pour 
les amoureux de la nature. DPE : En cours. * Dont 2.74 % ttc inclus 
charge acquéreur. Prix hors honoraires : 730 000€.

Place du concert, charmant duplex vendu meublé et équipé avec 
très belle hauteur sous plafond à la façade en pierre de taille, 
séjour de 20 m² avec cuisine équipée US, 1 chambre de 11 m² 
ainsi qu’une mezzanine qui peut être utilisée en chambre d’appoint, 
buanderie, dressing. Petite copropriété aux faibles charges avec 
accès privative. * Dont 4.08 % ttc inclus charge acquéreur. Prix hors 
honoraires : 245 000€ copro 24 lots. Charges annuelles : 924€

Tramway "Terrasse". Maison d'architecte rénové 2020. Comprenant 
5 chbres, espace de vie 75m² dont salon pyramidal en verre avec 
patio à ciel ouvert ! 217 m² habitable. 1 SdB et 2 SdD. Fenêtres à 
double et triple vitrage, Volets roulants et store banne électriques. 
À l'extérieur, jardin de 100m² décoré et aménagé, un jardin d'hiver 
ouvrable s'y ajoute. Appart. attenant existant. * dont 1.27 % ttc inclus 
charge acquéreur. Prix hors honoraires : 730 000€. DPE : D. 

455 000€ *
LILLE 255 000€ *

VIEUX-LILLE 

750 000€ *
CAMPAGNE DE VERLINGHEM 800 000€ *

WASQUEHAL

13 rue Basse à Lille  •  www.vendome-immobilier.fr 
03 20 21 90 00
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Située en fond d'allée, nichée au milieu d'un parc paysager d'environ 4000m2, cette maison postmoderniste 
des années 70 séduira les connaisseurs de l'architecture et du design.

Cette maison, d'environ 250m2 habitables, si originale, séduira par sa distribution intérieure unique.
Une très belle pièce de vie, très orientée vers l'extérieur, ménageant des espaces conviviaux 

et en même temps chaleureux: un séjour tourné vers le jardin,  un salon plus intime autour de la cheminée, 
une salle à manger qui fait le lien avec la cuisine. La mezzanine abrite un piano à queue.

Ensuite, d'un coté, suite parentale et sa salle de bain et de l'autre, 3 autres chambres et salle de bain.
En demi niveau, petit studio indépendant,salle de sport, lingerie.

 Un garage 2 voitures complète la propriété.
Dans la lignée des Watel, Neutra ou Mallet Stevens, tout simplement un bijou, un art de vivre...

DPE : NC - Réf : 198

NOUS  CONSULTER

Catherine Cocquerel
www.carrenord-immobilier.fr

06 07 82 17 50

MÉRIGNIES 

CARRENORD_VI471.indd   30 26/02/2021   09:52



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 Ancien propose un contenu riche et pertinent  
pour accompagner nos lecteurs dans la réussite de leur projet immobilier 

à travers nos reportages, dossiers pratiques, rencontres et expertises  
des acteurs immobiliers locaux.

ANCIENIMMO
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Le salon de l’Immobilier

Construire 
Acheter un bien neuf ou ancien 

Financer son projet
 Investir

Gérer son patrimoine

immotissimo.com 

21>23 mai 2021
Lille grand palais

26ème édition !

& JARDIN
DÉCOUVREZ LE SALON VIVING 
MÊME LIEU > MÊMES DATES
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EN BREF.
Bien isoler son logement pour minimiser ses dépenses d’énergie tout en contribuant à préserver 
l’environnement est essentiel. Cependant les travaux pour s’atteler à la rénovation énergétique 

représentent un coût, c’est pourquoi il existe différentes aides. 
Tour d’horizon.

EC0% L'Eco-prêt à taux 0 permet
de fi nancer la rénovation énergétique 
sans effectuer d’avance de trésorerie
et sans payer d’intérêts.
Le logement doit être une résidence 
principale achevée avant le 1er janvier 
1990 pour en bénéfi cier. 

MAPRIMERÉNOV'
MaPrimeRénov' est une aide de l’État destinée 

à réaliser des travaux de rénovation énergétique. 
Sous condition de ressources, cette prime est 
versée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Le 
gouvernement prévoit d’élargir ce dispositif à tous 
les ménages en 2021 sans condition de revenus 
ainsi que de le rendre accessible aux propriétaires 
bailleurs. 

ACTION LOGEMENT
Cet organisme propose des aides 

complétées d’un prêt à 1% pour le 
fi nancement de travaux de rénovation 
énergétique. Les propriétaires occupants 
et bailleurs peuvent prétendre à cette 
aide pour une maison ou appartement, 
à condition que le logement soit la 
résidence principale.

Habiter Mieux Sérénité est
une aide versée par l’Anah. 
Son montant maximum, compris 
entre 1 600 euros et 2 000 euros 
selon le niveau de ressources 
du foyer, permet d’effectuer 
des travaux de rénovation 
des logements pour les propriétaires 
occupant un logement individuel 
ainsi que pour les propriétaires 
bailleurs. À l’instar d’EDF, Engie 
ou Total, certains fournisseurs 
d’énergie proposent l’aide des 
entreprises de fourniture d’énergie 
(CEE). Ces aides sont destinées 
à la réalisation de travaux 
d’économies d’énergie à condition 
qu’ils soient réalisés par 
un professionnel reconnu garant 
de l’environnement (RGE). 

 LE CHÈQUE ÉNERGIE AIDE À PAYER DES FACTURES 
 D’ÉNERGIE OU DES TRAVAUX DE RÉNOVATION. 
 SON MONTANT, DESTINÉ AUX FOYERS AVEC  
 DES RESSOURCES MODESTES, VARIE DE 48 EUROS 
 À 277 EUROS. 

Coup de pouce est un dispositif qui permet, depuis 2019, 
à tous les ménages  en situation de précarité énergétique 
de bénéficier d’aides plus importantes. Le coup de pouce 
chauffage et le coup de pouce isolation sont disponibles 
jusqu’au 31 décembre 2021.

EC0
P R Ê T

En_bref_VI471.indd   35En_bref_VI471.indd   35 25/02/2021   18:3625/02/2021   18:36



3 6

N
E

U
F

C
A

R
A

C
T

È
R

E
A

N
C

IE
N

 TOURCOING PROX. COLBERT
Immeuble de rapport 

composé de 2 maisons T4.
- T4 de 109m² avec cour, 

emplacement de Pkg fermé
 et  entrée indépendante. 

Le bien était loué 790€ 
par mois.

- T4 de 87m² avec entrée 
indép. Loué 664€ par mois. 

Locataire en place depuis 10 
ans. Revenus annuel : 17.448€ 

Immeuble en très bon état 
technique.Compteurs indiv., 

immeuble cadastré.
Taxe foncière : 1622€

HALLUIN JARDIN DE LA PAIX
Magnifi que appartement T4 
de 97 m² au 3ème étage avec 
ascenseur. Hall, Salon/séjour, 
cuisine équipée, salle de bains, 
3 chambres. 2 balcons avec 
vue sur parc et bien orientés.
Un garage, un emplacement 
de parking et une cave 
viennent compléter cette 
prestation. Bien vendu loué 
avec un loyer de 750€ Hors 
charges (fi n du bail en juin 
2022).

 TOURCOING CENTRE MAIRIE
Appartement T3 de 76m²

Salon/Séjour de 28m² 
(avec possibilité 

d'agrandissement), cuisine, 
salle de bains, 2 chambres.

Pour compléter cette 
prestation, un garage, 

une cave et un balcon.
Chauffage collectif (eau 

froide, eau chaude, chauffage, 
ascenseur, entretien 

des parties communes)
Un rafraichissement à prévoir.

RONCQ BLANC FOUR-CLOS 
SAINT ROCH
Appartement T2 de 50m² 
au 2ème étage avec 
ascenseur dans une résidence 
récente et sécurisée.
Hall d'entrée, salon/séjour, 
cuisine, salle de bains, 
une chambre, WC séparé.
Un balcon orienté sud 
et un garage en sous-sol 
viennent compléter 
cette prestation.
Taxe foncière: 750€
Charges: 73€ par mois.

DPE : NC. Référence : 1143 DPE : NC. Référence : 1135

DPE : NC. Référence : 1129 DPE : NC. Référence : 1146

E!

E! E!

TOURCOING

TOURCOING

HALLUIN

RONCQ 

215 000€

115 000€

76 000€

177 000€

Dans une résidence 
de standing, appartement T2 
au 2ème étage comprenant :

Entrée avec placard, salon 
avec cuisine ouverte 

et équipée avec accès 
au balcon couvert, salle 

de bains, chambre, 
Box en sous-sol. Chauffage 

électrique, ascenseur.
Copropriété de 129 lots 

principaux , charge annuelle 
: 735€

FLINES-LEZ-RACHES 
(NORD), maison de ville 
comprenant vaste salon, 
séjour, cuisine, lingerie, 
salle de bains. 
Aux étages : 3 chambres, grenier 
aménageable. Garage, cave. 
Membre du réseau
RESEAU NOTAIRES.

Maison semi-indiv. de 1966 
bâtie sur 841m² comprenant : 
entrée, wc, salon-séjour avec 

cuis. ouverte sur 42m² avec 
baie vitrée et accès terrasse, 

buanderie, wc. A l'étage palier, 
sdb, 2 chbres et un dressing. 

Au 2nd une chbre d'enfant.
Jardin avec expo sud, garage 
double porte motorisée avec 

accès sur le côté, cave.
Maison rénovée, électricité 

ok, chauffage central au gaz 
de 2003, double vitrage pvc 

+ volets.

DOUAI (NORD), à proximité 
du Palais de Justice, plateau 
d'habitation à aménager 
d'une surface de 93 m².
Une place de parking.
Copropriété de 30 lots.

DPE : D
Référence : 59194-5824

DPE : NC
Référence : 59194-5455

DPE : D
Référence : 59194-5862

DPE : Vierge
Référence : 59194-5856

E!

E!

DOUAI

CUINCY

FLINES LEZ RACHES

DOUAI

117 800€*

227 100€*

148 600€*

95 560€*

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

* honoraires de négociation  + 16 740 € Frais d'acte * Dont 6 560 € Honoraires de négociation

* honoraires de négociation  + 9 986 € Frais d'acte * Dont 8 600 € Honoraires de négociation

Exclusivité agence
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NOUVEAU DPE :
QUELS CHANGEMENTS ?

C’est un nouveau pas vers la transition écologique des logements et l’augmentation des exigences
en matière de performances énergétiques. Le Diagnostic de performance énergétique (DPE)

évolue et prend un sens plus strict en juillet 2021. Explications.

 ON DÉCRYPTE 

D’UN OUTIL 
D’INFORMATION...

Aujourd’hui, un DPE (diagnostic de 
performance énergétique) d’une validité de 
10 ans est obligatoire pour la vente ou la 
location d’un bien immobilier. Ce document 
permet à l’acquéreur ou au locataire de 
connaître l’estimation de la consommation 
énergétique annuelle du bien ainsi que du 
taux d’émission de gaz à effet de serre. 
Ce diagnostic attribue une notation pour 
chaque information, de A à G (A évaluant le 
bien comme peu énergivore, G évaluant le 
bien comme très énergivore). DE NOUVELLES 

OBLIGATIONS
Dès 2022, lors de la vente ou la location 

d’un bien immobilier dont la consommation 
dépasse 330 kWh/m²/an, l'obligation de 
respecter cette limite maximale devra 
être mentionnée dans les publicités qui 
concernent la vente ou la location et dans 
les actes de ventes ou les baux concernant 
ce bien. En 2028, les propriétaires, 
bailleurs et nouveaux acquéreurs d’un 
bien immobilier classé F ou G seront dans 
l’obligation de réaliser des travaux pour 
atteindre, au moins, la classe E (c’est-à-dire 
moins de 330 kWh/m²/an). 

… À UN OUTIL DE RECOURS
Le DPE à caractère purement informatif 

appartiendra bientôt au passé. À partir du 
1er juillet 2021, certaines informations de ce 
diagnostic immobilier seront opposables 
aux vendeurs et aux bailleurs. C’est-à-
dire qu’en cas d’écart important entre 
les performances annoncées par le DPE 
(fourni lors de l’achat ou de la location 
du bien immobilier) et les performances 
constatées par l’acquéreur ou le locataire 
du bien, ce dernier pourra se retourner 
contre l’entreprise chargée du diagnostic.

