
La référence immobilière 
en région

Retrouvez tous nos magazines sur www.lirevisite.com

DU 13/01 AU 03/02 2021N°469

LES PROGRAMMES IMMOBILIERS 
RÉCOMPENSÉS EN RÉGION

VISITE
IMMO

 ZO O O M S U R 

MONTAGE_PUB_VI469.indd   1MONTAGE_PUB_VI469.indd   1 11/01/2021   14:4311/01/2021   14:43



07visite-immo.com

AVEC LOGÉHOME

Trouvez votre conseiller dans l’une de nos 23 agences sur www.logehome.fr

1er RÉSEAU IMMOBILIER INDÉPENDANT
DU NORD - PAS - DE - CALAIS

/ Spécialiste régional

/ Connaissance du marché

/ Écoute & conseil

/ Une agence près de chez vous

Ensemble !ENFIN
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N O U V E L L E  G A M M E

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

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

RISTANOO

maison-klea.fr03 28 33 29 29

Accueillante avec de la personnalité, cette belle villa a été pensée 
pour répondre à un idéal de vie. Ouverte sur l’extérieur, elle invite 
au plaisir de recevoir des amis ou de se détendre en famille par la 
création de terrasses offrant une atmosphère calme et intime.

Organisée autour d’un grand module 
traversant les espaces de vie tout en 
les connectant entre eux pour créer des 
espaces à la fois délimités et ouverts.

De 131 à 165 m² habitables, son 
aménagement offre de beaux volumes, 
bien agencés et bien desservis pour 
circuler en toute liberté.
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PAR LINA TCHALABI

Ici et maintenant

Tradition oblige, chaque nouveau début d’année est l’occasion  
d’échanger des vœux de santé, bonheur et réussite. Nul besoin de revenir  

sur l’année passée, les médias s’en sont déjà chargés.  
Nous ne parlerons ni du passé, ni du futur, puisque nous ne savons pas encore  

ce que cette nouvelle année nous réserve. 

Parlons simplement du présent. 

À commencer par notre nouvelle formule de magazine  
que vous avez entre les mains. 

Une charte graphique revisitée et modernisée, un contenu enrichi, des rendez-vous 
et des thématiques plus larges viennent ainsi renforcer notre ligne éditoriale. 

Notre mission : vous accompagner tout au long de l’année quel que soit votre projet 
immobilier, tout en continuant de mettre en lumière les acteurs régionaux,  
agents immobiliers, promoteurs, constructeurs, architectes et décideurs. 

Avec une lecture toujours plus inspirante et engageante. 

Nous continuerons à partager notre passion, à défendre nos convictions,  
à décrypter les informations au cœur de la vie immobilière.  

Le contexte ne nous empêchera pas de vous aider à concrétiser vos projets.  
C’est dans cette direction que nous avons décidé de vous emmener. 

Prenez soin de vous, de vos proches et profitez de chaque petit moment de joie. 
Ne nous lamentons pas de ce que nous n’avons pas. Apprécions plutôt ce que  

nous possédons déjà. Parce qu’un rien peut suffire à illuminer nos journées,  
cultivons notre bonheur et répandons-le du mieux que nous le pouvons.

Belle et heureuse année 2021 à tous. 

LA PLUME
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Les Collections digitales

Contactez-nous :
L’équipe commerciale
  contact@visitedeco.com
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Vous êtes : créateurs, showroom déco, marques emergeantes
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de l’agencement et amoureux du beau...

Rejoignez les Collections digitales
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NEWS
PAR LINA TCHALABI

Ce qu’il faut retenir ce mois-ci

81%
DES FRANÇAIS

souhaitent une démarche engagée 
des acteurs de l’immobilier 

en faveur de l’environnement.

60%
DES 20-30 ANS

préfèrent acquérir un logement neuf, plutôt qu’en logement 
ancien. Une tendance qui s’est renforcée par la pandémie 

de la Covid-19. Le rêve immobilier de cette jeune génération ? 
Une maison individuelle située dans une ville moyenne, 
à proximité du travail, du centre-ville et des commerces, 

des transports en commun et enfi n, de la nature. 
(Source : étude réalisée conjointement par la Fédération 

des promoteurs immobiliers (FPI) et le cabinet Deloitte publiée en 
décembre 2020).

9/10
DES FRANÇAIS

sont conscients de l’impact de l’habitat 
sur la santé et le bien-être.

86%
DES FRANÇAIS

souhaitent bénéfi cier d’un espace 
extérieur dans leur logement.

LOI DE FINANCES POUR 2021
Publiée au Journal offi ciel (JO) le 30 décembre dernier, la 

loi de fi nances pour 2021 apporte son lot de nouveautés dans 
le secteur de l’immobilier. Elle accorde notamment un budget à 
hauteur de 16,2 milliards d’euros au logement. Plusieurs dispositifs 
de défiscalisation ont été notamment prorogés. Le Pinel est 
désormais prolongé pour trois années supplémentaires, soit 
jusqu’au 31 décembre 2024, avec un taux de réduction revu à la 
baisse pour tous les investissements. “Si vous achetez un bien 
Pinel qui vous permet d’obtenir une réduction d’impôt de 6 000€, 
et qu’habituellement vous devez payer 5 000 € d’impôts, vous ne 
payerez pas du tout d’impôt”, peut-on lire en exemple sur le site 
offi ciel de la loi Pinel. Autre mesure : un crédit d’impôt bailleur 
est mis en place pour les bailleurs particuliers et entreprises qui 
renoncent à percevoir les loyers des entreprises locataires. 

À partir du 1er janvier 2023, l’avantage fi scal passera en effet 
de 12% à 10,5% si le bailleur s’engage à louer le bien pendant 
6 ans, de 18% à 15% s’il s’agit d’une location sur 9 ans et de 21% 
à 17,5% pour un engagement sur 12 ans.

À partir de 2024, l’avantage fi scal passera à 9% pour une 
location sur 6 ans, 12% pour une location sur 9 ans et 14% pour 
un engagement sur 12 ans.

LILLE FAIT DE LA RÉSISTANCE !
Léger recul des prix en 2021 ? C’est en tout cas ce que prévoit 

une étude du site d’estimation MeilleursAgents. Pour cette 
nouvelle année, celui-ci anticipe une baisse des prix de l’immobilier 
de 1% en France. Un recul qui s’explique, entre autres, par des taux 
d’emprunt qui resteront bas. La plupart des villes connaissent en 
effet une stabilisation des prix. Cependant, Lille (+3,7% en un an / 
3109 euros/m²), Strasbourg (+4,2% / 3150 euros/m²) et Nantes 
(+5,5% / 3643 euros/m²) se distinguent avec une capacité de 
résilience plus importante. Dans ces trois grandes métropoles, la 
demande demeure fortement soutenue.

* Selon une enquête réalisée par l’Ifop et publiée en décembre 2020 pour le compte du promoteur immobilier Woodeum.

