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L’objet du désir
Tandis que la morale culpabilise, le désir mobilise.
En affichant le thème du développement désirable en lieu et place du concept de développement durable,
les organisateurs du Salon international de la décoration, Maison & objet
et de son off la Paris Design Week soulignent une tendance de fond. Les consommateurs ne culpabilisent
plus. Ils désirent à nouveau. Avec passion. Et ils sont désormais entendus par les entreprises, relayés
par les médias, exaucés par les créateurs et les designers. Une filière a bougé. Timidement d’abord.
Puis désormais avec énergie, avec force. Les ingénieurs créent de nouvelles matières à partir de déchets,
les entrepreneurs investissent pour une production locale et propre, les créateurs recyclent et upcyclent.
Plus de moralisation, plus de note pour bonne conduite, donc. Mais le désir d’un monde meilleur,
plus respirable, une créativité joyeuse et émerveillée en harmonie avec son environnement.
Le futur redevient enfin l’objet du désir.

D É C O R AT I O N

PAR BARBARA BERRET

IMMOBILIER

LA PLUME
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STO R E S

STORES CONNECTÉS

Commandez depuis
votre smartphone !

ÉCLAIRAGE LED

Illuminez votre terrasse !

ECLAIRAGE LED

POUR 1€ DE PLUS*
15 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 2021

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

guermonprez.com
LILLE - 3, rue Théodore Monod - 59 370 MONS EN BARŒUL - 03 20 42 19 20
PARIS - 25, rue Saint Sébastien - 75 011 PARIS - 01 43 57 99 10
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BIENS D’EXPRESSION
en vente sur espaces-atypiques.com/lille

QUI SE
RESSEMBLE
S’ASSEMBLE

GRANGE VERSION XXL

PROPRIÉTÉ BUCOLIQUE SUR 1,4 HA

VALENCIENNES | 59300 | 690.000 € | 340 M² | DPE : EC | REF. LILLE-575

STEEVOORDE | 59114 | 790.000 € | 370 M² | DPE : D | REF. LILLE-579

ESTIMATION | VENTE | ACHAT | LOCATION
LOFT, ATELIER, DUPLEX, APPARTEMENT TERRASSE
RENOVATION CONTEMPORAINE, MAISON D’ARCHITECTE
BIENS À RENOVER, PLATEAU BRUT.
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13, Quai du Wault, 59000 - LILLE
T. 03.20.03.52.48
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BIENS D’EXPRESSION
en vente sur espaces-atypiques.com/lille

QUI SE
RESSEMBLE
S’ASSEMBLE

LOFT INDIVIDUEL AU LOOK URBAIN
FACHES-THUMESNIL | 59155 | 439.000 € | 242 M² | DPE : D | REF. LILLE-578

ESTIMATION | VENTE | ACHAT | LOCATION
LOFT, ATELIER, DUPLEX, APPARTEMENT TERRASSE
RENOVATION CONTEMPORAINE, MAISON D’ARCHITECTE
BIENS À RENOVER, PLATEAU BRUT.
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TOURCOING HYPER CENTRE
Appartement T2 de 51m² au
3ème étage avec ascenseur.
Hall, salon/séjour de 25m²,
cuisine, salle de bains et une
chambre de 11m².
Un balcon orienté ouest.
Un emplacement de parking
sécurisé et une cave viennent
compléter cette préstation.
Chauffage collectif.

DPE : NC. Référence : 1202

TOURCOING

ROUBAIX
FOSSE AUX CHENES
En exclusivité!
Maison 1930 de 72 m².
Hall, salon/séjour, cuisine
aménagée, salle de bains,
2 chambres et un bureau
(possibilité 3ème chambre).
Une petite cour,
chauffage gaz.
Tout à l'égout.

ROUBAIX

78 000€

81 000€

D É C O R AT I O N

TOURCOING RUE DE GAND,
Immeuble à usage mixte,
habitation et commerce sur
180 m². Au rez-de chaussée:
salon/séjour, cuisine équipée,
local, garage et dépôt.
Au 1er étage: 2 chambres et
salle de bains avec baignoire
et douche à l'italienne.
Au 2ème étage: 2 chambres
Grenier aménagé.
Un jardin de 100m²
Chauffage gaz
Possibilité d'agrandissement!

TOURCOING
CHAUSSEE PIERRE CURIE
Maison moderne de 2015
de 75m². Hall, Salon/Séjour,
cuisine équipée, salle de bains
et 3 chambres. Une terrasse
de 40m² et un garage viennent
compléter cette prestation.
Chauffage gaz. Bien vendu loué,
locataire en place depuis 2017
et à jour de ses loyers.
Loyer : 817*.

DPE : NC. Référence : 1193

DPE : NC. Référence : 1195

TOURCOING

TOURCOING

188 000€

285 000€

DPE : NC. Référence : 1192

IMMOBILIER

D É C O R AT I O N

DECAHOME
DES PROFESSIONNELS
À VOTRE ÉCOUTE
DÉCA HOME est la société belge
qui s’occupe du parachèvement
de votre habitation : cheminées, poêles, carrelages,
revêtements de terrasses, plans de rénovation…
Ils travaillent avec les labels Qualibois, RGE
et garantissent un travail professionnel
suivi par des architectes d’intérieur qualifiés.
"Vous savez ce que vous voulez
sans savoir comment le faire…
Nous sommes là !"

DECAHOME
22a, Barrière de Fer à Espierre en Belgique
Tél : 0032 56 45 78 45
info@decahome.be - www.decahome.be
Fermé le mardi et dimanche
Facebook : Deca Home Groupe
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NEWS
PAR CLÉMENTINE DUVERLY & BARBARA BERRET

On fait quoi en région lilloise et ailleurs ?
IMMOTISSIMO DE RETOUR
Le salon Immotissimo revient à Lille Grand
Palais du 17 au 19 septembre 2021. Il sera
ouvert du vendredi au dimanche de 14h à 20h.
Ce grand salon réunit tous les professionnels
de l’immobilier afin de comparer les offres, de
se renseigner, de trouver de l’aide et même de
concrétiser un projet immobilier. Il est aussi
possible de prendre rendez-vous avec des
acteurs de l’immobilier pour présenter un projet.
Pour cela, il suffit de réserver son billet sur le site
Internet immotissimo.com. L’entrée est gratuite
mais reste soumise à la présentation du pass
sanitaire (schéma vaccinal complet ou test PCR de moins de 72 heures ou un
certificat de rétablissement du covid-19).

IMMOBILIER

COAST AND VALLEY

D É C O R AT I O N

ILS REPRÉSENTENT LE
NORD À MAISON&OBJET

Tous les produits estampillés Coast
and valley sont confectionnés dans le Nord
Des accessoires de déco évoquent la mer, la
montagne mais aussi des sports : rugby et
golf. L’entreprise emmenée par Vincent Delattre
développe la 1ère marque française d'accessoires
de décoration thématisée. L’entrepreneur
souhaite s'inscrire dans une politique de
développement durable en faisant appel à des
fournisseurs de proximité respectant au mieux
l'environnement et l'action sociale.
www.facebook.com/CoastAndValley

LA FABRIQUE DES PIEDS
CHANGE DE MAINS
ART PILO
Artpilo, ce sont des coussins – fabriqués
en France – des animaux et pas mal de
couleurs ! Perroquets, éléphants, chiens de
toutes races etc. : les bouilles de nos animaux
préférés apportent un grain de folie partout où
elles passent ! Et tous les modèles peuvent
même s’accrocher aux murs. Ça va jacasser à
Maison&Objet !
www.artpilo.com/

Nous vous avons présenté la Fabrique des pieds et
son fondateur Florent Demars avant l’été. Nous venons
d’apprendre qu’elle change de mains. Mais ce n’est pas parce
que l’on change de mains que l’on perd pied avec son ADN !
C’est le message des repreneurs de cette success story du Nord. “ Florent nous
confie la Fabrique pour que nous la fassions grandir tout en préservant ce qui fait
sa force ”, précisent les deux repreneurs, Wilfried André, fondateur d’Alice Délice et
Vincent Fournier, expert en conseil stratégique. Les deux associés ont été séduit
par la maîtrise de la transformation du matériau brut en produit fini, mais aussi
la démocratisation du beau, la créativité et le sur-mesure.
Nous souhaitons de beaux nouveaux projets à Florent et un bel avenir à la
Fabrique des pieds et à ses nouveaux dirigeants ! Si vous avez un crush pour la
boîte, peaufinez vos CV, il se dit que les recrutements vont bientôt commencer !
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LE 08 / 09 OCTOBRE 2021

LE SALON
IMMO
ACCESSIBLE
À TOUS !
800 BIENS

20 EXPOSANTS

60 CONSEILLERS
SOLUTIONS DE FINANCEMENTS

ONS
CONDITI ES

SIV
EXCLU
S
S 2 JOUR
SUR LE
N
DU SALO

NAVIGUEZ, DIALOGUEZ ET ACHETEZ AU RENDEZ-VOUS IMMO
DE LA RÉGION EN VOUS CONNECTANT
SUR WWW.TOUSPROPRIOS.IMMO
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EXPO

“TROMPE L'ŒIL AU MUSÉE”
DES BEAUX-ARTS
La BD s’invite au Palais des Beaux-Arts avec une
exposition détonnante de notre talent Lillois François
Boucq, consacré par le premier prix d’Angoulême en 1998.
Populaire, presse, humoristique : l'œuvre de ce dessinateur
virtuose est éclectique, surprenante, renversante.
L’exposition riche de 400 dessins donnés par l’artiste offre
aussi à voir côté sculpture et trompe-l’oeil. Vous vous
immergerez dans l’univers de l’ouest américain, vous
voyagerez dans le temps, vous découvrirez un hologramme
fantomatique, et vous vous perdrez sans doute dans les
jeux de perspectives de l’auteur. L’exposition a été mise
en place dans le cadre de l’opération Open Museum qui
invite chaque année une personnalité ou un genre que l’on
n'attend pas dans un musée. Une initiative que nous avons
le plaisir de saluer. Alors courez-y, vous avez jusqu’au 8
novembre pour vous délecter de cet univers riche et
fantasque.
Open Museum#7 François Boucq. 16 juin - 8 novembre
2021. Palais des Beaux-Arts - Place de la République,
Lille . Inclus au billet d’entrée. (7 €/ réduit 4 €).
GRATUIT le premier dimanche du mois. À découvrir :
la Web App spécialement conçue permettant au
visiteur de devenir acteur de l’Open Museum.

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE :
EMBARQUEZ POUR UN VOYAGE
DANS LE TEMPS
Déjà la 38ème édition pour les journées européennes du patrimoine
les 18 et 19 septembre ! Cette année : le patrimoine pour tous et année
européenne du rail. Nous vous avons sélectionné quelques arrêts (pas
obligés mais presque) pour profiter au mieux de votre week-end.
Premier stop : la gare Lille Flandre, voie 10. Départ pour la visite
guidée du train de l’orient express, un joyau de notre patrimoine
ferroviaire, 7 voitures à visiter dont 4 classées patrimoine historique.
Deuxième arrêt : après le passé, on vous emmène vers le futur avec
la visite du Bazaar St So, une ancienne gare de marchandise devenue
un tiers lieux de 5000 m² dédié à l’économie créative et porteuse de
valeur sociale (métro Lille Grand Palais) parce que l’avenir s’y conçoit
chaque jour. Changement de paysage pour la station suivante : visite de
la résidence art déco et des fondations de l’Hippodrome lillois dans les
sous-sol (39 rue Nicolas Leblanc à Lille) puis petit tour à l’hôtel Scrive
ou la Direction régionale des affaires culturelles vous accueillera, en
musique. Puis, direction Croix, la Villa Cavrois, figure du mouvement
moderniste, œuvre emblématique de l’architecte Robert Mallet-Stevens.
Enfin petite promenade dans le jardin Mallet Stevens qui jouxte la
Villa pour découvrir ou redécouvrir l’artiste Guillaume Bottazzi dans
l’extension. Là, une magnifique sculpture en verre et réalisée avec des
émaux de 3 mètres de haut vous attend. Il ne vous reste plus qu'à vous
laisser emmener dans son imaginaire poétique.

IMMOBILIER

© Guillaume Bottazzi

D É C O R AT I O N

AGENDA CULTUREL

Retrouvez le programme complet : www.lille.fr/Actualites/LesJournees-Europeennes-du-Patrimoine et pensez à vous inscrire
aux visites sur le site de Lille pour les visites jep.lille.fr :
la billetterie ouvre le 13 septembre.

L’ART POUR ADOUCIR LES MAUX
Du 25 septembre au 3 octobre 2021, l ’Association caritative “les 111 des Arts- Lille" rassemble 111 artistes pour une exposition gratuite.
Activités ludiques et culturelles rythment la semaine. L’ événement convivial et festif s’installe à La Salle de la Halle aux Sucres. Plus de
1111 œuvres exposées. Prix de vente : 111 euros. Objectif : récolter des fonds pour la recherche médicale contre les cancers pédiatriques.

11
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L’art du sur-mesure, signé

DRESSING



CUISINES

PLACARDS

Chez Coupet,
le rangement est un art.
Et nous le pratiquons
depuis 120 ans. Du plus
modeste placard à
l’aménagement complet,
chaque projet suit
des étapes bien précises…
Nous vous invitons en
coulisse pour partager avec
vous la vie d’un projet :
de l’idée à la réalisation !

PUBLI_COUPET_ID5.indd 112

BUREAU

MEUBLES SUR-MESURE

L’ART DU RANGEMENT COMMENCE
AVEC UNE ENVIE, UN BESOIN,
UNE DÉCISION
L’art du rangement commence par un endroit
pour ranger. Et cet endroit naît grâce à un besoin
et une idée. Par exemple : organiser ses affaires
pour se rendre la vie plus pratique ou utiliser
les combles et entreposer les affaires qui ne seront
pas portées cette saison. Ou encore : Séparer
la chambre et la future salle de bains par un
meuble cloison approprié avec porte intégrée.
Ou enfin : créer un vestiaire sur mesure, idéal
pour se déchausser, ranger les manteaux,
entreposer les cache-nez dans l’entrée…

02/09/2021 16:59

L’idée, l’envie, ce n’est pas forcément
un projet bien précis. Les contours un peu
flous, ne permettent pas de commencer
à imaginer : comment, quelle hauteur,
y mettra-t-on des tiroirs, quel style?
Quel parti-pris déco? Cette concrétisation,
c’est un travail d’équipe : vous - avec votre
art de vivre, votre organisation familiale,
vos habitudes, vos envies. Et nous,
avec notre savoir-faire, notre architecte
d’intérieur (même pour les projets les plus
simples, il faut mesurer, penser, imaginer,
concrétiser, deviser).
C’est ce que nous aimons appeler :
nos inspirations partagées.

VIENDRA LE TEMPS DE LA PRÉSENTATION
Notre architecte d’intérieure aura associé vos idées et sa créativité
sur le papier, mais aussi à l’aide d’un logiciel de conception 3D
ce qui ajoute de la précision à une esquisse et cela permettra d’ajuster
les détails, de reconfigurer ce qui n’est pas adapté et de vous faire rêver.
Pour cela, nous échangeons avec vous devant notre écran dans notre
showroom. Il reste deux étapes. La première se passe chez nous à Fleurbaix,
dans nos ateliers : C’est la fabrication. Nous découpons les éléments
sur mesure, préparons les assemblages, les quincailleries et leur pose
et anticipons les finitions. Nos menuisiers portent leur attention
sur chaque détail. Le goût de la « belle ouvrage » se transmet
chez nous de génération en génération, et ce depuis 120 ans.
La seconde se passe chez vous : L’installation.
Coupet, c’est aussi une équipe de pose, intégrée, et ce n’est pas anodin.
La longévité de nos aménagements c’est biensur une belle et bonne
conception, des matériaux de qualité, une préparation au millimètre
et aussi une pose au cordeau. Ensuite l’art du rangement,
ce sera votre art de vivre. Et cela fait aussi notre fierté!
14 rue du Quesne 62840 Fleurbaix
03 21 64 47 35 www.coupet.fr
Suivez-nous sur facebook

PUBLI_COUPET_ID5.indd 113
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MIROITERIES DUBRULLE

VOTRE PARTENAIRE LUMIÈRE
ET DÉCORATION
DÉCORATION

La rentrée approche mais l’été n’est pas encore terminé et nous avons tous envie de proﬁter des derniers rayons.
L’usage d’un matériau clair et pur comme le verre est le meilleur moyen de capturer la lumière
et la laisser baigner les pièces de la maison, directement ou par réﬂexion. Maitres verriers spécialisés dans la fabrication
de verres et vitrages sur mesure, Miroiteries Dubrulle accompagnent tous les projets depuis 1926.
Envie de grandes baies vitrées, de miroirs, de crédences en verre, de mobilier en verre (Collection Glassvariations) ?
De nouveautés avec des verres imprimés décoratifs? En neuf ou en rénovation, sur une simple idée ou un projet plus construit,
nos chefs de projets vous reçoivent ou se déplacent à votre domicile pour une étude de devis gratuite et personnalisée
selon vos besoins et vos envies. Plus que jamais, Miroiteries Dubrulle se place comme VOTRE PARTENAIRE VERRIER
Faites conﬁance à des pros, et n’hésitez pas à prendre contact : nous sommes à votre disposition !

MIROITERIES DUBRULLE

7 Rue du Haut de la Cruppe
59650 Villeneuve-d’Ascq
Tél : 03 20 61 98 98
www.miroiteriesdubrulle.com

MIROITERIESDUBRULLE_VD176.indd 38
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IMMOBILIER

RETROUVEZ
LE REPORTAGE VIDÉO
SUR LA CHAÎNE
YOUTUBE
VISITE DÉCO !

ZAK EAZY : DOMPTEUR DE RÊVES
À L’ASSAUT DES VILLES
PAR CLÉMENTINE CAILLETEAU

Frapper l’imaginaire, s’échapper du quotidien et se laisser bercer aux confins de nos rêves…
Entre surréalisme et monde onirique, le talentueux artiste digital Zak Eazy ne laisse pas indifférent.
Ses pinceaux à lui, c’est son ordinateur paré de Photoshop, son logiciel de prédilection.
Aux quatre coins du globe, le jeune artiste lillois de 25 ans redessine monuments et architectures,
partageant sa réalité alternative et sa vision unique et singulière du monde. Portrait.

15
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RÉALISEZ VOS RÊVES
EN SUR-MESURE

100 € OFFERTS
1 000€ D’ACHAT*
PAR T RANC HE D E

RANGEMENTS

DRESSINGS

B I B L I OT H È Q U E S

SOUS-ESCALIERS

Cysoing • innovapark 244 rue de la Savonniere

CUISINES

03 20 64 28 40

Inauguration

Showroom
DE NOTRE NOUVEAU

Portes ouvertes le 24 septembre
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES TOUT LE MOIS DE SEPTEMBRE*

Wambrechies, 382 rue de Bondues - Parc du Moulin B - 03 28 52 34 64

www.kiosque-amenagement.com

* voir conditions en magasin

I N V I T A T I O N

Conception - Fabrication - Installation d’agencements sur mesure

DRESSINGS • PLACARDS • BIBLIOTHÈQUES • CUISINES • MEUBLES DE SÉJOUR • SOUS ESCALIER • SOUS PENTE • LITS ESCAMOTABLES

Kiosque-Amenagement_ID5.indd 1
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2016 - lundi 7h15 : Casquette vissée
sur la tête, un brin désabusé, Zak est
avachi sur le siège passager. Le train
s’agite mécaniquement et les paysages
défilent à toute vitesse à travers le hublot.
L’esprit englué par cette routine matinale
Lille-Paris qui s’éternise, il tire le clapet de
son ordinateur et commence à pianoter
sur Photoshop. Loin de cette turbine bien
huilée écrasant sa créativité, il façonne une
réalité alternative sur son écran, un monde
parallèle peuplé de son quotidien et de ses
rêves sublimés. Chef de projet graphiste
en CDI depuis 3 ans, l’artiste en sommeil
originaire de Roubaix songe alors à devenir
freelance et démissionner.

‘‘F R E E D O M , F R E E L A N C E , F R E E S T Y L E ”
VIEILLE BOURSE DE LILLE

IMMOBILIER

RETROUVER SA LIBERTÉ

D É C O R AT I O N

S’ÉVADER
POUR MIEUX CRÉER

Sa création « Freedom, freelance,
freestyle » retrace ce point culminant
d’existence : « J’étais dans une véritable
tempête intérieure. J’avais besoin d’une
échappatoire à ce monde du travail. La Vieille
Bourse de Lille est représentée comme un
trésor, à l’intérieur, une île paradisiaque se
révèle, aidée par trois colombes. Cette île,
c’est le potentiel tapis au fond de moi, une
explosion de créativité qui ne demandait
qu’à s’exprimer et se révéler au monde ».
Nous sommes en 2017. À l’aube de son
23ème anniversaire, Zak laisse éclater ce
volcan en sommeil pour embrasser ce qui
le fait pleinement vibrer : partager sa propre
vision du monde et s’éclater sur Photoshop.

Alternatives au réel, les créations digitales de Zak Eazy avec ses paysages
tout droit sortis d’autres planètes, s'accrochent pourtant à l’existant.
Elles s’inspirent de son vécu et de ses projets à venir.
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D É C O R AT I O N
IMMOBILIER
‘‘C R E AT I V I T Y O P E N D O O R S ”
OPÉRA DE LILLE

CRÉATIONS ONIRIQUES AUX ACCENTS SURRÉALISTES
2020 - 00H02 : Sa créativité désormais
en roue libre, Zak lutte contre la fatigue
tapis au creux de ses paupières. Au périple
de nuits blanches, il décortique la palette
Photoshop, absorbé dans ce qui est
devenu son terrain de jeu favori. La Porte
de Paris les pieds dans l’eau traversée
par des baleines, le Beffroi de la chambre
des commerces enlacé d’une pieuvre

tentaculaire, une girafe surplombant la
végétation luxuriante de la Vieille Bourse
de Lille ou encore des flamants roses
traversant paisiblement la place du
général-de-Gaulle… En plein confinement,
ces places et monuments emblématiques
dans lesquels la nature a repris les rênes,
sonnent comme des fenêtres salvatrices au
cœur de nos quotidiens cloisonnés.

Très vite, l’artiste digital
autodidacte gagne
une communauté
de graphistes passionnés
de Photoshop
et d’aficionados
de la ville sur Instagram.
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DE L’OMBRE
À LA LUMIÈRE
Juin 2021 : Presque 12 000 abonnés
sur Instagram... Ses nuits blanches à se
gaver de tutoriels et de formations en ligne
ont enfin payé : ce qui était un amusement
s’est mué en vocation. “Photoshop is my
playground, living in the clouds”, dépeint
sa description. Qui aurait cru que cet
ancien gamer trouverait mieux que les
jeux vidéos ? En quelques clics, c’est
l’évasion assurée : voyageant aux tréfonds
de son imaginaire, il explore des versions
inattendues du monde. L’artiste autodidacte
se souvient lorsque Photoshop l’a invité
à collaborer pour la première fois : « Je
faisais partie des 10 artistes qu’ils avaient
sélectionnés. C’était un accomplissement
d’entrer dans cette team de graphistes que
je suis depuis des années ! » S’en suivront
d’autres collaborations avec le géant Adobe
et des enseignes telles que Décathlon ou
encore la Ville de Lille.

‘‘ Il faut toujours
viser la lune, car même
en cas d’échec, on atterrit
dans les étoiles.’’
Oscar Wilde.

D É C O R AT I O N

Cette œuvre a été réalisée à l’occasion
d’une collaboration avec Photoshop. Zak
Eazy faisait partie des 10 artistes digitaux
retenus pour participer à l’évènement “The
World is your canvas”.