DU NOUVEAU
DANS LE CONTENU

Dès juillet 2021, le diagnostic de 
performance énergétique rejoindra la 
liste des diagnostics opposables, comme 
par exemple le diagnostic d’état relatif à 
l’amiante. Cette réforme du DPE permet 
d’y ajouter de nouvelles données comme 
le niveau d'isolation générale, la ventilation 
et l’éclairage en plus du chauffage, de l’eau 
chaude sanitaire et du refroidissement. 
Ce diagnostic permettra d’obtenir d’autres 
informations sur la production d’énergie 
renouvelable et sur la capacité du bâtiment 
à réagir aux épisodes de fortes chaleurs. 
Il sera donc plus clair, plus lisible et plus 
complet. Il contiendra aussi des estimations 
de tarifs de consommations plus précises 
et mieux indiquées.

PAR ÉTIENNE HERBLOT

 “À PARTIR DU 1 ER

 JUILLET 2021,  LE NOUVEAU 

 DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE 

 ÉNERGÉTIQUE SERA 

 PLUS CLAIR,  PLUS LISIBLE 

 ET PLUS COMPLET." 
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PACS ET ACQUISITION IMMOBILIERE :
QUELLES INCIDENCES SUIVANT

LE RÉGIME CHOISI PAR LES PARTENAIRES ?

Depuis le 1er janvier 2007, deux régimes sont susceptibles de s’appliquer à un pacte civil de solidarité 
conclu à compter de cette date : le régime légal de la séparation des patrimoines ou celui de l’indivision 

des biens acquis. Le régime choisi par les partenaires aura inévitablement des conséquences importantes 
lors de l’acquisition d’un bien immobilier.

 CHRONIQUE DU NOTAIRE 

LES INCIDENCES
DU RÉGIME ADOPTÉ
EN CAS D’ACQUISITION 
D’UN BIEN IMMOBILIER

Sous le régime de la séparation,
chacun des partenaires sera propriétaire 
des biens qu’ i l  achètera seul.  Si 
l’acquisition est effectuée conjointement 
par les deux partenaires, ils seront tous 
les deux propriétaires du bien suivant les 
proportions d’acquisition définies dans 
l’acte d’acquisition.

Et, dans la mesure où l’acquisition 
aura été effectuée par un partenaire au 
moyen de deniers fournis par l’autre 
s’ouvrira un débat classique sur la nature 
de ce transfert de fonds (prêt, donation, 
exécution de l’obligation d’aide matérielle) 
en cas de séparation des partenaires, sauf 
à l’anticiper lors de l’acquisition.

Sous le régime de l’indivision, le bien, 
qu’il soit acquis par les deux partenaires 
ou par un seul d’entre eux deviendra 
indivis, par moitié entre eux et cela sans 
recours de l’un contre l’autre au titre d’une
contribution inégale.

Des exceptions à ce principe 
d’indivision sont énumérées sous l’article 
515-5-2 du Code civil ; il s’agit notamment 
de l’acquisition à titre de licitation de 
portions de biens de tout ou partie d’un bien 
dont l’un des partenaires était propriétaire 
au sein d’une indivision successorale ou par 
suite d’une donation.

En dehors de cette hypothèse, la seule 
possibilité pour un partenaire d’acquérir un 
bien dont il sera seul propriétaire nécessite, 
d’une part, d’utiliser des sommes qui lui 
appartenaient avant l’adoption du régime 
de l’indivision ou qu’il a reçues depuis 
par donation ou succession, et d’autre 
part, de mentionner expressément dans 
l’acte d’acquisition l’origine des deniers 
permettant cette acquisition personnelle.

La loi n’envisageant pas le cas où 
de telles sommes seraient utilisées 
concurremment avec des deniers indivis, 
il n’est pas assuré qu’un bien puisse 
être acquis à titre personnel par l’un des 
partenaires dans cette hypothèse.

Cependant, dès lors que lesdites 
sommes auront été utilisées dans 
l’acquisition d’un bien sans que celui-ci ne 
puisse être qualifi é de bien personnel à l’un 

des partenaires, cette utilisation donnera 
lieu à une créance à l’encontre de l’autre.

ET SI LE RÉGIME
ADOPTÉ NE CONVIENT 
PAS OU PLUS 
AUX PARTENAIRES ?

La loi prévoit expressément que 
les partenaires peuvent à tout moment 
modifi er le régime adopté lors de la 
conclusion de leur PACS.

ARTICLE RÉALISÉ PAR CHRISTELLE MANY, NOTAIRE À CAMBRAI. 
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PROUVOST & ASSOCIES  03 20 81 74 75 PROUVOST & ASSOCIES  03 20 81 74 75

Secteur les 3 vallées, surface 100m² avec parking, casier à ski, terrasse 
109m², 3 balcons et cave. compr. au RdC : entrée, séjour, cuisine équipée, wc, 
2 chbres et SdBs. 1er étage, mezzanine desservant suite parentale, wc, chbre, 
SdBs. Balcon pour chaque chambre. Calme, luminosité et volume assurés. 
Charges ann. : 4362€. Prix de vente 1 855 000€ dont HN 59 650€ (3.22%)

Maison semi-mitoyenne 86m² jardin, garage et 2 places parking. Compr. 
au RdC : entrée, wc, séjour avec cheminée, cuisine équipée, SdBs. A l'étage, 
palier, 3 chbres dont 1 avec douche, bureau. Combles aménageable possible 
et sous-sol complet (salle de jeux, cellier, pièce technique) DPE : E. 
Prix de vente : 260 000€ dont HN 9 000€ (3.46%) à la charge de l'acquéreur.

CHALET MÉRIBEL ROUBAIX1 914 650€ 269 000€

NOTAIRES IMMO ROYALE  03 20 12 17 25

Prox. métro Fives. T3 au 1er étage. Double séjour plein Sud avec balcon, 
cuisine équipée, cellier, 1 chbre poss. 2, SdBs et wc indépendants. 
DV, CCG individuel. Garage et 2 caves. Faibles charges !Nombre de lots : 
23 Charges annuelles : 920€. Prix net vendeur à 170 000€ dont 9 000€ 
(5.29%) HN à charge de l'acquéreur. DPE : E. Réf. : 59016-1702158

179 000€

NOTAIRES IMMO ROYALE  03 20 12 17 25

Maison en double distribution. RdC compr. bureau, double séjour traversant. 
Cuisine et arrière cuisine, salle d'eau. 6 à 7 chbres poss. sur 2 niveaux. Cave 
et Jardin 150 m² orienté. Prévoir une enveloppe travaux! Rare ! A deux pas 
des commerces, proche de Lille et commodités. Prix NV : 475 000 € dont 
18 250€ (3.84%) HN charge acquéreur. DPE : D. Réference 59016-1702160

493 250€SAINT ANDRE LEZ LILLE

LILLE

NOTAIRES IMMO ROYALE  03 20 12 17 25

T3 traversant de 71 m² au 3ème étage. Salon, séjour orienté SO avec une vue 
dégagée sur Parc de la Résidence. Cuisine équipée, cellier, 1 chbre poss. 
2, dressing. Garage et cave. Charges annuelles : 2400 € (chauffage, eau, 
ascenseur, entretien) Nombre de Lots : 209. Prix NV : 170 000€ et dont 
9 100 € (5.35 %) HN à la charge de l'acquéreur. DPE : E. Réf. : 59016-1702155

179 100€LAMBERSART

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

Appart. T4 73m² situé au 1er étage compr. couloir d'entrée desservant 
3 chbres et séjour, cuisine avec loggia, SdB, wc indépendant. 
Chauffage central par chaudière individuelle au gaz, 
fenêtres double vitrage avec volets roulants électriques. Cave et grenier.
Honoraires de négociation inclus (5%) - Réf : 59002-905445. DPE : F. 

En plein coeur des facultés et écoles. Dans une Résidence sécurisée, 
Appartement T3 comprenant séjour parqueté donnant sur un balcon, 
une cuisine aménagée, 2 chambres, parking privatif. 
Charges de copropriété : 100€/m.
Honoraires de négociation inclus (4,23%) - Réf : 59002-905118. DPE : Vierge. 

210 000€ 271 000€LILLE - VAUBAN LILLE - VAUBAN

Les frais de négociation sont à la charge de l’acquéreur - Les prix exprimés sont Hors Frais d’Acte - DPE : Classe énergie Exclusivité agence

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

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 m². Prix net vendeur à 115 000€ dont 7 450€ d'honoraires 
de négociation à charge de l'acquéreur. 
DPE : C. Réf : 59041-2759

Appart. T3 situé au 1er étage (sans ascenseur) d'un petite résidence
et comprenant : entrée, salon/SàM, cuisine, 2 chbres, SdBs, WC séparés, 
cave. Prox. métro et tramway. Charges de copro : 1800€/an (chauffage et eau 
chaude compris). Prix net vendeur à 132 000€ dont 7 960€ d'honoraires de 
négociation à charge de l'acquéreur. DPE : D. Réf : 59041-2761

ROUBAIX ROUBAIX - LIMITE CROIX122 450€ 139 960€

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

A vendre secteur place du travail, maison environ 107 m² disposant 
d'un salon de 24 m², cuisine de 18 m², salle de bains au RdC et 4 chbres 
aux étages. Cour 20 m² + dépendances et cave. Proches tramway et bus. 
Prix de vente : Prix net vendeur à 205 000€. Dont 10 000€ (5%) d'honoraires 
de négociation à charge de l'acquéreur. DPE : C. Réference 59041-2757

A vendre 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. 
Prix de vente : Prix net vendeur à 190 000€. Dont 9 700€ (5,11%) d'honoraires 
de négociation à charge de l'acquéreur. DPE : D. Réference 59041-2748

215 000€ 199 700€NOUVEAU ROUBAIX ROUBAIX
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VIEUX-LILLE :  
LE POUMON ÉCONOMIQUE DE LILLE

TEXTE ET PHOTOS PAR ÉTIENNE HERBLOT

Quartier millénaire et historique, il est le plus touristique de la ville. Jonché d’estaminets, 
de commerces, de rues et de places pavées, le Vieux-Lille se compose également de vieilles 

bâtisses et de monuments colorés. Du beffroi à l’Hospice Comtesse, de la vieille Bourse 
 à la rue de la Monnaie, ce quartier attire autant les touristes que les flâneurs.   

À vocation commerciale, résidentielle et touristique, le Vieux-Lille vaut le détour.

 N O S V I L L E S,  N O S Q U A RT I E R S 
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COUP DE COEUR !
Grand Duplex avec un extérieur, 
en plein cœur du Vieux-Lille ! 
Ce T2 de 75 m2 habitables dont 61 m2

Carrez est au 3e et dernier étage 
d'une petite copropriété. Il est composé 
d'une grande pièce de vie avec cuisine 
ouverte entièrement équipée. Au même 
niveau se trouvent une entrée, et une salle 
de douche rénovée cette année. À l'étage, 
une très grande chambre avec de jolies 
poutres apparentes et un accès au toit 
terrasse restauré lui aussi. 

DPE : Vierge
*dont 4.83% ttc inclus charge acquéreur

Photos disponibles sur notre site web :
www.hashtagimmobilier.com

304 000€VIEUX-LILLE 

435 000€VIEUX-LILLE

94 rue Saint-André  59800 Lille
www.hashtagimmobilier.com

03 74 67 27 50

94 rue Saint-André  59800 Lille
www.hashtagimmobilier.com

03 74 67 27 50

VENDU AU PRIX
  Très bel appartement T3 de 96 m2 

entièrement rénové avec goût et matériaux 
de qualité. Il se compose d'une entrée, d'un 

grand séjour/cuisine de plus de 44 m2, 
d'une première chambre de 19 m2  avec 

salle de douche, d'une seconde chambre 
de 18 m2  avec salle de bains (baignoire + 

douche), de 2 WC séparés, d'une buanderie, 
d'une véranda entièrement isolée et 

intégrée à l'espace de vie, et d'une jolie 
petite cour intérieure. La cuisine est ouverte, 

entièrement équipée, le salon bénéfi cie 
d'une grande cheminée en état de marche, 
les chambres de grands placards intégrés. 
Petite copropriété aux faibles charges, très 

bien entretenue. Charges 1080€/an.