 NEUF 

NEWS_VI469.indd   6 07/01/2021   17:33



0 70 7

N
E

U
F

C
A

R
A

C
T

È
R

E
A

N
C

IE
N

PAR LINA TCHALABI

Ils ont l’expérience et la passion du métier. Laurent et Anthony Willem  
ont créé il y a trois ans Alerte Immo, une agence immobilière familiale indépendante  

qui accompagne ses clients dans toutes leurs démarches immobilières à Lille et ses alentours.  
Rencontre avec deux frères pour qui la qualité est leur moteur de recherche.  

“ Lorsque nous avons  
un vendeur, nous ne le lâchons pas. 

Nous mettons tout en œuvre  
pour communiquer,  

trouver les bons acquéreurs  
et vendre les biens. ”

De la détermination, du courage et 
sans doute une poignée d’audace. Il n’en a 
pas fallu plus à Laurent, 46 ans et Anthony 
Willem, 37 ans, pour se lancer corps et âme 
dans la création d’entreprise. Un parcours 
risqué, entend-on parfois. Mais surtout une 
belle aventure humaine. Et quelle aventure !  
Marchands de biens pendant quinze ans, 
les deux frères nordistes ont décidé il y a 
trois ans de sauter le pas et de goûter à 
l'entrepreneuriat en créant Alerte Immo, 
une agence immobilière spécialisée dans 
la vente et l’achat, basée à Lille. “Nous 
avions l’expérience et le savoir-faire, nous 
voulions commercialiser avec nos propres 
méthodes de façon sérieuse”, explique 
Anthony. Des méthodes qui consistent 
à accompagner les clients de A à Z, de la 
prise du premier rendez-vous jusqu’à la fin 
des transactions. Leur force ? La rapidité. 
“C’est ce pourquoi nous avons choisi ce 
nom. Lorsque nous avons un vendeur, nous 
ne le lâchons pas. Nous mettons tout en 
œuvre pour communiquer, trouver les bons 
acquéreurs et vendre les biens. 

Pour décupler sa force de frappe sur 
le marché local et accroître la visibilité des 
biens, Alerte Immo mise sur la publicité. 
Des sites spécialisés aux réseaux sociaux, 
en passant par la presse ou la télévision, 
l’agence multiplie la diffusion des 
annonces. Un investissement annuel qui 
représente environ 120 000 euros. 

L’objectif : vendre dans les meilleures 
conditions et le plus rapidement possible. 
“Nous offrons la même qualité de service, 
que ce soit pour une maison à 100 000 
euros ou à un million d’euros”, précise 
Laurent. Avec un portefeuille de 50 biens 
sur la métropole lilloise, Alerte Immo 
vient d'ouvrir, en début d’année, une 
seconde agence à Linselle, afin de couvrir 
physiquement les secteurs de Bondues, 
Wervicq, Roncq, Tourcoing, Wambrechies… 
Si l’année 2021 promet bien des surprises, 
une chose est sûre : Laurent et Anthony 
resteront en alerte pour assurer la vente et 
l’achat des biens immobiliers.

Donner un coup de fraîcheur à ceux qui  
ont du mal à se vendre, redéfinir les prix 
à leur juste valeur.” Un partenaire idéal 
donc pour vendre et acheter dans toute  
la métropole lilloise. 

UNE DIFFUSION 
MULTICANALE DES BIENS

Parce que l’immobilier n’est pas 
uniquement une histoire de mandats, 
c’est le projet de toute une vie, Laurent 
et Anthony se veulent au plus proches 
de leurs clients, même à distance. “Nous 
proposons des services supplémentaires 
comme la réalisation de shootings 
photos ou de vidéos par un professionnel,  
le home-staging, la signature de bons de 
visites par voie électronique”, ajoutent-ils. 

Composée de quatre personnes au 
sein de l’agence de Lille, l’équipe se met en 
quatre pour guider et satisfaire ses clients 
dans l’achat ou la vente. 

ALERTE IMMO :  
PARTOUT SUR LES ONDES

 RENCONTRE 
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LES AVANTAGES 
DU BAIL NOTARIÉ

Location classique ou en meublée, colocation, bail mobilité, micro foncier, loi Pinel, loi Cosse, 
amortissement du bien, autorisation de louer, plafonnement des loyers, décence du logement, 

cautionnement Visale... Face à cette multitude de questionsque se posent les propriétaires 
au moment de louer un bien, votre notaire peut les aider à y voir plus clair !

 CHRONIQUE DU NOTAIRE 

Professionnel impartial et spécialiste 
du droit immobilier, votre notaire pourra 
habilement renseigner en amont le 
propriétaire concernant les choix fi scaux, 
les garanties à obtenir et les autorisations 
nécessaires, en vue d’une mise en location.
Face aux éventuels litiges qui peuvent 
survenir durant la location, le bail notarié 
est plus sécurisant qu’un bail signé sous 
seing privé. 

Le jour de la signature du bail, le 
notaire garantira une convention équilibrée 
protégeant le propriétaire et le locataire et 
s’assurera du respect de la réglementation 
en vigueur, afi n d’éviter toute contestation 
ultérieure. 

Le propriétaire bénéfi ciera également 
des avantages que seul un acte authentique 
peut procurer ! Le bail aura date certaine 
et force probante. Après signature, votre 
notaire transmettra instantanément au 

propriétaire une copie exécutoire, qui lui 
permettra de bénéficier de l’exécution 
forcée des obligations du locataire en cas 
de manquement (loyers ou charges impayés, 
dégradations du logement...) sans devoir 
saisir la justice. Il s’agit d’un gain de temps 
précieux. Le propriétaire pourra demander 
l'intervention d'un huissier de justice. 

Les frais de baux sont soumis à un tarif 
obligatoire dans le cas d’un bail d’habitation. 
L’article A. 444-103 de l’Arrêté du 26 février 
2016, qui précise les honoraires perçus pour 
tout acte notarié, indique que la rédaction 
d’un bail notarié entraîne le paiement 
d’émoluments s’élevant à un demi-loyer 
(hors taxes).

Le propriétaire du logement doit payer 
seulement la moitié de ces frais, l’autre 
moitié étant prise en charge par le locataire. 