DES MONDES UNIQUES
ET FANTASTIQUES

DES ÉNIGMES
À DÉCRYPTER
Un brin modeste et mystérieux, Zak
Eazy préfère rester caché derrière son
pseudonyme et la toile d’Instagram pour le
moment. Un voile de mystère revêtu même
au sein de ses créations... Pour elles, il a
inventé un nouveau langage, constitué de
symboles dont lui seul a le secret ! Objets
volants, paysage lunaire et aérien, animaux
sauvages et végétation luxuriante… Ses
œuvres brossent des architectures à la
frontière du réel et de l’imaginaire, comme

IMMOBILIER

Est-ce un hasard si celui qui voulait
devenir architecte étant petit se plaît à
remodeler les villes aujourd’hui ? Si Zak
est en fac d’art lorsqu’il cueille l’inspiration
qui imprégnera ses œuvres : « Salvador
Dali, était ma révélation, le surréalisme m’a
beaucoup inspiré », ce doux rêveur était déjà
tombé dans la marmite étant petit... « C’est
mon père, peintre et dessinateur à ses
heures perdues qui m’a transmis la fibre de
l’art. À l’âge de 3 ans, il m’a donné un papier,
un crayon et je devais l’imiter. » Il crayonne
alors des mondes imaginaires, sortis du
voile cotonneux de son esprit d’enfant puis
d’adolescent rêveur. « J’ai toujours adoré
transformer mon quotidien en monde
unique et fantastique... Puis je suis passé
du papier à Photoshop, l’irréel me semblait
encore plus réel ainsi. »
pour laisser à chacun la liberté de se les
approprier : « On voit souvent mes créations
comme oniriques et fantastiques ou
comme la fin du monde, l’apocalypse. C’est
intéressant d’observer les perceptions de
chacun, parce que derrière chacune des
créations, il y a un message, une histoire
à raconter. » Histoire qu’il compte bien
dévoiler prochainement dans un livre, levant
ainsi l’énigme qui entoure certaines de ses
créations !

SKY ISN’T THE LIMIT
L O U I S V I L L E W AT E R T O W E R - K E N T U

Zak Eazy prépare une exposition
interactive dans la région Lilloise d’ici fin
2021. L’occasion de rencontrer le jeune
artiste digital en chair et en os.
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‘‘ Ce que j’aime
par-dessus tout,
c’est la découverte
de mondes
inconnus.’’

D É C O R AT I O N

DUBAÏ,
E M I R AT S A R A B E S U N I S .

IMMOBILIER

UNE LIBERTÉ
SANS LIMITES
Dubaï, août 2021 : À dos de son jet
ski, Zak vogue à pleine allure. Volant audessus des vagues, seuls obstacles à sa
vitesse, il se sent plus vivant que jamais,
plus libre qu’un oiseau. La mer, tout comme
sa créativité, n’ont plus de limites. Bali,
Tanzanie, Portugal, Italie, Dubaï… La liberté

chevillée à l’âme, l’amoureux des voyages
ne tarde jamais à frôler les nuages, bercé
par les ailes mécaniques d’un avion. Son
besoin de variété, sa soif perpétuelle de
sens, le poussent sans cesse à revêtir
son sac à dos, le remplir d’excitations,
d’aventures, libérer son esprit intrépide et
cueillir une créativité nouvelle, au-delà de
toutes contraintes. Explorateur du réel, il
parcourt le monde comme pour mieux

le magnifier, réinvente les architectures,
les monuments et partage sur Instagram
un morceau de ses épopées. « Ce que
j’aime par-dessus tout, c’est la découverte
de mondes inconnus. Cette sensation de
liberté de pouvoir aller où l’on veut, découvrir
de nouvelles cultures, de longues histoires
derrière des architectures… Je voudrais ne
jamais m’arrêter ! »

RÊVER LE MONDE
POUR MIEUX
LE SUBLIMER
G a r d e r s o n â m e d ’e n f a n t e t
s’émerveiller chaque jour de ce qui nous
entoure, paré de lunettes imaginaires,
percevoir l’extraordinaire dans l’ordinaire...
La tête dans les étoiles et les pieds sur terre,
ce pilote de mirage digital nous rappelle de
garder les yeux grands ouverts, car “parfois
un trésor se trouve juste là sous nos yeux”.
Tout n’est qu’une question de perception.
Les rêves, seuls espaces de liberté et
d’expression totale sont à portée de clics,
et la créativité, voie royale vers une autre
version du réel, permet de les matérialiser
et d’impacter notre réalité.

AT L A N T I S , PA L M I S L A N D, D U B A Ï
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T I N Y H O U S E D E C L A R E N C E N A L PA S ,
P R È S D E L I L L E , V U E D E L’ E X T É R I E U R .

D É C O R AT I O N
IMMOBILIER

RETROUVEZ
LE REPORTAGE VIDÉO
SUR LA CHAÎNE
YOUTUBE
VISITE DÉCO !

MAISONS EN TRANSITION

DANS LA TINY HOUSE DE CLARENCE NALPAS,
ODE À LA NATURE ET À LA LIBERTÉ
PAR ÉTIENNE HERBLOT

Un style emprunt des roulottes, fabriquées tout en bois, discrètes et petites, intrigantes et fascinantes,
les tiny houses se fondent facilement dans leur décor naturel. Certains font de ces logements insolites
leur habitat. C’est le cas de Clarence Nalpas, une jeune artiste avide de liberté qui a tout quitté
pour vivre au cœur de la nature.
Reportage.
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RETOUR À L’ESSENTIEL
des arbres, de l’herbe fraîche et des fleurs.
Exit aussi, les immeubles et le béton ainsi
que la foule ; sa maisonnette offre une
vue sur un long champ jonché de fleurs
et de chardons, avec seulement quelques
promeneurs qui passent en lisière de forêt
dans le contrebas de ce terrain. Un retour
à l’essentiel apprécié par la jeune artiste
qui retrouve les paysages de son enfance.
“Ici, le temps s’arrête. Je prends conscience
de chaque chose qui m’entoure, je ne cours
plus après le métro sans réfléchir”, souritelle. Et d’ajouter : “Le fait de vivre dans cette
tiny me rapproche de la nature. Je passe
plus de temps dehors, et même quand
je suis chez moi, les nombreuses ouvertures
et les grandes fenêtres me permettent
de me croire dehors”.

“Je passe plus de temps
dehors, et même quand
je suis chez moi,
les nombreuses
ouvertures
et les grandes fenêtres
me permettent
de me croire dehors”
Clarence Nalpas.

D É C O R AT I O N

Clarence Nalpas est une artiste qui a
fait le choix de s’installer dans sa tiny près
de Lille. Après avoir passé 10 ans à Paris,
elle a décidé de quitter le rythme effréné
de la ville pour s’installer en pleine nature.
Sa toute petite maison est, depuis peu,
installée dans un champ près de la forêt.
Un terrain qui lui est prêté par “de gentils
voisin”. En échange, la jeune femme
s’occupe de leurs animaux. Une entente
qui arrange tout le monde et qui permet à
chacun d’y trouver son compte. Fini donc,
le bruit des klaxons, des sirènes, et des
véhicules ; aujourd’hui Clarence vit parmi
les hennissements des chevaux, les chants
des coqs, les gazouillis d’oiseaux et le bruit
du vent dans les feuilles d’arbres. Terminé
les odeurs d’échappements et autres
inconvénients de la ville ; place aux senteurs

V U E D U P L A N D E T R AVA I L ( À G A U C H E ),
DE LA CUISINE (À DROITE) E T DE LA PORTE

IMMOBILIER

D E L A S A L L E D E B A I N ( A U F O N D ).

D’UNE SOLUTION DE CRISE À UN NOUVEAU MODE DE VIE
Une tiny house est, littéralement,
une “mini-maison”. Cette toute petite
maison fait entre 15 et 20 m² seulement.
Elle est apparue aux États-Unis lors
de la crise économique de 1929.
À cette époque, par manque de moyens,
certains américains construisaient de
toutes petites maisons qu’ils plaçaient
sur le plateau de leur pick-up. Bien des
années plus tard, les tiny houses sont

réapparues, prenant leur forme actuelle.
Un retour dû à deux crises majeures
outre-Atlantique. En 2005, l’ouragan
Katrina inonde 80% du territoire de la
Nouvelle-Orléans, délogeant ainsi des
milliers d’habitants. Trois ans plus tard,
la crise des subprimes de 2008 met à la
rue de nombreux citoyens américains.
C’est à cette période que ces petites
maisons nomades s’imposent alors

comme la solution idéale pour reloger
rapidement les citoyens et à bas coût.
Aujourd’hui, la tiny house est devenue
le symbole d’un mode de vie alternatif,
loin du consumérisme de notre société
occidentale. C’est un retour à l’essentiel
et au minimalisme, dans une époque
et un pays où un premier logement d’un
citoyen américain est d’une surface
de 247 m² en moyenne.

23

MAISON_EN_TRANSITION_ID5.indd 23

03/09/2021 11:34

*Voir conditions en magasin.

ESPACE D’INSPIRATION

10%

DE REMISE

PORTES OUVERTES

DU 4 AU 9
OCTOBRE

5 SÉJOURS
DANS UNE CAPITALE
EUROPÉENNE
À GAGNER *

STORES INTÉRIEURS EXTÉRIEURS SUR MESURE - PORTES DE GARAGE - VOLETS ROULANTS
MOTORISATION SOMFY - PERGOLAS - DÉCORATION EXTÉRIEURE - SALONS DE JARDIN

Place des commercants - Zone O’téra 49 rue de Seclin - 59710 AVELIN
03 20 32 16 08 - www.storenseignes.fr - contact@storenseignes.fr
DECO STORY_ID5.indd 1

03/09/2021 10:34

Signe votre confort depuis

BÉTHUNE - ZI, 198 av. du Pdt Kennedy - 03 21 61 70 90 • SECLIN - Zone UNEXPO, Av de l’épinette - 03 20 54 42 54
CAPELLE LA GRANDE - 40, route de Bergues - 03 28 60 51 10 • LONGUENESSE - 81, rue Léon Blum - 03 21 98 94 64 • HESDIN - 21, rue de la paroisse - 03 21 81 75 69
VERTON - Rue de la laiterie ZA du littoral - 03 21 84 00 15 • SAINT MARTIN LES BOULOGNE - 52 54, route de Paris - 03 21 31 23 99

www.cheminees-philippe.com

cheminee-phillipe_id5.indd 1

MONTAGE_PUB_ID5.indd 8

03/09/2021 10:32

03/09/2021 10:35

V U E D E L A C H A M B R E AV E C S E S T R O I S

De l’extérieur, cette micro maison
semble minuscule par rapport au grand
terrain sur lequel elle se trouve. Pourtant,
quand on monte les quatre petites marches
en bois qui mènent à la porte d’entrée, on
découvre un espace dans lequel on peut
se tenir debout, se déplacer et se croiser
à plusieurs. Dès l’entrée, cette tiny est
lumineuse et accueillante. On découvre, en
effet, un plafond bien plus haut que dans
une maison “classique” et, sur la droite, un
espace “cocooning” dans un bow-window
qui permet une grande entrée de lumière.
“C’était mon rêve d’avoir un bow-window.
Je n’ai jamais vu de tiny house qui en
comportait mais je voulais en avoir un pour
avoir beaucoup de lumière et me poser près
de la fenêtre avec mon chat pour lire un livre
ou me reposer”, raconte-t-elle. Et d’ajouter :
“Ça n’a pas été facile, cela a créé des
complications en termes d’architecture sur
la façon de créer un arrondi, mais Jonathan a
trouvé les solutions adéquates pour réaliser
ce que je voulais”. Sous la banquette, près

de ces fenêtres, se trouvent des coffres
profonds et plein de rangements. “Il faut
optimiser chaque espace, rien ne doit
être perdu”, précise Clarence. L’intérieur,
tout en bois, continue avec une cuisine
qui fait face à son plan de travail pour
ses activités créatives. “J’ai une cuisine
équipée et fonctionnelle avec beaucoup de
rangements, juste en face de mon espace
pour travailler.” Un plan de travail qui lui
permet de dessiner et de réaliser des
œuvres en mosaïque notamment. “Je n’ai
jamais eu autant de place pour travailler
que dans ma tiny.” Ce plan de travail est
sous une fenêtre. Il est entouré de tiroirs
et de placards encastrés sous l’escalier
pour gagner de la place partout. Juste
en face, l’évier anglais de la cuisine se
situe sous une autre fenêtre qui offre une
vue imprenable sur tout le champ fleuri.
Au bout de cet espace, une porte donne sur
une salle de bain équipée d’une baignoire
japonaise, d’un lavabo, d’un toilette, de
rangements et d’une petite machine à laver

comme sur les bateaux. Une pièce tout
aussi lumineuse grâce à sa fenêtre juste
au-dessus de la baignoire. Pour la chambre,
il faut revenir vers l’entrée et emprunter un
petit escalier en colimaçon qui mène à une
mezzanine. Entouré de trois ouvertures
dans le toit, un lit japonais (matelas en
futon sur un tatami) occupe le fond de la
chambre. Devant, un espace pour s’asseoir,
les pieds dans le vide, permet de voir le bowwindow d’un peu plus haut. Chaque espace
est dédié à une activité, chaque endroit est
optimisé pour que cette petite maison soit
ergonomique et agréable à vivre. “Bien-sûr
il a fallu faire des choix, on ne peut pas tout
avoir. La tiny house doit être faite en fonction
des priorités de chacun. Là où j’ai voulu une
petite cuisine pour un plus grand espace
de travail, certains auraient peut-être préféré
un lit pour enfant ou une cuisine plus
grande”, détaille-t-elle. Avant de poursuivre :
“Cette maison me ressemble, elle est tout
ce dont j’ai besoin. C’est formidable de vivre
dans un endroit qu’on a totalement imaginé”.

IMMOBILIER

PETITE MAISON MAIS GRANDS ESPACES

D É C O R AT I O N

O U V E R T U R E S S U R L E S C ÔT É S E T D E R R I È R E .

“Cette maison me ressemble, elle est tout ce dont j’ai besoin.
C’est formidable de vivre dans un endroit qu’on a totalement imaginé ”
Clarence Nalpas.
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UN LONG CHEMIN
POUR LA LIBERTÉ

D É C O R AT I O N
IMMOBILIER

Une liberté oui, mais qui réserve des
batailles. Ce type de logement est en effet
considéré comme nomade puisqu’il est sur
roues. Il n’y a donc pas d’impôt foncier à
payer. De plus, ces petites maisons sont
trop novatrices et ne font pas encore partie
du paysage en France. C’est pourquoi
Clarence s’est vue refuser l’accès à
certaines communes. Elle avait trouvé une
famille prête à la laisser s’installer sur un
terrain, mais le maire de la commune s’y
était opposé craignant de “voir venir d’autres
logements de ce type et de créer un village
de nomades”. Excédée par cette injustice,
Clarence avait alors dessiné, sous forme
de bande dessinée, cette histoire pour la
diffuser sur les réseaux sociaux et trouver
un terrain. La magie de ces réseaux a opéré,
elle a reçu beaucoup de soutien et a trouvé
le terrain sur lequel elle est actuellement.
Au-delà de ces péripéties, l’administratif
autour de la tiny house est une difficulté
à surmonter pour profiter de ce nouveau
mode de vie. La législation française
sera sans doute amenée à évoluer sur ce
sujet. Pour cela, en septembre 2020, une
fédération consacrée à ce nouveau mode
d’habitat a été créée pour organiser ces
constructions. La fédération pour l’habitat
réversible permettra peut-être de faire
évoluer la législation actuellement conçue
pour une habitatation pérenne en dur.

DES CHIFFRES PAS TOUJOURS “TINY”
On compte actuellement 9
millions de ces micro-maisons aux
États-Unis alors qu’en France, ce type
de logement arrive tout doucement.
On trouve de plus en plus de tiny
houses pour des locations courtes
durées dans la catégorie “nuits
insolites”, mais rares sont ceux qui
choisissent d’en faire leur mode de
vie. Avec ce succès grandissant,
de plus en plus de constructeurs
arrivent sur le marché de ces petites
maisons en France. S’ils étaient
seulement 3 en 2010, on en comptait
12 en 2016 ; preuve de la naissance
de la tiny house sur l’Hexagone.

Pour être reconnue comme tiny house,
cette petite maison doit répondre
à certains critères. Elle doit peser
moins de 3,5 tonnes et sa superficie
ne doit pas dépasser 20 m². Sa largeur
maximale est de 2,55 mètres pour une
hauteur maximale de 4,10 mètres.
Ainsi, la “tiny” peut être déplacée sur
une remorque avec un simple permis
BE. Ce qui permet d’être libre de
choisir un mode de vie sédentaire ou
nomade quand on le veut. Côté prix,
il faut compter, en moyenne, 60 000
euros. Son prix évolue selon le temps
de fabrication et les matériaux utilisés.

V U E D U B O W- W I N D O W
E T D U C O I N C O C O O N I N G D E L’ I N T É R I E U R ,
DEPUIS LA CHAMBRE.
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IMMO ANCIEN
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.
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NEWS
PAR ÉTIENNE HERBLOT

COUP DE POUCE
POUR MAPRIMERÉNOV’ !

RENOUVELLEMENT URBAIN :
MOULINS NE BRASSE PAS DE VENT !

L’aide qui vise à encourager la rénovation énergétique
des logements semble victime de son succès. Cette aide est
tellement demandée que les versements peuvent parfois mettre
longtemps avant d’arriver. N’arrivant pas à joindre l’Agence
nationale de l’habitat qui peine à traiter toutes les demandes,
des personnes se sont réunies sur les réseaux sociaux.
Au total, 15 000 personnes ont lancé une pétition pour alerter
l’État. En réponse, le gouvernement prévoit deux milliards d’euros
d’aides supplémentaires pour renforcer l’aide MaPrimeRénov’.

La MEL (Métropole européenne de Lille) vend l’ancienne
manufacture Duplouy, rue de Trévise à Lille, dans le cadre du
renouvellement urbain du quartier Moulins. Le projet est de
réhabiliter cette ancienne usine abandonnée depuis plus de
25 ans pour y construire des logements, tout en conservant la
cour intérieure et d’autres éléments clés de la structure. Au total,
cela représente plus de 3 500 m² de surface. La MEL attend les
candidatures des promoteurs jusqu’au 15 octobre 2021. Le prix,
quant à lui, est au minimum de 2,5 millions d’euros.

IMMOBILIER

©MEL

D É C O R AT I O N

Ce qu’il faut retenir ce mois-ci

LOGEMENTS SOCIAUX, IL EN FAUT PLUS !
Les logements sociaux continueront à être construits après 2025. La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain
(SRU) de 2000 avait fixé l’objectif de construire 20 à 30% de ces logements selon les territoires pour 2025. Cet été, le Sénat
a voté la prolongation de cette loi, moyennant quelques assouplissements pour les mairies. La date butoir du 31 décembre 2025
disparaît donc pour permettre un “rattrapage glissant” du déficit de logements sociaux. Au 1er janvier 2019, sur 2 091 communes
concernées par la loi SRU, seulement 767 avaient atteint l’objectif. Certaines communes déclarent manquer de terrain.

31

NEWS_IMMOANCIEN_ID5.indd 31

02/09/2021 20:09

LAMBERSART

1 290 000 €*
SUPERBE VILLA
Dans une rue prisée de Lambersart proche
des Jardins du Colysée et de Lille, vous serez
conquis dès l’ouverture de la porte par les
volumes accueillants. L'espace de réception
d'environ 100 m² donne directement accès à
la terrasse et au jardin orienté Sud, Sud/Ouest.
Un bureau et une cuisine entièrement équipée
haut de gamme complètent le RdC. A l'étage,
le couloir dessert 3 suites, chacune disposant
de sa propre SdBs, avec la possibilité de créer
une 4ème chambre actuellement utilisée en
dressing. Au dernier étage, une Sdj de plus
de 70 m² au sol pourra aussi être utilisée en
salle de sport ou chambre d'invités avec SdBs
privative. Buanderie, cave à vins, garage et 2
emplacements de stationnements sécurisés.
* dont 3.20 % ttc inclus charge acquéreur.
Prix hors honoraires 1 250 000 €
DPE en cours.

D É C O R AT I O N

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

03 20 21 90 00

IMMOBILIER

TEMPLEUVE

815 000 €*

MAGNIFIQUE HÔTEL
Hôtel Particulier datant de 1860 au
cachet préservé. Entrée avec dressing
et rangements permettant l'accès à un
double salon/séjour avec cheminée insert,
une SàM, une cuisine en faïence ancienne
séparée et véranda de style Napoléon III,
faisant office salle de réception et donnant
sur la terrasse et sur jardin sans vis-à-vis.
Au 1er étage, 5 chambres spacieuses, ainsi
qu'une SdB. Au dernier étage, 2 autres
chambres enfants. Potentiel au dernier
étage permettant d'accueillir 2 chambres/
bureaux suppl., ainsi qu'une pièce de 70m2.
Un double garage ainsi qu'un porche.
2 salons au RdC et/ou une dépendance de
40m2 à l'arrière pour professions libérales.
*

3.16 % ttc inclus charge acquéreur.
Prix hors honoraires : 790 000 €
DPE en cours .

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

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

03 20 21 90 00

LA MADELEINE

1 360 000€ *

Maison loft 305 m² avec garage 3-4V. Entrée dessert un espace
de vie 150m2 avec cuisine équipée et un salon accès direct sur jardin
et terrasse 70 m² exposé sud. Au RdC, suite parentale compr. 1 chbre,
1 SdBs et 1 dressing. A l’étage, 3 chbres avec placards et 1 SdBs
indépendante. « Espace ado » quasi indépendant s’organise autour
d’un 3ème patio avec 2 chbres et 1 SdD. DPE : B. *Dont 2.78 % TTC
inclus charge acquéreur. Prix hors honoraires : 1260 000 €.

Maison cubique d'architecte datant de 2014. Maison contemporaine
dispose au RdC d'un séjour baigné de lumière avec vue sur piscine
chauffée, d'une cuisine sur mesure fonctionnelle et d'un bureau.
A l’étage, 2 chambres, une SdB, un second bureau et une suite parentale
donnant sur une terrasse surplombant la piscine de 13m²
et disposant d'un dressing et salle d'eau. Carport et un garage 2V.
DPE : A. *Dont 4.62 % TTC inclus charge acquéreur.
Prix hors honoraires : 1 300 000 €.

CROIX

CYSOING

550 000€ *

Rare à la vente, magnifique loft de 185 m2 avec son jardin privatif plein
sud, séjour + cuisine équipée 71 m2 baignés de lumière, bureau de 9 m2
en mezzanine, domaine parental au rdc comprenant chambre,
salle de bains et dressing, buanderie + cellier, à l'étage, 3 chambres +
salle de bains, parking privatif, proximité centre métro écoles
et commerces. DPE :D. *Dont 3.77 % TTC inclus charge acquéreur.
Prix hors honoraires : 530 000 €.

Exclusivité agence
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1 295 000€ *

IMMOBILIER

MÉRIGNIES

D É C O R AT I O N

E!

760 000€ *

Dans un clos privé compr. 3 demeures indiv., cette maison d'architecte bâtie
sur près de 1700 m de terrain arboré totalement clos. Réception de 76 m²
compr. 1 séjour et 1 cuisine US équipée, 1 suite parentale de 24 m² et 1
bureau comblent le RdC. Aux étages, 4 autres chambres , SdBs et SdD.
Cette demeure dans un cadre bucolique vous offrira une qualité de vie
appréciable avec son accès au bus se trouvant à quelques minutes et le
groupe scolaire St Joseph à proximité. Un garage 2V ainsi qu'un parkings
pouvant accueillir plusieurs voitures viennent parfaire ce bien. DPE : C.
*Dont 1.33 % TTC inclus charge acquéreur. Prix hors honoraires : 750 000 €.
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EN BREF.
Hausse des prix du gaz : une rentrée qui va coûter cher
Depuis le 1er septembre 2021, le prix du gaz connaît une forte augmentation.
Une croissance prévisible qui laisse présager d’autres augmentations.
Mais cette hausse des prix ne concerne pas que le gaz. C’est aussi le cas pour l’électricité.
Pourquoi le prix de ces énergies augmente-t-il en ce moment ?
Quelle énergie est-elle la plus économique pour se chauffer ?
Explications.

D É C O R AT I O N

8.7%

D’AUGMENTATION
DES TARIFS DU GAZ
AU 1ER SEPTEMBRE 2021.

IMMOBILIER

5%

D’AUGMENTATION
DU PRIX DU GAZ PRÉVU
EN OCTOBRE 2021.

3

MILLIONS
DE CONSOMMATEURS
SONT AU TARIF RÉGLEMENTÉ
POUR LE GAZ.

22

MILLIONS
DE FRANÇAIS SE CHAUFFENT
À L’ÉLECTRICITÉ.

LE GAZ PERD DE L’ÉNERGIE
Tant que la demande reste supérieure
à l’offre, les prévisions des prix des
énergies fossiles sont à la hausse.
Pour le prix du gaz, une augmentation
d’au moins 5% est prévue en octobre
et devrait durer jusqu’en fin d’année.
Le gouvernement peut difficilement agir
sur ces hausses des prix du gaz puisque
ces dernières sont liées au prix du pétrole.
D’où leurs variations tous les mois.
De plus, l’intérêt politique d’agir est faible
puisqu’en France, de moins en moins
de logements utilisent le chauffage au
gaz. On compte désormais 3 millions
d'habitants au tarif réglementé, soit deux
fois moins qu’il y a 5 ans.