DPE : C
*dont 5% ttc inclus charge acquéreur.

Photos disponibles sur notre site web :
www.hashtagimmobilier.com

HASHTAGIMMO_VI471.indd   42 26/02/2021   09:59
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UN QUARTIER  
HORS DU TEMPS...

Situé au nord du centre-ville, le Vieux-
Lille est un assemblage d’époques, de 
rénovations et d’aménagements. La rue 
de la Clef, celle de la Grande-Chaussée ou 
encore celle des Chats-Bossus ainsi que la 
place aux Oignons figurent parmi les plus 
anciennes de la ville. Ce quartier fondateur 
a été élargi lors du rattachement de Lille à 
la France de Louis XIV, en même temps que 
la construction de la citadelle par Vauban 
en 1670, donnant aujourd’hui un Vieux-Lille 
plus vaste et étendu. Ayant échappé à la 
modernisation de la ville au milieu du XXème 

siècle, le Vieux-Lille a longtemps été délaissé 
par les habitants les plus aisés. Quartier 
d’immigrés jusque dans les années 1980,  
il avait alors une mauvaise réputation. 

Par la suite, il est devenu le quartier 
dynamique et commerçant que l’on connaît 
aujourd’hui, impliquant une flambée du prix 
de l’immobilier et une forte gentrification. 
Ces aménagements et agrandissements 
au fil du temps permettent d’admirer des 
façades diverses, des rues pavées et des 
couleurs uniques à chaque immeuble. 
Le Vieux-Lille peut s’enorgueillir d’être un 
charmant métissage entre une architecture 
flamande colorée et une architecture 
typique du Nord avec de fortes empreintes 
historiques. 

...QUI REGORGE 
DE TRÉSORS 
ARCHITECTURAUX

Ses rangs de maisons alignées, jusque 
dans les ruelles étroites, sont composées de 
nombreux hôtels particuliers et d'imposants 
édifices. Le patrimoine y est très diversifié. Il 
suffit de traverser une place ou simplement 
de changer de rue pour s'apercevoir que l’on 
passe d’un style du Moyen-Âge à un style de 
la Renaissance, d’un style flamand à un style 
classique ou encore d’un style typique de la 
région à un style Haussmannien. 

Parmi les nombreux exemples possibles, 
l’un des plus célèbres monuments de la ville :  
la Vieille Bourse. Actuel lieu de passage 
privilégié des lecteurs entre la Grand’Place 
et la place du Théâtre, ce monument a été 
nommé ainsi lorsque l’actuelle chambre 
du commerce (Nouvelle Bourse) a été 
construite juste en face dans les années 
1910. Érigée en 1653, la Vieille Bourse a été 
classée monument historique en 1921 et 
1923. Témoin de la puissance économique 
de Lille au XVIIème siècle, le bâtiment regroupe 
– dans un style maniériste flamand – 24 
demeures identiques autour d’une cour 

intérieure où, de nos jours, marchands de 
livres, de cartes, d’anciens journaux, de 
tableaux, etc. exposent quotidiennement. De 
l’autre côté de la place, l’actuelle chambre 
de commerce de Lille trône dans un style 
néo-flamand. Remarquable de loin grâce à 
son beffroi haut de 76 mètres, elle accueille 
la Chambre de commerce et d’industrie 
(CCI) du Grand Lille ainsi que celle de la 
région Hauts-de-France. Fondée en 1715, la 
Chambre de commerce de Lille a donc ses 
deux bâtiments, la Vieille Bourse et l'actuelle 
chambre, par ailleurs classées également au 
titre de monument historique depuis 2016.
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 PUBLI-REDACTIONNEL 

IMMOBILIÈRE DU VIEUX-LILLE, 
UNE AGENCE 100% DÉDIÉE À SES CLIENTS

IMMOBILIÈRE DU VIEUX-LILLE, 
UNE AGENCE 100% DÉDIÉE À SES CLIENTS

IMMOBILIÈRE DU VIEUX-LILLE, 

C’est au numéro 22 rue de Quai, face 
au Quai de Wault, ancien port historique 
de Lille que l’agence Immobilière du Vieux-
Lille vous accueille depuis bientôt deux ans 
dans une ambiance feutrée, chaleureuse 
et conviviale pour une étude personnalisée 
et approfondie de votre projet immobilier : 
achat, vente ou location. 

Composée d’une équipe dynamique 
de dix salariés très à l’écoute des besoins, 
l’agence propose des biens immobiliers à 
la vente, apportant une offre de services 
basée sur l’excellence et la satisfaction 
clients. “Instaurer une relation durable, de 
confi ance et de qualité avec nos clients est 
essentielle. Nous voulons créer du lien”, 
souligne Malory Gilles, la directrice. 

Dotée d’une fine connaissance du 
marché, l’agence maîtrise également la 
gestion des locaux commerciaux, soumis 
à une réglementation très complexe. Pour 
son activité locative, l’agence prend soin 

de sélectionner des biens immobiliers 
de qualité. “Nous ne proposons pas de 
locations indécentes. Nous avons à cœur 
de garder un parc de qualité”, souligne 
Caroline Goube. “Dans notre esprit, nos 
propriétaires sont des partenaires qui ne 
considèrent pas leurs locataires comme 
de simples payeurs de loyers.”

L’Immobilière du Vieux-Lille intervient 
sur toute la métropole lilloise pour proposer 
tout bien de qualité, ancien, neuf et de 
caractère. 

Première agence spécialisée du secteur, l’Immobilière du Vieux-Lille 
peut s’enorgueillir de ses 25 ans d’existence sur le marché local. 

Dédiée à la gestion de copropriété et gestion de locaux commerciaux, 
l’agence a ouvert un nouveau pôle dédié à la vente, afin de devenir la partenaire 

de proximité idéale sur toute la métropole lilloise.

IMMOBILIÈRE DU VIEUX-LILLE
22 RUE DE QUAI 

(FACE AU QUAI DU WAULT)
BP 20331 - 59026 LILLE CEDEX

03 20 13 39 40
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DU NEUF DANS L’ANCIEN
Avec autant d’atouts, il n’est pas rare 

de voir s’implanter au Vieux-Lille quelques 
programmes immobiliers réhabilités. C’est 
le cas de la résidence Les Pénitentes : une 
opération proposant 36 appartements du 
studio de 26 m² au T4 de 102 m². Datant 
de la fin du XIXème siècle, la construction 
est typique du Nord. Les briques rouges 
parsemées de pierres bleues et les garde-
corps en ferronnerie font le charme de 
cet immeuble en rénovation. Situés rue 
des Pénitentes et proches des gares Lille 
Flandres et Lille Europe, les appartements 
(en loi Malraux) seront livrés au premier 
semestre 2023. 

Le projet neuf de logements  
« Les Pénitentes » est un programme 
comportant 26 appartements,  
éligibles au dispositif Malraux.  
Livraison prévue en juin 2023.

LE NOUVEAU VIEUX-LILLE 
En 2017, la ville de Lille, en collaboration 

avec la Métropole Européenne de 
Lille (MEL), a lancé un programme de 
réaménagement urbain. Les travaux 
doivent reprendre à la mi-février 2021 
dans le quartier du Vieux-Lille. Ces travaux 
d’aménagement induisent l’élargissement 
de trottoirs, le traçage de pistes cyclables, 
l’arrivée de nouveaux mobiliers urbains, 
la multiplication et l’agrandissement 
des espaces végétalisés ainsi que la 
rénovation des réseaux d’assainissement 
et des installations électriques. De la 
place du Lion d’Or à celle des Patiniers, en 
passant par la rue des Chats Bossus et la 
rue Saint-Jacques, les travaux changeront 
le visage de cette partie du quartier très 
commerçante et touristique. Ces rues et 
places seront refaites dans le souci de 
préserver le patrimoine historique lillois. 
Les pavés seront restaurés de façon 
traditionnelle et remplacés par des pavés 
sciés (donc plats) comme ceux de la 
place Louise de Bettignies, adjacente à ce 
quartier abîmé.
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Malgré les peurs de désertification 
du centre par les clients, et la durée des 
travaux, certains commerçants s’accordent 
à dire qu’il s’agit d’une aubaine. Parmi 
eux, un gérant explique : “pour une fois 
les travaux apporteront quelque chose 
d’attrayant contrairement à ceux qui ont 
déjà été faits avant la pandémie”. Une autre, 
tenant sa boutique, affirme que : “ce sera 
joli, il est nécessaire d’effectuer ces travaux 
pour faire une place aussi belle que celle de 

Louise de Bettignies à côté. Ce sera peut-
être difficile pendant six mois, mais ça ne 
peut pas être pire que depuis maintenant 
dix mois donc autant sacrifier ces quelques 
mois pour un avenir plus positif”. Les 
travaux devraient durer jusqu’au mois de 
juin 2021, date à laquelle les commerçants 
espèrent unanimement un beau cadre 
pour une sortie de pandémie et un retour à 
une vie économique viable dans le centre 
historique de Lille.

DES AMÉNAGEMENTS 
NÉCESSAIRES  
MAIS COÛTEUX

En revanche, pour agrandir les trottoirs 
et créer des pistes cyclables, des places 
de stationnement seront supprimées, 
le sens de circulation aux abords de la 
place du Lion d’Or changera et le quartier 
deviendra, en grande partie, piéton. De 
quoi inquiéter les commerçants de ce 
quartier. Souhaitant rester anonyme, l’un 
d’eux nous a cependant confié que ces 
aménagements sont “nécessaires, surtout 
pour les femmes en talon”. Et de continuer : 
“on a déjà subi les travaux pour le gaz juste 
avant la pandémie liée au Coronavirus. La 
même entreprise a tout cassé, refait et là ils 
s’apprêtent à casser à nouveau. Il aurait été 
plus astucieux de faire le tout d’une seule 
traite afin de réduire le temps des chantiers 
et permettre de reprendre le travail dans les 
meilleures conditions possibles, au lieu de 
ça, l’accès sera difficile pour les clients.” 
Quant au fait de rendre certaines parties 
piétonnes et de supprimer des places de 
stationnement, une commerçante réagit :  
“pour les lillois c’est une bonne chose, 
mais la plupart de nos clients viennent de 
l’extérieur de la ville, c’était déjà dur pour 
eux d’accéder au centre ville mais ce sera 
pire puisqu’il y a déjà, actuellement, trop 
peu de stationnements, ceux qui existent 
sont trop chers et il y a un manque cruel de 
transports en commun”.

Les grands travaux de réaménagement  
de la voirie et des espaces publics  
ont repris dans le Vieux-Lille  
afin d'offrir des rues plus embellies  
et plus attractives.
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Perenchies

“RESPIRE”

16 maisons 
avec jardin & garage

T3 en plain pied,
T4 et T4+

un havre
de paix

connecté
à la nature

Flines les râches, à 20 minutes de DOUAI

“NATURA”

20 Maisons T4
avec jardin & garage  

Calme
et qualité 
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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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(1) Prix selon grille établie au 17 février 2021 sur les lots A001 pour Le Carré Gambetta et A01 pour Omega, dans la limite des stocks disponibles. (2) TVA réduite sous conditions de ressources et de localisation 
géographique. (3) Prêt de la MEL à 0% sous conditions de ressources du ménage ne devant pas dépasser un plafond identique à celui en vigueur pour bénéficier du « Prêt à Taux Zéro » (PTZ) de l’Etat, 
dépend du nombre d’occupants et de la zone réglementaire de la commune de localisation du futur logement et sous condition d’acheter ce logement neuf en vue de sa première occupation, pour le 
destiner à votre résidence principale pendant au moins cinq ans. Le logement acquis doit se situer sur le territoire administratif de le Métropole Européenne de Lille. En cas de revente de votre logement 
ou mise en location dans les cinq ans à compter de votre acquisition, vous devrez rembourser l’aide correspondant à la bonification de votre Prêt de la MEL à 0% à la MEL. Vous pourrez être exonéré de ce 
remboursement sur demande motivée par certains événements : mutation ou mobilité professionnelle, chômage, modification significative de situation familiale (naissance, divorce, rupture de Pacs), 
incapacité, décès… Vous devez mobiliser le Prêt à Taux Zéro (PTZ) de l’Etat si vous y êtes éligible en tant de primo-accédant réglementaire, afin de le cumuler avec le Prêt de la MEL à 0%. Vous pouvez 
également bénéficier d’un Prêt à l’Accession Sociale (PAS). (4) Le dispositif Pinel permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement pris par l’acquéreur - Réduction variant 
de 12 à 21 % - Le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales. MARIGNAN, siège social : 4 Place du 8 mai 1945 – 92300 LEVALLOIS-PERRET - Société par Actions Simplifiée 
au capital de 12.000.000 €, identifiée au SIREN sous le numéro 438 357 295 et immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de NANTERRE. Illustrations et plans non contractuels dus à la libre 
interprétation des artistes. Les appartements, balcons et terrasses sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Document non contractuel - Février 2021

•  Une adresse recherchée, proche 
du métro, des commerces, 
établissements scolaires et 
sportifs, à seulement 30 min en 
métro du centre-ville de Lille

• Stationnements en sous-sol

• Appartements du 2 au 4 pièces

Tourcoing
Le Carré Gambetta

Wattignies
Omega

NOUVEAUTÉ

GRANDE OUVERTURE

•  Un emplacement privilégié 
à proximité des commerces, 
transports et services

• Des parkings en extérieur

• Appartements de 2 et 3 pièces 

Votre 2 pièces à partir de 
161 000€ Stationnement inclus(1)

(4)(2) (3)

(4)(2) (3)

Votre 2 pièces à partir de 
139 790€ Stationnement sous-sol inclus(1)(2)

0 973 019 202
marignan.immo

«Idéal investisseurs

Mieux vivre  votre argent visite edition.indd   1 19/02/2021   09:26:41
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Qui ose traverser 
les grands fleuves

ne craint pas 
les petites rivières.