PAR MAÎTRE GRÉGORY DENOYELLE
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SCP DUCHANGE - STAELEN  03 20 73 15 17 SCP DUCHANGE - STAELEN  03 20 73 15 17

Proche avenue Salengro. Maison à rénover d'environ 93 m² disposant 
d'un séjour de 25 m², cuisine de 10 m². Etages : 3 chambres + salle de bains. 
Cour d'environ 15 m². 
Prix de vente : Prix net vendeur à 115 000€. 
Dont 7 450€ d'honoraires de négociation à charge de l'acquéreur. 
DPE : C. Réference 59041-2759

Maison "belle étage", rue Delespaul, à rénover d'environ 105 m².
Disposant d'un séjour de 26 m² ouvert sur une cuisine de 14 m², 
3 chbres et salle de bains. Garage et buanderie au RdC. Jardinet clos. 
Prix de vente : Prix net vendeur à 110 000€. 
Dont 7 300€ d'honoraires de négociation à charge de l'acquéreur.
DPE : Vierge. Réference 59041-2758

ROUBAIX ROUBAIX122 450€ 117 300€

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

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

A vendre Cartigny. Maison d'environ 130 m² en parfait état disposant 
d'un salon de 27 m² et salle à manger de 20 m², cuisine équipée, 
4 chambres et salle de bains à l'étage. Cave et jardin d'environ 100 m². 
Prix de vente : Prix net vendeur à 190 000€
Dont 9 700€ (5,11%) d'honoraires de négociation à charge de l'acquéreur.
DPE : D. Réference 59041-2748

215 000€ 199 700€NOUVEAU ROUBAIX ROUBAIX

Les frais de négociation sont à la charge de l’acquéreur - Les prix exprimés sont Hors Frais d’Acte - DPE : Classe énergie Exclusivité agence
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ARSENAL NOTAIRES ASSOCIÉS  03 20 30 30 50

NOTAIRES IMMO ROYALE  03 20 12 17 25

NOTAIRES LILLE WAVRIN  03 20 58 17 70

ARSENAL NOTAIRES ASSOCIÉS  03 20 30 30 50

NOTAIRES IMMO ROYALE  03 20 12 17 25

NOTAIRES LILLE WAVRIN  03 20 58 17 70

Maison individuelle de plain pied sur belle parcelle de jardin. 
Cette maison d’environ 100m² est à rénover ; elle offre un vaste séjour de 
40m² , cuisine, 2 chambres, garage. 
Honoraires de négociation inclus (3,75%).
DPE : F.

Avenue de l'Hippodrome. Appart. T3 traversant de 71 m² au 3ème étage 
d'une résidence avec ascenseur. Salon, séjour orienté SO avec vue dégagée 
sur Parc. Cuisine équipée, cellier, 1 chbre poss. 2, dressing. Garage et cave.
Prix net vendeur : 178 000 € dont 9 300 € d'honoraires de négociation 
à la charge de l'acquéreur. DPE : E. Réference 59016-1702154

Maison de type 1930 comprenant au RdC : Entrée, cuisine ouverte sur séjour, 
wc, salle de bains. Au 1er étage : Palier , 2 chambres. Au 2nd étage : 1 chambre, 
1 bureau. TAE, atelier, Jardin bien exposé. Prévoir rafraichissement, 
mais beau volume. Prix net vendeur: 175 000 € dont 9 250 € d'honoraires de 
négociation à la charge de l'acquéreur. DPE : E. Réference 0902503

En étage élevé avec ascenseur, appart. très lumineux de 152m² environ
Disposant d’une belle pièce à vivre, de 3 chbres, bureau et 2 salles de bains. 
Une cave et un garage viennent parfaire ce bien de qualité.
Charges mensuelles incluant le chauffage et l’eau chaude 460€
Honoraires de négociation inclus (3,9%). DPE : D.

Prox. immédiate métro et commodités, appart. T2 bis en très bon état. 
Comprenant séjour avec cuisine ouverte, 1 chbre, 1 SdBs et mezzanine 
pouvant faire office de salon, bureau ou chambre d'appoint. Copropriété 
de 4 lots. Prix net vendeur : 140 000€ dont 7 000€ (5%) d'honoraires de 
négociation à charge de l'acquéreur. DPE : E. Réference 59016-1702146

Plain-pied à rénover. Beau potentiel intérieur érigé sur environ 160 m² 
comprenant : Cuisine, séjour, salle de bains, wc , 2 chambres. Cave, Grenier, 
CCG, dépendance, Jardinet. A découvrir sans tarder. 
Prix net vendeur : 85 950 € dont 5 950 € d' honoraires de négociation 
à la charge de l'acquéreur. DPE : Vierge. Réference 0902502

279 000€

187 300€

184 250€

395 000€

147 000€

90 950€

RONCHIN

LAMBERSART

HOUPLIN ANCOISNE

ROUBAIX – BARBIEUX

LILLE - SAINT MAURICE

HOUPLIN ANCOISNE

Les frais de négociation sont à la charge de l’acquéreur - Les prix exprimés sont Hors Frais d’Acte - DPE : Classe énergie Exclusivité agence
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VAUBAN-ESQUERMES :
LE “CENTRAL PARK” MADE IN LILLE

PAR ÉTIENNE HERBLOT

Centre convergent des étudiants lillois, Vauban-Esquermes attire de plus en plus d’habitants. 
Témoin de projets engageants, ce quartier est un lieu de vie aujourd’hui largement convoité 

et résolument tourné vers l’avenir. Découverte.

 NOS VILLES, NOS QUARTIERS 
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 VAUBAN-ESQUERMES EST UN QUARTIER 

 COLORÉ QUI REGROUPE DE NOMBREUX STYLES 

 ARCHITECTURAUX ET REPRÉSENTE PLUSIEURS 

 ÉPOQUES, PARFOIS MÊME DANS UNE SEULE RUE. 

Nosvilles_nosquartiers_VI469.indd   11 07/01/2021   16:28
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Avant de devenir  le 
quartier que l’on sillonne 
aujourd’hui, entre le XVIIème 

et le XIXème siècle, ce fut 
un espace marécageux 
parcouru par deux cours 
d'eau principaux. Le Fourchon 
ou l’Arbonnoise, un des bras 
primitifs de la Deûle, traversait 
ces lieux d’Esquermes jusqu’à 
l’enceinte fortifiée de Lille 
qui marquait la limite avec 
Wazemmes. Le canal Vauban, 
creusé en 1669, coulait 
d’Esquermes à la Citadelle. 
Ce canal artificiel causa 
l’assèchement du Fourchon, 
ce qui entraîna la disparition 
des moulins qui n’étaient alors 
plus alimentés. 

D’une manière générale, 
c e  c a n a l  c o n t r i b u a  à 
l’assèchement de toute cette 
zone marécageuse et permit 
sa viabilisation. C’est ainsi 
que l’urbanisation débuta en 
1860 et que ces cours d’eaux 
furent recouverts ou intégrés 
dans le réseau d'égouts pour 
permettre l’agrandissement 
de Lille. En 1669, une digue fut 
construite (à l’emplacement 
de l’actuelle rue de la digue, 
proche du jardin Vauban) 
pour protéger les fortifications 
par une zone inondable. 
Cette digue était un lieu de 
promenade très apprécié des 
habitants.
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VAUBAN-ESQUERMES  
À TRAVERS L’HISTOIRE