L’ÉLECTRICITÉ
SUIT LE COURANT
Si le gaz devient si cher, faut-il se
chauffer à l’électricité ? Plébiscitée,
l’électricité concerne 22 millions de
français pour le chauffage. Pourtant,
une hausse des prix de cette énergie est
attendue en février 2022.
Une augmentation qui s’élèverait entre
7 et 8%. Le gouvernement et le régulateur
ont déjà commencé à étudier le dossier
et envisagent des dispositions qu’ils
pourraient inclure dans le prochain projet
de loi de Finances pour réduire l’impact
de cette augmentation.

Depuis le 1er septembre 2021, le tarif réglementé
de vente de gaz naturel a augmenté de 8,7%.
Une hausse qui suit l’augmentation globale des prix
de l’énergie. Avec la reprise économique plus rapide
et intense que prévue, le prix du gaz – à l’instar
de celui du pétrole – augmente fortement.
La demande est, en ce moment, plus forte que l’offre.
C’est pourquoi le prix de ces énergies augmente.
Le carbone, lui aussi, voit ses prix croître sous l’effet
des objectifs climatiques de la Commission européenne.
De ce fait, le prix du pétrole a quasiment doublé
depuis un an, tout comme celui du gaz.
34
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ON DÉCRYPTE

LE RAVALEMENT DE FAÇADE EST-IL
TOUJOURS DÉDUCTIBLE DES IMPÔTS ?
PAR ÉTIENNE HERBLOT

IMMOBILIER

D É C O R AT I O N

Un ravalement de façade permet de donner un coup de jeune à sa maison, de mieux l’isoler et parfois
même, de bénéficier d’un avantage fiscal. Pour ce dernier argument, il faut tout de même répondre à
deux critères. Explications sur cet avantage fiscal et les aides qui existent pour un ravalement de façade.

DEUX CONDITIONS
D’ÉLIGIBILITÉ
Le ravalement de façade peut être
effectué dans un but purement esthétique,
pour améliorer l’aspect du bâtiment. Dans
ce cas, il est impossible de bénéﬁcier d’un
avantage fiscal. Pour cela, les travaux
doivent avoir comme objectif d’améliorer
la performance énergétique du logement.
Ainsi, le ravalement de façade pourra être
déductible des impôts puisque l’on parle ici
d’une isolation thermique par l’extérieur. La
deuxième condition pour être éligible à un
avantage ﬁscal est de faire entreprendre
les travaux par un professionnel reconnu
garant de l’environnement (labellisé RGE).

QUELLES AIDES RESTE-T-IL ?
Outre l’avantage ﬁscal, il existe d’autres
aides pour un soutien financier lors de
travaux pour un ravalement de façade.
MaPrimeRénov’ – qui remplace le CITE
(Crédit d’impôt à la transition écologique)
– est accessible pour tous types de travaux
qui consistent à effectuer une rénovation
énergétique. Cette prime peut atteindre
20 000 euros sur 5 ans et peut couvrir
jusqu’à 90% des dépenses prévues. Elle
a même été élargie, cette année, aux
propriétaires bailleurs, aux syndicats de
copropriétaires et à tous les ménages
éligibles, même les plus aisés. Tous les
propriétaires qui souhaitent effectuer un
ravalement de façade afin d’améliorer
l’isolation thermique de leur habitat sont
éligibles à cette aide. En revanche, il
reste des conditions pour en bénéficier.

Le ravalement de façade doit concerner la
résidence principale et les travaux doivent
être réalisés par un entrepreneur détenteur
du label RGE. Dans le cadre des Certiﬁcats
d’économie d’énergie (CEE), il existe des
primes énergie selon les fournisseurs
signataires de la charte d’engagement
liée à cette prime. Cette dernière vise à
accélérer la transition énergétique. Pour
les propriétaires d’une résidence principale
construite il y a plus de deux ans, l’écoprêt à taux zéro (Éco PTZ) est disponible.
Cette aide permet de rembourser un prêt
sans intérêt à la banque. Un crédit qui peut
s’élever à 15 000 euros pour un ravalement
de façade et qui doit être remboursé sur 15
ans. Enﬁn, il existe toujours la TVA à 5,5%
au lieu d’une TVA à 20% quand il s’agit de
travaux de rénovation énergétique.
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ALERTE IMMO
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

E!

D É C O R AT I O N

PARIS 4ème - ÎLE SAINT-LOUIS

E!

SANTES

3 250 000€*

Proximité de la Cathédrale Notre Dame et de la Seine.
Appartement duplex de 200m2 très atypique hors du commun au dernier
étage d'un immeuble ancien typique de l'Ile Saint-Louis traversant avec
4 chambres + 2 possibles et une terrasse. *FAI charge vendeur

1 200 000€*

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

E!

IMMOBILIER

LILLE - FIVES

FACHES THUMESNIL

220 000 €*

À proximité de la gare. Dans une résidence close et sécurisée de 2010,
appartement T3 de 68,5 m2 comprenant 2 chambres, un balcon terrasse
et une place de parking en sous sol.
*FAI charge vendeur

549 000€*

A 5 min d'Auchan, Proximité Mont de Faches. Exceptionnel, sur une parcelle
de 643 m2, maison moderne piraino de 141 m2 hab et 165 au sol, style
cubique, avec double accès sécurisé, volume, 4 chambres, double garage,
stationnements et superbe jardin. DPE : Vierge. *FAI charge vendeur

E!

WAMBRECHIES

MARQUETTE-LEZ-LILLE

399 000€*

Secteur calme, dans un environnement résidentiel, à 2 pas du Port de
Plaisance, du centre-ville, des commerces et des axes routiers. Maison
entièrement rénovée de 114,42 m2 comprenant 4 chambres, un jardin avec
accès portail et garage possible.
DPE : B. *FAI charge vendeur

En plein coeur du centre-ville, à proximité des écoles, des commerces, des
transports et de toutes les commodités, vous serez séduits par cette maison
entièrement rénovée de 63 m2 comprenant 3 chambres, une terrasse et une
belle cour en copropriété de jouissance. *FAI charge vendeur
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ALERTE IMMO
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

LILLE

330 000€*

Prox. des commerces, des axes routiers et de la Gare. Au 1er étage d’une
résidence récente et sécurisée de 3 étages composée de 16 appartements
dans un cadre calme, magnifique appartement T4 de 89 m2 hab. compr.
3 chbres, une terrasse et 2 places de parking. *FAI charge vendeur

365 000€*

Maison bel étage de 90 m2 hab et 130 m2 de surface totale rénovée avec 3
chambres, jardin et garage. Prox.du Jardin des Plantes, commerces, écoles,
universités et gare de Ronchin. A moins de 15 min à pied de l’arrêt de métro
Porte de Douai permettant de rejoindre les gares de Lille. *FAI charge vendeur

E!

TOURCOING - CENTRE

MARCQ-EN-BARŒUL - QUESNE 629 000€*

265 000€*

Loft spacieux entièrement rénové avec des matériaux de qualité 113 m2 avec
de grands volumes comprenant 3 chambres + 1 terrasse. En plein centre à
proximité directe du métro, du tramway, des lignes, de tous les commerces et
écoles. *FAI charge vendeur

MARCQ-EN-BARŒUL

Superbe maison individuelle de 116,72 m2 hab et 138,08 m2 utiles située en
fond d’allée privée avec 4 chambres dont une suite parentale, un bureau,
garage et jardin construite sur une parcelle de 585 m2. DPE : D.
*FAI charge vendeur

LA MADELEINE

399 000€*

À 2 min de l’église Saint-Vincent, de la place du Général De Gaulle,
de l'avenue Foch et de tous les commerces et écoles. Maison bel étage
entièrement rénovée comprenant trois chambres, un jardin, un garage
+ 2 places de parking. *FAI charge vendeur

Exclusivité agence
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SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE

E!

IMMOBILIER

E!

335 000€*

Secteur Saint-Maur, à 8 min à pieds de l'arrêt de tram Saint-Maur, à 10 min
du Vieux-Lille et proche de Marcq-en-Baroeul, prox. centre-ville et
commodités. Appartement neuf en duplex de 76 m2 avec 3 chambres,
terrasse, garage et jardin en copropriété de jouissance. *FAI charge vendeur
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CHRONIQUE DU NOTAIRE
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ANTICIPER
SON PROJET IMMOBILIER
PAR MAÎTRE EMMANUELLE FOSSAERT-REQUILLART, NOTAIRE ASSOCIÉ

Avoir le « réflexe notaire » est tout l’enjeu de notre nouvelle communication !
Le notaire attire l’attention de ses clients sur les pièges à éviter et les points essentiels à vérifier.

IMMOBILIER

POURQUOI DOIT-ON
CONSULTER UN NOTAIRE
AVANT D’ENGAGER SON
PROJET IMMOBILIER ?
Si le bien n’est pas encore trouvé,
les offices facilitent les recherches
grâce à leurs services immobiliers et la
possibilité de consulter le ﬁchier commun
de portefeuilles de biens du réseau de
négociation notariale.
Une acquisition peut être réalisée
pour diverses raisons : en vue d’édiﬁer des
constructions, d’aménager ou d’étendre
un logement déjà existant, d’y exercer une
profession, d’en changer la destination,
de le diviser, ou tout simplement d’y
vivre paisiblement. Au regard du projet,
le notaire fera une première analyse des
règles d’urbanisme ou des contraintes
contractuelles prévues dans un cahier
des charges, un règlement de copropriété
ou dans des clauses de servitudes.
Ensuite, il indiquera à l’acquéreur si
l’opération est envisageable ou si elle
doit être conditionnée dès le stade de
l’avant contrat. Si l’idée est d’acquérir ce
bien pour le transmettre, ou de séparer
le bien immobilier de l’exploitation de
l’entreprise, le notaire pourrait conseiller
d’acheter par une société à constituer.

De plus, les modalités de financement
envisagées sont revues ensemble.

EST-CE UNE DÉMARCHE
UTILE POUR LA VENTE DE
SON BIEN IMMOBILIER ?
Plusieurs raisons peuvent la motiver :
le changement de la résidence principale
qui n’est plus adaptée aux besoins actuels
comme dans le cas de divorces, la mutation
professionnelle, une habitation secondaire
qui n’est plus utilisée, ou encore un bien
d’entreprise ne convenant plus à l’activité.
Lors de cette première entrevue, le
notaire vériﬁe le titre de propriété et relève
les informations à délivrer à l’acquéreur
dès sa première visite, liste les documents
à réunir et à transmettre dès le stade de
l’avant-contrat, indique les diagnostics
immobiliers à réaliser.
Le notaire s’intéresse à la question de
la fiscalité applicable au vendeur si une
plus-value est due, pour établir alors une
prévision de la taxe à payer. Sur le prix enﬁn
disponible, le devenir de cette somme est
envisagé, notamment si une transmission
devait se révéler opportune. Ce sera enﬁn
l’occasion de faire un point patrimonial,
et de vériﬁer les protections mises en place.

QUELLES SONT
LES PRÉCAUTIONS
À PRENDRE EN CAS
DE VENTE EN CHAÎNE ?
Le notaire veille aux conditions des
conventions pour sécuriser au maximum
les parties sur la réalisation des deux
opérations et il s’assure de l’existence
de solutions pour que la famille dispose
d’un toit à tout moment.
Des options de ﬁnancement bancaire
sont proposées, avec la possible mise
en place d’un prêt relais. Le notaire reste
particulièrement vigilant aux conditions
qui pourront ou non être acceptées dans
chacun des contrats.
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Les frais de négociation sont à la charge de l’acquéreur - Les prix exprimés sont Hors Frais d’Acte - DPE : Classe énergie

570 500€

Prox. clinique Saint Jean. Maison lumineuse et rénovée disposant d'un séjour
de 23 m², cuisine sous verrière, SdBs. Etage : palier et 2 chambres + bureau
Belle terrasse pavée et végétalisée Proximité centre-ville (commerces, écoles,
transports). Prix net vendeur à 130 600€ + 7 900€ (6,05%) d'honoraires de
négociation à charge de l'acquéreur. DPE : C. Réference 59041-2768

Bourgeoise indiv. 282 m² + jardin compr. RdC : entrée, salon, SàM, séjour,
cuisine et arrière cuisine. 1er étage : palier, chbre + terrasse, chbre + balcon,
chbre, bureau + dressing, SdBs. 2ème étage : 2 chbres, grenier. Garage 2V.
Terrasse. Dépendances. Caves. PNV : 550 000€ + 20 500€ (3,73%) d'honoraires
de négociation à charge de l'acquéreur. DPE : D. Réference : 59041-2771

SCP DUCHANGE - STAELEN 03 20 73 15 17

SCP DUCHANGE - STAELEN 03 20 73 15 17

ROUBAIX

CROIX

239 000€

199 000€

Maison style loft d'environ 70 m² disposant de 2 chambres (communicantes)
+ bureau en mezzanine à l'étage. RdC : Séjour de 40 m² avec cuisine équipée,
SdBs et WC.Garage de 20 m² et terrasse bois et jardin d'environ 200 m²
orienté Sud. Prix net vendeur à 230 000€ + 9 000€ (3,91%) d'honoraires de
négociation à charge de l'acquéreur. DPE : E. Réference : 59041-2770

Maison ancienne d'environ 130 m² (à rénover intégralement) disposant :
1er étage : 2 chambres, bureau et salle de bains/ 2nd : grenier brut de 30 m²
Garage pour une voiture/ proximité métro et tramway. Prix net vendeur
à 190 000€ + 9 000€ (4,74%) d'honoraires de négociation à charge
de l'acquéreur. DPE : Vierge. Réference 59041-2774

SCP DUCHANGE - STAELEN 03 20 73 15 17

SCP DUCHANGE - STAELEN 03 20 73 15 17

TOURCOING

LILLE - GAMBETTA

230 300€

D É C O R AT I O N

COQUELLES

138 500€

IMMOBILIER

ROUBAIX

Exclusivité agence

169 800€

2 minutes du Métro Gambetta Au 2ème étage d'une résidence récente et
sécurisée avec ascenseur. T2 bis de 54,95m² avec parking en sous-sol et
balcon Sud. Séjour avec cuisine, bureau, chbre, SDB et wc. Charges ann. :
1224 € + 64 lots. Prix net vendeur à 161 000€ + 8 800€ (5,47%) d'honoraires
de négociation à charge de l'acquéreur. DPE : E. Réference : 59016-1702181

Prox. centre ville. Maison 1930, beaux volumes ! Séjour de 32 m², cuisine
équipée ouverte, SdBs et buanderie, 4 chambres. Jardin S/O et un garage de
22,50 m².Chaudière neuve, double vitrage, cave. Prix net vendeur à 220 000€
+ 10 300€ (4,68%) d'honoraires de négociation à charge de l'acquéreur.
DPE : D. Réference : 59016-1702179

NOTAIRES IMMO ROYALE - 03 20 12 17 25

NOTAIRES IMMO ROYALE - 03 20 12 17 25
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C O N S E I L S P R AT I Q U E S

ACHETER UN BIEN À RÉNOVER,
COMMENT SE LANCER ?
PAR ÉTIENNE HERBLOT

Acheter un bien à rénover c’est l’occasion de redonner vie à un bâti.
C’est l’opportunité de construire chez soi en continuant une histoire. C’est la chance d’ouvrir
une nouvelle page et de la marier avec son passé. Ces travaux doivent être préparés
pour faire d’un rêve une réalité. Voici quelques conseils pour se lancer.

RÉNOVER SON BIEN OFFRE CARTE BLANCHE
POUR RÉALISER TOUT CE DONT VOUS

D É C O R AT I O N

S O U H A I T E Z E N T E R M E D 'A M É N A G E M E N T.

IMMOBILIER
Le premier avantage d’un bien à
rénover est son prix. Très souvent, ce type
de logement se trouve à des prix moins
élevés qu’un logement équivalent sans
rénovation à faire. Une différence d’autant
plus avantageuse que les frais de notaires –
calculés en pourcentage du prix de vente –
sont, aussi, plus faibles. Moins le logement
est cher, moins il y a de frais de notaires, et
donc, plus il y a de moyens restants pour

effectuer les travaux de rénovation. Telle
est la logique qui peut amener à vouloir
acheter un bien à rénover. Autre argument
qui convainc ceux qui jettent leur dévolu sur
ce type de logement : l’opportunité de créer
et d’aménager son habitat à souhait. Choisir
comment moduler et façonner son habitat,
sélectionner les matériaux, les formes et les
couleurs des équipements de sa maison
ou de son appartement représentent des

atouts importants. En plus des travaux
pour le goût et le confort, acheter un bien
à rénover offre l’opportunité d’améliorer
les capacités thermiques du logement.
L’isolation, le système de chauffage, le
système de ventilation, le double vitrage...
Beaucoup de paramètres peuvent être
changés pour réduire les futures factures
et éviter la déperdition d’énergie.
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NE PAS OUBLIER
LA RÉGLEMENTATION
Lors d’une rénovation ou d’une
amélioration d’un bien immobilier,
certains travaux restent soumis à diverses
réglementations. Pour des modifications de
toitures ou de façades, ou un changement
de destination (modification de la structure
porteuse ou de la façade), il faudra déposer
une déclaration préalable de travaux auprès
du service d’urbanisme de votre mairie. Un
permis de construire est aussi nécessaire
pour tout agrandissement qui fait plus de
40 mètres carrés de surface de plancher.
La création d’une ouverture par la pose
d’un velux, la transformation d’un grenier
en chambre ou l’agrandissement de la
maison, par exemple, nécessitent des
démarches administratives précises. En
vous adressant au service urbanisme de
votre commune, vous pourrez effectuer un
certificat d’urbanisme opérationnel. Ceci,
valable un an, vous assurera de la faisabilité
des travaux que vous souhaitez réaliser.

IMMOBILIER

Dans ce type d’achat, le budget est
souvent soumis à des surprises. C’est
pourquoi il est primordial de prévoir un
budget inférieur aux capacités réelles
d’investissement. En effet, au fur et à
mesure de l’avancée des travaux, il se
peut que de nouvelles dépenses viennent
s’ajouter. Cela peut être à cause d’une
nécessité d’opter pour un matériau plus
cher, de travaux supplémentaires que
l’on ne pensait pas avoir à faire, ou pour
d’autres raisons selon le logement et son
environnement. Le fait de fixer un budget
inférieur à ses capacités permet donc
de prévenir le surplus de dépenses. Pour
définir ce budget, il est préférable de visiter
le bien en compagnie d’un architecte ou
d’un maître d'œuvre. Quitte à effectuer
plusieurs visites. Dans l’idéal, une première
visite permet de prendre connaissance du
bien et de son environnement pour évaluer
s’il correspond à vos attentes. Certains
cherchent un appartement tandis que
d’autres sont en quête d’une maison ;
quand certains préfèrent un jardin, d’autres
s'orientent vers peu d’espaces extérieurs,
etc. Il est important de trouver le bien qui
correspond à vos envies et à vos besoins.
Par la suite, une contre-visite accompagnée
d’un maître d'œuvre permet d’avoir son
expertise sur la faisabilité de vos projections
sur le bien. Il saura vous accompagner et
vous dire si vos envies peuvent prendre
forme, vous indiquer ce qu’il est possible
ou non de faire, vous conseiller pour un
meilleur rendu, ainsi qu’évaluer le prix des
travaux pour vous aider à établir votre
budget. En plus de ces précieux conseils,
il pourra vous aider à bien mesurer toutes
les pièces, prendre des photos des endroits
où vous voulez effectuer des rénovations
ou modifications et tout préparer sur un
plan pour projeter au mieux les travaux à
effectuer.

D É C O R AT I O N

BIEN FICELER
SON BUDGET

TROUVER DE L’AIDE
ORGANISER SES TRAVAUX
Pour s’y retrouver, il est important de
lister tous les travaux à effectuer. Certains
seront plus nécessaires que d’autres.
Plusieurs plans sont donc à prévoir afin
d’organiser au mieux les travaux d’isolation,
la création et l’aménagement d’une nouvelle
pièce, ou d’autres types d’aménagements.
La hiérarchie de ces travaux permet de
savoir lesquels sont essentiels et lesquels
sont secondaires. C’est ce qui va vous
aider à organiser le budget et savoir par où
commencer les travaux. Dans les essentiels
des travaux à faire, outre l’isolation pour de

meilleures performances thermiques, il faut
penser à la mise aux normes électriques.
Que ce soit pour un projet locatif ou pour la
revente du bien, c’est un point nécessaire.
Après avoir effectué cette hiérarchisation
des travaux à faire, il ne reste plus qu’à
comparer les devis détaillés avec votre
budget. Si ces derniers s’avèrent plus élevés
que vos moyens, pensez qu’il suffit parfois
de petits changements pour diminuer les
coûts, comme par exemple le fait d’utiliser
un matériau moins cher ou d’effectuer
certains travaux par soi-même.

Pour vous aider à respecter votre
budget, il existe plusieurs aides auxquelles
vous pouvez être éligible, selon votre profil
et les caractéristiques du bien. Pour les
travaux de rénovation, il se peut que vous
puissiez bénéficier du Prêt à taux zéro
(PTZ), de MaPrimeRénov’, de la prime
énergie selon les fournisseurs, d’une TVA
à 5,5% au lieu de 20% ou encore des aides
de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).
Ces aides sont soumises à certains critères
comme les revenus, le type de travaux,
l’utilisation du logement, etc. Il est possible
de se renseigner en amont pour mieux
coordonner ces aides avec votre budget.
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DORÉNAVANT, C'EST UNE ÉQUIPE DE 8 PROFESSIONNELS
À VOTRE ÉCOUTE POUR L'ÉTUDE DE VOTRE DOSSIER
DE CRÉDIT IMMOBILIER, RACHAT DE CRÉDIT,
CRÉDIT PROFESSIONNEL ET ASSURANCE EMPRUNTEUR

03 59 52 91 97
Notre agence de Lille est ouverte du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h et le samedi de 9h30 à 12h.
(accueil physique ou à distance).

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai
de réflexion de 10jours; l’achat est subordonné à l’obtention du prêt, s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. Euro Courtage - SARL au capital de 40 000 € - RCS
LILLE 503 480 139 – Intermédiaire en OBSP (courtier en crédit immobilier et en prêt professionnel et mandataire d’intermédiaire en regroupement de crédits) et intermédiaire en assurance.
ORIAS n°08 042 668 (www.orias.fr) - Franchisé indépendant, membre du réseau Meilleurtaux.com – Liste de nos partenaires disponible en agence – Sous le contrôle de l’ACPR 4 place de
Budapest 75436 Paris Cedex 09 (www.acpr.banque-france.fr).
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CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES
03 20 54 01 62 - LILLE

DEMEURESDUNORD.COM
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DÉCORATION
C'est la rentrée : Visite Déco vous invite à transformer et pimper
votre univers avec la pétillante Anne-Sophie du blog So Déco.
Ce mois-ci, nous avons également poussé les portes
de l'Atelier Wood pour découvrir de plus près le minutieux travail
de ces passionnés du bois. Enfin, la tendance Zellige/Bejmat
– ces faïences venues d'Orient – gagne nos intérieurs.
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FRANÇOIS MAURIAC

D É C O R AT I O N
IMMOBILIER

Il ne sert à rien
à l’homme de gagner
la lune s’il vient
à perdre la terre.
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RETROUVEZ
LE REPORTAGE VIDÉO
SUR LA CHAÎNE
YOUTUBE
VISITE DÉCO !

D É C O R AT I O N
IMMOBILIER

M A N U FA C T U R É S D A N S L E N O R D

ATELIER WOOD :
LA PASSION DU BOIS
PA R C L É M E N T I N E CA I L L E T E AU

Des créations designs sur mesure, un savoir-faire artisanal et un amour sans borne du bois massif,
voilà les principaux ingrédients qui font le succès d’Atelier Wood ! Spécialisée dans la création
de mobilier et de décoration en bois et en métal sur mesure, Atelier Wood c’est avant tout une histoire
de famille, celle d’Olivier et Pierre Gevaert, deux frères amoureux du bois.
Visite Déco a poussé les portes de leur nouveau showroom et atelier de fabrication
à Flers-en-Escrebieux.
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DU MOBILIER DESIGN
ET SUR MESURE

Tables à manger, tables basses,
meubles TV, buffets, consoles, vaisseliers,
plans de travail de cuisine et de salle de
bain, objets décos et œuvres d’art… Ce
joyeux petit monde cohabite au cœur de
différents univers, répartis selon les pièces
de la maison. « Grâce à notre atelier de
menuiserie et de métallerie, on est capable
de meubler entièrement votre intérieur »,
explique le fondateur, avant d’entrer au sein
de l’espace extérieur. « Il s'agit de mobilier
en Iroko, bois imputrescible et en aluminium,
capable de rester à vie dehors ». À l’arrière du
showroom, la partie Prestige met en scène
des créations uniques et surprenantes : «
On y trouve nos idées les plus folles, des
bois rares, de l’orme, du suar et des pièces
démesurées à l’image de cette console en
racine de teck de près de 4 mètres, façonnée
selon la forme naturelle de l’arbre. » Cerise
sur le gâteau : l’espace s’ouvre sur de larges
vitrines, permettant d’observer les artisans
menuisiers en pleine fabrication au sein de
l’atelier.