PROVERBE CHINOIS.
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EN BREF.
En tête des plaintes recueillies par la Confédération générale du logement (CGL),

les travaux (12,05%) devancent le dépôt de garantie (10,4%) et le congé du locataire (7,3%). 
Si une baisse de 9% du nombre total de plaintes est observée en 2020, les relations entre 
propriétaires et locataires restent trop fréquemment conflictuelles. Les nombreuses lois

des ministres ne suffisent visiblement pas à répondre aux problèmes quotidiens des usagers. 

UNE BAISSE 
SIGNIFICATIVE ?

Si 2020 a été une année marquée 
par une diminution du nombre de 
plaintes, il semblerait que ce ne soit que 
les effets d’une année inédite. Selon 
Michel Fréchet, toujours pour Le Figaro, 
“la baisse des plaintes enregistrée en 
2020 n’est qu’une parenthèse dans une 
période où les plaintes vont s’accroître 
à cause de la raréfaction du logement et 
des nouvelles réglementations liées au 
changement climatique”. 

LE DÉPÔT DE GARANTIE, POUR QUI ?
Le député LREM Mickaël Nogal a proposé plusieurs solutions qui n’ont, pour 

l’instant, pas été examinées par l’Assemblée nationale. L’élu de Haute-Garonne 
souhaite inclure ses propositions dans le projet de loi sur l’égalité des chances. Parmi 
ses idées, le parlementaire propose que le dépôt de garantie soit confi é aux agences 
immobilières et aux administrateurs de bien plutôt qu’aux propriétaires. La CGL indique 
qu’il serait préférable de confi er ce dépôt de garantie à un organisme “neutre”. Michel 
Fréchet, président de la CGL, explique dans les colonnes du Figaro : “Je pencherais 
pour la Caisse des dépôts par exemple. L’agence immobilière n’a, à mon sens, pas 
intérêt à aller à l’encontre du propriétaire qui est son client”. 

DES PLAINTES
EN COPROPRIÉTÉ

Pour les copropriétaires, ce sont les 
charges qui représentent la première 
cause de plaintes (33% des plaintes 
qu’ils ont déposées). Sujet de discussion 
majeur qui devance largement celles 
concernant le syndic (15%) et les 
travaux (14%). Concernant les plaintes 
des propriétaires individuels, plus d’un 
tiers d’entre elles concerne des travaux. 
En cause : les nuisances sonores et 
architecturales, les malfaçons, les prix 
trop élevés, les retards, etc.

DIFFICILE DE
PRENDRE CONGÉ

Lors du premier confi nement, 
le congé a été un sujet d’inquiétude 
pour de nombreux usagers. Plusieurs 
locataires arrivant au terme de leur bail 
ne savaient pas s’ils devaient quitter 
leur logement. Une grande partie avait 
donné son préavis, trouvé le nouveau 
logement mais se voyait empêcher de 
déménager, alors que la remise des clés 
était impossible.

 DES PLAINTES 
 CONCERNENT 
 LES TRAVAUX 

 PLAINTES RECUEILLIES PAR 
 LA CONFÉDÉRATION 

 GÉNÉRALE  DU LOGEMENT 
 (CGL) EN 2020 

de plaintes 
en moins par 

rapport à l’année 
précédente
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09%2 500
12,5%
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0805 23 60 60
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Equation - Tourcoing

Le Parvis - Lille St Maurice

Appartements du T2 au T4

Appartements du T3 au T4

Es_Ko - Valenciennes

Brooklyn Tower - Marquette-lez-Lille

Appartements du T1 au T5
À PARTIR DE 110 000 €

À PARTIR DE 171 000 €

À PARTIR DE 149 000 €

À PARTIR DE 327 000 €

DES PROGRAMMES NEUFS D’EXCEPTION !

De belles adresses pour vivre ou investir dans les Hauts-de-France.

Appartements du T1 au T5

*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. **Le prêt à taux zéro + (PTZ+) est un prêt immobilier 
réservé aux primo-accédants sous conditions de ressources et d’acquisition à usage de résidence principale. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention des prêts si ceux-ci ne sont pas obtenus, 

le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. ***La TVA réduite à 5,5% est soumise à des conditions de revenus.

Construire durablement

DÉMARRAGE TRAVAUXDÉMARRAGE TRAVAUX

DERNIERS ÉTAGES EN COURS DERNIÈRE OPPORTUNITÉ
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 ON DÉCRYPTE 

LA CONSTRUCTION HORS-SITE
SE FAIT SA PLACE

Julien Normandie, ancien ministre du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité,
avait missionné, en 2018, Robin Rivaton et Bernard Michel de rédiger un rapport sur la construction

à moindre coût, la dématérialisation de l’information dans l’immobilier et la production de bâtiment bas 
carbone. Ce rapport présente de nombreux arguments en faveur d’une industrialisation

de la construction selon une approche « hors-site ». 

UN NOUVEAU MODE
DE CONSTRUCTION

La construction hors-site est une 
façon de concevoir la construction plutôt 
qu’une technique. Ce concept suit celui de 
la préfabrication (promu par la loi ÉLAN) 
en ajoutant une dimension industrialisée 
de l’assemblage et le transport du produit 
terminé sur le site. Cette approche hors-
site est une opportunité pour un secteur 
de la construction bouleversé. Les heures 
de chantier qui s’effectuent habituellement 
sur site se réalisent ainsi dans un atelier 
ou une usine, permettant une production 

effi cace pour la construction. Des murs, 
des pièces préfabriquées, des systèmes de 
ventilation ou de chauffage peuvent ainsi 
être fabriqués hors-site.

DES ATOUTS
POUR LE CONSTRUCTEUR 
MAIS PAS SEULEMENT...

Certaines entreprises développent ce 
mode de construction pour réduire leur 
impact sur l’environnement. C’est aussi 
une solution pour réduire les délais et les 
coûts des travaux. La construction hors-site 

permet de rendre un produit de plus grande 
qualité et moins cher. Les délais peuvent 
être réduits de 50%, offrant la possibilité 
de livrer des bâtiments deux fois plus 
vite. Ainsi, les loyers sont encaissés plus 
rapidement, les habitants logés plus tôt... 
En fi n de compte, tout le monde y gagne. 
La construction modulaire réduit les 
coûts puisque la main-d'œuvre, lors d’un 
chantier sur site, effectue en moyenne 80 
kilomètres pour se rendre sur son lieu de 
travail et passe environ 30% de son temps 
sur la route. Ce qui engendre une perte 
de temps et de productivité. Grâce à la 
construction hors-site, les rejets de CO2 
peuvent également être évités. Selon une 
étude, une maison en bois, réalisée selon le 
procédé hors-site, améliore le bilan carbone 
de 30%. Dans les villes, la construction hors-
site permet de désengorger les quartiers où 
les travaux prennent de la place. Ce type 
de construction évite des désagréments 
avec des méthodes d’assemblages plus 
propres, plus rapides et générant moins de 
nuisances sonores. 

LE HORS-SITE, UN LEVIER 
POUR LA RELANCE

S’inscrivant dans la logique de 
performance recherchée dans le cadre 
de la RT2020, la construction hors-site 
semble être une solution sérieuse pour 
augmenter les marges de la construction 
ainsi qu’accroître les investissements et 
l’innovation. Il semblerait donc que l’avenir 
du bâtiment se joue dans les ateliers et 
usines.

social du territoire, qui donne la parole à 
tous les acteurs qui contribuent à l’animer”, 
rappelle Pierre Fauré. “Notre objectif est 
de miser sur l’intelligence collective pour 
développer une société éclairée et active 
; et d’impliquer les futurs usagers dans le 
processus de conception de nouveaux 
projets afin de définir intelligemment le 
besoin et de permettre un usage durable des 
nouvelles infrastructures.” De quoi faciliter 
la concertation, contribuer aux décisions 
publiques et prendre ses responsabilités 
face au changement climatique en cours...
app-agora.fr

PAR ÉTIENNE HERBLOT
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VOUS AVEZ LE CHOIX POUR HABITER OU 
INVESTIR DANS LA MÉTROPOLE LILLOISE !

0800 48 47 46

nexity.fr/ville/lille

À TOURCOING CÔTÉ MOUVAUX

VOTRE LOGEMENT
PLUS ÉCO-RESPONSABLE

LOMME - LILLE À 250 M DU MÉTRO 

VOTRE LOGEMENT 
À PARTIR DE 235 700€(1)

VOTRE LOGEMENT 
APPARTEMENTS DU 2 AU 5 PIÈCES

À LINSELLES EN CENTRE-VILLE 

VOTRE LOGEMENT 
À PARTIR DE 179 000€(3)

VOTRE LOGEMENT 
DÉMARRAGE DES TRAVAUX

VOTRE LOGEMENT 
À PARTIR DE 172 500€(4)

Chaussée Albert Einstein

À RONCQ PROCHE DE TOUT

VOTRE LOGEMENT 
À PARTIR DE 169 000€(2)

RONCQ PROCHE DE TOUT

VOTRE LOGEMENT 
APPARTEMENTS DU 2 AU 4 PIÈCES

VOTRE LOGEMENT 
APPARTEMENT TÉMOIN À VISITER

27981_presse_visite_215x297.indd   127981_presse_visite_215x297.indd   1 24/02/2021   11:4024/02/2021   11:40
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 PORTRAIT 

CORENTIN BRABANT, MAILLE’IMMO
“UN ÉCOSYSTÈME IMMOBILIER UNIQUE”

CORENTIN BRABANT, MAILLE’IMMO
“UN ÉCOSYSTÈME IMMOBILIER UNIQUE”

CORENTIN BRABANT, MAILLE’IMMO

PROPOS RECUEILLIS PAR ÉTIENNE HERBLOT

Avec un rôle de chef d’orchestre entre les acteurs
de l’immobilier des Hauts-de-France, Maille’Immo n’a qu’une mission :
faire évoluer les métiers de l’immobilier et améliorer tous les services.

Pour cela, l'association mise sur la bienveillance et la transparence
pour mettre en commun les savoirs et les besoins des entreprises partenaires. 

Comment ces partages de connaissances se concrétisent-ils ?
À quoi servent-ils sur le terrain ? Corentin Brabant, directeur de Maille’Immo, 

répond à ces questions et nous offre une visite
de ce réseau immobilier unique en France.

PORTRAIT_VI471.indd   56 25/02/2021   18:46
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MAILLE’IMMO SE DÉFINIT 
COMME UN “CLUSTER” DÉDIÉ
À L’IMMOBILIER. COMMENT 
CELA SE TRADUIT-IL
DANS VOTRE ORGANISATION ? 