Ce quartier, récent par son 
histoire, porte une richesse et 
une diversité architecturale 
remarquables. À quelques rues 
d’intervalles, on y trouve des 
maisons de maîtres, des hôtels 
particuliers du XIXème siècle, 
des maisons individuelles, 
des anciennes fermes et des 

maisons 1930. Des façades aux 
briques plus ou moins foncées, 
à celles dont les teintes de blanc 
varient selon l’époque et l’état du 
bâtiment, Vauban-Esquermes 
est un quartier coloré qui 
regroupe de nombreux styles 
architecturaux et représente 
plusieurs époques, parfois 

même dans une seule rue. 
Caractérisé par une architecture 
singulière,  celui  que l ’on 
surnomme “le poumon vert de 
la ville”, est également constitué 
de nombreux espaces verts, du 
bois de Boulogne à la citadelle. 
Ce quartier connaît d’ailleurs 
souvent des aménagements 

pour consolider son lien avec 
la nature. Avec le projet de 
tramway pour relier Lille à sa 
périphérie ouest, les boulevards 
de la Moselle et de la Lorraine 
seront notamment rénovés pour 
être paysagés en promenade 
urbaine.
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LA REINE DES CITADELLES
Si jadis, cette digue était un lieu de 

promenade très fréquenté, aujourd’hui, 
c’est à quelques centaines de mètres 
que l’on trouve une forte affluence de 
promeneurs. À pied, en poussette ou à vélo, 
en famille, en couple, entre amis ou seul, 
en marchant ou en courant, de nombreux 
habitants foulent les allées tout autour 
de la citadelle. Surnommée “la reine des 
citadelles” par Vauban, son architecte, 
c’est une bâtisse militaire construite dans 
le cadre du pré carré contre les Pays-Bas 
espagnols, et tenue en 1672 par Charles 
de Batz de Castelmore – plus connu sous 
le nom de D’Artagnan – gouverneur de la 
citadelle de Lille. Aujourd’hui, cette citadelle 
héberge le quartier général du corps de 
réaction rapide-France (QG CRR-FR). C’est 
un état-major français, certifié par l’OTAN 
qui compte environ 450 militaires de 15 
nationalités différentes.

“LE JARDIN 
EXTRAORDINAIRE”

Tout autour de cette citadelle, les 
promeneurs profitent d’un sentier qui longe 
la Deûle pour se ressourcer et prendre l’air 
au milieu des canards. Le parc zoologique, 
situé aux portes de ce sentier, accueille de 
nombreux visiteurs. Créé en 1950, il compte 
aujourd’hui 450 animaux. Toujours dans 
le parc de la citadelle, le bois de Boulogne 
attire les sportifs qui bravent le parcours 
bien-être et ont même à leur disposition 
des équipements pour le renforcement 
musculaire. En passant au-dessus des 
péniches pour rejoindre l’autre rive de la 
Deûle, on arrive dans le jardin Vauban. 
Constitué d’une petite rivière avec une 
balade sous les rochers d’où l’eau coule, 
d’une clairière à l’herbe verte, de chemins 
et de bancs… ce jardin est un havre de 
paix en pleine ville. Impossible de savoir 
si les canards parlent anglais mais, pour 
reprendre les mots de Charles Trenet : 
“c’est un jardin extraordinaire”.

À pied, en poussette ou à vélo,  
en famille, en couple, entre amis ou seul,  
en marchant ou en courant, de nombreux 
habitants foulent les allées tout autour 
de la citadelle.
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À deux pas du Palais Rameau, une 
institution qui fait figure de monument : 
l’Université Catholique de Lille. Surnommée 
“la Catho”, celle-ci est dotée de plusieurs 
établissements dont les premiers furent 
créés en 1875. Aujourd’hui composée 
de 5 facultés et de 19 écoles et instituts, 
elle accueille plus de 33 000 étudiants et 
offre aux étudiants un environnement 
scientifique, culturel et formatif résolument 
engagé dans la transition énergétique et 
sociétale. Dans le cadre de la Troisième 

Révolution Industrielle (Rev3) et soucieuse 
des enjeux de demain, l’institution lilloise 
mène depuis plusieurs années un ambitieux 
programme de transition énergétique 
baptisé Live Tree. L’objectif : transformer 
le campus en un laboratoire vivant de la 
transition énergétique et sociétale. Au cœur 
de l’îlot historique, le Rizomm, bâtiment de 
6 500 m², a bénéficié d’un lifting vertueux 
afin de réduire son empreinte carbone et 
améliorer le confort de ses usagers. 

LE PALAIS RAMEAU, 
BIENTÔT UN RETOUR 
AUX SOURCES

À deux rues du jardin Vauban, au 
croisement du boulevard Vauban et de la 
rue Solférino, se tient le Palais Rameau. 
Cet édifice, conçu par les architectes lillois 
Auguste Mourcou et Henri Contamine, est 
classé monument historique depuis 2002. 
Reconnaissable par son imposante façade, 
ce palais orné de briques et de pierres 
blanches offre un subtil mélange entre 
architecture traditionnelle et orientalisme 
aux allures mauresques. Le palais porte 
le nom de l’agronome Charles Rameau. 
Ce dernier, président de la société lilloise 
d’horticulture, effectua un lègue à la ville de 
Lille en 1878. En contrepartie, il demanda 
la construction d’un bâtiment qui porterait 
son nom pour y accueillir des expositions 
florales ainsi que des expositions 
artistiques et des fêtes musicales. Au fil 
du temps, ce palais a servi à beaucoup 
d’événements. Le palais qui accueillait 
jusqu’alors des expositions en tout 
genre s’apprête à entrer dans une phase 
de travaux pour deux ans. L’ambition :  
devenir un laboratoire sur l’agriculture et la 
nourriture du futur grâce au projet porté par 
le groupe Junia (ex-Yncréa), pôle associatif 
d’écoles d’ingénieurs (ISEN, ISA et HEI).
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 CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUE DEPUIS 2002,  

 LE PALAIS RAMEAU À LILLE DEVIENDRA TIERS-  

 LIEU ET LABORATOIRE SUR L’AGRICULTURE  

 ET LA NOURRITURE DU FUTUR. 

L’INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE, 
TERRE D’EXPÉRIMENTATION

Avec son projet Live Tree, l’Université 
Catholique de Lille accélère la transition 
énergétique, écologique et économique 
du quartier Vauban-Esquermes.
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Meilleurs Voeux
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Caractère
La revue Caractère présente des projets pertinents d’architectes  

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

par leurs actions ou créations engageantes, dans le monde de l’immobilier.
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COUP DE CŒUR  
Superbe maison Bourgeoise de 200 m² environ remarquablement rénovée 

qui ravira les amateurs de maisons qui ont une âme. Hall d'entrée, double living cfdb, 
très belle hauteur sous plafond. Cuisine équipée sous verrière type "family room" avec espace repas 

et accès direct sur le patio. 4 chambres dont une suite parentale, dressing, sdb complète, 2sdb complémentaires, 
buanderie, cave. Agréable visuel sur les toits du Vieux Lille, décoration actuelle et raffinée ! Secteur convoité ! 

* Frais d'agence inclus. DPE : D - Ref : NF1 - 3738

1 100 000 €*

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

21 rue Basse Vieux Lille
03 20 67 94 84

VIEUX LILLE
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EN EXCLUSIVITÉ 
Semi plain-pied de 1980 bâtie sur 1244m² 

comprenant : Hall d'entrée, salon-séjour 
de 54m² avec cheminée, cuisine équipée 

de 2016, salle de bains, chambre, wc, cellier,
A l'étage palier, 3 chambres, salle de bains 

avec wc et un bureau. Sous sol complet 
avec garage. Terrasse, jardin clos et arboré 

sans vis à vis. Chauffage central au gaz 
de 2011. Secteur calme à 5 minutes 

à pied de la gare.