Vitrine d’un précieux savoir-faire, le showroom regorge de créations designs créées sur
mesure. Rustique, moderne ou industriel, le bois, gage d’élégance et de caractère,
a l’avantage de s’adapter à tous les styles.

IMMOBILIER

LE SHOWROOM,
VITRINE D’UN PRÉCIEUX
SAVOIR-FAIRE

D É C O R AT I O N

« Bienvenue dans notre espace
showroom ! », nous accueille chaleureusement
Pierre Gevaert, l’un des fondateurs. Si les
deux frères originaires de Coutiches ont
démarré en bricolant dans leur garage,
leurs créations ont aujourd’hui largement
dépassé le huis clos familial. Depuis sa
création en 2017, Atelier Wood a bien grandi :
après Coutiches, Orchies puis Fleurbaix,
l’entreprise s’est installée au cœur d’un
nouveau showroom de 500 m² à Flers-enEscrebieux. « Notre force c’est le sur-mesure,
ici on pousse le détail au maximum ! Le client
peut choisir ses dimensions, la teinte du bois,
de l’acier… On est là pour réaliser un meuble et
des créations à son image », explique Pierre.

‘‘Grâce à notre atelier
de menuiserie
et de métallerie,
on est capable
de meubler entièrement
votre intérieur.’’
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Au-delà du savoir-faire
artisanal de menuiserie,
l’enseigne de décoration
a ajouté un savoir-faire
de métallerie à son arc,
afin d’intégrer les parties
métalliques.

D É C O R AT I O N

UNE FABRICATION
ARTISANALE ET LOCALE

IMMOBILIER

Après avoir vagabondé au gré
des différents univers, il est temps de
rembobiner le fil de la création ! « Nous
nous trouvons dans l’espace de stockage,
là où tout commence », décrit Olivier. Autour
de lui, du bois massif, empilé brut, dont la
nervure originelle n’a pas encore été lissée
ni travaillée par des mains bricoleuses.
Difficile d’imaginer que ces billes de bois
formeront bientôt les meubles et objets
du showroom ! « On ne travaille que du
bois massif, essentiellement du chêne
français provenant des Vosges, du Jura ou
de Bourgogne. » Si ces deux essences de
bois représentent 90% de la fabrication,
l’enseigne propose également d’autres
essences comme l’orme, le suar, le teck ou
encore l’iroko.

L’AMOUR DU BOIS
ET DE LA CRÉATION
« Huit artisans travaillent le bois et le
métal, nos meubles sont fabriqués de A à
Z ici à l'atelier, sans aucun intermédiaire »,
explique Olivier, tandis que les copeaux
de bois virevoltent dans les airs aux
sons des machines. Partout, les visages
sont concentrés et des mains expertes
poncent, assemblent, collent et subliment
les essences brutes de bois pour réaliser
les pièces uniques qui viendront peupler
nos intérieurs. « Nouveauté cette année, la
découpe laser nous a permis de développer
des choses plus artistiques et d’étoffer
la gamme des objets décos », poursuit-il.
Vases, dessous de verre ou de plat, lampes
ou encore tableaux… La jeune marque
conçoit des objets déco aussi uniques que
ses meubles !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Qui dit bois massif dit bois brut : l’arbre qui lui sert de matière première
a simplement été coupé puis transformé en pièces sans autres modifications.
Selon le veinage, aucune pièce ne se ressemble, faisant de chaque meuble en bois
massif une pièce unique.

UNE BEAUTÉ ET UN RETOUR
AUX SOURCES INÉGALABLES
Quel plus fort symbole de la nature
qu’un arbre ? Robuste, durable et noble,
le mobilier en bois attire une clientèle en
quête d’authenticité. Si le chêne comme
le frêne peuvent facilement vivre plus de
500 ans, dieu sait de quelles histoires ils
ont été témoins avant de rejoindre nos
intérieurs, figés à jamais sous forme de
meuble ! C’est là toute la beauté du bois,
savamment travaillé selon les pures
traditions artisanales de menuiseries. Des

bois directement sciés de l’arbre, ensuite
assemblés. « Ce qu’on aime par-dessus
tout, c’est travailler le bois authentique.
Ces matières nobles, ces essences dont
certaines deviennent de plus en plus
rares... C’est cet amour, ce savoir-faire, qu’on
transmet dans la qualité de nos meubles »,
conclut Olivier.
RETROUVEZ ATELIER WOOD
DANS LEURS SHOWROOMS
13 rue Jean Moulin 59128 Flers-en-Escrebieux • 07 61 84 30 26
26b Place du Général de Gaulle 62840 Fleurbaix • 06 73 72 31 55
www.atelier-wood.fr
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Conçoit et installe votre cheminée depuis 1985

ART DU FEU
76 bis boulevard de la liberté - 59000 Lille
Tél. : 03 20 57 42 93
www.artdufeu.fr
Nouveauté! Venez découvrir une Sélection des plus beaux accessoires autour du feu
sur notre site dans l’onglet «La Boutique»

ARTDUFEU_VD179.indd 1
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Quel bonheur de chercher de l’inspiration pour son charmant bambin ou son adorable
chipie ! Et quel plaisir pour nous de vous accompagner et de vous partager quelques
découvertes : univers d’aventuriers et d’aventurières, mondes enveloppés de pastels
tendres, esprit empreint de nature et de simplicité, cocon plein de fantaisie
où l’imaginaire s’envole… Inspirez-vous !

Jungle
D É C O R AT I O N

Bloomingville,
Kalu Bookcase, Nature,
Bankuan Grass
409,00€

IMMOBILIER
Vertbaudet, Déco murale
Renard Arc-en-ciel - beige, 19,99€

Gautier Kids, Collection Jiip,
Lit voiture pour couchage, 90 x 200 cm, avec
plaque d’immatriculation personnalisable
L. 213 x H. 131 x P. 113 cm, 1 490€

Vertbaudet, Panier de rangement Tigre
Jaune moutarde, 17,99€

MOODBOARD_ID5.indd 52
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www.essixhome.com,
Housse de couette
et taie d’oreiller BESTIAIRE
Percale de coton imprimée
Housse de couette :
à partir de 85€
Taie d’oreiller : 27,50€

moodboard

IMMOBILIER

Circu,
Kids Bedroom.
Jungle themed
bedroom
with Tristen Bed and
forest wallpaper

D É C O R AT I O N

www.vente-unique.com, Lit ROBINSON
H. 200 x l. 90 cm – Mdf et panneau de particule, 229,99€

Le Petit Souk,
Panier de rangement
éléphant - RICE, 79,00 €

www.etoffe.com, Papier peint intissé TOUCAN
L. 48,5 x P. 41 cm, 107€ le rouleau de 6 mètres
53
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LIQUIDATION
numéro d’autorisation : VEL/002/2021

avant travaux

jusqu’au 06/11/2021

SECLIN UNEXPO

445 av. de l’Epinette
AP_PAYSAGE_Liquidation_2020_195x135.indd 1

01/09/2021 14:33:08

CANAPÉ LIT

JIMMY

140X195 CM

-20% 1937 €

1550€

445 avenue de l’Epinette.

SECLIN UNEXPO - 59113 Seclin

COPPIN_ID5.indd 1
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Nedgis, Lampe à poser, deer, gris clair,
L37cm-H19cm, Little Lights, 120 €

Circu, Dino Bed, Pink modern bed
for kids to dream

Gautier Kids,
Collection Mistral,
Lit enfant,
à partir de 476€

IMMOBILIER

Nedgis, Lampe Ours, enfant, Brown XL,
Blanc, H55cm - Mr Maria, 215€

D É C O R AT I O N

Douceur

pastel

Happy Decor Kids,
Coussin en coton
lavable, CACTUS,
45x45 cm, 14,80€

Happy Decor Kids, Tapis lavable Itza
Multicolor, 120x160 cm, 99,20€
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DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ
PRÉSENT À LA FOIRE EXPO RÉGIONALE DE DOUAI DU 11 AU 20 SEPTEMBRE

HALL 5000 - STAND O80

N°1 DE LA RÉGION
FABRICATION À ORCHIES
RAPIDITÉ D’INTERVENTION
AVEC OU SANS INSTALLATION
GARANTIE QUALITÉ TOTALE
+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

ABCORGANISATION
ABCORGANISATION

Vous retrouverez
Pauline et Aurélie
de Pekin express

PLACARDS
RANGEMENTS
PLACARDS &
& RANGEMENTS

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

N°1 DE LA RÉGION

ARMENTIÈRES
ORCHIES
69 bis, rue de Lille
111, rue Léon Rudent
03 20 50 83 61
03 20 71 84 84
FABRICATION À ORCHIES
pjf.diffusion@wanadoo.fr
contact@abc-organisation.eu
RAPIDITÉ D’INTERVENTION

BÉTHUNE
96, boulevard Louis Lesage - 62149 Cambrin
06 68 02 49 10
abcorganisation.bethune@gmail.com

Horaires usine & magasins sur :

www.abc-organisation.fr
@abc_organisation
@placardssurmesure

AVEC OU SANS INSTALLATION
GARANTIE QUALITÉ TOTALE
+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE
ABCORGANISATION_ID5.indd 1
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Le Petit Souk,
Miroir guitare rotin
Petit toi, 55,00€

Naturelle

Cattywampus,
Kids Teepee Tent
Lace & Leaf
Cotton Play Mat
Tente tipi : 292,70 €
Tapis de jeu
en coton en forme
de feuilles :
128,21€

Circu, Lit tipi
Décorez votre chambre
avec des tons terre

IMMOBILIER

D É C O R AT I O N

Vertbaudet,
Fauteuil lapin fausse fourrure
blanc, 58,99€

tendresse

Sweetpea & Willow,
Bloomingville Nihla Bed
Kids, 227,76€

www.vente-unique.com,
Set de 3 paniers Elvie
À partir de H. 30 x Ø.
30 cm - Herbier marin,
59,99€
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THIRIEZ
30 ANS DE SAVOIR FAIRE
Fabricant français de literie situé à Wattrelos dans le Nord,
l’entreprise familiale, créée il y a 30 ans, emploie aujourd’hui 100 personnes.
Plus de 230 000 matelas et sommiers sont produits et expédiés annuellement
auprès d’une clientèle très variée, du particulier, aux centres de tourisme,
en passant par les collectivités …

OFFRE
RENTRÉE
DONNEZ UNE SECONDE VIE
À VOTRE MATELAS

REPRISE DE VOTRE ANCIENNE
LITERIE OFFERTE ET 40%*
DE REMISE SUR VOTRE MATELAS

NOTRE ENGAGEMENT ECO-RESPONSABLE
THIRIEZ prend en compte les enjeux environnementaux
durant les diverses phases de production. Nous privilégions les
fournisseurs locaux pour tous nos approvisionnements : 90 % des
achats de matières premières se font à moins de 300 km du site
de production. Nous nous engageons dans le recyclage de nos
produits afin de donner une seconde vie aux matières utilisées.

OÙ TROUVER NOS PRODUITS ?
Nous possédons deux magasins Showrooms Thiriez
Literie à Roubaix et à Nieppe, et également un réseau de
distributeurs partenaires dont la liste est disponible sur notre
site internet www.thiriez-literie.fr

FABRICATION

DU 1ER SEPTEMBRE
AU 16 OCTOBRE 2021
DANS NOS SHOWROOMS

FRANÇAISE

SHOWROOMS THIRIEZ LITERIE
Roubaix - 57 boulevard Montesquieu - 03 20 70 60 51
Nieppe - 972 rue d’Armentières - 03 20 48 99 48
www.thiriez-literie.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
Sur notre marque THIRIEZ

*
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Camif,
Commode Galaxy
H. 110 x l.93 x P.40 cm
Bois - 279€

Circu, Living Room,
Booboo Suspension
Armchair

IMMOBILIER

Cocon

Vertbaudet,
Coffre à roulettes Nuage blanc, 50,99€

D É C O R AT I O N

Nubie Kids,
Themed Lake House
Children's Bed, 2213,36€

Decoratie,
Couette + taie + coussin
déco Dino, 49,90€

La Redoute,
Taie d'oreiller coton biologique
Maoli, 20€

fantaisie
Circu, Tristen Bed,
Lit enfant avec des touches
de velours
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L’EXPERT DE LA RENOVATION
DE VOTRE SALLE DE BAINS
POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE

LES SERVICES MERRHEIM
•
•
•

Architecte d’intérieur
Logiciel de conception 3D
Toutes les dernières tendances

FLINES-LEZ-RACHES (DOUAI)
80, rue du Moulin
03 27 89 10 64

MERRHEIM_ID5.indd 1
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SECLIN (LILLE)

Zone Unexpo - Rue de l’Artisanat
03 20 32 50 54

•
•
•

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

LE TOUQUET

2, avenue des Phares
03 21 06 77 46

VALENCIENNES

Avenue Pompidou - Face au Gaumont
03 66 20 02 52

03/09/2021 10:24

03/09/2021 10:25

D É C O R AT I O N
D É C O R AT I O N D ' I N T É R I E U R

IMMOBILIER

Carrelage : Mosaic Factory - Photographe : Joao de Moura - Architecte : Inaugure Architecte

LE CHARME DU ZELLIGE ET DU BEJMAT,
LES FAÏENCES VENUES D’AILLEURS
PA R C L A I R E C R O M B E T

Couleurs intenses et nuancées de leurs émaux, charme fou de leurs reliefs et de leurs teintes irrégulières,
présence sensible de la matière et brio des reflets irisés : Le zellige et son cousin le bejmat conquièrent
nos intérieurs et nos cœurs. Ces carreaux de faïence, humblement façonnés à la main à partir d’argile,
tour à tour délicats ou rustiques, nous touchent par leur singularité et le grain brut de l’authenticité.
Avec eux, nous invitons chez nous un savoir-faire étudié et transmis de génération en génération
mais tout en l’amadouant, nous le transformons, nous le réinventons, nous lui créons une vie nouvelle.

61

ZELLIGE ET BEJMAT_ID5.indd 61

02/09/2021 19:56

Nous vous proposons
une large gamme de carrelages,
faïences, parquets et stratifiés
adaptée à tous les budgets pour
un intérieur qui vous ressemble !

03 20 06 55 55
www.quarade.fr
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QUARADE CARRELAGES

Parc du Moulin - 284 Rue de Bondues à Wambrechies
Lundi au samedi de 9h à 18h30, sans interruption.
Quarade Carrelages @quaradecarrelages
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BEAUTÉ GÉOMÉTRIQUE DES PETITES PIERRES POLIES
Brisés en morceaux, les carreaux de zellige
permettent de créer des décors fabuleux,
géométriques et colorés autour des
fontaines, sur les murs et les sols. Ils ornent
alors les plus beaux palais. Pas si loin,
à Grenade, l’Alhambra en dévoile la beauté.
Ces carreaux d'argiles, après avoir été cuits

une première fois au four, sont recouverts
de poudres d’émaux. Fondus, vitriﬁés par
une autre cuisson au four, ils déclinent des
teintes irrégulières variant selon l’intensité
et la proximité de la flamme, tantôt nacrée,
tantôt presque transparente, tantôt opaque
et intense.

DÉCOR GÉOMÉTRIQUE
SOUS LE SIGNE
DE LA SIMPLICITÉ
ET DE L'AUTHENTICITÉ

IMMOBILIER

D É C O R AT I O N

Il est apparu, au Maroc, vers le
Xième siècle. L’art du zellige, c'est-à-dire
étymologiquement, l’art de la "petite pierre
polie", est celui des mosaïques. Elles sont
créées à partir de carreaux d’argiles claires
et façonnés à la main et dont les couleurs au
fur et à mesure des siècles s’enrichissent.

Les nuances irisées apportent une
touche de sophistication à ce décor simple
géométrique. Ici, le carreau utilisé est plus
précisément un bejmat , cousin du zellige,
c’est un biscuit émaillé ou naturel dont
les chants sont droits, à la différence du
zellige dont les chants sont biseautés.

" Zellige et bejmat
ornent les murs
de leur éclat précieux
et mystérieux. "
©Atelier Zelij - Humbert & Poyet Restaurant Beef bar Malte
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Nouveau showroom,
nouvelles inspirations cuisine & bains !

CONSEILLER
DEDIÉ

MEUBLES &
PLANS DE TRAVAIL*

CAMIONNETTE
GRATUITE • 2H

Notre showroom de Wasquehal s’est refait une beauté pendant l’été.

Projetez-vous dans de nouvelles conceptions alliant le design, l’ergonomie, la qualité et le prix.
Et pour vous accompagner dans tous vos projets, vous pouvez toujours compter sur l’expertise
et le sourire de nos 80 collaborateurs.

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

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

*Hors sur-mesure
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IMMOBILIER
Mosaic Factory - Architecte : Vanessa Faivre - Photographe : Frenchie Cristogatin

LE CHARME DE L’IMPERFECTION
Effet tuilé, petites imperfections
en surface et teintes qui se jouent en
variations autour d’un ton : Singularité et
authenticité viennent signer le carreau
imparfait du zellige. Cette signature est
autant celle d’un travail uniquement
manuel, que de l’exposition irrégulière

à la flamme des fours à bois artisanaux.
Le zellige artisanal, exécuté à la main
selon un savoir-faire ancestral, permet une
esthétique unique. Chaque détail différencie
un carreau de l’autre et porte une histoire
particulière. Renouvelés par des ateliers
contemporains, les zelliges (carreaux de

11*11 cm aux bords biseautés) et les bejmat
(carreaux rectangulaires de 5*15 cm ont
été sélectionnés pour la décoration de
restaurants et commerces luxueux séduit
par la touche authentique et les possibilités
inﬁnis de ces carreaux venus d’Orient.
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Rendez-vous dans notre showroom
CUISINE À VIVRE DANS UN LODGE

À PARTIR DE

Une composition de bon goût et conviviale,
aux contrastes saisissants, qui allie savoir-faire traditionnel
et esprit contemporain.

2 254

€* HT

*SELON IMPLANTATION TYPE :
1 armoire 60 X 195 pour intégration
froid combi - 2 meubles bas 40
1 porte 1 tiroir. 1 meuble bas 60 pour
intégration four - une porte de 60
pour lave vaisselle. 1 meuble bas 60
sous évier 1 porte - 1 meuble haut
de 100 x 65 2 portes. 1 plan de travail
2,60 m x 0,60 m stratifié chants pp.

L’équipe SCHELFHOUT
vous accompagnera avec tout
son savoir-faire pour créer avec vous,
le projet qui vous ressemble !

(Hors électroménagers, sanitaires,
livraison et pose)

Avenue de l’Abbé Lemire. 59250 HALLUIN
Tél : 03.20.28.83.83
Schelfhout Halluin

www.schelfhout.fr
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MATIÈRE NATURELLE ET ARTISANALE PAR EXCELLENCE
Matière naturelle et artisanale irrégulière
en surface et support présentant des
nuances variées d'une pièce à l'autre.
Le type de fabrication implique lors de

la cuisson l'apparition de variations
esthétiques. Ainsi faïencage, pointe
de cuisson et esquilles participent
au charme du produit.

IMMOBILIER

D É C O R AT I O N

Fabriqués à FES (Maroc), selon les
mêmes procédés depuis le XIIe siècle,
les zelliges sont des carreaux de terre cuite
emaillée en carreaux de différents formats.

Leroy Merlin
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LES INTÉRIEURS ZELLIGE GAGNENT EN PROFONDEUR
Bleus profonds, verts intenses : les
infimes variations liées aux cuissons
irrégulières des émaux du zellige et les
reflets lumineux de la faïence confèrent aux

couleurs une profondeur incomparable. Si
les couleurs sombres magnifient les qualité
du zellige, les couleurs plus claires gagnent
aussi en intensité.

D É C O R AT I O N
IMMOBILIER
Leroy Merlin

"Le bleu nuit joue le contraste avec les bois pour une atmosphère
chaleureuse. Une robinetterie en cuivre dans le style brut
ou sophistiqué mettra également en valeur la magie de cette couleur. "
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FORMES
ET ASSOCIATIONS
POUR UN VENT
DE MODERNITÉ

Leroy Merlin

IMMOBILIER

D É C O R AT I O N

La décoration se nourrit d’influences
et d’inspirations. Les zelliges et mosaïques
venus de temps ancestraux ne font pas
exception. On ne copie pas : on s’inspire,
on décline, on s’approprie. On joue à
assembler les formes et les couleurs, les
matières et les styles. Les zelliges, carrés
11*11 aux chants biseautés et les bejmat,
rectangles de 5*15 cm, ont laissé la place
aux carreaux de formes et de tailles variées.
Triangles, écailles, trapèzes… s’associent et
créent de nouvelles histoires. On garde la
beauté du geste, l’éclat, l’idée, le brillant, la
lumière. On construit de nouvelles alliances.
Marbre, bois, ciment… Le carrelage joue
les crédences en cuisine, les sols en salle
de bains ou dans un séjour. Il offre son
caractère et sa robustesse en extérieur.

Atelier Zelij - Design : Sami Mazer

Sami Mazer est un artiste qui
recompose et réinvente les codes du
zellige. Ici, la couleur brute de l’argile
incrustée dans la faïence blanche dialogue
avec le bois brut de la planche et semblerait
presque dorée mise en valeur par le noir du
plan de travail et du mur.

Carrelage : Mosaic Factory - Architecte : Bardin Architecte

Avec ce mur et ce carrelage en forme
d’écailles, on joue avec les variations
subtiles des bleus du zellige pour évoquer
les vagues. Les robinetterie dorées
évoquent les palais des milles et une nuits
pour des rois du monde marin.

Mosaic Factory - Design : Mise en Scène Interior Design
Photographe : Agathe Tissier

Style cottage revisité : le zellige confère
un caractère authentique et contemporain.
Les matières : bois, céramiques, cuivre se
répondent et créent une harmonie simple
et pleine de charme.

" Les assemblages de motifs ouvrent
le champ des possibles et permettent
de transformer un univers "
Atelier Zelij - Photo : BCDF Studio - Design : Samir Mazer

Samir Mazer aime jouer avec les codes
artisanaux du zellige et les sublime en les
recomposant dans un décor contemporain.
Les époques, les matières et les mondes
ici se croisent.
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ZELLIGE OU EFFETS ZELLIGE
La beauté des zelliges artisanaux est
incomparable. Mais leur budget élevé
peut décourager leurs plus grands fans.
Il faut compter environ 150 euros /m2 pour
des carreaux zellige. Heureusement, les
techniques industrielles de fabrication

de carrelage permettent des imitations
et démocratisent la tendance (entre 50
et 70 euros/m2) Teintes, reliefs, formes,
irrégularités : les essentiels sont là pour
que vous puissiez importer chez vous une
touche de zellige pour un coût raisonnable

" Une crédence originale
avec ce carrelage effet
zellige déclinant de belles
nuances rose corail "

D É C O R AT I O N
IMMOBILIER

As de Carreaux - Architecte Na Antresoli

" La forme bejmat
est aussi facile
à trouver pour un décor
géométrique et original.
On aime les nuances
de couleur et les reliefs
apportés à l’espace
douche. "

As de Carreaux
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UNE PORTE QUI VOUS RESSEMBLE !

PORTE D’ENTRÉE EN ALUMINIUM
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Marbrier décorateur

CHÉMINÉES & POÊLES - CUISINES - SALLES DE BAINS - BARBECUES - DÉCORATIONS EXTÉRIEURES & INTÉRIEURES - ACCESSOIRES

55

ans d’expériences
À VOS CÔTÉS

DECOTTEGNIE_VD180.indd 41
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Showroom

39, rue Mirabeau 59420 Mouvaux
Ouvert du lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 19h
Et le samedi : 9h -12h / 14h - 18h

www.decottegnie.fr

18/02/2021 19:09
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D É C O R AT I O N

TRANSFORMATION D’INTÉRIEUR
EN COMPAGNIE DE LA PÉTILLANTE
SO DÉCO !