Maille’Immo est une association qui a 
été créée par Sergic, Rabot-Dutilleul Nacarat 
et Dalkia, dont l’objectif est de préparer 
l’avenir des métiers de l’immobilier et créer 
un écosystème qui conjugue innovation 
technologique et innovation sociale. Au 
début, nous étions trois entreprises, trois 
autres se sont très rapidement associées à 
notre projet. Plus récemment, dix nouvelles 
nous ont rejoints. Aujourd’hui Maille’Immo 
est composée de diverses entreprises qui 
représentent tous les acteurs de l’immobilier. 
Nous collaborons tous dans le souci de 
transparence, de bienveillance ainsi que 
de partage de connaissances et de valeurs 
selon les expertises et les besoins de chaque 
entreprise. Notre association repose sur 
trois piliers : l’innovation, l’expérimentation 
et la formation. C’est pourquoi nous 
accompagnons des start-up à proximité 
pour se nourrir mutuellement, leur proposer 
des terrains d’expérimentation et innover 
pour tous. Ces start-up bénéficient ainsi 
des immeubles de Sergic, par exemple, 
pour y faire des expérimentations. C’est un 
apport mutuel entre toutes les entreprises 
puisque les start-up ont un suivi régulier par 
une entreprise du même secteur avec une 
mise en commun des innovations tous les 
mois pour créer des connexions et un large 
échange. 

VOUS DITES QUE VOTRE 
SINGULARITÉ EST DE 
CONJUGUER INNOVATION 
TECHNIQUE ET INNOVATION 
SOCIALE, QUELLE EST 
L’IMPORTANCE DE CES 
INNOVATIONS DANS 
L’IMMOBILIER ?

L’un ne va pas sans l’autre. On peut 
mettre le meilleur objet connecté dans un 
appartement, si on n’accompagne pas les 
usagers à l’appropriation de ces nouvelles 
technologies, on en perd les bénéfi ces. Et 
il faut que ces bénéfi ces profi tent à tous, 
que ce soit les entreprises, les usagers et 
toutes les parties prenantes de l’immobilier. 
Par exemple, Paprkwork a fait évoluer 
sa solution en fonction des besoins de 
Sergic. Ainsi, Sergic définit des besoins 
auxquels Paprwork répond en développant 
ses solutions. Par la suite, ces solutions 
profi tent à d’autres partenaires et à d’autres 
entreprises. Cela permet aux start-up 
comme Paprwork de se développer tout 
en apportant à Sergic des réponses à ses 
besoins pour être plus efficaces dans 
leurs tâches et améliorer leurs conditions 
de travail et donc la qualité de service aux 
clients.

SELON VOTRE PARCOURS 
D’ÉTUDES, VOUS N’ÉTIEZ
PAS DESTINÉ À L’IMMOBILIER, 
COMMENT Y ÊTES-VOUS 
ARRIVÉ ?

J’ai eu la chance d’apprendre le métier 
de l’immobilier sur le tas, j’ai fait une école 
supérieure de commerce et j’ai commencé 
ma carrière en apprenant les rudiments de 
la vente dans la grande distribution, une 
branche fi nalement éloignée de l’immobilier. 
Je n’étais donc pas prédestiné à ce métier à 
la base. Sergic est une entreprise familiale 
qui a été créée par mon grand-père donc j’en 
ai toujours entendu parler. Je suis arrivé dans 
cette entreprise par hasard après une remise 
en question sur ma vie professionnelle dans 
mon ancien emploi. Sur les conseils de mon 
grand-père, je suis arrivé chez Sergic pour 

faire du syndic. Je ne savais pas du tout ce 
que c’était, mais après m’être renseigné, j’ai 
rencontré le DRH qui cherchait des profi ls 
différents et non que des juristes. J’ai appris 
le métier de syndic sur le terrain, j’ai travaillé 
deux fois plus pour rattraper le retard que 
j’avais, je devais savoir comment fonctionne 
un ascenseur, comment les fournisseurs 
travaillent pour un ravalement de façade, et 
tant d’autres connaissances que je n’avais 
pas. C’était diffi cile mais cela m’a beaucoup 
appris.

POUR VOUS,
C’EST QUOI L'IMMOBILIER ?

L’immobilier, c’est un immeuble, un lieu 
de vie, un lieu de travail. Et pourquoi pas les 
trois à la fois. Dans un immeuble, ce sont 
des gens qui vivent ensemble mais qui n’ont 
pas choisi de vivre en communauté, c’est la 
raison pour laquelle il faut les accompagner. 
L’immobilier ce n’est pas un bâtiment, c’est 
l’usage que l’on en fait. La question est la 
suivante : est-ce que demain nous vendrons 
des mètres carrés ou bien une qualité de vie 
? Les mentalités sont en train de changer 
à l’heure du télétravail et des périodes de 
confi nement et de couvre-feu, alors quelles 
vont être les nouvelles normes ? L’immobilier 
doit répondre à toutes ces questions. Nous 
avons lancé Maille’Immo en janvier 2020 
et nous avons été beaucoup plus rapides 
que ce à quoi nous nous attendions, c’est 
signe qu’il y a des besoins, que nous avons 
aidé des entreprises à se raccrocher et que 
l’immobilier évolue vite.

“Ce sont des entreprises 
mais ce sont surtout 
des femmes et des 

hommes qui ont envie 
de travailler ensemble.”

 “L’immobilier
n’est pas un bâtiment,

c’est un usage.”
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LE CHOIX DE BELLES ADRESSES
POUR INVESTIR OU HABITER

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

À TEMPLEUVE - CENTRAL PARC À PARTIR DE 152 900 €(3)
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de  170 000€ LILLE - CONSTELLATION Dernière opportunité !

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA  À PARTIR DE 159 000 €(1) À ROUBAIX - PARC VAUBAN  À PARTIR DE 122 492 €(2)

Des logements spacieux, lumineux et fonctionnels, 
pensés pour votre bien-être.

(1) Lot bO5 du programme Les terrasses d’Eloa, (2) Lot E21 du programme Parc Vauban, (3) Lot 1.18 du programme Central Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks 

LANCEMENT COMMERCIAL

 La nouveLLe référence des résidences 
               intergénérationeLLes

DÉMARRAGE TRAVAUX
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DÉMARRAGE TRAVAUX

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

À TEMPLEUVE - CENTRAL PARC À PARTIR DE 152 900 €(3)
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de  170 000€ LILLE - CONSTELLATION Dernière opportunité !

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA  À PARTIR DE 159 000 €(1) À ROUBAIX - PARC VAUBAN  À PARTIR DE 122 492 €(2)

Des logements spacieux, lumineux et fonctionnels, 
pensés pour votre bien-être.

(1) Lot bO5 du programme Les terrasses d’Eloa, (2) Lot E21 du programme Parc Vauban, (3) Lot 1.18 du programme Central Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks 

LANCEMENT COMMERCIAL

 La nouveLLe référence des résidences 
               intergénérationeLLes

DÉMARRAGE TRAVAUX
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DÉMARRAGE TRAVAUX

APPARTEMENTS DU T2 AU T4

LILLE : DIAPASON

LANCEMENT COMMERCIAL

TEMPLEUVE : CENTRAL PARC

APPARTEMENTS DU T3 AU T4 

LANNOY : OXYGÈNE

APPARTEMENTS DU T2 AU T4

LANCEMENT COMMERCIAL LANCEMENT DERNIER BÂTIMENT

TVA
5,5%

LOI 
PINEL

APPARTEMENTS DU T2 AU T4 
ET 2 MAISONS T4

TVA
5,5%

LOI 
PINEL

EMMERIN : EMERAUDE

ET PROCHAINEMENT
LOI 

PINEL
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#01 LOMME
SAINT-MARTIN
Arborée et à l’architecture moderne, la Résidence 
Saint-Martin propose de spacieux appartements 
de 3 à 4 chambres. Les logements sont baignés 
de lumière grâce à de larges ouvertures et des expositions 
de qualité. Découvrez votre nouveau lieu de vie pour 
devenir propriétaire en toute confi ance.
www.escaut-habitat.com

#02  LILLE 
FILBERT
Filbert vous propose 29 appartements du studio au 5 pièces 
avec balcon, terrasse ou jardin. Cette nouvelle résidence 
intimiste profi te 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.fi lbert-lille.fr

#04 ROUBAIX   
VILLA GREY 
Vous serez séduit par son caractère intimiste, située au calme, en 
retrait de la rue, au cœur d’un parc arboré, dans un espace privé 
clos et sécurisé. Villa Grey accueille 31 appartements qualitatifs 
et lumineux, déclinés du studio au 4 pièces. L’implantation de 
la réalisation en cœur d’îlot assure une intimité et une quiétude 
parfaites à ses occupants. A proximité immédiate du tramway, du 
Parc Barbieux...optez pour un emplacement de premier ordre pour 
vivre ou investir à Roubaix !  www.icade-immobilier.com

Lancements de programmes & portes ouvertes

ÉVÈNEMENTS

5 9

#03 LILLE   
MÉTRONOM
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/.

N
E

U
F

C
A

R
A

C
T

È
R

E
A

N
C

IE
N

EVENEMENTS_VN.indd   59 26/02/2021   09:56



6 0

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE EN TOUTE CONFIANCE
A Lomme, rue du Chemin Saint-Martin, découvrez votre nouvelle adresse.

La Résidence Saint-Martin s’installe à l’entrée d’un quartier résidentiel,  à proximité des commerces et services indispensables 
à votre quotidien. Arborée et à l’architecture moderne, la Résidence Saint-Martin propose de spacieux appartements 

de 3 à 4 chambres. Les logements sont baignés de lumière grâce à de larges ouvertures et des expositions de qualité. 
Les prestations soignées et haut de gamme de cette nouvelle résidence sécurisée vous offriront un grand confort d’usage 

et une consommation d’énergie maîtrisée. Découvrez votre nouveau lieu de vie pour devenir propriétaire en toute confi ance.

LOMME
SAINT-MARTIN

• Location-Accession
• TVA 5,5%
• Prêt à Taux Zéro

 LANCEMENT DE PROGRAMME             
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03 20 22 10 33
APPARTEMENTS DU T4 AU T5 À PARTIR DE 235 000€
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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   

6 1

• Prêt à Taux Zéro
• Loi Pinel
• NF Habitat

APPARTEMENTS DU T2 AU T4 AVEC CHACUN UN EXTERIEUR
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6 2

DÉCOUVREZ FILBERT À LILLE
Situé 16 rue Abélard à Lille, 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 la maquette 3D du programme sur www.filbert-lille.fr
Informations et rendez-vous :  03 92 04 33 52.

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 

Ateliers d’Architecture Delannoy et Associés (AADA)
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UNE ADRESSE CONVOITÉE À ROUBAIX 
Découvrez dès à présent, notre nouvelle adresse à Roubaix. Dans l’un des quartiers les plus cossus de la ville, cette résidence 

bénéficie d’un emplacement particulièrement qualitatif et prisé ! Vous serez séduit par son caractère intimiste, située au calme, 
en retrait de la rue, au cœur d’un parc arboré, dans un espace privé clos et sécurisé. Villa Grey accueille 31 appartements 
qualitatifs et lumineux, déclinés du studio au 4 pièces. L’implantation de la réalisation en cœur d’îlot assure une intimité 
et une quiétude parfaites à ses occupants. A proximité immédiate du tramway, du Parc Barbieux, du campus de l’EDHEC 

et de l’hôpital Victor Provo, optez pour un emplacement de premier ordre pour vivre ou investir à Roubaix !

ROUBAIX
VILLA GREY 03 53 24 44 44

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

6 3

WWW.ICADE-IMMOBILIER.COM

LP_ICADE_185.indd   63LP_ICADE_185.indd   63 26/02/2021   09:1526/02/2021   09:15



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 Métronom 

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
MÉTRONOM

06 16 24 34 16
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APPARTEMENT À PARTIR DE 245 000€

BECITY@GROUPEBECI.COM
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#03 MARCQ-EN-BAROEUL 
        EDEN
La nature s’invite en plein centre-ville avec cette résidence. Profitez 
de magnifiques extérieurs avec cet ensemble immobilier à quelques 
minutes du Croisé Laroche. Sa situation géographique idéale offre une 
proximité avec de nombreuses commodités, telles que les transports 
en commun, les commerces et les écoles. En plus de ces extérieurs 
verdoyants, cette résidence de 13 logements offre un cadre calme 
et reposant à ses occupants. Rendez-vous sur www.promodune.
fr/becity-programme-immobilier/ pour être alerté du lancement 
commercial de ce programme.