DPE : C. 
*Frais de négociation inclus  

à la charge du vendeur.

440 700 €*
DOUAI

319 Boulevard Paul HAYEZ 
59500 Douai

03 27 94 35 35

SELARL DELATTRE, PIPROT, 
BOURRIEZ, DELHAYE, PILARCZYK

TRÈS BEL APPARTEMENT 
Hyper centre de Bondues, résidence récente 
de Standing. Bel Appartement de 105m² 
offrant hall d'entrée, un salon/séjour
de 42m², une cuisine récente entièrement 
équipée avec cellier/buanderie, le tout 
donnant sur une superbe terrasse de
plus de 25m² orienté Sud-Ouest avec  
vue imprenable. 3 chambres, une salle  
de bains et une salle de douche.  
Grand garage 2V avec porte motorisé  
+ Cave. Faibles charges : 190euros / mois.
VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE

DPE : D 
Réf. : VA1922

1 rue du Bosquiel, 59910 BONDUES
www.bonduesimmobilier.fr
03 20 23 21 21 

495 000 €BONDUES
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 PUBLI-REDACTIONNEL 

QUARADE
L’EXPERT EN MATIÈRE DE CARRELAGE

QUARADE
L’EXPERT EN MATIÈRE DE CARRELAGE

QUARADE

La grande tendance du 
moment est le carrelage 
effet métal : elle se décline 
en plusieurs coloris, effets et 
décors. Ce carrelage imprime, 
par son originalité et la longueur 
de sa gamme une personnalité 
à cette pièce fonctionnelle : la 
salle de bains. On le retrouve à 
l’horizontal - côté sol - ou à la 
verticale, sur les murs. Industriel, 

sophistiqué, artiste : c’est vous 
qui choisirez la tonalité. Vous 
pouvez l’utiliser par touche 
pour mettre en valeur une 
ambiance ou à contrario, en 
total look. On apprécie aussi 
l’association du métal et du 
bois pour apporter une touche 
naturelle et sophistiquée dans 
sa décoration !

En métropole lilloise, le mot carrelage rime avec Quarade. C’est grâce à un savoir-faire 
inégalable que cette entreprise familiale vous accompagne dans votre projet de revêtement 

en faisant de vos envies une réalité pour toutes les pièces de votre maison.
Vous retrouverez toutes les dernières tendances en matière de carrelage

dans leur showroom, véritable lieu de rencontre entre inspirations, expositions
et conseils de professionnels.

Quarade dédie son temps
et son savoir-faire pour apporter 

des solutions décoratives
et techniques avec des gammes
qui se renouvellent sans cesse

LE MÉTAL NOUVEAU MUST-HAVE

QUARADE.indd   20QUARADE.indd   20 07/01/2021   18:4707/01/2021   18:47
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 PUBLI-REDACTIONNEL.  

“L'EFFET VÉCU”
TOUJOURS EN VOGUE 

Le carrelage mural, c’est le levier déco 
dans la salle de bains ! Il souligne un style 
ou apporte sa propre “patte” grâce à son 
incroyable diversité de reliefs, de couleurs et 
grâce à son don d’imitation insurpassable. 
C’est ainsi qu’il crée  l’illusion du cuivre, ou 
du décor fumé : bluffant ! 

Une déco salle de bains devrait 
commencer par un carreau bien choisi ! 
Un ou plusieurs d’ailleurs, car les plus 
audacieux se permettront des associations. 
Le mobilier suivra, il renforcera l’esprit ou 
encore viendra jouer le contraste. 

On pourra s’arroger le droit à l’élégance, 
se laisser aller au vintage, développer 
l’esprit contemporain, se plaire avec un côté 
brut ou encore développer le raffi nement. 
L’équipe Quarade est formée pour vous 
accompagner dans votre quête de la salle 
de bain idéale.

L a  s a t i s f a c t i o n  c l i e n t  e t 
l’accompagnement dans les projets, 
l’entreprise en fait sa priorité. Une relation 
de proximité est privilégiée tout au long 
de la réalisation du projet grâce à des 
conseils sur mesure. Quarade dédie son 
temps et son savoir-faire pour apporter 
des solutions décoratives et techniques 
avec des gammes qui se renouvellent sans 
cesse, offrant ainsi un plus large choix pour 
concrétiser toutes les idées. En véritable 
actrice engagée, l’entreprise prend à cœur 
les problématiques environnementales, en 
sélectionnant parmi ses partenaires des 

fournisseurs engagés, et en étant attentive 
au choix de processus de fabrication plus 
écoresponsables. Produire mieux tout 
en continuant de fournir des produits 
qualitatifs : voilà le crédo de Quarade.

QUARADE
284 RUE DE BONDUES

À WAMBRECHIES
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI

DE 9H À 18H30
TÉL : 03 20 06 55 55

QUARADE : DE PÈRE EN FILS

QUARADE.indd   21 08/01/2021   11:41
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 L’EXTENSION ET SON INCROYABLE  
 FAÇADE EN INOX POLI MIROIR PREND  
 DES AIRS DE GRANDES ORGUES. 
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STEFANIA STERA
PAR SOPHIE HÉLOUARD - PHOTOS : LUC BOEGLY

C’est un projet atypique qui mériterait 
de faire des émules : en plein cœur du Vieux-Lille, 
L'architecte Stefania Stera a transformé un ancien 
hôtel particulier du XIIIème siècle en une résidence 
intergénérationnelle. 
Un lieu singulier où cohabitent des étudiants, 
des personnes âgées et des malmenés de la vie…

 S I G N É PA R 
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" J’ai créé un endroit dans lequel 
j’aimerais vivre ", confesse Anne de La 
Baume en plantant ses yeux bleus dans 
les vôtres. À l’image de sa créatrice, Villa 
Village est un lieu chaleureux, beau et 
atypique. Cet ancien hôtel particulier du 
XVIIIème siècle – transformé en résidence 
intergénérationnelle et sociale par 
l’architecte parisienne Stefania Stera 
– abrite onze logements à loyer très 
modéré destinés à des personnes âgées, 
des étudiants et des gens cabossés 
par la vie. Sophia a d’ailleurs été une 
des premières locataires à emménager 

en novembre dernier. " J’ai quitté mon 
ancien appartement parce qu’il y avait 
des souris ", raconte celle-ci. " J’ai eu la 
chance d’entendre parler de Villa Village via 
l’association Magdalena. Lorsque je suis 
arrivée, j’ai eu un véritable coup de foudre 
pour l’endroit. Ici, il y a un mélange de 
personnalités et de cultures. On se croise 
dans les escaliers ou dans la buanderie, on 
se fi le un coup de main. " À l’étage, un jeune 
couple qui a connu la rue, vient de poser 
ses valises tandis que des étudiants chinois 
ont élu domicile dans l’extension. Leur 
point commun ? Tous ont rencontré des 

diffi cultés pour se loger à Lille. En bonne 
fée des lieux, Anne de La Baume rêvait de 
créer ce type d’hébergement depuis des 
années. " Je déteste les ghettos ", confi e 
celle qui a encore en mémoire le souvenir 
glaçant d’une visite dans une maison de 
retraite lorsqu’elle était enfant. " Nous 
sommes faits pour vivre ensemble. J’ai la 
conviction que la diversité d’âge, d’origine, 
de culture, de tempérament est une source 
d’enrichissement ; elle facilite les échanges, 
la curiosité, la solidarité, l’humanité. " Dont 
acte.