IMMOBILIER

T R A N S F O R M AT I O N D ’ I N T É R I E U R

PA R C L É M E N T I N E CA I L L E T E AU - P H O T O S : A N N E - S O P H I E B A R YG A

Cœur, générosité et simplicité, voilà comment Anne-Sophie Baryga alias So Déco,
diffuse sa passion pour la décoration partout en France. Et ce, toujours avec le même credo :
la rendre accessible à tous ! Percée au cœur de l’univers pétillant d’une autodidacte passionnée
qui transforme les intérieurs des particuliers en petit paradis à leur image !
En exclusivité pour Visite Déco, elle revient sur l’une de ses transformations d’intérieur
au cœur de la métropole lilloise...
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UNE HISTOIRE
DE PASSION

UN MÉTIER HUMAIN
AVANT TOUT

« Aujourd’hui, j’ai déjà réalisé trois de
mes rêves : devenir décoratrice, ouvrir un
e-shop et écrire un livre ! », lance AnneSophie, l’énergie bouillonnante de celle
qui a su cueillir ce qui l’a fait pleinement
vibrer. Depuis qu’elle a tourné les talons
de son job de directrice artistique dans la
communication pour s’adonner pleinement
à la décoration en 2008, sa créativité
semble inarrêtable. Alors pour fêter ses 13
bougies en tant que coach déco, elle vient
de signer son premier livre en auto-édition
autour de son métier passion. Et même
avec 35 000 abonnés au compteur de son
Instagram, la coach déco a su conserver
son authenticité. Via son blog, ses réseaux
sociaux et ses coachings, elle diffuse ses
bons plans et astuces en toute simplicité :
« Mes clients me disent souvent que c’est
un peu comme si une amie refaisait leur
intérieur » explique t-elle.

Choix du carrelage, papiers peints,
peintures, luminaires, canapés, meubles…
Il n’est pas toujours aisé de repenser
sa décoration ! « Beaucoup ont envie
de changement mais n’osent pas se
lancer, on m’appelle souvent pour un
coup de baguette magique ! Mon rôle est
d’accompagner, d’apporter les clés grâce
à des conseils personnalisés », explique
t-elle. Si nos intérieurs sont le reflet de ce
que nous sommes, ils expriment aussi
nos blocages et nos incertitudes. Comme
des points d'acupuncture libérateurs et
rassurants, Anne-Sophie débloque les
pannes et lève le voile de brouillard sur la
façon d’aménager et décorer nos intérieurs.
« Mes clients sont les seuls maîtres du jeu
de leur déco, je leur donne toutes les cartes
en main mais je ne fais rien à leur place. »

" Mon métier
c’est beaucoup
de psychologie."
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FAIRE ÉVOLUER LES ENVIES,
GRANDIR LES IDÉES
Travailler le plan d’une future
maison, dégoter les meilleures solutions
d’aménagement, harmoniser la décoration,
les couleurs, réaliser des shopping list en
fonction des budgets… Pour réveiller les
envies, cette passionnée de décoration
a plus d’une corde à son arc ! Au fil des
discussions entre la coach et ses clients,
le nouvel intérieur se profile. Pour aider à
la projection, la décoratrice aime réaliser
des croquis à la main. Une façon toute
naturelle de se démarquer pour celle

presque née avec un feutre dans la main :
« Ils apportent une touche personnelle et
puis je ne peux pas vivre sans le dessin,
c’est ma thérapie pour déstresser ».
Au‑delà de ses sessions de coaching de
deux heures, la décoratrice intervient aussi
dans le cadre de transformation complète,
toujours dans le même but : réveiller
l’étincelle déco et donner le carburant de
confiance nécessaire pour démarrer et
créer un intérieur à son image !

VOUS AVEZ DIT
DÉCORATRICE ?
Loin de la décoration élitiste,
dans son premier ouvrage, AnneSophie désacralise la décoration
et prend le temps d’expliquer son
métier en détail. Matériel, dessins,
aménagements, présentations
clients, communication… Dans un
style rafraîchissant et bienveillant,
elle donne des tips pour les pro et
prodigue des conseils et astuces
déco à reproduire à la maison :
Comment dessiner son intérieur ?
Quel matériel faut-il pour démarrer ?
Quel mur peindre ? Comment
aménager une pièce toute en
longueur ? Comment délimiter
l’espace ? Un ouvrage à découvrir sur
son e-shop : so-deco.fr s’adressant
autant aux débutants, aux pro de la
déco, qu’aux particuliers !

IMMOBILIER

D É C O R AT I O N

Mais avant de métamorphoser
l'espace, cette amoureuse du beau a besoin
de bien cerner la manière d’habiter et la
personnalité de ses propriétaires : « Mon
métier c’est beaucoup de psychologie »,
affirme t-elle. Loin des tendances souvent
impersonnelles et éphémères, l’enjeu est de
dessiner un intérieur qui, un peu comme ce
jean favori qui nous sied à merveille, habille
la personnalité et les modes de vie de ses
occupants telle une seconde peau aussi
naturelle qu’esthétique ! « Le deal à la fin,
c’est que mes clients se reconnaissent
pleinement dans leur déco, qu’ils osent
se lancer, personnaliser leur goût et enfin
s’affirmer dans leur décoration. »
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L’ABCD’AIRE
L’adresse où commencent tous vos projets
de déco intérieure vintage et de style industriel

NEUF - ANTIQUITÉ - BROCANTE
L’ABCD’AIRE

RD 943 - Aire-sur-La-Lys.

Tél. : 03 21 12 65 80
Horaires : Magasin ouvert du mardi au samedi 10h/12h - 14h/19h et tous les dimanches 15h/19h
Des nouveautés tous les jours en magasin et sur le site

abcd-aire.com
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C A S P R AT I Q U E

COMMENT S’APPROPRIER ET AMÉNAGER SON ESPACE DE VIE
LORSQU’ON DISPOSE DE 3 PIÈCES EN ENFILADE
ET QUE L’ON VIENT D'EMMÉNAGER ?
Dans la région, les maisons toutes en longueur avec des pièces en enfilade sont fréquentes.
Espace repas, salon, coin pour un bureau, salle de jeux… Comment apprivoiser l’espace lorsque
les possibilités d’aménagement sont si nombreuses ? Ce cas de figure, c’est celui d’un jeune couple lillois
chez qui Anne-Sophie Baryga a réalisé un coaching déco de deux heures lors d’une visite à domicile.
Aujourd’hui, grâce aux conseils et recommandations de la pétillante coach déco,
le couple est parvenu à réveiller le potentiel de cet espace de vie ! Démonstration.

3 - CERNER LES STYLES
À LA MANIÈRE DE
SHERLOCK HOLMES
« Un peu à la manière de Sherlock
Holmes, les éléments présents dans la
pièce sont de précieux indices. Leurs
meubles révélaient déjà un goût prononcé,
et ils souhaitaient aller vers quelque chose
de plus cosy. Côté style, j’essaie toujours
de faire sortir des tendances, car les
tendances ne durent qu’un temps et mes
clients ne vivent pas dans un magazine !
Pour que ça soit agréable à vivre, il vaut
mieux être hors du temps et personnaliser
un intérieur à son image, pour éviter de se
lasser et chercher la pérennité. Durant le
coaching, mon tableau Pinterest avec ses
inspirations sert de guide. Au cours de nos
échanges, je leur fournis pleins d’outils et
les prépare pour la suite, pour qu’ils soient
capables ensuite de mener leur projet à
fond. Parfois, je crayonne aussi un croquis
rapide pour les aider à se projeter. Le dessin
leur laisse l’opportunité d'ajouter leur propre
touche. Au bout de deux heures, ils ont tous
mes conseils et n’ont plus qu’à passer à
l’action ! »

«Lors de mes coachings déco, j’arrive
souvent après un changement de vie, un
aménagement, l’arrivée d’un bébé, un
divorce… Il faut prendre ça en compte.
Lorsque mes clients sont arrivés dans
cette belle maison bourgeoise, la peinture
était encore fraîche et intacte, tout était
en parfait état, il ne restait plus qu’à poser
les meubles... Et c’est justement ça le
problème, lorsqu'on emménage dans une
maison si nickel, c’est parfois difficile de
trouver son propre style ! Depuis 6 mois, ils
n'arrivaient pas à s’approprier leur nouvelle
habitation et prendre du recul. Ils ne
savaient pas quoi faire de ce grand espace
salon, salle à manger. D’autant qu’ils avaient
chacun leurs envies et ne parvenaient pas
à trouver un terrain d’entente, côté jardin,
Monsieur souhaitait un coin salle à manger
tandis que Madame préférait aménager un
coin cosy.»

IMMOBILIER

LA MÉTHODE :
1 - TROUVER UN TERRAIN
D’ENTENTE

«Ce n’est pas le tout de connaître leurs
aspirations en matière de style, il faut
avant tout connaître leur mode de vie ! Je
commence toujours par demander ce que
mes clients font dans la pièce, comment
ils la vivent. Est-ce qu’ils regardent
souvent la télé ? Est-ce qu’ils aiment
recevoir ? Est-ce qu’ils jouent avec leurs
enfants ? Est-ce qu’ils ont des habitudes
de vie différentes ? Ces éléments sont très
importants à appréhender avant d’entamer
le relooking. Parents d’un petit garçon de
4 ans, ils attendaient leur deuxième enfant
et rêvaient pour eux d’un coin jeu agréable
à vivre.»

D É C O R AT I O N

2 - PARTIR DES MODES
DE VIE POUR FAÇONNER
L’ESPACE
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L A T R A N S F O R M AT I O N

UNE SALLE À MANGER
COSY

IMMOBILIER
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«Madame voulait un espace cocooning
et Monsieur un espace salle à manger, je
leur ai donc proposé une salle à manger
cosy avec une banquette/canapé
confortable ! Collée au mur, elle permet
de dégager le passage au jardin et donne

ce petit style café bistrot, qui agrémentée
de coussins, apporte de la chaleur à cet
espace cosy. Pour mettre en valeur la belle
hauteur sous plafond, on a créé un joli
jardin d’hiver et positionné des plantes très
hautes. Des affiches ajoutent une identité
visuelle forte et le jaune moutarde intense
au mur réchauffe l’atmosphère. »

" Des affiches ajoutent
une identité visuelle forte
et le jaune moutarde
intense au mur réchauffe
l’atmosphère. "
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" L’astuce, c’est d’attirer
l'œil sur quelque chose
de très fort visuellement,
pour en oublier
les jouets. "

UNE SALLE DE JEU
ENFANTS PRATIQUE
& DÉCO
D É C O R AT I O N

« De premier abord, installer une salle
de jeu dans la pièce à vivre peut faire peur !
Tout l’enjeu était de réaliser un coin enfant
“montrable”. Grâce à une succession de
meubles Ikea auxquels on a ajouté des

portes, le “bazar” pourra être dissimulé.
On favorise ainsi l’autonomie des enfants
en leur donnant la possibilité de ranger euxmêmes leurs jouets avec des rangements
à leur hauteur. On habille le tout avec des
meubles beaux à regarder et accessibles :
d’anciennes chaises et tables d’école
et deux fauteuils qui permettent aux
parents de leur lire une histoire par
exemple. L'astuce, c’est d’attirer l'œil sur

quelque chose de très fort visuellement,
pour en oublier les jouets. Ici, grâce
au papier peint imprimé. »

OUVRIR L’ESPACE SALON

IMMOBILIER

« Lors d’un coaching, c’est très
important de mettre en valeur ce qui doit
l’être. Auparavant le jeune couple était
obligé de contourner le canapé pour
accéder aux pièces de vie. J’ai positionné
les canapés face à face de façon à ouvrir
l’espace. Les anciens canapés gris terne
ont été changés pour des canapés en
velours vert. Un tapis clair rehausse la
luminosité. Les deux pièces étant baignées
de lumière, la couleur des canapés permet
de faire ressortir le blanc, de le rendre plus
éclatant.»

ENVIE DE
CHANGEMENT ?
Vous êtes intéressé.es par
un coaching déco ou voulez entamer
une transformation radicale mais
ne savez pas par où commencer ?
Retrouvez Anne-Sophie Baryga
sur son blog : so-deco.fr et son
instagram Sodeco_off.
La coach en décoration lilloise,
passionnée par le design des
années 60 aux années 80, y partage
son carnet d’adresses, ses astuces,
ses bons plans, ses trouvailles
et ses réalisations.
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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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L'immobilier
ne se prédit pas,
il se construit

87
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NEWS
PAR ÉTIENNE HERBLOT & LINA TCHALABI

Ce qu’il faut retenir ce mois-ci

PINEL
LE PINEL BIENTÔT
REMPLACÉ !

D É C O R AT I O N

Le 31 août 2021, la ministre du
Logement, Emmanuelle Wargon, a pris
la parole pour parler de l’avenir de ce
dispositif de défiscalisation. Le “superPinel” pourrait remplacer le Pinel actuel
dès 2023 ou 2024. Évolution souhaitée
par la ministre, ce super-Pinel ne devrait
plus seulement reposer sur des critères
environnementaux mais aussi sur la qualité
d’usage. Ces nouveaux critères permettront
de profiter des avantages fiscaux au taux
actuel.

IMMOBILIER

LA RE2020 SE PRÉCISE AVEC UN PREMIER DÉCRET
Très attendu par les professionnels de l’immobilier, un premier décret pour la future
réglementation environnementale 2020 est paru au Journal officiel (JO) le 31 juillet dernier.
Celui-ci fixe les exigences de performance énergétique et environnementale concernant
les bâtiments neufs et extensions. En vigueur à compter du 1er janvier 2022,
ce décret impose cinq exigences : l’optimisation de la conception énergétique
du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ; la limitation
de la consommation d’énergie primaire et d’énergie primaire non renouvelable;
la limitation de l'impact sur le changement climatiqueassocié à ces consommations ;
la limitation de l’impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ;
la limitation des situations d’inconfort dans le bâtiment en période estivale.
Des exigences qui s’appliqueront à la construction de bâtiments neufs et de bâtiments
à usage d’habitation à compter du 1er janvier 2022, et aux constructions de bâtiments
ou parties de bâtiments de bureaux, d’enseignement primaire ou secondaire, à compter
de juillet 2022. Les extensions de ces constructions, quant à elles, seront concernées
par ces mesures à partir du 1er janvier 2023.

UN QUARTIER POUR
LA MIXITÉ SOCIALE
ET L’EMPLOI
À Mons-en-Barœul, le 31 août dernier,
les premiers arbres de la future résidence
Allende ont été plantés. Les entreprises
locales ont visité les lieux qui accueilleront
le quartier porté par Action Logement,
la Foncière logement et le groupe 3F.
Un programme de 10 appartements et de
15 maisons qui seront loués à des salariés
pour favoriser la mixité sociale et l’emploi.
Dans le cadre de ce renouvellement urbain,
38,2 millions d’euros ont été investis par
Action logement, aidant à atteindre un
total de 137,8 millions d’euros investis.
Au total, près de 900 logements vont être
construits et 1 543 logements vont être
réhabilités sur cette commune.
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NOUS SOMM
PRÉSENT AU SAES
IMMOTISSIMOLON
!

Construire durablement

RETROUVEZ-NO
US
AU STAND
N° B28

De belles adresses pour vivre ou investir dans les Hauts-de-France.
RETROUVEZ TOUS NOS AUTRES PROJETS À :

Armentières, Bondues, Haubourdin, Lambersart, Lille-Hellemmes, Lille Pellevoisin, Lille Saint-Maurice,
Loos, Lys-lez-Lannoy, Marquette-lez-Lille, Mouvaux, Tourcoing, Valenciennes, Wasquehal

LANCEMENT COMMERCIAL

LANCEMENT COMMERCIAL

Les Terrasses de la Marque - Marcq-en-Barœul
Appartements du T3 au T4*

Confidence - La Chapelle d’Armentières

Appartements du T2 au T4

MAISONS AVEC JARDIN PRIVATIF - LIVRAISON RAPIDE

TVA RÉDUITE

NAO - Croix

Le Colysée - Lys-lez-Lannnoy
Maisons de 3 à 4 chambres (*)(**)

Appartements du T2 au T4 (*)(**)(***)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT

0805 23 60 60

*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.
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PA S C A L B O U L A N G E R , P R É S I D E N T D E L A F P I .

IMMOBILIER

PORTRAIT

“IL FAUT FAIRE ACCEPTER
L’ACTE DE CONSTRUIRE À TOUS !”
PROPOS RECUEILLIS PAR LINA TCHALABI

À 58 ans, Pascal Boulanger entame son mandat à la tête de la FPI
(Fédération des promoteurs immobiliers) dans un contexte particulier :
celui de la pénurie de logements en France.
C’est avec une volonté implacable que le lillois entend réconcilier
l’acte de construire avec les élus et la population.
Tête-à-tête.
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Avant d’être élu, j’en avais plusieurs.
Pendant ma campagne électorale, j’avais
préparé toute une liste de thèmes à
débattre : délais d’instruction, permis de
construire, recours... Figurez-vous que
tous ces sujets ont été balayés d’un revers
de manche, passant au second plan !
Pourquoi ? Parce qu’une seule chose est
ressortie unanimement : l’acte de construire
dérange citoyens et élus. Ma seule priorité
est de défendre auprès d’eux cette noble
cause qui est celle de construire. C’est un
acte nécessaire, utile et noble. D’abord
nécessaire pour loger la population ; utile
parce qu’un logement construit représente
deux emplois pendant la durée d’un chantier
et rapporte 20% de TVA à l’État ; et enfin
noble, car les nouvelles réalisations offrent
de belles qualités architecturales, tout
en étant peu énergivores.

LA SITUATION EST-ELLE
SI CRITIQUE EN FRANCE ?
C’est un phénomène qui touche toutes
les métropoles. Il manque un million de
logements par an, il faudrait en construire
500 000 par an pour rattraper ce retard
sur dix ans. Aujourd’hui, les chiffres sont
inférieurs à 350 000. Le retard se creuse
alors que la population est de plus en plus
croissante… C’est pourquoi nous devons
faire accepter l’acte de construire à tous !

D’OÙ PROVIENT CETTE
RÉTICENCE ?
Elle est issue directement de la
population. Il y a quelque chose de très
paradoxal car tout le monde recherche du
confort, souhaite acquérir un logement

QU’AVEZ-VOUS RÉPONDU ?
Que je mettrai toute mon énergie pour
combattre cela, croyez-moi ! Vous savez,
en ce moment, je me sens plus sociologue
que président de la fédération. Je parle aussi
en tant que père et grand-père. Où vivront
nos petits-enfants ? Dans des tentes, des
roulottes ? Pensons aux générations futures !
Le sujet de la construction de logements
est fondamental : il faut une vraie prise de
conscience collective. Il y va de l’intérêt de
notre pays.

QUE FAUDRAIT-IL FAIRE ALORS
POUR CONVAINCRE ?
Avant toute chose, je pense que
nous avons un peu trop stigmatisé les
maires… Il faut mener des think tanks et
des groupements d’experts pour s’adresser
à la population, la sensibiliser et l’acculturer.
Ensuite, il faut convaincre les élus en leur
montrant des exemples concrets et vertueux
de nos projets immobiliers. Comme en
témoigne le programme de réhabilitation
des Grands Moulins de Paris à Marquettelez-Lille, et sa pièce maîtresse qu’est
la Brooklyn Tower – développée par
Sigla Neuf. Du haut de ses 15 étages, elle
surplombe le paysage et offre des vues
imprenables. L’ancien maire Jean Delebarre
en est fier, tout comme son successeur
Dominique Legrand.
C’est à travers ce type de projets à la fois
esthétiques, performants et respectueux
de l’environnement que les élus nous
regarderont autrement. Pourquoi pas
également éditer un livre avec des avant/
après des programmes afin d’en souligner
les qualités, pour la ville et ses habitants.

LE TABLEAU EST-IL SI NOIR ?
Oui et non. Il y a tout de même des
signes d’amélioration. Déjà parce que le
Premier ministre, Jean Castex, a créé la
commission Rebsamen, dédiée à la relance
durable de la construction, dont le rapport
d’étape a été remis le 20 juillet au locataire
de Matignon. On ne peut que se satisfaire
que l'État ait pris conscience du sujet, d’une
part, et de remettre sur la table le débat
à quelques mois de l’élection présidentielle,
d’autre part, donc je les remercie. D’après les
premières pistes évoquées, le gouvernement
souhaite encourager les maires bâtisseurs
avec des aides fiscales en compensation,
notamment parce que la suppression de
la taxe d’habitation a fait perdre beaucoup
de leurs ressources locales essentielles.
Mais il est encore tôt pour se prononcer sur
les mesures.

VOUS ÉVOQUIEZ TOUT À L’HEURE
LE CARACTÈRE VERTUEUX
DES LOGEMENTS…
QUEL REGARD PORTEZ-VOUS
SUR LES NOUVELLES NORMES ?
Nous sommes bien entendu favorables
à la RE2020. Notre collaborateur, Frank
Hovorka, est très impliqué sur le sujet
à la FPI. En revanche, nous suivons les
référentiels et les évolutions de près, parce
que si cela occasionne du jour au lendemain
une augmentation des prix de vente, rendant
les logements inaccessibles, alors nous
n’hésiterons pas à freiner. Nous faisons
déjà face à une crise de l’offre, cumulée
à la pénurie de matériaux, si cela continue,
il faudra s’attendre à des catastrophes
sur les prix et les délais de retard. Restons
donc attentistes à tous ces sujets.

D É C O R AT I O N

VOUS VENEZ DE PRENDRE
VOS FONCTIONS EN TANT
QUE PRÉSIDENT DE LA FPI.
QUELLES SONT VOS PRIORITÉS
POUR VOTRE MANDAT ?

beau et décent, mais dès lors qu’il s’agit de
construire autour de soi, alors on s’y oppose.
Les riverains n’ont pas envie d’entendre le
bruit des pelleteuses, ni de voir des engins
de chantier se profiler devant chez eux.
C’est égoïste et schizophrène à la fois.
Ils veulent habiter en ville et conserver celleci dans un esprit village, tout en bénéficiant
de la proximité des commerces, des soins
ambulanciers, des transports, mais sans en
subir les conséquences sonores. Résultat,
les maires sont contraints, freinent les
projets de construction à l’approche des
élections municipales, de peur de ne
pas se faire réélire par ceux qui votent.
Des élus nationaux ont même été jusqu’à
me dire qu’ils espéraient que le métier de
promoteur n’existe plus d’ici cinq à dix ans...

IMMOBILIER

“L’acte de construire
est nécessaire,
utile et noble.”

“Où vivront
nos petits-enfants ?
Dans des tentes,
des roulottes ?
Pensons aux
générations futures !”

91

PORTRAIT_VDxVI5.indd 91

02/09/2021 19:59

VOTRE PARTENAIRE
EN IMAGERIE & APPLICATIONS 3D
contact@vertex-france.com
www.vertex-france.com
03 74 09 80 76
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POUR HABITER OU INVESTIR,
DANS LA MÉTROPOLE LILLOISE !

À LOMME - LILLE À 250 M DU MÉTRO,
VOTRE APPARTEMENT À PARTIR DE 199

000€(1)
À RONCQ PROCHE DE TOUT,
TAUX DE RENTABILITÉ > À 3,7%*

TVA

À ARMENTIÈRES EN CENTRE-VILLE,

VOTRE APPARTEMENT À PARTIR DE 123

5,5%

*

330€(2)

Siret 390 295 244 00011 - Document et illustrations non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques.
George V Région Nord : SAS au capital de 38000 €. - 380 353 029 RCS Lille Métropole 25 allée Vauban - CS
50068 - 59562 La Madeleine Cedex. Illustrateurs : LD3D - Vertex. Architectes : Thomas Loiez - Boyeldieu
Dehaene - Virtual Building - Arlab. Août 2021. * Voir conditions détaillées avec votre conseiller Nexity. (1)
Prix en TVA 20% au 30/08/2021. Appartement 2 pièces - Lot 2301. (2) Prix en TVA 5,5% au 30/08/2021.
Appartement 2 pièces - Lot 2105. (3) Prix en TVA 20% au 30/08/2021. Appartement 2 pièces - Lot 1006.
Août 2021. Création : DPS.