#04 LOMME 
         INSIDE
Située entre les stations de métro « Bourg » et « Maison des enfants », 
cette nouvelle résidence de 16 logements est idéalement située. 
À quelques minutes des nombreux commerces de l’avenue 
de Dunkerque, profitez de ce parfait positionnement géographique. 
La qualité d'aménagement des appartements, associée à de larges 
espaces extérieurs, font de cet ensemble immobilier le choix idéal 
pour y vivre ou investir. Rendez-vous sur www.promodune.fr/becity-
programme-immobilier/ pour être alerté du lancement commercial 
de ce programme.

#01 RONCHIN 
        LA FABRIK
Connectée à la Ville de Lille, découvrez cette résidence de 15 
logements. À proximité des axes routiers et des transports en commun, 
l’emplacement stratégique de ce bâtiment permet de profiter de la vie 
de quartier et de toutes ses commodités (écoles, commerces, services). 
Cet ensemble immobilier, à taille humaine, offre un cadre intimiste à ses 
résidents. La luminosité des appartements traversants et la vue sur les 
jardins sont quelques uns des nombreux atouts de cette propriété aux 
prestations de qualité. Découvrez l’ensemble du programme sur 
www.promodune.fr/programme-immobilier/lafabrick-ronchin/ 
ou en nous contactant par téléphone.

#02 VILLENEUVE-D’ASCQ
         LE CORNER
La façade sobre et élégante de l’immeuble épouse l’angle des rues du 
docteur Roux et Bouderiez. Idéalement située à Villeneuve-d’Ascq, ce 
petit ensemble immobilier de 13 logements, du T1 au T4, offre calme 
et intimité à ses résidents. Les plus grands appartements du bâtiment 
jouissent d!une double orientation, assurant ainsi un apport de lumière 
maximum. Investisseur, résident, n’hésitez plus et profitez de cette 
nouvelle adresse à proximité des transports en commun, des écoles 
et de toutes les commodités. Programmez votre alerte pour
le lancement commercial de cette résidence sur www.promodune.fr/
programme-immobilier/street-corner-villeneuve-dascq/.

06 16 24 34 16

D É C O U V R E Z N O S L A N C E M E NTS E N AVA NT P R E M I È R E

Illustrations non contractuelles 
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LE QUAI 22, 
AU FIL DE L’EAU

PAR LINA TCHALABI

 ZOOM SUR 

Le long de la Deûle, à Saint-André-lez-Lille, c’est une véritable métamorphose urbaine 
qui s’opère : la reconquête d’un quartier jadis industriel qui, à terme, 

accueillera 700 logements, 10 000 m² de bureaux et 4 500 m² de commerces. 
Avec le prisme de l’eau.

Quai 22

Zoom_sur_VI471.indd   66 25/02/2021   18:47



VOUS AVEZ FRAPPÉ
À LA BONNE PORTE.

escaut-habitat.com

NOUVEAUTÉ
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RENOUER AVEC LE FLEUVE
“Cette opération d’urbanisme a pour 

objectif de réaménager les bords de Deûle 
en orientant la ville vers le fleuve pour 
tirer profi t de ce paysage”, explique Lionel 
Amann, directeur de projets urbains adjoint 
chez Linkcity. Historiquement, les grandes 
industries du Nord étaient implantées le 
long du canal de la Deûle, un axe stratégique 
pour le transfert des marchandises. C’était 
justement le cas de l’usine Kuhlmann-
Rhodia à Saint-André-lez-Lille, l’un des 
principaux pôles de chimie français. 
“Mais après le déclin de l’industrie, ces 
berges sont devenues de vrais No Man’s 
Land. Il aura fallu attendre de longues 
années avant d’en saisir tout le potentiel.” 
À l’instar des villes belges tournées vers 
les canaux, à travers le projet du Quai 22, 
l’aménageur souhaite redonner au fleuve 
toute sa place, y compris pour répondre 
aux enjeux liés au développement durable 
des villes. Pour s’immerger pleinement, 
les décideurs sont allés jusqu’à organiser 
toutes leurs réunions sur une péniche. 
“Cela nous a permis d’avoir les pieds sur 
l’eau et non sur terre, c’était un bon moyen 
de créer une connexion avec le fleuve, 
renouer avec”, raconte Lionel Amann. 

Le soleil dépose ses flèches d’or sur 
l’eau calme, laissant entrevoir ses plus 
beaux reflets opalins, la végétation ondule 
au gré du vent, tandis que les promeneurs, à 
bicyclette, empruntent la coulée verte. Une 
sensation de profonde quiétude se dégage. 
Cette projection, digne d’un poème de 
Victor Hugo, c’est celle du futur quartier de 
Saint-André-lez-Lille : Quai 22. Développé 
par Linkcity Nord Est, en collaboration avec 
la SEM Ville Renouvelée et Nhood (ex-
Ceetrus), ce projet d’envergure – conçu 
par l'Agence Nicolas Michelin & Associés 
(ANMA) et situé au kilomètre 22 de la Deûle, 
en lieu et place de l’ancienne friche Rhodia 
– ambitionne de réécrire l’histoire tel un 
retour aux sources. Pour les résidents, c’est 
la promesse d’un cadre de vie agréable au 
bord de la Deûle, à seulement cinq minutes 
du Vieux-Lille. 

L’EAU, UNE PORTÉE SYMBOLIQUE
Poètes, écrivains, peintres, artistes... Tous se sont intéressés, à un moment 

donné de leur carrière, à la symbolique de l’eau dans leurs œuvres, tant celle-
ci représente une portée symbolique par sa dimension vitale et son caractère 
sacré. En France, de nombreuses villes se sont construites en bordure de 
fleuves. Pourtant, ces mêmes villes ont longtemps tourné le dos aux cours 
d’eau. Cependant, depuis quelques années, force est de constater l’émergence 
de pléthore projets d’aménagement visant à revaloriser les rives, répondant à un 
besoin vital de renforcer la présence de la nature en ville. C’est le cas en métropole 
lilloise avec le projet urbain Euratechnologies des Rives de la Haute-Deûle, du 
programme des Quais à Wambrechies, sur les bords de la Deûle, et bientôt à 
Saint-André-lez-Lille avec celui du Quai 22. Un nouvel art de vivre, avec l’eau 
comme décor quotidien, qui invite à la contemplation.

Quai 22 - Les quais seront aménagés pour inviter à la détente entre balade à pied, à vélo et moments de convivialité dans les 
restaurants des berges.

“ Objectif : réaménager 
les bords de Deûle

en orientant la ville 
vers le fleuve pour tirer 
profit de ce paysage. ”
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*Prix indiqué stationnement compris, hors options. Dans la limite des stocks disponibles et selon les conditions en vigueur au 22/02/2021, 
modifiables à tout moment sans préavis. **Programme éligible dispositif Pinel. Le non-respect des engagements de location entraîne  
la perte du bénéfice des incitations fiscales. Tisserin Promotion. SAS au capital de 6 858 000 € RCS Lille Métropole : 306 854 779. Siège social :  
7, rue de Tenremonde 59000 LILLE. Illustration non contractuelle : LD3D.

03 20 63 40 40 tisserin-promotion.com

Sur le quartier En partenariat avec

SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE
UNE ADRESSE PRIVILÉGIÉE EN BORD DE DEÛLE

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

APPARTEMENTS 

DU T3 AU T4 DUPLEX

à partir de

257000 €*

avec stationnement

Eligible
Pinel**

Zone A

PROMOTEUR IMMOBILIER 
03 20 65 74 74

314 BOULEVARD CLEMENCEAU • 59700 MARCQ EN BAROEUL

RONCQ - RUE DE TOURCOING – RÉSIDENCE DAUPHINE

RÉSIDENCE FERMÉE ET SÉCURISÉE
22 APPARTEMENTS T2 AU T4

Balcon, garage ou parking 

À PARTIR DE 176 400€

LIVRAISON 4ÈME TRIMESTRE 2022

LOGINOR_VN185.indd   1LOGINOR_VN185.indd   1 26/02/2021   08:5226/02/2021   08:52
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CONSTRUIRE UNE 
NOUVELLE IDENTITÉ

Le projet Quai 22, c’est l’exemple même 
de la reconquête de la ville sur les friches.
Ce site au passé industriel fortement 
marqué se transformera en un lieu de 
vie, dynamique et apaisé où il fera bon 
vivre. Dans le détail, on y retrouvera ainsi 
toutes formes de logements (classiques, 
abordables, sociaux…) ; des résidences 
dédiées aux personnes âgées avec une 
offre intermédiaire ; plusieurs foyers 
de réinsertion et enfin, un concept de 
coliving. Une offre commerciale (services 
et restauration) et de loisirs complètera 
le programme. “Ici, le but est de répondre
à tous les besoins du marché. Il y a 
forcément une offre qui conviendra”, 
insiste Lionel Amann. Si le quartier sera à 
dominante résidentielle, celui-ci accueillera 
également le siège d’une entreprise (dont 
le nom n’est pas encore dévoilé) dans un 
bâtiment de 7 000 m². 

Autre caractéristique du projet : tous 
les bâtiments se distingueront par des 
toits en pente, par contradiction aux 
toitures plates devenues assez majoritaires 
dans les programmes neufs. Une écriture 
architecturale forte qui confère une âme 
singulière. 

“La force, c’est de partir de cet espace 
complètement délabré pour lui créer une 
nouvelle identité, une âme. Il ne s’agit pas 
d’étaler les murs sur nos terrains agricoles, 
mais de construire sur la ville”, souligne 
Lionel Amann. “C’est un projet immobilier à 

caractère positif puisque ne rien construire 
à cet endroit précis aurait fi nalement été 
pire pour la planète. Nous avons poussé 
la réflexion sur la manière de construire 
jusque dans nos retranchements”, 
confie-t-il. Et pour cause : une usine de 
préfabrication a été installée sur le site pour 
assembler la plupart des bâtiments en bois. 
“Cela limite les flux routiers du personnel, 
réduit les nuisances sonores pour 
les riverains, ainsi que l’impact carbone.” 

INTRODUIRE 
LA BIODIVERSITÉ

Ce nouveau quartier s’étendra sur plus 
de 10 hectares, comprenant 700 logements, 
10 000 m² de bureaux et 4 500 m² 
de commerces. Si l’enjeu premier est 
de réinvestir les quais, les décideurs ont 
souhaité également revaloriser la nature 
environnante, notamment grâce à la 
création d’un parc paysagé d’un hectare. 
Et de réintroduire un niveau de biodiversité 
assez élevé pour mieux accueillir la faune 
et la flore. 

“Nous avons, par exemple, planté 
beaucoup d’espèces végétales pour 
dépolluer les sols, c’était une première 
expérimentation qui  s’est avérée 
concluante.” Sur place, l’association “Jardin 
en chantier”, pilotée par des riverains de la 
rue Sadi-Carnot de Saint-André-lez-Lille, 
a pour but de permettre l’implication de 
citoyens (et donc des futurs habitants) 
dans la mise en œuvre d’un jardin partagé. 

“ Le projet Quai 22, 
c’est l’exemple même 
de la reconquête de la 
ville sur les friches. ”

Idéalement située en bord de Deûle, la résidence Quai des Lys (Nhood - ex-Ceetrus) offre un environnement exceptionnel avec 
vues privilégiées sur le canal.
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VOTRE APPARTEMENT NEUF DU STUDIO AU 5 PIÈCES(5)

POUR HABITER OU INVESTIR SUR LA MéTROPOLE LILLOISE.