 « NOUS SOMMES FAITS POUR VIVRE ENSEMBLE. 
 J’AI LA CONVICTION QUE LA DIVERSITÉ D’ÂGE, 
 D’ORIGINE, DE CULTURE, DE TEMPÉRAMENT 
 EST  UNE SOURCE D’ENRICHISSEMENT. » 
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L’architecte Stefania Stera
 a transformé les contraintes 
en opportunités et exploité 

les moindres recoins. 

COMME À LA MAISON
La résidence Villa Village a été imaginée 

comme une grande maison avec ses pièces 
privatives et ses espaces communs. Alors 
qu’un bel escalier en bois à l’entrée distribue 
les appartements du bâtiment principal, à 
gauche, une grande cuisine toute équipée 
permet aux résidents qui le souhaitent 
de se retrouver pour cuisiner ensemble, 
partager un repas ou inviter des amis. 
L’architecte Stefania Stera a transformé 
les contraintes en opportunités et exploité 
les moindres recoins. " L’intervention 
sur le bâtiment ancien a été pensée en 
réinterprétant les espaces et en conservant 
de nombreux éléments de mobilier et de 
luminaires ", explique celle-ci. Ainsi dans la 
cuisine collective, une grande porte vitrée 
fait désormais offi ce de bibliothèque. Des 
aménagements qui confèrent au lieu une 
ambiance inattendue et... non-conformiste !
" L’opération a consisté en une double 
intervention : la réhabilitation du bâtiment 
existant et la création d’une extension 
harmonieuse et contemporaine ", poursuit 
le maître d’œuvre.

L’EXTENSION : POINT 
D’ORGUE DE LA RÉSIDENCE

Avec sa façade arrondie, l’extension 
recouverte d’un parement ondulé 
en inox poli miroir, prend des airs de 
grandes orgues montant vers le ciel.
" Elle se positionne comme un capteur 
solaire ", explique l’architecte. " On déjoue 
ainsi la taille réduite de l’espace et on 
oriente la lumière vers la façade classée du 
XVIIIème lui redonnant tout son éclat. " Une 
réalisation magistrale qui donne un cachet 
fou à l’ensemble ! En bas, une buanderie 
doublée d’un espace informatique offre 
la possibilité aux résidents de laver leur 
linge tout en consultant leurs emails. On 
prend un peu de hauteur en grimpant 
l’escalier en métal et en bois qui conduit 
aux colocations du premier et du deuxième 
étage. Sous les toits, un nouvel espace 
commun avec cuisine et balcon offre une 
vue imprenable sur la rue des Canonniers 
et la gare Lille Flandres au loin. Retour 
au rez-de-chaussée où une terrasse en 
bois, bien agréable aux beaux jours, fait le 
lien entre les deux constructions et vient 
parachever l’ensemble. " Il faut donner de 
la beauté aux gens ", insiste Stefania Stera 
devant le regard ébahi des visiteurs qui 
ont la chance de pousser la porte de Villa 
Village. Un endroit avec un supplément 
d’âme qui mériterait de faire des émules 
un peu partout en France…
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Superbe grange aux beaux volumes sur une parcelle de 9264 m². 
Possibilité de réduire la parcelle. La campagne à 15 minutes de Lille, 

parfait pour les grandes familles ou profession libérale. Une suite parentale de 24 m² au rez de chaussée 
avec sa salle d'eau. A l'étage 3 chambres dont une suite parentale de 30 m². 

L'entrée spacieuse donnant sur le séjour de 50m² très lumineux et sa cuisine neuve de 19 m² 
font de cette maison un véritable havre de paix. Une cheminée feu de bois de type insert 

apporte chaleur et bien être à cette maison. Véritable coup de cœur pour les amoureux de la nature. 
* Dont 2.74 % TTC inclus charge acquéreur. Prix hors honoraires : 730 000 € 

DPE : en cours

750 000 €*

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

03 20 21 90 00

CAMPAGNE DE VERLINGHEM
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Aux pieds du tram et des commerces, bel appartement de 175 m² 
avec hauteur sous plafond, moulures et parquet au sein d'une copropriété 

de standing avec réception de 60 m² et 4 chambres, chambre de bonne de 18 m², 
2 caves et 2 parkings en sous sol ainsi qu'une terrasse de 10 m² sud viennent compléter ce bien. 
Belle vue dégagée sans vis à vis, cet appartement vous séduira par sa luminosité, ses volumes 

et sa situation idéale ajouté à cela la possibilité d'un rapport mensuel locatif de 450 €. 
* Dont 3.47 % ttc inclus charge acquéreur. Prix hors honoraires 720 000 € 

DPE : C

745 000 €*

LILLE - ST MAUR

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

03 20 21 90 00
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TRÈS RARE  
JARDIN EN CENTRE VILLE
En plein centre de Lille, dans une rue 
piétonne, à deux pas des transports, 
Rihour, Grand place  et de la gare. 
Superbe maison de Maître de plus
de 300 m2 avec 8 chambres, 3 salles 
de bain,  jardin de 165 m2 et sous sol.

DPE : C.
*Frais d’agence inclus  
à la charge du vendeur. 
 
Photos et vidéos disponibles sur notre site web : 
www.alerteimmobilier.fr

MAGNIFIQUE VILLA 
Exclusivité. 

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. 
*Frais d’agence inclus  

à la charge du vendeur. 
 

Photos et vidéos disponibles sur notre site web : 
www.alerteimmobilier.fr

1 440  000 €*
LILLE - CENTRE VILLE

1 250 000 €*
SANTES - À 15 MIN DU VIEUX LILLE

81 Rue de la Barre à Lille 
www.alerteimmobilier.fr
03 20 15 04 04 
06 62 23 71 11

ALERTE 
IMMO

81 Rue de la Barre à Lille 
www.alerteimmobilier.fr
03 20 15 04 04 
06 62 23 71 11

ALERTE 
IMMO
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À 30 MIN DE LILLE
Sur une parcelle de plus de 22 000 m2, 
Ensemble immobilier :  Superbe propriété 
de plus de 450 m2 habitables avec 
habitation de 3 chambres (+ 3 possibles), 
espace détente avec piscine, terrain de 
tennis, dépendance pour logements, bureau 
ou exercice de profession libérale, garage.

DPE : D.
*Frais d’agence inclus 
à la charge du vendeur. 
 