0800 48 47 46
Service et appel gratuits
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À TOURCOING CÔTÉ MOUVAUX,

VOTRE APPARTEMENT À PARTIR DE 174

000€(3)

nexity.fr/ville/lille
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ÉVÈNEMENTS
Lancements de programmes & portes ouvertes
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IMMOBILIER

#01 MARCQ EN BARŒUL

#02 LEZENNES

C’est à Marcq-en-Baroeul que la résidence Romances s’installe.
Cette ville, idéalement située en plein coeur de la métropole
lilloise, conjugue de nombreux avantages. Entre nature,
avec un tiers de la ville classé en zone naturelle et champêtre,
et dynamisme urbain, avec ses multiples quartiers résidentiels
et économiques, Marcq-en-Baroeul a su cultiver un véritable art
de vivre. www.programme-romances-marcq-en-baroeul.fr

Nichée en plein cœur de Lezennes, la résidence Villas Licenia
est composée d’appartements du studio au T4, tous dotés
d’espaces extérieurs généreux, offrant de belles vues dégagées
sur le jardin paysager. Conçue avec élégance, cette adresse
d’exception est une authentique invitation au bonheur et à la
flânerie. www.villas-licenia-immobilier-lezennes.fr

#03 LA MADELEINE

#04 SAINT NICOLAS (ARRAS)

La Ville de La Madeleine est riche d’un patrimoine résultant de
son développement urbain et industriel à partir du 19ème siècle.
C’est dans ce cadre historique, en harmonie avec les berges
verdoyantes de la Deûle, que Symbiose puise son essence et
son originalité pour inscrire cette nouvelle résidence dans le
futur. Symbiose vous propose 52 appartements du 2 aux 4
pièces spacieux et lumineux, prolongés d’un espace extérieur
(balcon, terrasse ou loggia) qui vous offriront des moments de
détente et de tranquillité. www.symbiose-lamadeleine.fr

Venez découvrir la nouvelle réalisation « Résidence Belle Rive »,
signée European Homes, de 42 appartements du type 2
au type 4 - située rue de la Forge au fer à SAINT NICOLAS
( 62, Arras). La résidence sera érigée à proximité de la
passerelle reliant Arras au cœur du « Val de Scarpe » et de
son parc aménagé de 10 ha offrant à ce projet une situation
exceptionnelle avec un environnement de qualité.
www.e-h.fr

ROMANCES

VILLA LICENIA

SYMBIOSE

RÉSIDENCE BELLE RIVE
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GRAND LANCEMENT COMMERCIAL SUR SITE LES 24 & 25 SEPTEMBRE

LEZENNES
VILLA LICENIA

IMMOBILIER
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0 801 07 07 17

UNE QUALITÉ DE VIE AU CŒUR D'UN ÎLOT PAYSAGER
Nichée en plein cœur de Lezennes, la résidence Villas Licenia est composée d’appartements du studio au T4,
tous dotés d’espaces extérieurs généreux, offrant de belles vues dégagées sur le jardin paysager.
Conçue avec élégance, cette adresse d’exception est une authentique invitation au bonheur et à la flânerie.
Lancement commercial : 43 rue Faidherbe à Lezennes
Vendredi 24 septembre de 16h à 19h et le samedi 25 septembre de 10h à 19h

WWW.VILLAS-LICENIA-IMMOBILIER-LEZENNES.FR
95
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LANCEMENT DE PROGRAMME

MARCQ-EN-BARŒUL
ROMANCES

D É C O R AT I O N
IMMOBILIER

MARCQ-EN-BAROEUL, LA FAVORITE
C’est à Marcq-en-Baroeul que la résidence Romances
s’installe. Cette ville, idéalement située en plein coeur
de la métropole lilloise, conjugue de nombreux avantages.
Entre nature, avec un tiers de la ville classé en zone naturelle
et champêtre, et dynamisme urbain, avec ses multiples
quartiers résidentiels et économiques, Marcq-en-Baroeul
a su cultiver un véritable art de vivre.
AMOUR DE BOURG
C’est dans le quartier du Bourg Centre-Ville que la résidence
Romances prend vie. Il a la primeur d’être bordé au sud
par la Marque et par la campagne au nord. Assez étendu,
ce quartier, berceau historique, est celui de certains lieux
emblématiques de Marcq-en-Baroeul, comme La Corderie
ou l’église Saint-Vincent, autour de laquelle se développe
la ville depuis le XIIe siècle. Entre espaces verts et services
de qualité, ce quartier s’impose comme
un lieu de vie privilégié.
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03 66 72 34 22
APPARTEMENTS DU 2 AU 5 PIÈCES

IMMOBILIER

En entrant dans la résidence Romances,
vous allez découvrir un lieu composé
de bâtiments à taille humaine, qui sont comme
délicatement déposés dans un écrin végétal
magnifique, entre point d’eau, roseraie, jardin
à la française ou encore kiosque le long
de la Marque. Le langage architectural des
bâtisses est à l’image de l'extérieur : élégant
et travaillé. Ces petits bâtiments
de 13 à 23 logements sont directement
inspirés de l’architecture des maisons
de la Côte d’Opale. Pour profiter de la beauté
des extérieurs, tous les appartements
possèdent un balcon, une terrasse
ou un jardin privé.

D É C O R AT I O N

UN CADRE DE VIE D’EXCEPTION

Dubois Promotion
31 allée Lavoisier
59650 Villeneuve d'Ascq
WWW.PROGRAMME-ROMANCES-MARCQ-EN-BAROEUL.FR

97

LP DOUBLE_DUBOIS.indd 97

02/09/2021 21:15

LANCEMENT DE PROGRAMME

LA MADELEINE
SYMBIOSE

03 59 28 40 14

APPARTEMENTS DE STANDING DU 2 AU 4 PIÈCES

D É C O R AT I O N
IMMOBILIER

ENTRE ART DE VIVRE ET ARCHITECTURE EN BORD DE DEÛLE
La Ville de La Madeleine est riche d’un patrimoine résultant de son développement urbain et industriel à partir du 19ème siècle.
C’est dans ce cadre historique, en harmonie avec les berges verdoyantes de la Deûle, que Symbiose puise son essence
et son originalité pour inscrire cette nouvelle résidence dans le futur. Symbiose vous propose 52 appartements du 2 aux 4 pièces
spacieux et lumineux, prolongés d’un espace extérieur (balcon, terrasse ou loggia) qui vous offriront des moments de détente
et de tranquillité.

WWW.SYMBIOSE-LAMADELEINE.FR
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LANCEMENT COMMERCIAL LE 24 SEPTEMBRE 2021

0800 444 800
42 APPARTEMENTS DU T2 AU T4

IMMOBILIER
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SAINT NICOLAS (ARRAS)
RÉSIDENCE BELLE RIVE

BÉNÉFICIEZ D’UN CADRE DE VIE PAISIBLE
AU CŒUR DU « VAL DE SCARPE »
Venez découvrir la nouvelle réalisation « Résidence Belle Rive », signée European Homes, de 42 appartements du type 2
au type 4 - située rue de la Forge au fer à SAINT NICOLAS ( 62, Arras). La résidence sera érigée à proximité de la passerelle reliant
Arras au cœur du « Val de Scarpe » et de son parc aménagé de 10 ha offrant à ce projet une situation exceptionnelle avec un
environnement de qualité. Ce projet sera vous séduire grâce à son architecture dans le pur style traditionnel local et aux tonalités
beige et anthracite qui s’insèrent parfaitement dans l’environnement. Frais de notaire offerts (pour les 5 premieres réservations)

HEM / 59

TEMPLEU

LES JARDINS DE LA VALLÉE

LES TERRAS

WWW.E-H.FR

Premier achat immobilier

Je me lance !
99

DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE

PACKFIRSTHOME

LP EUROPEAN HOMES_VN.indd 99

3 PIÈCES
à partir de
Lot B102, 63,19 m2

NOUVEAU PRIX

222 300€
228 000€

4 PIÈCES
à partir de
Lot D003, 83,24 m2

BÉTHUNE

SAINT-LAURENTBLANGY /62

LA RÉSIDENC

LE 24 CLEMENCEAU

03/09/2021 12:33

JUSQU’À
(1)

N
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CE QUI CH ANGE M AINTEN ANT

ZAN,
DESSINE-MOI LA VILLE DE DEMAIN !
PAR LINA TCHALABI

Construire la ville de demain, verte, durable et dense, tout en préservant les ressources de la planète :
c’est le défi des politiques publiques d’aménagement. La loi climat et résilience a fixé à 2050 l’objectif
Zéro artificialisation nette (ZAN). Mais comment protéger nos sols des terrains urbanisés ?
Comment éviter la consommation de nouvelles terres, tout en répondant aux besoins de se loger ?
Premières pistes de réflexion.
100
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VOUS AUREZ CE DONT VOUS RÊVEZ

Découvrez nos programmes en métropole lilloise

En avant-première

YCONIQUE
MARCQ-EN-BARŒUL / CROISÉ

STRATE
LILLE / JB LEBAS

03 20 29 84 70
www.oriapromotion.com

ORIA_VNVD5.indd 26

Appartements du T2 au T5
lancement commercial
au Salon Immotissimo

Nouveau sur la Métropole
Appartements du T2 au T4 duplex

Retrouvez-nous au Salon IMMOTISSIMO
de Lille Grand Palais du 17 au 19 septembre • STAND B11

3, rue Simon Vollant 59130 Lambersart

03/09/2021 09:40

“En dix ans, ce sont presque 600 000 hectares
qui ont été artificialisés. C’est l’équivalent
d’un département.”

D É C O R AT I O N
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Tantôt verte et durable, tantôt
intelligente et dense… Les qualificatifs
ne manquent pas pour décrire ce à quoi
pourrait ressembler la ville de demain.
L’urbanisation massive nous invite à nous
questionner sans cesse jusqu’à pousser
architectes, urbanistes et tous les acteurs
de l’immobilier dans leurs retranchements
lorsqu’ils conçoivent un projet. Tous – ou
presque – s’accordent à dire qu’il faut
densiﬁer la ville, notamment pour répondre
aux besoins de logements qui ne cessent
de croître dans les métropoles. C’est l’un
des premiers leviers pour répondre à
l’objectif Zéro artiﬁcialisation nette (ZAN)
d’ici 2050, ﬁxé par la loi climat et résilience,
publiée au JO (Journal ofﬁciel) le 24 août
2021. Le texte, qui compte plus de 300
articles, marque un “tournant pour une
société pleinement engagée dans la lutte
contre le dérèglement climatique et la
surconsommation de ressources”, souligne
le ministère de la Transition écologique.

RALENTIR LA BÉTONISATION DES TERRES
“Tous les 10 ans, l’équivalent d’un
département de la taille des Yvelines
disparaît sous le béton. L’artiﬁcialisation
accélère la perte de biodiversité, ampliﬁe
les risques d’inondations, renforce la
dépendance à la voiture individuelle”,
constate l’exécutif. À travers l’objectif
ZAN, le gouvernement entend freiner la
bétonisation des terres partout où cela
est possible, en divisant par deux d’ici
2030 le rythme d’artiﬁcialisation des sols.
Ce qui implique une profonde mutation
des politiques d’urbanisme pour aller

vers plus de sobriété dans la gestion de
l’espace. Une mesure qui sera appliquée
par l’ensemble des collectivités territoriales.
Est également posé un principe général
d’interdiction de création de nouvelles
surfaces commerciales entraînant une
artiﬁcialisation des sols, sans démontrer
leur nécessité selon une série de critères
précis et contraignants. En France, environ
30 000 hectares de nature disparaissent
chaque année. Par heure, l’équivalent
de quatre à cinq terrains de foot sont
consommés. Nos surfaces artiﬁcialisées

sont aujourd’hui plus élevées que celles
de nos voisins européens, et surtout plus
rapides que la croissance de la population.
À titre d’exemple, en 2015, 46 millions
de mètres carrés de surface de plancher
– soit 4 600 hectares – ont entraîné
l’artificialisation de 20 000 hectares
de parcelles cadastrales, peut-on lire
dans le rapport de France Stratégie visant
à définir des leviers pour protéger les
sols. Un sujet très sensible, à l’heure où la
crise sanitaire a déjà largement impactée
la production de logements.

“Le gouvernement entend freiner la bétonisation des terres
partout où cela est possible, en divisant par deux d’ici 2030
le rythme d’artificialisation des sols.”
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‘‘ MAÎTRISER L’ESPACE
POUR MIEUX VIVRE ’’
LANCEMENT DES TRAVAUX

LANCEMENT DES TRAVAUX

COMINES

LILLE

Appartements du T2 au T4

Appartements du T2 au T5

En cœur de ville

LANCEMENT COMMERCIAL

Quartier Sébastopol

LANCEMENT COMMERCIAL

AUCHY-LEZ-OCHIES

LEZENNES

Maisons T4 ou T5 avec garage

Appartements du Studio au T4

Vues dégagées sur la campagne

www.astridpromotion.fr

ASTRID PROMOTION_VN.indd 24

Au cœur d’un îlot paysager

06 09 60 26 29
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“Le recyclage urbain
se pose comme
étant une des solutions
à la crise du logement”

D É C O R AT I O N

Pour Joachim Azan, président
fondateur de Novaxia, acteur majeur du
renouvellement urbain : “La construction
résidentielle est responsable de 70%
de l’artificialisation des sols en France,
comment alors lutter contre la pénurie de
logements tout en respectant les ambitions
de la Convention citoyenne pour le climat ?”
Nous l’avons interrogé sur la question.
Quelles conséquences l’artiﬁcialisation
des sols amène-t-elle sur la faune
et la flore ?

IMMOBILIER

L’immobilier a un impact majeur sur
notre faune et notre flore, l’étalement
urbain ne cesse de se poursuivre, en dix
ans ce sont presque 600 000 hectares qui
ont été artiﬁcialisés. C’est l’équivalent d’un
département. Le recyclage urbain permet
de débétonner les villes en recentrant les
opérations immobilières sur des parcelles
déjà bétonnées plutôt qu'étendre la
bétonisation sur des espaces naturels.
D’autant plus que favoriser la terre en ville
permet de lutter contre les îlots de chaleur.
Nous avons de véritables gisements
de valeur qui nous permettent de créer
du logement sans artificialiser les sols,
nous devons les utiliser au maximum pour
limiter l’impact de l’humain.

J OACHI M AZ AN,
P R É SI D E NT F ONDAT E U R D E NOVAXI A.

Inscrit dans la loi Climat et Résilience et promulgué le 24 août dernier, le texte entend
diviser par deux le rythme de l’artiﬁcialisation des sols d’ici 2030, jusqu’à atteindre
l’objectif zéro artiﬁcialisation nette en 2050. Par quels leviers et moyens atteindre
cette ambition ?
La crise sanitaire n’a fait qu’accélérer
l’obsolescence des bureaux. Ceux déjà
vides auparavant vont avoir de vraies
difﬁcultés à trouver preneur et des millions
de mètres carrés vont se libérer au cœur
des grandes métropoles. Pourquoi
ne pas, à l’instar des déchets ou des
téléphones portables, transformer cette

manne providentielle – déjà obsolète
– en logements, dont nous manquons
cruellement ? Le recyclage de bureaux
en logements se pose comme étant une
des solutions pour répondre à la pénurie
de production directement au cœur
des métropoles là où la demande est
aujourd’hui la plus forte.

Réhabiliter des friches semble aussi être l’une des armes pour endiguer
l’étalement urbain. Une solution aujourd’hui coûteuse qui fait souvent obstacle
à la reconversion. Comment pallier ces contraintes techniques
aﬁn de densiﬁer les villes ?

Comment concilier la construction
de logements de qualité, à l’heure
de la pénurie dans le neuf, tout en respectant
l’environnement ?

Il faut jouer sur la décote de ces
friches, qui sont dans des zones où
la valeur du logement est forte. Avec
la crise sanitaire, les investisseurs
particuliers souhaitent investir dans
des projets responsables. C’est un
formidable moyen de financer les
recyclages. Nous proposons chez
Novaxia investissement trois fonds,

Des études récentes de l’IEIF (Institut de
l'Épargne Immobilière et Foncière) montrent
avec constance que 3 à 6 millions de mètres
carrés devraient se libérer si les entreprises
passaient à deux jours de télétravail. Puisqu’une
partie de notre parc immobilier de bureaux est
destinée à péricliter, le temps du recyclage
urbain est arrivé pour créer des logements
à une échelle signiﬁcative.

tous dédiés au recyclage urbain :
Novaxia R, Novaxia One et Novaxia Neo.
Le tout est de faire une opération
ingénieuse. Novaxia est d’ailleurs
lauréat à l’initiative Bénéfriches menée
par l’Ademe, l’agence de la transition
écologique, qui permettra de mieux
déterminer le coût du recyclage d’une
friche.
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*Plus de détails sur escaut-habitat.com

Propriétaire
avec une garantie
de rachat* :
Faites de beaux rêves !

Retrouvez-nous
SIMO
SUR LE SALON IMMOTIS
4
C2
STAND
Du 17 au 19 septembre
Lille Grand Palais

Vous permettre de devenir propriétaire et de rester serein en toutes circonstances, c’est
le travail des femmes et des hommes d’Escaut Habitat. Découvrez tous nos programmes
immobiliers neufs sur escaut-habitat.com

VOUS AVEZ FRAPPÉ
À LA BONNE PORTE.
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IMMOBILIER

PROJET D’INVESTISSEMENT
LOCATIF

*

LA FORCE DE DEUX
RÉSEAUX POUR VOUS
ACCOMPAGNER
ACHAT - VENTE - FINANCEMENT - ASSURANCES - GESTION LOCATIVE

credit-agricole.fr
squarehabitat-norddefrance.fr
* L’offre exclusive réservée aux investisseurs en immobilier locatif est composée de conseils et d’accompagnement de la part d’experts bancaires et immobiliers ainsi que
de réductions tarifaires accordées sur le prêt immobilier, les assurances et la gestion du bien mis en location. Les avantages liés à cette offre s’appliquent dès lors que
l’acquisition du bien se fait via Square Habitat Nord de France et que le financement et l’assurance du prêt immobilier et du bien se font au Crédit Agricole Mutuel Nord de
France. Conditions et renseignements en agence et sur credit-agricole.fr ou squarehabitat-norddefrance.fr.
Les activités immobilières (transaction immobilière, vente de neuf, gestion locative et assurance associée, syndic de copropriété) sont proposées par Square Habitat Nord
de France.
Le financement et les assurances du prêt immobilier, du bien et des personnes sont accordés par la Caisse régionale de Crédit Agricole Nord de France. Financement
sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier de prêt immobilier. S’agissant d’un prêt concernant l’acquisition ou la construction d’un logement, vous disposez
d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur
doit vous rembourser les sommes versées.
Square Habitat Nord de France, au capital de 30 007 000 € minimum, situé au 2 Place Mendès France, 59000 LILLE, RCS n°444 193 122, Titulaire de la carte professionnelle
Transaction, Gestion Immobilière et syndic numéro CPI 5906 2015 000 001 213 délivrée par la CCI GRAND LILLE, bénéficiant de Garantie financière et Assurance
Responsabilité Civile Professionnelle délivrées par CAMCA 53, rue de la Boétie 75008 Paris, Inscrit à l’ORIAS sous le n°15005350 en qualité de courtier d’assurance, filiale
de la Caisse régionale de Crédit Agricole Nord de France.
02/2021 – Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de Crédit, dont le siège
social est : 10 avenue Foch BP 369, 59020 Lille, 440 676 559 RCS LILLE METROPOLE. Société de courtage d’assurance immatriculée au registre unique des intermédiaires
en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le n° 07 019 406 (www.orias.fr). Crédit photo : Adobe Stock. Création : DGA/PES/COM/CCO - ND : 2124C01
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Promoteur

d’espaces à vivre

SUR LES ABORDS VÉGÉTALISÉS DE LA DEÛLE
Symbiose à La Madeleine

NOUVEAU EN BORDS DE DEÛLE
Quatuor à Marquette-lez-Lille

Appartements du 2 au 4 pièces, spacieux et lumineux,
prolongés d’un espace extérieur (balcon, terrasse ou
loggia) qui vous offriront des moments de détente et de
tranquillité en bords de Deûle.
En co-promotion avec Astrid Promotion.

Appartements du 2 au 4 pièces prolongés par des
balcons, des terrasses ou jardins, situés entre
le parc de l’Hôtel de Ville et les bords de Deûle.
En co-promotion avec Loger Habitat.

A 250 MÈTRES DE LA PLAGE MALO-LES-BAINS

TRÈS PROCHAINEMENT À VILLENEUVE D’ASCQ

Maloë à Dunkerque

Au coeur d’un environnement remarquable, à la croisée
de la plage, du Kursaal et des musées, découvrez des
appartements du studio au 5 pièces à 250 mètres de la
plages de Malo-les-Bains à Dunkerque.
En co-promotion avec Groupe Duval.

Le Clos du Verger

Prochainement à Villeneuve d’ascq, dans le quartier
Du Recueil, une résidence intimiste vous propose des
appartements du 2 au 4 pièces ainsi que des maisons
dans un cadre verdoyant.

www.sogeprom-projectim.com
GROUPE SOCIETE GENERALE

03 2 0 1 2 1 8 8 8

Ces programmes sont des promotion immobilière de Projectim RCS Lille 494 114 010 00023. Voir détails et conditions en espace de vente en fonction du stock disponible.
Documents et illustrations non contractuels à caractère d’ambiance.
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PUBLI-REDACTIONNEL

LA FABRIK TISSE SON AVENIR
À TOURCOING !
Faire coexister le charme de l’ancien au confort de la modernité,
avec l’héritage de la précieuse brique rouge peut relever du challenge.
Un défi que le groupe Édouard Denis relève avec brio. À Tourcoing, cet ambitieux projet mêle
deux époques, celle d’un passé industriel glorieux à celle d’un nouvel art de vivre.
Bienvenue à la Fabrik.

D É C O R AT I O N
IMMOBILIER
©Vertex

'' Un véritable lieu de
vie à part entière dans
un quartier chargé
d’histoire et de projets
d’avenir ''

Exit le bruit des machines à tisser tapis
et moquettes. De l’ancienne usine
tourquennoise Jules Flipo, il ne restera
que sa façade et son iconique cheminée.
Deux témoins architecturaux que le
promoteur a souhaité préserver. “Dès le
départ, ce projet a été pensé autour de
la réhabilitation. Nous voulons proposer
une cohérence entre le passé et le présent,

en conjuguant en un même lieu le caractère
brut de la traditionnelle brique rouge qui
caractérise bien la région et la légèreté
des végétaux environnants”, déclare
Laura Dennequin, responsable marketing
et communication au sein du groupe
Édouard Denis. Ici, le cachet d’antan garde
le fil, se juxtaposant harmonieusement
à l’habitat de demain.
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de créer une continuité entre deux styles,
la cheminée d’époque sera pimpée par
une spirale végétale et habillée d’un
banc circulaire. Le projet se veut comme
“un véritable lieu de vie à part entière
dans un quartier chargé d’histoire et de
projets d’avenir”. D’ici quelques mois, la
chaussée sur laquelle la Fabrik prendra
racine, sera aménagée en “ceinture verte”.
De larges allées piétonnes, voies sécurisées
et espaces végétalisés seront créés,
afin de favoriser les déplacements doux.
De quoi charmer les futurs propriétaires
désireux d’habiter dans un cadre de vie
aussi agréable que confortable. La Fabrik
fera ainsi le bonheur de ses habitants
qui pourront profiter de tous les besoins
du quotidien, grâce à son adresse située

à proximité des nombreuses infrastructures
sportives, culturelles et scolaires, et proche
des grands axes routiers.

©Vertex

IMMOBILIER

D É C O R AT I O N

À l’angle de la rue Racine et de la Chaussée
Fernand Forest, le projet baptisé la Fabrik
– en référence à la brique – offrira des
appartements, du studio au 5 pièces,
ainsi que des maisons 4 pièces. Au total,
77 logements (dont 5 maisons) seront
commercialisés par Édouard Denis.
Ces habitations à la typologie variée
évolueront au cœur d’un ensemble
baigné de verdure avec, entre autres,
un chemin piéton paysager, un bassin
miroir, ainsi que de nombreux espaces
ver ts ou par tagés. Au cœur du
programme, un grand jardin commun
prolongé par une placette conviviale,
permettra aux futurs propriétaires
occupants d’échanger, converser, se
retrouver. Toujours dans cette volonté

©Vertex

OFFRE SPÉCIALE
GRAND LANCEMENT :
LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE
PAR LE STARTER PACK POUR
LES PRIMO-ACCÉDANTS !