CROIX / L’ORÉE DE BARBIEUX
APPARTEMENT 4 PIÈCES (5)

RONCQ / NATUR’ & SENS
APPARTEMENTS DU 2 AU 4 PIÈCES (5)

DERNIÈRE OPPORTUNITÉ 4 PIÈCES DÉMARRAGE DES TRAVAUX

DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE

(2)(1)

(1) Le Prêt à Taux Zéro Renforcé (PTZ +) permet de financer une partie du prix d’acquisition d’une résidence principale neuve (hors frais de notaire), sans les intérêts, ceux-ci étant pris en charge par l’Etat. Sous réserve d‘acceptation du dossier par un organisme bancaire, cette aide est accordée aux
personnes n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale depuis au moins deux ans. Sous réserve de respecter les conditions fixées aux articles L 31-10-1 et suivants et R 31-10-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation et aux conditions du décret n°2015-1813 du
29/12/2015 , de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R 304-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et du décret n° 2015-1301 du 16/10/2015, le montant du prêt dépendant du niveau de revenus, de la composition du foyer fiscal, de la localisation géographique du bien.
Conditions disponibles sur simple demande. (2) Loi Pinel: L’article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, dit « Dispositif Pinel » permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement de location pris par l’acquéreur. La réduction d’impôt varie de 12 à 21%. 
Cette réduction s’applique aux logements respectant certaines conditions disponibles auprès de nos conseillers commerciaux, sur le site internet www.vinci-immobilier.com. L’éligibilité au Dispositif Pinel n’est pas garantie par VINCI Immobilier dès lors que les conditions d’application sont
fixées et vérifiées par l’administration fiscale. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Investir dans l’immobilier comporte des risques. Consultez le site vinci-immobilier.com pour en savoir plus. (3) Dispositif Bail Réel Solidaire
: sous réserve de la délivrance et de la signature d’un Bail Réel Solidaire Initial (BRSI) entre L’organisme Foncier Solidaire de La Métropole Lilloise (OFSML) et VINCI Immobilier Nord Est, et sous réserve de la signature d’un Bail Réel Solidaire Utilisateur (BRSU) entre l’acquéreur et l’OFSML et de l’agrément
acquéreur de la part de l’ADIL. Le bail réel solidaire (BRS) est un nouveau dispositif d’accession sociale à la propriété qui permet de baisser le coût et de garantir dans le temps la vocation sociale des logements. Les ménages n’achètent en VEFA que la partie bâtie du logement, sous conditions. 
Ils bénéficient d’un prix de vente encadré, de la TVA à taux réduit et du financement par le PTZ dans le neuf. Si la collectivité le décide, ils peuvent également bénéficier d’un abattement de taxe foncière de 30%. Dans la limite du stock disponible. Conditions détaillées du dispositif disponibles sur demande
et sur l’espace de vente VINCI Immobilier Lille. (4) TVA à 5,5% sous réserve que les conditions de l'article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies. Applicable dans le cadre de l’acquisition d’une résidence principale neuve, dans la limite d’un plafond de prix d’achat, aux personnes
physiques dont les ressources - à la date de signature du contrat préliminaire ou à défaut, à la date du contrat de vente - ne dépassent pas les plafonds prévus pour le bénéfice de l’aide personnalisée au logement (APL) conformément à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. 
La TVA à 5,5% est applicable uniquement aux opérations réalisées en zones ANRU et CUCS ou situées à moins de 300 m de ces zones. Dans la limite des stocks disponibles. Renseignements et conditions disponibles en espace de vente. (5) Dans la limite du stock disponible. (6) VI4YOU :
Si le bien immobilier n’est pas livré à la date fixée dans l’acte de vente, VINCI Immobilier s’engage à verser une compensation financière hors les retards dus au réservataire, à des troubles ayant donné lieu à déclaration de l’état d’urgence (troubles résultant d’hostilités, attentats, révolutions, cataclysmes
ayant donné lieu à déclaration de l’état d’urgence en application de la loi n° 55.385 du 3 avril 1955) ou résultant d’une menace sanitaire ayant donné lieu à déclaration de l’état d’urgence sanitaire (en référence aux articles L 3131-12 et suivants du Code de la Santé Publique), calculée dès le 
1er jour de retard prorata temporis, sur une base annuelle de 3% du prix de vente TTC du bien concerné (le cas échéant parking ou autre annexe inclus), pouvant aller jusqu’à 5% du prix de vente TTC du bien. Pour connaître les détails et conditions de nos engagements rendez-vous sur le site 
www.vinci-immobilier-4YOU.com ou sur nos espaces de vente. VINCI Immobilier Nord Est - Siren 830 854 071 RCS Nanterre – SNC au Capital Social de 10 000,00 € - Siret 830 854 071 00016 - 59 rue Yves Kermen 92100 Boulogne Billancourt. Immatriculation ORIAS N°130 06 782.  

ESPACE DE VENTE LILLE MÉTROPOLE
Accueil sur rendez-vous de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
323, avenue du Président Hoover - 59800 Lille
Afin d’assurer votre sécurité, nous vous accueillons dans le respect des mesures d’hygiène : 
masques, gants, gel hydro-alcoolique, désinfection régulière…

INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS

0 800 124 124
(SERVICE ET APPEL GRATUITS)

www.vinci-immobilier.com

LOOS / EPURE
APPARTEMENTS 3 ET 4 PIÈCES (5)

LILLE / EDENIUM
APPARTEMENTS DU 2 AU 5 PIÈCES (5)

VISITE IMMO NEUF Lille - 1 PAGE =185x274
Parution  03/2021

(4)

(3)

DERNIÈRES OPPORTUNITÉSTRAVAUX EN COURS

Rencontrons-nous !

(6)

LIVRAISON 2021
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OFFRIR UN CADRE 
DE VIE UNIQUE

Complètement métamorphosé, ce 
nouveau quartier promet à ses futurs 
habitants un cadre de vie agréable, en 
symbiose avec la nature et à proximité de 
Lille. Une adresse unique sur la métropole 
lilloise. Sa position privilégiée en bordure 
du fleuve offrira un panorama exceptionnel 
les pieds dans l’eau. Une pépite qui n’a pas 
manqué d’attirer l’appétit des promoteurs. 
Ainsi, Escaut Habitat développe Les Rives 
de l’Abbaye, une résidence à taille humaine 
de 35 logements gérés en locatifs par SIA 

Habitat, et 12 appartements, en accession 
à la propriété, du T3 au T4. Une fois passé 
la porte, on se laisse séduire par un intérieur 
chaleureux, des espaces généreux, le tout 
prolongé par un bel extérieur... Ici, tout 
est pensé pour le confort et l’usage des 
utilisateurs : les balcons sont orientés de 
manière à limiter le vis-à-vis, préserver 
l’intimité des habitants et permettre des 
vues dégagées. Côté architectural, la 
résidence – conçue par Atlante Architectes 
– s’inspire de l’héritage industriel du site, 
avec son bardage métallique à l’aspect 
brut et son enveloppe en forme de 
container. “Vivre au sein de la résidence, 

c’est prendre part à la vie active d’un 
nouveau quartier, tout en profitant de la 
nature à tous les instants”, souligne Marion 
Ployard, responsable stratégie marketing et 
communication chez Escaut Habitat. Grâce 
à sa situation géographique idéale, il sera 
facile de rejoindre, depuis la résidence, le 
Vieux-Lille et la Citadelle par les chemins 
de halage, les cœurs de villes autour de 
Lille par la LINO (Liaison Intercommunale 
du Nord-Ouest) – développée par la MEL 
(Métropole Européenne de Lille), ou encore 
les communes avoisinantes par la future 
ligne de tramway Wambrechies-Lille-
Seclin. 

Parmi les autres promoteurs à avoir 
jeté leur dévolu sur l’opération du Quai 22 : 
Tisserin Promotion. Son programme 
“Le Quai des Mariniers”, dessiné par 
l’agence Relief Architecture, comprend 24 
logements dont 20 appartements du type 2 
au type 4, et 4 maisons de type 5 en triplex. 
Conçue suivant les dernières normes 
en vigueur, la résidence allie matériaux 
de qualité, durables et esthétiques.

 La résidence se situe en front de 
Deûle, avec une majorité de vues sur 
l’eau. “Sérénité et tranquillité seront au 
rendez-vous pour les familles désireuses 
de s’installer au cœur d’un endroit calme 
mais dynamique, tout en étant à proximité 
de toutes les commodités”, affi rme Hervé 
Rouaud, le responsable de programme. 
“Il va y avoir une vraie mixité d’habitations, 
ça n’est pas l’ambition du projet de faire un 
quartier dortoir. On est ici dans un cadre 
novateur.” 

Développée par Escaut Habitat, la résidence Les Rives de l’Abbaye propose des logements au cœur d’un programme mixte s’implantant au-dessus de commerces en rez-de-chaussée et libérant 
un cœur d’îlot paysager au-dessus. La livraison est prévue pour 2023.

Signé Tisserin Promotion, le programme Le Quai des Mariniers prend place au cœur d'un endroit calme et serein. La livraison 
est prévue pour 2022.
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(1) Offre valable jusqu'au 31 avril 2021 pour l’acquisition d’un logement neuf au sein de la résidence Azerty, sous réserve de la signature de l’acte de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Eiffage Immobilier vous offre une 
remise sur le prix de vente TTC du bien immobilier de 4 000 € pour un 2 pièces, de 5 000 € pour un 3 pièces, de 6 000 € pour un 4 pièces. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en 
cours ou à venir. Conditions détaillées auprès de votre conseiller. (2) PTZ :  Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve. Attribution du prêt 
soumise à conditions notamment de ressources, (3) Loi Pinel : réduction d’impôt, codifiée à l’article 199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques et en fonction de 
la performance énergétique du bâtiment, destiné à la location pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt est de 12% (pour 6 ans de location) 18%  (pour 9 ans de location) 
ou de 21% (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu, dans la limite d’un prix d’achat de 5 500 €/m².  (4) Uniquement sur rendez-vous. Document non contractuel - Illustrations à caractère d’ambiance - SAS au capital de 1 
500 euros - RCS Versailles 489 244 483 - 11 place de l’Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay.

TOUTES LES
NOUVEAUTÉS

Découvrez 

à côté de chez vous !

Faches-Thumesnil (59)

Azerty

Appartements neufs du 2 au 4 pièces

Profitez du  
meilleur choix et 
des meilleurs prix 
de lancement 

 
 

 

ET PROFITEZ DES AVANTAGES 
GOUVERNEMENTAUX 

EMMÉNAGEZ EN 2021

Revd’O

Valenciennes (59)

Appartements  du 3 au 4 pièces

 

 
Appartements du 2 au 3 pièces

Capinghem (59)
(2) Loi (3)

APPARTEMENT TÉMOIN
Nouveau, visitez notre

DE REMISE6 000 €
sur votre appartement neuf
JUSQU’À

(4)

(1)

HumanicitéIlôt Folien

Vitruve

Centre-ville

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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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 

“TOUT EST RÉUNI POUR  
ACQUÉRIR UN BIEN DANS LES MEILLEURES 

CONDITIONS”

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

L’accession à la propriété a toujours  
été au cœur des préoccupations 
des ménages et la crise sanitaire n’a 
fait que renforcer ce souhait. Avec 
le confinement, i l  a fallu très vite 
réagir, s’adapter et innover. Chez KIC,  
le partage et l’accompagnement client 
ont toujours fait partie de notre ADN.  
Il nous a donc semblé évident de  
s’adapter au contexte et de faire partie de 
l’aventure. 
Cet événement innovant et créatif, 
proposé par l’Union Régionale pour 
l’Habitat des Hauts-de-France (URH),  
est l’opportunité de maintenir le lien social, 
présenter l’ensemble de nos programmes 
neufs, mais aussi de faire connaître  
les dispositifs d’aide auprès du grand 
public.

Les ménages éligibles pourront également 
bénéficier de l’accession à prix maîtrisé,  
un dispositif proposé par la MEL qui permet 
d’acheter un logement neuf dont le prix  
au mètre carré ne dépasse pas le plafond  
fixé à 2 400€, soit plus de 1 000€ par 
mètre carré d’économies par rapport 
au prix du marché du neuf à Lille. 
D’autres programmes en cours de 
commercialisation sur la métropole lilloise 
et le littoral seront également présentés sur 
le stand.

Y A-T-IL DES EXCLUSIVITÉS 
SPÉCIALES SALON  
SI NOUS NOUS RENDONS  
À VOTRE STAND ?

À ce stade de la commercialisation, 
les internautes pourront bénéficier du plus 
grand choix sur le programme Filbert et 
échanger avec notre équipe commerciale 
pour découvrir les offres de lancement.

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 promoteur KIC (Kieken Immobilier Construction), exposant du salon.