Photos et vidéos disponibles sur notre site web : 
www.alerteimmobilier.fr

VILLA PLAIN PIED
A 30 min de Lille, en Pévèle, à proximité 

de Bersée et de Mérignies. Contemporaine 
2009 par un architecte. Dernières normes 

BBC. Des volumes impressionnants par ses 
290 m² hab. et 326 m² utiles avec 3 chbres 

en RDC (4 possibles) et 1 chbre à l’étage. 
Vue exceptionnelle sur le jardin et pâtures 

permettant la venue de chevaux ou création 
d’un étang (source à 20 m sous le terrain).

DPE : D. 
*Frais d’agence inclus  

à la charge du vendeur. 
 

Photos et vidéos disponibles sur notre site web : 
www.alerteimmobilier.fr

1 050 000 €*
BERSEÉ - À 5 MIN DU GOLF DE MERIGNIES

1 200 000 €*
FAUMONT

81 Rue de la Barre à Lille 
www.alerteimmobilier.fr
03 20 15 04 04 
06 62 23 71 11

ALERTE 
IMMO

81 Rue de la Barre à Lille 
www.alerteimmobilier.fr
03 20 15 04 04 
06 62 23 71 11

ALERTE 
IMMO
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Situé en fond d'allée, nichée au milieu d'un parc paysager d'environ 4000m2, 
cette maison post-moderniste des années 70 séduira les connaisseurs de l'architecture et du design. 

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

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

Ensuite, d'un coté, suite parentale et sa salle de bain et de l'autre, 3 autres chambres et salle de bain.
En demi niveau, petit studio indépendant,salle de sport, lingerie. Un garage 2 voitures complètent la propriété.

Dans la lignée des Watel, Neutra ou Mallet Stevens, tout simplement un bijou, un art de vivre. 
Rare Maison d'architecte - Réf. 198

RECHERCHONS BIENS DE STANDING SUR LA PÉVÈLE

Catherine Cocquerel 
www.carrenord-immobilier.fr

06 07 82 17 50

NOUS CONSULTER

MÉRIGNIES

CARRE_NORD_469.indd   30CARRE_NORD_469.indd   30 07/01/2021   17:0307/01/2021   17:03
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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. 

ENCART_NEUF_VO469.indd   33 07/01/2021   17:37



Renseignements 7 jours sur 7

0973 019 202* 
marignan.immo

Tourcoing - Le Carré Gambetta

Adresse recherchée, proche 
des commerces, établissements 
scolaires, crèches et équipements 
sportifs

Centre de Lille accessible 
en moins de 30 min en métro

Nichée au cœur d’un écrin 
de verdure

EN AVANT-PREMIÈREWattignies 

Quartier recherché

Proche de tout : transports, 
commerces et services

Parkings en surface

*Appel non surtaxé. 
(1) TVA à taux réduits de 5,5% sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies-III-2° du Code Général des 
Impôts soient remplies (notamment résidence principale de l’acquéreur, plafonds de ressources du réservataire 
à respecter – détails auprès de nos équipes commerciales). (2) Prêt octroyé pour l’achat d’un logement neuf 
en résidence principale, montant variable selon le zonage du lieu d’acquisition du logement, sous conditions de 
plafonds de ressources aux personnes physiques, du nombre de personnes composant le foyer fiscal et que ces 
personnes n’aient pas été propriétaires au cours des deux dernières années. (3) Le dispositif Pinel permet une 
réduction d’impôt pour des investissements locatifs réalisés dans certaines zones et sous certaines conditions. 
Le non-respect des engagements entrainant la perte des bénéfices de la réduction d’impôt. (4) Prix de l’apparte-
ment B105 (parking compris) en TVA réduite, selon grille établie au 07/01/2021, selon stock disponible.
Perspectives : LD3D
Marignan SAS - RCS Nanterre 438 357 295. Document et informations non contractuels. 

NOUVEAU

(1) (2)

IDÉAL INVESTISSEURS

Votre appartement neuf 
du 2 au 4 pièces,
à partir de 151 650 €(4)

(3)

(3)

multi lille new.indd   1 07/01/2021   19:19:37
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De tous les actes,
le plus complet 

est celui 
de construire

PAUL VALÉRY

PHRASE.indd   35PHRASE.indd   35 07/01/2021   16:5307/01/2021   16:53



EN BREF.
Pénalisés dans l’octroi des prêts immobiliers depuis plusieurs mois, les primo-accédants 

pourront reprendre leurs projets immobiliers restés en suspens. Le marché du crédit 
immobilier, lui, y voit un espoir de reprise dynamique. 

20%

PLUS DE SOUPLESSE
SUR LES DOSSIERS

Davantage de dossiers ne 
répondant pas entièrement aux critères 
du HCSF pourront être acceptés par les 
banques. Jusqu’ici, le taux de flexibilité
qui leur était accordé était de 15%, 
désormais, ce taux passe à 20% et 
sera orienté vers  les primo-accédants.

DES EMPRUNTS PLUS LONGS
La durée de l’emprunt évolue aussi. Si la durée maximale d’un emprunt 

était de 25 ans, en 2021, cette durée passe à 27 ans. Cette augmentation de 
la durée d’emprunt permet de réduire le montant des mensualités pour ceux 
qui en ont besoin. Elle permet aussi, pour ceux qui peuvent se le permettre 
fi nancièrement, d’emprunter une plus forte somme.

Le Haut Conseil de stabilité fi nancière (HCSF) a annoncé de 
précieux changements quant à l'octroi du crédit immobilier. Cette 
annonce contient trois assouplissements malgré le contexte 
économique qui représente un risque pour les banques. Bruno Le 
Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, estime 
qu’il s’agit de 

“GARANTIR L’ACCÈS 
 AU CRÉDIT,  NOTAMMENT 
 POUR LES PRIMO- 
 ACCÉDANTS”.

Taux d'endettement plus élevé
Le taux d’effort, qui correspond à la part de la mensualité 
à rembourser selon les revenus du ménage, passe de 33% 

à 35%. Cela permet à davantage de dossiers d’accéder au crédit 
immobilier pour relancer le marché et laisse entrevoir un premier 

trimestre 2021 moins pessimiste que prévu. 
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0805 23 60 60
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Brooklyn Tower - Marquette-lez-Lille

Le Carré de l’Hippodrome - Lambersart

Appartements du T1 au T4

Appartements du T2 au T5 de 47 à 131 m2

Equation - Tourcoing

Le Colysée - Lys-lez-Lannoy

Appartements du T2 au T4
À PARTIR DE 151 000 €

À PARTIR DE 243 000 €

À PARTIR DE 169 000 €

À PARTIR DE 256 000 €

TRÈS BELLE ANNÉE 2021 !

Une année pleine en actualité avec de belles adresses pour vivre ou investir.