JUSQU’À 10 000€
DE REMISE
+
FRAIS DE NOTAIRE
+
COACHING
DÉCO OFFERT

DESCRIPTION

PRIX TVA 20%

PRIX TVA 5,5%

REMISE EXCEPTIONNELLE
AU LANCEMENT

MONTANT
AU LANCEMENT

STUDIO

140 000 €

123 000 €

-2 000 €

121 000 €

2 PIÈCES

161 000 €

142 000 €

-4 000 €

138 000 €

3 PIÈCES

194 000 €

171 000 €

-6 000 €

165 000 €

4 PIÈCES

230 000 €

202 000 €

-8 000 €

194 000 €

5 PIÈCES

275 000 €

242 000 €

-10 000 €

232 000 €

MAISON 4 PIÈCES

237 000 €

208 000 €

-8 000 €

200 000 €

LANATIONALE
PLURALITÉ
DES
86 RUE
À LILLE
0800STYLES
950 750 ARCHITECTURAUX
WWW.EDOUARDDENIS-IMMOBILIER.COM
AGRÉMENTÉE DU
109
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L A F U T U R E C I T É A D M I N I S T R AT I V E
D E L I L L E E S T L’ U N D E S P L U S I M P O R TA N T S
PROJE TS TERTIAIRES DE LA MÉ TROPOLE.

D É C O R AT I O N
IMMOBILIER
ZOOM SUR

GREEN, FLEX & FUN

POUR LA NOUVELLE CITÉ ADMINISTRATIVE DE LILLE
PAR LINA TCHALABI

Lumière naturelle, bureaux partagés, espaces de convivialité...
La future cité administrative de Lille veut concilier, dans un même lieu, qualité de vie et de services,
aussi bien pour les usagers que les visiteurs. Avec une architecture contemporaine, elle pose un regard
nouveau sur la manière d'occuper et d'habiter l'espace.
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DÉCOUVREZ TOUS NOS PROGRAMMES
SUR LA MÉTROPOLE LILLOISE
RENVERSANTE

2020, UNE ANNÉE

POUR TROUVER LE LOGEMENT DE VOS RÊVES!

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA À PARTIR DE 144 000 €(1)

À ROUBAIX - PARC VAUBAN À PARTIR DE 122 492 €(2)
LANCEMENT COMMERCIAL

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !
WERVICQ-SUD

492 €(2)

INTEMPORELLE

À ROUBAIX - PARC VAUBAN À PARTIR DE 122 492 €(2)

SES D’ELOA À PARTIR DE 159 000 €(1)

WAMBRECHIES
LANCEMENT COMMERCIAL

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

La nouveLLe référence des résidences
intergénérationeLLes

TEMPLEUVE - CENTRAL PARC

à partir de 149 900 €(3)

DÉMARRAGE TRAVAUX

ROUBAIX - PIXEL

à partir de 115 600 €(4)

LILLE - CONSTELLATION

Livraison Immédiate

LA MADELEINE - AMARANTE

LANCEMENT COMMERCIAL

PARC VAUBAN

HEM
LE CHÂTEAU
DE LA ROSERAIE

LANNOY
OXYGÈNE

Visuels non contractuels

LA MADELEINE
AMARANTE

VILLENEUVE D’ASCQ
(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

MAGNÉTITE

LILLE - DIAPASON
RONCHIN

EMMERIN

umineux et fonctionnels,

LES TERRASSES D’ELOA

EMERAUDE

tre bien
être.
La-nouveLLe
référence des résidences

VILLA RENAISSANCE

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

intergénérationeLLes

LILLE - CONSTELLATION

Dernière opportunité !

VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de 170 000€

À PARTIR DE 152 900 €(3)

LILLE - CONSTELLATION



RETROUVEZ NOUS AU SALON IMMOTISSIMO
STAND B24         

Visuels non contractuels

PARC

PIXEL

ROUBAIX

Dernières opportunités !

entral Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks
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QUALITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Dans les cartons depuis plusieurs
années, l’avenir de la cité administrative
de Lille s’accélère désormais. Actuellement
implanté face à Lille Grand Palais,
l’emblématique bâtiment construit dans
les années 1950 est devenu obsolète,
si bien que les travaux de rénovation ne
peuvent être réalisés sur site occupé.
Attendue par les agents eux-mêmes,
la nouvelle cité administrative se situera à
Porte des Postes – dans la continuité du
quartier Concorde, c’est-à-dire au cœur
d’un secteur en pleine restructuration.
Une enveloppe de 150 millions d’euros a été
allouée par l’État dans le cadre de son plan
de rénovation des cités administratives.

La révolution verte du bâtiment a
commencé ! Depuis plusieurs années, de
nombreux promoteurs, aménageurs et
constructeurs se mobilisent en faveur d’une
conception plus durable et vertueuse pour
répondre au défi énergétique.
C’est le cas de Bouygues Bâtiment
Nord-Est, désigné lauréat pour mener à bien
le projet de la nouvelle cité administrative
de Lille. Avec l’appui des cabinets
d’architectes Valode & Pistre et Coldefy,
les équipes ont misé sur une démarche
environnementale forte, notamment cadrée
par les labellisations PassivHaus (bâtiment
passif), Osmoz et Effinature. Des panneaux
photovoltaïques, des toitures végétalisées

et un réseau de chaleur contribueront
à produire une énergie verte, respectueuse
de l’environnement. Ce nouvel édifice à
l’architecture contemporaine reposera
sur une logique d’écoconception, appelée
low-tech, c’est-à-dire incluant des
matériaux durables afin de favoriser les
économies d’énergie, tout en améliorant
le confort thermique. Avec un tel niveau
d’exigence, ce projet se veut exemplaire
en matière d’empreinte écologique.

L E S B ÂT I M E N T S S E R O N T R E L I É S
PA R U N E R U E I N T É R I E U R E Q U I D E S S E R V I R A
D E S E S PA C E S D E C O N V I V I A L I T É .

D É C O R AT I O N
IMMOBILIER

QUALITÉ D’USAGE
OPTIMALE
Outre son aspect environnemental,
l’ambitieux projet vise une qualité d’usage
optimale pour le public et les futurs
occupants. À l’intérieur, des espaces
confortables et des bureaux flexibles
et modulables – baignés de lumière –
permettront aux quelque 2 000 agents sur
place de bénéficier d’un cadre de travail
agréable. En sus du bâtiment institutionnel,
une rue intérieure accueillera un restaurant
inter-administratif, des cafétérias et une
crèche, traduisant ainsi un village dans
la ville. Ici et là, se côtoieront des écrins
de verdure, des terrasses en gradins, des
jardins au sol et suspendus, de quoi faire
la part belle à la biodiversité. Si le chantier,
censé démarrer à l’automne prochain,
n’occasionne pas de retard, la livraison
finale de cette Maison des services publics
est prévue à fin 2023.

LES SERVICES PUBLICS ENFIN CENTRALISÉS
L’ensemble immobilier de 38 400 m², constitué de cinq bâtiments, réunira sur
une même place 18 services de l’État – aujourd’hui dispersés à différents endroits
– dont le centre des impôts, les finances publiques, le rectorat, l’Inspection
Générale de la Police Nationale (IGPN), la direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement (DREAL), le Cerema (Centre d'études et
d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), le
rectorat et le CROUS (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires).
Un gain de temps donc, pour les citoyens qui pourront accomplir toutes leurs
démarches sans se déplacer d’un lieu à un autre.

“Ce nouvel édifice à l’architecture contemporaine
reposera sur une logique d’écoconception incluant
des matériaux durables.”
112
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LILLE - SECRET GARDEN

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE D’UN APPARTEMENT DANS
UNE RÉSIDENCE LILLOISE, À PROXIMITÉ DE TOUT !
Centre ville
à 15 minutes

Proche centre
commercial Lillenium

H

À proximité des écoles,
collège et lycée

52 appartements
du 2 au 4 pièces(1)

CHRU de Lille et
faculté de Pharmacie

Balcons
ou loggias(1)

116 500 € Profitez des avantages du Bail Réel et Solidaire ,
(2)

Votre 2 pièces

stationnement inclus

(3)

pour l’achat de votre résidence principale dans la résidence Secret Garden à Lille.

LINSELLES - LE FIL DU LIN

HALLUIN - LE DOMAINE DE LA COTONNERIE

Une nouvelle résidence dans un ensemble
paysager.

Une jolie résidence et des maisons de ville au
coeur d’un grand espace de verdure.

• Appartements du 2 au 4 pièces avec balcon, terrasse ou jardin (1)
• Seulement 3 maisons 4 chambres avec jardin (1)

• 44 appartements de 2 ou 3 pièces avec balcon, terrasse ou jardin (1)
• 37 maisons 3 ou 4 chambres avec jardin (1)

Et bientôt à WASQUEHAL et EMMERIN...
(1) Dans la limite des stocks disponibles. (2) Prix de vente en date du 01/09/2021, exprimé en TVA à 5,5 % pour le 2 pièces lot n° B14 du programme
Secret Garden à Lille. Prix incluant 1 stationnement. Dans la limite des stocks disponibles. TVA à taux réduit de 5.5% sous réserve que les conditions de
l’article 278 sexies III 2° du Code Général des Impôts soient remplies (résidence principale de l’acquéreur – plafonds de ressources du réservataire à
respecter). Renseignements et conditions disponibles en espace de vente ou sur www.bouygues-immobilier.com. (3) Dispositif réservé à l’acquisition
d’un logement neuf dans certaines zones géographiques et à des acquéreurs répondant à des conditions de revenus. Vous êtes propriétaire du
logement acquis et non du sol. Conditions détaillées sur le site de Bouygues Immobilier www.bouygues-immobilier.com ou en espace de vente et
sur le site de la Foncière Métropole Lilloise http://ofsml.fr . Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la
Bouygues
Immobilier,
SASBouygues
au capital
de 138
320de
€,138.577.320
SIREN 562
091 562
546091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard
construction
et de l’habitation).
Immobilier,
SAS,577
au capital
€, SIREN
Gallieni
à Issy lessiège
Moulineaux
(92130),
intermédiaireGallieni
en opération
de banque catégorie mandataire
Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB)
RCS
Nanterre,
social,
3 boulevard
à Issy-les-Moulineaux
92130.
inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Illustrations à caractère d’ambiance, dues à la libre interprétation de l’artiste, non contractuelles. Document à
caractère publicitaire. 09/2021.
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3, Allée du Château Blanc, WASQUEHAL
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L A F U T U R E C I T É A D M I N I S T R AT I V E D E L I L L E S E R A S I T U É E
L E L O N G D U B O U L E VA R D D E S T R A S B O U R G ,
À PROXIMITÉ DE LA PORTE DES POSTES.

D É C O R AT I O N
IMMOBILIER
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D É C O R AT I O N
IMMOBILIER

“Ce projet tertiaire
d'envergure, comprenant
38 400 m2, répartis sur
cinq bâtiments, accueillera
près de 2 000 agents
à l'horizon 2023.”
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Azerty

Découvrez
notre sélection de

LOGEMENTS
NEUFS

C

M

J

Faches-Thumesnil (59)
Centre-ville

CM

MJ

EMMÉNAGEZ EN 2021

CJ

CMJ

N

Revd’O

Vitruve

Profitez du
meilleur choix
pour habiter
ou investir

ET PROFITEZ DES AVANTAGES
GOUVERNEMENTAUX

(1)

Loi

(2)

Nouveau, visitez notre
(3)
APPARTEMENT TÉMOIN

Valenciennes (59)
Ilôt Folien

Capinghem (59)
Humanicité

(1) 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, (2) 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. (3) 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.

MONTAGE_PUB_ID5.indd 116

03/09/2021 09:40

VISIT_210x297_2020.qxp_Mise en page 1 05/07/2021 10:11 Page1

Nieppe , aux portes de la métropole

Lancement
C o m m e r c ia l

12 maisons T4,
jardin exposé sud
garage et parking.
Les écoles
à 2 pas !

Flines lez râches ,

entre Lille et Valenciennes

20 Maisons T4
avec jardin & garage
Calme
et qualité
de vie

Lille - Fives cail ,

10 maisons
du T4 au T5

la nature en ville

d e r n iè r e s
s
opportunité

 BC NEOXIMO, 1 rue des Promenades, 59110 LA MADELEINE  RCS Lille 79878241300024

Démarrage
t r ava u x

Au Coeur du
nouvel éco
quartier !

03 20 05 77 75
www.neoximo.com
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Créateur
d’Art
de Vivre
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DAINVILLE

ATHIES

Les Hauts de Bel Air

l’Ecrin de Tégia

LANCEMENT COMMERCIAL

LANCEMENT COMMERCIAL

16 appartements du T2 au T5.
Jardins et balcons à partir de 122 000€

18 logements du T3 évolutif au T5
À partir de 162 000€. Garage et jardins.
offre de lancement 3000€ de remise commerciale*

Bénéficiez de l’aide à l’accession de la Région et de la CUA
(sur dossier)

BEAURAINS

Rue Pierre Beregevoy

*Remise commerciale pour les 9 premiers réservataires

GOEULZIN

Le Clos du Val de la Sensée

LANCEMENT COMMERCIAL

LANCEMENT COMMERCIAL

6 maisons type 4. Garage et jardins.
À partir de 173 500€

6 maisons type 4. Garage et jardins.
À partir de 176 000€

Possibilité d’une aide à l’accession de 5000€ pour les primo accédants

CARVIN

Route de Carnin

SUCCÈS COMMERCIAL
24 logements du T3 évolutif à T5
À partir de 163 000€. Garage et jardins.

MAISONS ET CITES_ID4.indd 2
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06 66 77 18 98

proprietairetoutsimplement.fr
OSTRICOURT

Cité du Bois Versée

LANCEMENT COMMERCIAL

T3 de plain-pied au type 4 avec garage et jardin
À partir de 145 000€

MEURCHIN

Les Hauts de Meurchin

LANCEMENT COMMERCIAL

Type 3 au type 4 avec garage et jardin
À partir de 165 000€

MAISONS ET CITES_ID4.indd 3
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YONA FRIEDMAN, LA LICORNE, 2021

D É C O R AT I O N
IMMOBILIER
FRAC Grand Large — Hauts-de-France, Dunkerque © Fonds de Dotation Denise et Yona Friedman / Photo : Salim Santa Lucia

ARCHITECTURE

LE FRAC, UNE ARCHITECTURE
AU SOMMET DE SON ART
PAR CLAIRE DECRAENE

C’est l’un des espaces culturels les plus impressionnants du monde. À Dunkerque,
l’architecture du FRAC (Fonds régional d'art contemporain) a été conçue par deux architectes lauréats,
en mars dernier du prix Pritzker, la plus haute récompense en matière d’architecture au monde.
L’occasion d’une visite exceptionnelle !
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Artisan de votre qualité de vie

ANZIN-SAINT-AUBIN / 62

ATHIES / 62

LES ALLÉES FAIRWAY

L’ECRIN DE TEGIA

(1)

(1)

MAISON 4 PIÈCES

CLÉ EN MAIN
NOUVEAU PRIX

212 500€

à partir de
Lot M016, 93,77 m

Lot M017, 93,77 m

2

SAINT-LAURENT-BLANGY / 62
LE 24 CLEMENCEAU

CLÉ EN MAIN
NOUVEAU PRIX

221 000€

à partir de

219 000€

2

MAISON 4 PIÈCES

223 000€

MARCQ-EN-BARŒUL / 59
UP’SIDE

(2)

(2)

(1)

(1)

4 PIÈCES

à partir de

NOUVEAU PRIX

231 800€

Lot B008, 89,32 m2

244000€

2 PIÈCES

à partir de
Lot B005, 43,01 m

NOUVEAU PRIX

219 000€
2

224 500€

*Lot B008 de 89,32m2 du programme Le 24 Clemenceau à Saint-Laurent-Blangy (1) Le prêt à taux 0% est soumis à condition, il peut être accordé pour l’acquisition de la résidence
principale dans la limite d’un certain montant et sous certaines conditions, notamment de ressources. (2) Le dispositif Pinel est applicable aux investissements locatifs dont l’acte
authentique aura été signé avant le 31 décembre 2021 : le non-respect des engagements et des conditions de location (durée d’engagement, plafonds de ressources et de loyer, prise
d’effet de la location dans le délai de 12 mois à compter de la date d’achèvement ou de l’acquisition...) et/ou la non location quelle qu’en soit la raison entraînent la perte du bénéfice
des incitations fiscales et de la réduction d’impôt.

MONTAGE_PUB_ID5.indd 121

03/09/2021 09:41

Il y a d’abord une histoire
intrinsèquement liée à la mer. Une histoire
qui commence à la fin du 19 e siècle,
alors que le port de Dunkerque est l’un
des leaders de la construction navale.
Les Ateliers et Chantiers de France
construisent et réparent ici d’immenses
bateaux. Un bâtiment monumental, la Halle
AP2, sort de terre en 1949, au bord de la
mer. 75 mètres de longueur, 25 mètres de
largeur, 35 mètres de hauteur : un monstre
de béton et d’acier. Puis l’activité s’arrête, à
l’aune des années 90. La Halle AP2 reste le
seul bâtiment témoin de l’importance des
chantiers navals à Dunkerque.

PENSER AVANT
DE CONSTRUIRE

UNE ARCHITECTURE À LA MESURE D’UNE COLLECTION
Le nouvel ensemble est entièrement
pensé pour répondre à la vocation du FRAC.
Cette structure – il y en a 23 en France –
diffuse ses collections, achète, expose et
contribue, depuis sa création en 1983 à Lille,
à démocratiser l’art contemporain à tous
les publics.
Il fallait bien un bâtiment gigantesque
pour abriter et exposer une collection
de 2000 œuvres d’art, dont certaines
installations monumentales. Le bâtiment
jumeau, déployé sur 5 étages, est donc
divisé sur toute sa hauteur en deux.
Une partie, inaccessible aux visiteurs,

pour les réserves et une partie pour les
espaces d’expositions. Son originalité,
c’est sa transparence, son ouverture et sa
luminosité, qui contrastent avec la Halle
AP2. La quête aussi, d’une construction
re s p o n s a b l e e t re s p e c t u e u s e d e
l’environnement. Les matériaux utilisés,
à l’origine industriels, caractérisent la
pensée des architectes. Des plaques de
polycarbonate ondulées, alternatives peu
coûteuses au verre, habillent le bâtiment
jusqu’au 4ème étage. Le béton domine à
l’intérieur, avec cette volonté assumée de
montrer plutôt que de cacher.

UN BELVÉDÈRE SUR LA MER

D É C O R AT I O N
IMMOBILIER

" Nous considérons que le travail
d’un architecte n’est pas seulement de
construire. La première chose à faire
c’est de penser, et uniquement ensuite on
peut dire si l’on doit construire ou pas. "*
En 2009, les architectes Anne Lacaton et
Jean-Phillipe Vassal découvrent celle que
les Dunkerquois appellent " la cathédrale ".
Ils répondent au concours lancé par la
Communauté Urbaine de Dunkerque,
visant à créer le nouveau Fonds régional
d’art contemporain – aujourd’hui Frac
Grand Large – Hauts de-France. "
La sensation d’espace à l’intérieur de l’AP2
est très impressionnante. Ça nous a semblé
si fort d’un point de vue architectural, et
esthétiquement si bouleversant et beau
que nous ne voulions pas le remplir. " Plutôt
que de modifier cet " espace extraordinaire,
vide, lumineux ", ils ont donc rapidement
l’idée de le garder intact. Avec en tête
l’exemple de la Tate Modern Gallery à
Londres, ils proposent un double de ce
bâtiment. Mais pas n’importe quel double.
Un jumeau de même forme et de même
dimension certes, mais où les principes
architecturaux adoptés misent sur la
transparence, l’économie, la simplicité et
la modularité. L’audace et la modernité
du projet, la préservation de l’intégrité de
la Halle AP2 sans nostalgie exacerbée
du passé font la différence. Le FRAC est
inauguré en 2013.

© DR

Doté de 5 étages, le bâtiment est
extraordinaire également pour ses
principes d’ouverture au public comme
à l’environnement dans lequel il s’inscrit.
À partir du premier étage, il est doté d’une
rue intérieure, traversante. L’incroyable
passerelle du Grand Large, dessinée
par l’architecte Brigit de Kosmi permet
de traverser la structure pour rejoindre
la plage de Malo-les Bains. Ses piliers
rappellent les grues des chantiers navals.

Tout le monde peut ainsi appréhender
les volumes du FRAC et comprendre
l’architecture spécifique de ce bâtiment.
Au sommet, un belvédère étonnant offre
une vue panoramique sur la ville et le port.
Incroyable par ses espaces – 851 m2 –
il l’est aussi par son enveloppe extérieure,
conçue de coussins gonflables isolants,
et dotée de voiles et de systèmes d’aération
naturelle. Ingénieux, esthétique et économe
en énergie.

© Sté HAPPY DAY

" On a l’habitude de désigner le prix
Pritzker comme le Nobel de l’architecture.
C’est une récompense méritée pour
les architectes Anne Lacaton et JeanPhilippe Vassal. Ils ont une approche de
l’architecture singulière, profondément
humaine et généreuse. On peut le voir à
travers tous les détails de ce bâtiment.
Ces matériaux translucides, robustes
et économiques nous permettent de

profiter pleinement de cet emplacement
extraordinaire, au bord de la mer.
C’est également un lieu très inspirant pour
les artistes qui passent ici. Nous avons
en ce moment une exposition sur Yona
Friedman, artiste-architecte-penseur.
Le fonds dont nous disposons et que
nous vous proposons actuellement de
découvrir n’est pas sans lien avec la pensée
de Lacaton & Vassal. "

*Toutes les citations sont extraites du livre « DNK – 110823, Lacaton & Vassal » édité par le FRAC Grand Large — Hauts-de-France
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06 16 24 34 16
DÉCOUVREZ NOS PROGRAMMES

#01 MOUVAUX
VILLAGE DU HAUTMONT

#02 MARCQ-EN-BARŒUL
EDEN

Situé rue de Lille à Mouvaux, le Village du Hautmont vous accueille
dans un environnement résidentiel haut de gamme. Le projet, organisé
autour de 6 résidences, chacune composée de 7 à 20 appartements,
vous propose de confortables logements du T2 au T4. La résidence
bénéficie de la proximité immédiate du parc du Hautmont ainsi que
divers services et commerces. À 300 mètres du Boulevard de la Marne,
bien desservi par les transports en commun, le Village du Hautmont
offre un accès direct à Lille.

Cette résidence de 13 logements, du T2 au T4, s’inscrit dans un
cadre paisible et verdoyant. Profitez de la quiétude des lieux et des
magnifiques extérieurs offerts par cet ensemble immobilier. À quelques
minutes du Croisé Laroche, sa situation géographique se traduit par une
proximité avec de nombreuses commodités : lignes de tramways,
de bus, commerces et écoles.

#03 RONCHIN
LA FABRIK

#04 LOMME
INSIDE

À proximité des écoles supérieures ainsi que l’université de Lille, cette
nouvelle résidence d’une haute qualité paysagère se situe à seulement
dix minutes du centre-ville de Lille. Edifié dans un écrin de verdure
de 1000 m2, ce bâtiment en brique rouge offre des appartements
traversants et lumineux, avec vue sur les jardins. Venez découvrir,
les nombreux atouts de cette résidence intimiste.

À mi-chemin entre les stations de métro « Bourg » et « Maison des
enfants », découvrez cette résidence calme de 16 logements. À deux
pas de l'avenue de Dunkerque, vous profiterez d’un accès aisé à
de nombreux commerces ainsi qu’à diverses écoles. Avec sa triple
orientation, cet ensemble immobilier offre des logements traversants
et des extérieurs confortables. La toiture végétalisée vient quant à elle
parfaire la qualité environnementale de cette résidence.