QUELS SONT VOS PRODUITS 
COUP DE CŒUR PROPOSÉS  
À LA VENTE ?                                 

Nous avons récemment lancé 
la commercialisation de Filbert, une 
opération de 29 appartements neufs à 
Lille. Les visiteurs pourront découvrir ce 
nouveau programme sur le stand de KIC. 
Située au cœur d’un quartier dynamique 
et à proximité des commerces, écoles 
et transports en communs, la résidence 
propose des appartements du studio au 
5 pièces avec balcon, terrasse ou jardin 
et des places de stationnement en sous-
sol. Ici, tout a été pensé pour répondre aux 
attentes des ménages. Sur ce programme, 
tout est également réuni pour permettre 
d’acquérir un appartement dans les 
meilleures conditions et de profiter des 
dispositifs d’aide à l’accession. La TVA 
au taux réduit 5,5% par exemple, sous 
conditions de revenus et pour l’acquisition 
d’une résidence principale.

Tousproprio.indd   75Tousproprio.indd   75 26/02/2021   09:0826/02/2021   09:08
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
UNE NOTION DE CENTRALITÉ ESSENTIELLE

PAR SOPHIE HÉLOUARD

 CE QUI CHANGE MAINTENANT 

L’essor des mobilités et du numérique a profondément impacté l’organisation urbaine. 
Afin de redéfinir la notion de centralité, essentielle au développement de projets d’aménagement 
ou de revitalisation, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCI) a récemment confié 

une étude sur le sujet au laboratoire INRAE /CESAER. Premiers éléments de réflexion…

« Celui qui cultive un jardin, cultive le bonheur. » 
Proverbe chinois.

CeQuiChangeMaintenant_VI471.indd   76 25/02/2021   18:50
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10 774 CENTRES 
D’ÉQUIPEMENTS 
ET DE SERVICES 

Aujourd’hui 10 774 collectivités – c’est-
à-dire 31% des communes françaises 
qui regroupent 87% de la population – 
jouent un rôle en matière de centralité. 
Si les autres communes (24 400) ne sont 
pas dépourvues de toutes commodités, 
leur offre est insuffi sante pour être qualifi ée 
de centre. "Une centralité́ se définit par 
diverses fonctions – administratives, 
économiques, commerciales, etc. – par 
le rang du lieu concerné dans la hiérarchie 
urbaine (village, ville, petit pôle, grand pôle 
d’emplois...), et par son environnement 
géographique (voisinage avec d’autres 
communes qui exercent ou non des 
fonctions de centralité)", rappelle l’étude. 

On comprendra aisément pourquoi, 
lorsqu’une collectivité souhaite revitaliser 
son centre-ville ou implanter de nouveaux 
services (par exemple en zone rurale), celle-
ci va d’emblée privilégier une centralité 
déjà existante où les habitants ont déjà 
l’habitude de se déplacer.

QUATRE NIVEAUX 
DE CENTRALITÉ

Les chercheurs ont identifié quatre 
principaux niveaux de centralité : les centres 
locaux d’équipements et de services 
(7 010 centres), les centres intermédiaires 
(2 880), les centres structurants (742) et 
les centres majeurs (142). Les centres 
locaux se distinguent par une douzaine 
d’équipements et une palette de services 
assez restreinte : un coiffeur, une école, un 
restaurant et une boulangerie. On y trouve 
souvent la présence d’artisans du bâtiment 
– plombier, charpentier, chauffagiste, 
menuisier, couvreur, maçon, etc. – ainsi que 
de professionnels de la santé : un infi rmier 
(81%), un médecin généraliste (73%), une 
pharmacie (62%) ou un kinésithérapeute 
(61%). 

Les centres intermédiaires, eux, ont 
une offre beaucoup plus importante en 
matière d’équipements (29) et de services. 
"Un médecin généraliste, un infirmier, 
une pharmacie, un kinésithérapeute sont 
systématiquement présents et très souvent 
accompagnés d’un chirurgien-dentiste", 
souligne l’étude. 

L'activité commerciale est renforcée 
par la présence d’un fleuriste, d’une station-
service, d’un magasin de vêtements, 
d’un supermarché et d’une boucherie-
charcuterie. Banques et bureaux de poste 
sont également présents, aux côtés d’une 
école maternelle et très fréquemment d’une 
structure d’accueil du jeune enfant et d’un 
collège (75 % des centres)." 

Enfi n, si les centres structurants ont 
des commerces plus spécialisés (librairie, 
épicerie, magasins de chaussures, 
d’électroménager, de meubles), les centres 
majeurs regroupent, quant à eux, les 
équipements et les services les plus rares 
sur le territoire.

1Dictionnaire La ville et l’urbain. Pumain, D., Paquot, T., & Kleinschmager, R. (2006). Anthropos-Economica.
2Métropolisation, centre et centralité, Frédéric Gaschet, Claude Lacour, dans Revue d’économie régionale et urbaine (2002).
3L’étude « Centralités : comment les identifi er et quels rôles dans les dynamiques locales et intercommunales » a été commanditée par l’ANCT et réalisée en 2019/20 par le laboratoire 
CESAER (Agrosup Dijon / INRAE / Université de Bourgogne-Franche-Comté).

Concept clé de la géographie et de 
l’aménagement du territoire, la centralité 
revêt plusieurs acceptions. Elle est tantôt 
"la propriété conférée à une ville d'offrir 
des biens et des services à une population 
extérieure, complémentaire de la ville" sous 
la plume de Denise Pumain, Thierry Paquot 
et Richard Kleinschmager1. Tantôt "un lieu 
de rassemblement et de concentration, 
un lieu où ce qui se passe est important, 
un lieu d’action et d’interaction maximum2" 
chez les enseignants-chercheurs 
Jean-Marie Huriot et Jacky Perreur. 

Une notion essentielle pour analyser 
les dynamiques territoriales et défi nir les 
projets d’aménagement ou de revitalisation. 
Alors que ces dernières années, 
l’essor des mobilités et du numérique, 
la périurbanisation et les évolutions 
démographiques ont profondément 
impacté l’organisation urbaine, l’Agence 
nationale de la cohésion des territoires 
(ANCT) a récemment commandité une 
étude3 au laboratoire de recherche INRAE-
CESAER à Dijon afi n de mettre à jour les 
connaissances sur le sujet. Mise en ligne 
fi n 2020, celle-ci défi nit la centralité comme 
"un lieu où se concentrent des fonctions 
pour lesquelles des habitants se déplacent" 
et doit contribuer à la revitalisation des 
petites villes…

« la centralité est un 
lieu où se concentrent 

des fonctions pour 
lesquelles des habitants 

se déplacent »
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icade-immobilier.com

03 53 24 44 44
* Les résidences Ecrin de Lys à Lys-lez-Lannoy et les Jardins du Baroeul à Mons-en-Baroeul étant situées sur une zone faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine, les acquéreurs pourront bénéficier 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 - Février 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

LYS-LEZ-LANNOY - ECRIN DE LYS
Du 2 au 4 pièces

DÉMARRAGE DES TRAVAUX

TOUFFLERS - L’INÉDIT
Appartements 3 pièces

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

TVA RÉDUITE 
À 5,5%*

LANCEMENT 
NOUVELLE TRANCHE

LIVRAISON
RAPIDE !

VOUS AIMEZ 
VOUS SENTIR 
BIEN CHEZ VOUS ?

TRAVAUX EN COURS

TVA RÉDUITE 
À 5,5%*

DÉMARRAGE DES TRAVAUX
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LA CENTRALITÉ : 
OUTIL ESSENTIEL DANS 
L’AMÉNAGEMENT

Si l’analyse de la centralité est 
essentielle à la mise en place de projets 
d’aménagement ou de revitalisation, 
elle soulève aussi un certain nombre 
de questions. En effet, faut-il aider en 
priorité les centres en perte de vitesse 
ou au contraire apporter un soutien à 
ceux qui occupent une situation clé dans 
des territoires isolés et sans lesquels les 
habitants se retrouveraient très éloignés 
des services essentiels ? 

De quoi nourrir la réflexion et aider à la 
mise en œuvre du programme Petites Villes 
de demain (voir encadré), un dispositif 
conçu et piloté par l’Agence nationale 
de la cohésion des territoires...

UNE RÉPARTITION 
HOMOGÈNE

En général, plus une commune est 
peuplée, plus son niveau de services est 
élevé. "Cependant, cette relation entre la 
population et le niveau d’équipements 
n’est pas systématique et une commune 
de 10 000 habitants peut aussi être un 
centre intermédiaire, un centre structurant, 
voire plus rarement un centre majeur", 
précise l’étude. Preuve en est : situé loin 
de toute métropole, Foix (09) avec 9 600 

habitants est le centre majeur le moins 
peuplé de France... mais offre un haut 
niveau d’équipements ! Alors qu’avec 
trois fois plus d’habitants, Vigneux-sur-
Seine (91) en banlieue parisienne n’est 
qu’un centre intermédiaire. Le travail des 
chercheurs de l’INRAE-CESAER montre 
également une bonne répartition des 
centres d’équipements et de services sur 
tout le territoire français. Hormis l’Ardèche 
où Privas, chef-lieu de département de 
8 300 habitants est identifi é comme centre 
structurant et non majeur.

" Plus une commune 
est peuplée, 

plus son niveau 
de services est élevé. "

" Le dispositif Petites Villes de demain 
vise à améliorer les conditions de vie des habitants 

des petites communes. "

PETITES VILLES DE DEMAIN
Lancé en pleine crise sanitaire, le dispositif Petites Villes de demain vise 

à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et des 
territoires alentour, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires 
dynamiques et respectueuses de l’environnement. Le programme a pour objectif 
de donner aux élus des villes et intercommunalités de moins de 20 000 habitants 
exerçant des fonctions de centralités les moyens de concrétiser leurs projets 
de territoire. Près de 1000 communes et intercommunalités – dont 14 dans 
le département du Nord et 18 dans le Pas-de-Calais – sont concernées. 
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*Offre réservée aux personnes physiques. Voir conditions auprès de votre conseiller. Dans le respect de la législation. Tisserin Maison 
Individuelle - SAS au capital 1 081 340€ -  7, rue de Tenremonde 59000 Lille. RCS Lille Métropole 403 271 042. Illustrations non contractuelles. 
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PAYEZ QUAND VOUS AVEZ LES CLÉS,
5% À LA SIGNATURE, 95% À LA LIVRAISON*

WWW.MDF-NORD.FR

Il y a 1001 façons de rêver votre maison
Nous menons à bien les travaux de construction de votre future maison sans que vous n’avanciez d’argent :

vous versez 5% à la signature du contrat et vous n’avez plus rien à payer avant l’achèvement des travaux.
Pas de double loyer, pas d’argent à débloquer, l’assurance d’un constructeur fiable…

Confiance
Paiement

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

03 20 68 41 41 
www.groupe3f.fr

BAIL RÉEL SOLIDAIRE ACCESSION ET LOCATION 

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

COMMERCES 
A VENDRE

COMINES
FRELINGHIEN 

SAILLY LEZ LANNOY 
TOURCOING
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VOTRE MAISON SUR-MESURE ADAPTÉE À VOTRE BUDGET !

SECLIN (SIÈGE) 03 20 61 10 10 | HAZEBROUCK 03 28 50 03 33 | VALENCIENNES 03 27 20 10 20 

ARRAS 03 91 19 00 35 | BETHUNE 03 66 58 10 10 | BOULOGNE-SUR-MER 03 74 79 00 00

SECLIN (SHOWROOM) 03 20 16 30 30 | DOURGES (MAISON TÉMOIN) 03 21 20 15 15

maisons-du-nord.frSuivez-nous
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100 visite-immo.com

Enfi n !
LOGEHOME_VI452.indd   100 23/05/2019   11:23

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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www.abrinor.fr
50

ANS
D’EXPÉRIENCE

1000
TRANSACTIONS

PAR AN

17
AGENCES À LILLE
ET MÉTROPOLE

IMMINENT
POUR UNE VENTE

RECORD
EN UN TEMPS

DÉCOLLAGE

VOUS SOUHAITE DE
JOYEUSES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE !

ABRINOR

800
TRANSACTIONS

PAR AN

18
AGENCES À LILLE
ET MÉTROPOLEwww.abrinor.fr

L’immobilier de toutes les vies
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