Illustrations non contractuelles
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LE MOT DU JURY
DU PRIX PRITZKER
" Par leur conviction que l’architecture
est plus que de simples bâtiments, à
travers les problèmes qu’ils abordent
et les propositions qu’ils réalisent, en
forgeant un chemin responsable et
parfois solitaire illustrant que la meilleure
architecture peut être humble et toujours
réfléchie, respectueuse et responsable, ils
ont montré que l’architecture peut avoir
un grand impact sur nos communautés
et contribuer à la prise de conscience
que nous ne sommes pas seuls. "

LACATON&VASSAL

D É C O R AT I O N
IMMOBILIER

" Habiter dans n’importe quel espace… "
" …en considérant l’habitant et l’usager " :
c’est ce qui intéresse les architectes
Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal.
Déjà primé en France par le Grand Prix
national d’architecture en 2008, le duo
s’est fait connaître en 1993 avec la
" Maison Latapie ", une maison individuelle
spacieuse, autonome et économique
pour une famille, près de Bordeaux. Ils
y appliquent pour la première fois les
technologies de serre. Ils sont à l’origine
de nombreux projets en lien avec l’habitat,
mais aussi des établissements culturels
tels que le FRAC Grand Large ou le
Palais de Tokyo à Paris et des bâtiments
universitaires comme l’école d’architecture
de Nantes ou le Pôle Universitaire
de Sciences et Gestion à Bordeaux.
www.lacatonvassal.com

Frac Grand Large — Hauts-de-France © Photo : Jean-Louis Burnod

YONA FRIEDMAN – L’EXPOSITION MOBILE
Consacrée à l’artiste, architecte et
urbaniste Yona Friedman, cette exposition
s’appuie sur un fonds exceptionnel
d’œuvres conservées par le CNEAI =
au FRAC Grand Large. De nombreuses
maquettes révèlent un processus de
création fondé sur l’économie, le recyclage
et l’improvisation. L’architecture de
survie donne à Yona Friedman matière à
réflexion sur nos besoins fondamentaux
dans un écosystème soumis à la
raréfaction des ressources. Il imagine
alors des habitats modulaires, évolutifs
en fonction des besoins qui changent
avec le temps. Homme de la transmission
et du dialogue, pragmatique plus
qu’utopiste, Yona Friedman développa
un langage à caractère universel.

Le deuxième volet de cette exposition
se déroulera au centre d’art Idem+Arts,
à Maubeuge, du 24 septembre au 28
novembre 2021.
Une exposition produite en partenariat avec
le CNEAI =, Idem + Arts, Le Quadrilatère
et le FRAC Picardie.
FRAC GRAND LARGE - HAUTS-DE-FRANCE

503 av des Bancs de Flandres
59140 Dunkerque
www.fracgrandlarge-hdf.fr
contact@fracgrandlarge-hdf.fr

Et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter
et Instagram : @fracgrandlarge

“ Aujourd’hui nous construisons trop.
La Terre est sur construite, la Terre
est sur planifiée, la Terre est sur cultivée.
Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas besoin
d’architectes, d’urbanistes ou d’agriculteurs,
mais nous devons changer les règles. ”
Yona Friedman
« L’ E X P O S I T I O N M O B I L E »,
2021.
FRAC Grand Large — Hauts-de-France, Dunkerque
© Fonds de Dotation Denise et Yona Friedman
Photo : Salim Santa Lucia
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Prochainement
À Wattrelos

ppartements neufs à Seclin, à 20 minutes de Lille
OUVERTURE
Maisons et appartements neufs à Seclin, à 20 minutes de Lille
DES
Travaux
enVENTES
cours - dernières disponibilités
OUVERTURE
DES VENTES

5 pièces, avec balcon, terrasse ou jardin

étaire
s avantages
(3)

stir

et appartements
neufs à Seclin, à 20 minutes de Lille
Du 2 au 5 pièces, Maisons
avec balcon,
terrasse ou jardin

nouvel-r-seclin.fr
Devenez propriétaire
en cumulant les avantages
(1)

(2)

0 805 360 550
(1)

(3)

Idéal pour investir

(2)

Service et appel gratuits

nouvel-r-seclin.fr

OUVERTURE
DES VENTES

0 805 360 550
Service et appel gratuits

ments et illustrations non contractuels. Architecte : agence Boyeldieu-Dehaene. Perspective : Visiolab. Septembre 2020. Conception graphique : LMDI. Sources des distances et temps de parcours
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AV E C S E S D I M E N S I O N S H O R S N O R M E S , T R O P I C A L I A
A POUR AMBITION D’ÊTRE LA PLUS GRANDE SERRE
TROPICALE À ÉNERGIE POSITIVE DU MONDE.

D É C O R AT I O N
IMMOBILIER

ARCHITECTURE

TROPICALIA,
L’INVITATION AU VOYAGE EXOTIQUE
PAR LINA TCHALABI - PHOTOS : OCTAV TIRZIU ATELIER

Des colibris aux orchidées, en passant par des cascades et chutes d’eau,
Tropicalia incarne la promesse d’un dépaysement total où la nature règne en maître.
Véritable coin de paradis et bijou architectural d’après ses concepteurs,
cette immense serre tropicale devrait voir le jour en 2024, près de Berck-sur-Mer.
Retour sur un projet fou mené depuis dix ans par le Dr. Cédric Guérin,
tandis qu’il était encore loin des projecteurs.
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Printemps, 2024. “Dis papa, tu as vu
ce papillon ? On dirait qu’il a des yeux sur
ses ailes !” – “Oui Lucas, c’est un papillon
Hibou, il vit en Amérique du sud.” – “Oh et
cette tortue ? Tu as vu comme sa carapace
est plate ?” – “On l’appelle la tortue molle à
épines, sa peau ressemble à celle du cuir. Elle

vit généralement dans les lacs et les grandes
rivières !” Cette projection future, c’est celle
d’un père et son enfant se promenant à
Tropicalia, une serre tropicale géante de
20 000 m², à quelques kilomètres de Bercksur-Mer. Sous un dôme transparent de 32
mètres de haut, des centaines d’espèces

végétales et animales se côtoieront dans
une végétation luxuriante. Un parcours de
plus d’un kilomètre plongera les familles
dans une dizaine de décors à la découverte
de la faune et de la flore pour y observer
oiseaux, poissons, reptiles, papillons et
autres animaux exotiques.

Vu du ciel, on dirait un grand coquillage
transparent sous lequel se déploie une
jungle tropicale. “C’est notre jardin d’Éden”,
s’amuse Cédric Guérin, président et
fondateur du site. Le secret de ce trésor
caché ? La plus grande serre tropicale du
monde jamais construite sous un dôme.
L’ambition ? Sensibiliser au réchauffement
climatique et à la sauvegarde des milieux
menacés et de leurs êtres vivants.
Comment ? À travers “une expérience
unique et immersive”, le visiteur voguera
entre les différents habitats pour y observer
leurs occupants, de la vallée des papillons
à celle des crocodiles. Une montagne au
centre permettra une vue d’ensemble
sur Tropicalia. “L’objectif est d’inviter au
dépaysement dans un but pédagogique
pour susciter l’émerveillement. C’est par
là que commencent l’apprentissage et la
sensibilisation”, souligne Cédric Guérin.
Vétérinaire de profession et passionné par
la biodiversité dans son ensemble et les
NAC (Nouveaux animaux de compagnie),
il a imaginé ce projet il y a dix ans. “J’ai
commencé à avoir plusieurs espèces
d’oiseaux à la maison, après quoi, j’ai eu
une forme de déclic et j’ai voulu combiner
ma passion holistique avec celle de mon
métier pour montrer au plus grand nombre
la beauté de la nature”, raconte celui qui a
grandi, une majeure partie de son enfance,
en Afrique équatoriale. Sensibiliser oui,
contraindre non. Selon le docteur, “on parle
beaucoup du réchauffement climatique
et de ses conséquences, de ce besoin
urgent de protéger la planète, il est plus
intéressant de faire autrement pour changer
les consciences, à commencer justement
par l’émerveillement et le partage de
toutes ces richesses que nous offre Mère
Nature”. Spécialiste de la faune et de la
flore tropicale, Cédric Guérin assure que
les différents animaux (dont plus de 250
espèces de papillons) proviendront de
fermes d’élevage.

À L’ I N T É R I E U R D E L A S E R R E , L E S V I S I T E U R S P O U R R O N T
O B S E R V E R P L U S I E U R S C E N TA I N E S D ’ E S P È C E S V É G É TA L E S
E T A N I M A L E S , I S S U E S D E L A S Y LV I C U LT U R E P O U R L E S P L A N T E S
E T D E D I F F É R E N T S PA R C S Z O O L O G I Q U E S E U R O P É E N S
POUR LES ANIMAUX.

IMMOBILIER

SUSCITER
L’ÉMERVEILLEMENT

D É C O R AT I O N

‘‘ L’objectif de Tropicalia est d’inviter au dépaysement
dans un but pédagogique pour susciter l’émerveillement.
C’est par là que commencent l’apprentissage et la sensibilisation.”

OBJECTIF ZÉRO CARBONE
Outre la dimension expérientielle du
projet, Tropicalia veut se distinguer par
une empreinte énergétique la plus faible
possible. “On s’inscrit ici dans un produit
écologique”, explique Patrick Le Bouill,
directeur général du site. Chauffée entre
26 et 28 degrés, la serre tropicale sera
à énergie positive et autonome, ce qui
signifie qu’elle produira plus d’énergie
qu’elle en consommera, via un système
basé sur le recyclage de l’effet de serre, la
production d’énergie solaire thermique et
la géothermie. “Avec la chaleur générée, on
obtiendra une autonomie de 7 mois par an,
et le reste du temps, la géothermie fournira

la chaleur supplémentaire”, poursuit-il. Et
d’insister : “On veut montrer qu’il est possible
de chauffer un bâtiment de cette ampleur
tout en compensant nos émissions de Co2
et sans utiliser des industries du fossil”. Pour
optimiser l’efficacité énergétique, le dôme
sera constitué d’une couverture métallique
formées de bandes d’ETFE – un matériau
innovant constitué de membranes en
coussins – qui filtre les rayons du soleil et
permet ainsi une température constante
à l’intérieur. À terme, la serre sera capable
de redistribuer l’excédent d’énergie sous
forme d’eau chaude, notamment aux
établissements de santé de proximité.
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‘‘ C’est une zone de développement. Si ce n’est pas Tropicalia, demain,
ce sera une zone commerciale, une usine, un magasin alimentaire…
Alors autant en faire un lieu tourné vers la nature.”

UN PROJET SOUS FOND DE REMOUS

D É C O R AT I O N

Malgré toutes ses bonnes intentions
pour limiter l’impact sur son environnement,
Tropicalia suscite de vives critiques
depuis plusieurs années. De nombreuses
associations écologistes militent pour
l’abandon du projet, dénonçant un non-sens
écologique. Celles-ci y voient notamment
une menace pour la biodiversité locale. Des
propos que Cédric Guérin s’est empressé
de défendre, coûte que coûte, année après
année. “Il y a deux pans dans l’écologie, soit
on fait de la décroissance, soit on innove. Je
suis profondément écolo dans l’âme donc
j’ai été surpris. Mais aujourd’hui, je considère
qu’on ne peut pas plaire à tout le monde. On
n’est pas là pour faire la guerre. Si les gens
veulent des réponses, on les leur apportera.
Mais ces détracteurs n’ont jamais souhaité
nous rencontrer”, regrette l’entrepreneur.
Autre reproche : celui de l’artificialisation

de 9 hectares de terres agricoles, à l’heure
où la Convention citoyenne pour le climat
a rappelé l’importance de lutter contre
l’artificialisation des sols. “C’est une zone de
développement. Si ce n’est pas Tropicalia,
demain, ce sera une zone commerciale,
une usine, un magasin alimentaire… Alors
autant en faire un lieu tourné vers la nature.”
En dépit des contestations, le permis de
construire a été validé en octobre 2019.
Les équipes ont réussi à convaincre les
élus ainsi que de nombreux partenaires
régionaux. Au Champ-Gretz, à Rang-duFliers, les premiers travaux de forage ont
démarré en juin dernier. Une campagne de
crowdfunding a également été lancée en
juillet pour permettre aux personnes qui
soutiennent Tropicalia d’investir dans le
projet. Pour l’heure, le montant du budget
est estimé à 73 millions d’euros.

IMMOBILIER

P O U R S ’A U T O - A L I M E N T E R , L A S E R R E E X P L O I T E R A
U N E T E C H N O LO G I E D E P O I NT E P R O D U IT E
PA R U N E E N T R E P R I S E R É G I O N A L E , T E R R A O.

Si la serre tropicale s’inscrit au
croisement des parcs de loisirs, à la
fois pédagogique et ludique, comme sa
consœur Nausicaa à Boulogne-sur-Mer,
les équipes du projet entendent toucher
un large public. “On veut développer la
clientèle d’affaires, proposer des séminaires
et événements d’entreprises avec des salles
de conférences”, développe Patrick Le
Bouill. Mais ce n’est pas tout. “On souhaite
aussi commercialiser le produit aux

acteurs touristiques de la région.” Dans une
seconde phase de développement, l’équipe
a vocation à créer une offre hôtelière, elle
aussi immersive, “avec des appartements
vue sur la serre, et pourquoi pas un espace
tropicalisé dans les chambres ?” De quoi
drainer un public touristique et favoriser la
vie citoyenne de la région. “Vous savez, plus
l’offre touristique est large, plus les gens en
font une destination”, appuie le directeur.
Peut-on parler de Tropicalia comme d’une

future locomotive des Hauts-de-France ?
“Tropicalia créera 145 emplois directs
non délocalisables, de la billetterie aux
soigneurs. Il faudra aussi entretenir la serre
avec des techniciens pour la maintenance.
Tout cela générera jusqu’à trois fois plus
d’emplois indirects, soit jusqu’à 300.” Pour
visiter Tropicalia, il faudra débourser un
ticket d’entrée d’une vingtaine d’euros et
compter environ six heures de parcours,
soit une demi-journée sur place.
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UNE PROUESSE ARCHITECTURALE ET TECHNIQUE DÉJÀ RÉCOMPENSÉE
Imaginé par le cabinet d’architectes
de renom Coldefy & Associés, le projet
Tropicalia a été distingué notamment
pour sa conception en 2018 et 2019 par
trois grands prix internationaux. Il est
actuellement présenté à la 17ème édition

de la Biennale d’architecture de Venise
jusqu’en novembre prochain. Une mise
en lumière qui n’est pas sans rappeler les
ambitions portées d’un tel projet, qui plus
est, français. D’abord par son architecture
audacieuse, mais aussi par son caractère

innovant en termes de bilan carbone. Des
valeurs qui s’inscrivent dans le thème de la
célèbre exposition vénitienne : “Comment
allons-nous vivre ensemble ?” Il semblerait
que le docteur Guérin et son équipe aient
déjà leur idée sur la question.

IMMOBILIER

D É C O R AT I O N

T R O P I C A L I A P R É V O I T D ’A C C U E I L L I R 5 0 0 0 0 0 V I S I T E U R S .
POUR SON ANNÉE D’OUVERTURE EN 2024.

‘‘ Tropicalia créera 145 emplois directs non délocalisables,
de la billetterie aux soigneurs. Il faudra aussi entretenir la serre
avec des techniciens pour la maintenance. Tout cela générera
jusqu’à trois fois plus d’emplois indirects, soit jusqu’à 300.”
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RENCONTRE

IMMOBILIER

ÇA Y EST : C’EST PROMY,
ILS SONT À LILLE !
PAR ÉTIENNE HERBLOT

Tout savoir sur un terrain ou un projet immobilier, vous en rêvez ?
Être mis en relation avec les meilleurs promoteurs de la région, vous l'imaginez ?
Vendre son terrain en moins de sept jours seulement, vous y croyez ?
Promy l’a fait ! À l’occasion de ses trois ans, la jeune entreprise arrive à Lille
et compte bien bousculer le marché immobilier.
Rencontre.
La plateforme, composée de 25 employés,
réunit plus de 300 promoteurs et
constructeurs ainsi que des milliers d’agents
immobiliers partenaires. Avec 120 milliards
de données collectées et sécurisées dans
son data center, Promy a analysé plus de

70 000 terrains ou propriétaires en 2019.
Grâce à l’intelligence artificielle et le travail
des équipes, la plateforme est capable,
en moins d’une semaine, de présenter
deux offres et une mise en relation entre
les particuliers et les promoteurs.
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03 20 68 41 41

www.groupe3f.fr

ACCESSION MAÎTRISÉE

ACCESSION ET LOCATION ACCESSION

PROCHAINEMENT À LILLE
PORTE DE VALENCIENNES

PROCHAINEMENT À LILLE
LES SHEDS DU COIN DU MONDE

31 APPARTEMENTS DU T2 AU T5

48 APPARTEMENTS DU T2 AU T4

LOCATION ACCESSION

ACCESSION ET BAIL RÉEL SOLIDAIRE

TOURCOING
QUADRILATÈRE DES PISCINES

PROCHAINEMENT À LILLE
ZAC EUROPE ARRAS

18 APPARTEMENTS T2 ET T3 A PARTIR DE 109 869 €

APPARTEMENTS À PARTIR DE 102 950 €

Le spécialiste du terrain à bâtir
dans le NORD-PAS-DE-CALAIS

Terrains viabilisés et libres de constructeur

FAIRE CONSTRUIRE ?
OUI ! MAIS PAS SUR N’IMPORTE
QUEL TERRAIN !
03 20 83 64 21
+ DE 200 TERRAINS DISPONIBLES . .
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“Promy réunit diverses compétences
et permet ainsi de diminuer de 8%
le taux d’échec d’un projet immobilier.”
UNE ASCENSION
FULGURANTE

D É C O R AT I O N
IMMOBILIER

Entrepreneur depuis l’âge de 15 ans,
Romain Solenne (CEO) s’est entouré de
trois amis pour créer Promy. Une idée
venue de sa constatation d’un manque
de logements sur le marché grâce à
son expérience de dirigeant d’agences
immobilières. “En France, on compte
environ 450 000 logements manquants”,
constate-t-il. Un manque qui cause une
crise du logement alors que le premier
besoin des promoteurs est le terrain.
“Il y a un réel besoin de construire,
et accéder à toutes les informations
d’un bien est un levier à la construction,
tant pour les promoteurs qui cherchent
des terrains que pour des particuliers
qui souhaitent en vendre”, poursuitil. La jeune plateforme numérique qui
permet d’accéder facilement à un
nombre illimité de projets immobiliers
partout en France a été lancée à Lyon
et arrive maintenant à Lille, alors
que d’autres villes sont en cours de
développement comme Montpellier,
Marseille et Toulouse.

FLUIDIFIER LES PROJETS
DES PROMOTEURS
Parmi ses employés, Promy compte 14
personnes derrière l’informatique, 4 data
scientists et 5 responsables de région par
grande ville. La plateforme travaille aussi
avec des architectes, des prospecteurs et
des développeurs fonciers pour apporter
une réelle expertise. “Cette équipe réunit
diverses compétences et permet ainsi de
diminuer de 8% le taux d’échec d’un projet
immobilier”, explique Romain Solenne.

En effet, deux tiers des projets immobiliers
n’aboutissent pas ou changent en
cours de route. À noter, un promoteur
investit, en moyenne, 12 000 euros dans
ses recherches et créations de projets.
Promy s’impose donc comme une solution
pour fluidifier les projets immobiliers,
diminuer le temps alloué à monter
le dossier et ainsi éviter des pertes
financières pour les promoteurs qui ont déjà
toutes les informations au même endroit
et se concentrent sur des projets
réalisables. Quand un particulier fait
évaluer son terrain, la plateforme prend
124 critères en compte, et non seulement
le prix, pour lui proposer les deux meilleures
offres parmi les promoteurs de la région
inscrits sur Promy. La plateforme
évolue en totale liberté et conserve son
indépendance puisqu’elle ne fonctionne
que par des capitaux propres et refuse
tout investissement financier de banques
ou de promoteurs. En revanche, pour que
ces derniers puissent profiter de cette
technologie afin de trouver des terrains
à bâtir, il leur faut investir 1 000 euros
par mois. Ainsi, tous les promoteurs
sont à chances égales face aux offres.
Cependant, Promy fixe quelques critères
pour les promoteurs entrants sur la
plateforme : délai de réponse aux clients
à satisfaire, charte de bonne conduite
à accepter, etc. Les professionnels sont
ainsi évalués par un questionnaire
d’entrée après une analyse effectuée
par un algorithme.

LILLE, DESTINATION
IMMO !

“C’est une métropole à fort potentiel”,
estime le CEO de Promy. Lille est une ville
très dynamique, la métropole est grande et
comporte beaucoup de projets immobiliers.
La ville abrite aussi le troisième quartier
d’affaires français, en plein développement.
C’est donc une région où la demande de
constructions est forte. L’autre raison,
plus personnelle, est l’importance de la
région pour Romain Solenne. “J’habite
à Lyon, certes, mais mon père vient
de Boulogne-sur-Mer. C’est pourquoi
cette région est une priorité pour moi.
Cela compte beaucoup.”

DES VALEURS HUMAINES
AVANT TOUT
Après de récentes levées de fonds, Promy
tient désormais à son indépendance
et son objectivité. L’entreprise évolue dans
“une démarche humaine et novatrice”.
Elle se veut utile à la société. Et pour
cause : la plateforme aide les collectivités
à débloquer du foncier, notamment
les mairies qui veulent faire construire
des espaces commerciaux. “Cet outil
a aussi pour vocation de donner autant
de force et de pouvoir aux particuliers
qu’aux promoteurs, tout en revalorisant
le métier de ces derniers.” Dans sa quête
d’apporter des solutions et d’aider les
particuliers à gérer au mieux leurs projets
immobiliers, Promy a pour projet de sortir,
prochainement, le premier comparateur
d’agences immobilières. “Cela existe déjà
pour les vols, les hôtels, les assurances,
mais pas pour l’immobilier.”

Pourquoi avoir choisi la Capitale des
Flandres comme terre d’accueil ?

“Accéder à toutes les informations d’un bien est un levier
à la construction, tant pour les promoteurs qui cherchent des terrains
que pour des particuliers qui souhaitent en vendre. ”
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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
Suivez-nous

MONTAGE_PUB_ID3.indd 141

maisons-du-nord.fr

20/05/2021 19:27

2021

QUALITÉ DE SERVICE

“Constructeurs de maisons individuelle”

Paiement

Confiance

PAYEZ QUAND VOUS AVEZ LES CLÉS,
5% À LA SIGNATURE, 95% À LA LIVRAISON*

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…

ARRAS

03 62 83 00 70

BÉTHUNE

03 21 63 86 10

DOUAI

03 27 97 25 43

LILLE

03 20 63 40 50

VALENCIENNES

03 62 75 02 30

*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.
Crédit photo : istock.. Conception graphique :

WWW.MDF-NORD.FR
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LE
CONTRAT
SÉRÉNITÉ

Rien à payer pe n da n t
la constru c tio n de votre mais on *

5%
95 %

NE
PAYEZ
QUE

à la signature

LES
RESTANTS à

la remise des clés

*

AGENCES HAZEBROUCK / SAILLY-SUR-LA-LYS • 03 28 49 54 55 • maisondenﬂandre.com
* Offre réservée aux maîtres d’ouvrages personnes physiques, paiement des appels de fond en conformité avec la réglementation en vigueur. Voir conditions détaillées auprès de votre conseiller.
Tisserin Maison Individuelle - SAS au capital 1 081 340€ 7, rue de Tenremonde 59000 Lille. RCS Lille Métropole 403 271 042.
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Maison Kléa
a retenu
meilleur
savoir-faire
Maison
Kléa ale retenu
le du
meilleur
du savoir-faire
des Constructions
Piraino
pour
vous
proposer
des Constructions Piraino pour vous proposer
cette nouvelle
maisons
cettegamme
nouvellede
gamme
de personnalisables
maisons personnalisables
prêtes à vivre.
prêtes à vivre.
Nous sélectionnons
les meilleurs
matériaux
Nous sélectionnons
les meilleurs
matériaux
sur tous nos
modèles.
sur tous nos modèles.
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Kléa
vous
offre la personnalisation
dans
les moindres
Maison Maison
Kléa vous
offre
la personnalisation
dans les
moindres
délais ! délais !
Une maison
une maison
plainlepied,
style
Une maison
cubique,cubique,
une maison
de plainde
pied,
style le
R+1
ouR+1 ou
R+ Combles
? Maison
Kléa
c’est
de 80 modèles
!
R+ Combles
? Maison
Kléa c’est
plus
deplus
80 modèles
!

03.28.33.29.29
maison-klea.fr
03.28.33.29.29
maison-klea.fr
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NOUS CRÉONS PLUS QUE DES MAISONS
NOUS NOUS
CRÉONS
PLUS QUE DES MAISONS
CRÉONS DES MOMENTS DE VIE
NOUS CRÉONS DES MOMENTS DE VIE
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VISITEDECO

x

L’immobilier de
toutes les vies
depuis 1968

50 ans d’expérience

pour l’acquisition, la vente et
l’estimation de votre bien

18 agences de proximité
www.abrinor.fr

au cœur et autour de la
Métropole Européenne de Lille

LILLE LIBERTÉ - LILLE ST-MAURICE - ANNOEULLIN - ARMENTIÈRES - CROIX - CYSOING
FACHES-THUMESNIL - LAMBERSART - LINSELLES - LOMME - LOOS - MARCQ-EN-BARŒUL
ORCHIES - ROUBAIX - TOURCOING - VILLENEUVE D’ASCQ - WATTIGNIES
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