Maisons de 3 à 4 chambres et Appartements T3 

*Programme éligible dispositif Pinel : le non respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des indications fiscales. Voir l’intégralité des mentions légales du dispositif Pinel. **Le prêt à taux zéro + (PTZ+) est un prêt immobilier 
réservé aux primo-accédants sous conditions de ressources et d’acquisition à usage de résidence principale. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention des prêts si ceux-ci ne sont pas obtenus, 

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

Construire durablement

PENTHOUSE DE 170 m2

DÉMARRAGE TRAVAUX

LANCEMENT COMMERCIAL

TRAVAUX EN COURS

MONTAGE_PUB_VI469.indd   37MONTAGE_PUB_VI469.indd   37 07/01/2021   17:4407/01/2021   17:44



La vie au fil de l’eau
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 ON DÉCRYPTE 

PINEL, PTZ,
À L’HEURE DU PLAN DE RELANCE

Bonne nouvelle pour les ménages désireux d’investir dans l’immobilier et les primo-accédants : 
Le dispositif Pinel et le PTZ évoluent et sont reconduits. De quoi accentuer l’intérêt pour le neuf. 

DÉBATS AU COEUR
DE LA RELANCE

Depuis quelques mois, la loi Pinel et 
le PTZ (Prêt à taux zéro) sont sources de 
débats. Les acteurs de l’immobilier neuf, qui 
se préparent à des scénarios pessimistes 
dus à la crise sanitaire, cherchent à faire 
entendre leur besoin de ces dispositifs 
dans le cadre du plan de relance. Alors 
que le gouvernement est en discussion 
sur le projet de loi des fi nances pour 2021, 
des changements très attendus ont été 
annoncés concernant ces deux dispositifs. 
En septembre dernier, le gouvernement 
l’avait évoqué, dans la continuité du plan 
de relance, le PTZ et la loi Pinel devaient 
être “améliorés et prolongés” pour relancer 
la construction neuve. Ces modifi cations 
permettraient d’inciter les acheteurs à 
profi ter des avantages fi scaux ainsi que 
des avantages de l’immobilier neuf. 

PLUS D'ACCESSIBILITÉ 
AU PTZ

Le PTZ, quant à lui, est destiné à 
fi nancer une partie d’un achat immobilier. 
Ce prêt à taux 0% pour les primo-accédants 
est accordé selon le revenu fiscal de 
l’emprunteur et du lieu où se situe le bien. 
Il reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 
2021 mais connaît quelques changements. 
Jusqu'alors, il ne concernait que la première 
résidence principale. Dorénavant, il 
s’adresse aussi aux seconds occupants 
d’un logement faisant l’objet d’un PSLA 
(Prêt social location-accession) selon 
deux conditions : d’une part, le premier 
occupant doit avoir quitté le logement 
moins de 6 mois après être entré dans les 
lieux et d’autre part, le bien doit avoir moins 
de 5 ans à la date d’entrée dans les lieux du 
second occupant.

PINEL :
3 ANS DE PLUS !

Dans le cadre de la discussion du 
projet de loi de finances pour 2021, un 
amendement a été adopté le 13 novembre 
dernier pour prolonger le dispositif Pinel 
jusqu’au 31 décembre 2024, alors qu’il 
devait initialement disparaître le 31 
décembre 2021. À noter que les modalités 
de ce dispositif restent inchangées jusqu’en 
2022. Ce dispositif  permet une réduction 
d’impôts calculée sur le prix d’achat d’un 
logement neuf ou réhabilité pour atteindre 
les performances techniques du neuf, 
dans le cadre d’un investissement locatif 
pour une durée d’au moins 6 ans. En 
revanche, à partir de 2023, ces avantages 
fiscaux connaîtront des modifications. 
Le premier changement important est 
celui du 1er janvier 2021, date à partir de 
laquelle le dispositif Pinel est réservé 
aux investissements réalisés dans des 
logements situés dans un bâtiment 
d’habitation collectif.

PAR ÉTIENNE HERBLOT

©VERTEX
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 "AVEC CETTE UNION, NOUS VISONS LA PRODUCTION 

 DE 500 À 600 LOGEMENTS PAR AN SUR LE TERRITOIRE DE LA MEL." 

 ARNAUD DELANNAY, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 3F NOTRE LOGIS. 

PORTRAIT_VI469.indd   40 07/01/2021   16:41
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LE 1ER OCTOBRE 2020, 
NOTRE LOGIS ET 3F NORD 
ARTOIS SE SONT UNIS 
POUR FORMER ENSEMBLE 3F 
NOTRE LOGIS. QUELS SONT 
LES ENJEUX DE CETTE FUSION ?

Il s’agit plutôt d’un mariage que d’une 
fusion. Nous étions déjà membres du 
groupe Action Logement (ex 1% logement), 
représenté par un patrimoine de près de 
11 000 logements sociaux. En devenant 
3F Notre Logis, nous souhaitions devenir 
l’opérateur unique d’Action Logement 
sur la métropole lilloise afin d’apporter 
une réponse adaptée aux besoins des 
territoires, tant sur la production de 
logements locatifs sociaux, que sur le 
renouvellement urbain et la requalifi cation 
des centres anciens. 

Ce regroupement s’inscrit dans le 
cadre de la réforme d’Action Logement 
Immobilier (ALI), dont la volonté est de 
disposer de deux à trois fi lières par grande 
région et renforcer sa présence au sein de 
la MEL (Métropole Européenne de Lille). 
Notre siège social demeure à Halluin, avec 
une antenne existante à Villeneuve-d’Ascq 
pour répondre aux besoins des locataires 
sur le terrain. Avec cette union, nous visons 
la production de 500 à 600 logements par 
an sur le territoire de la MEL. 

QUELLE EST DÉSORMAIS VOTRE 
NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE ?

Avec la nouvelle structure 3F Notre 
Logis, nous souhaitons garder un seul et 
même fi l rouge prioritaire : la qualité. Le 
but n’est pas de grossir mais de grandir, 
en étant, avant toute chose, soucieux de la 
qualité de service rendu aux clients. Une 
qualité qui se doit d’être impeccable. 

Avec l’objectif d’offrir l’accès à la 
propriété au plus grand nombre. Il faut 
continuer de produire des logements de 
qualité, maintenir ce cap, tout en restant 
une société agile, réactive et proche des 
clients. 

ON PARLE BEAUCOUP 
DE LA CRISE DU LOGEMENT. 
ÊTES-VOUS D’ACCORD AVEC 
L’IDÉE SELON LAQUELLE L’ACCÈS 
AU FONCIER SERAIT EN CAUSE ?

Absolument pas. Alors certes, nous 
savons qu’il manque environ 1 000 
logements par an sur la MEL. Pour autant, 
je suis convaincu que nous pouvons y 
répondre mais la principale diffi culté n’est 
pas l’accès au foncier, contrairement à ce 
qui est souvent évoqué, mais la lenteur 
administrative. Il est urgent de déconfi ner 
les procédures administratives afi n de les 
rendre plus souples et plus effi caces. Le 
foncier existe vous savez, les caisses sont 
remplies et nous avons la chance d’avoir 
des entreprises prêtes à travailler. 

Mais aujourd’hui les procédures sont 
longues et lourdes, ce qui nous empêche 
de sortir des logements dans les délais. 
Si cela continue, il y a des personnes qui 
vont se retrouver sur le carreau, je pense 
aux entreprises du bâtiment dont la santé 
est de plus en plus fragile. C’est une double 
cause nationale : celle de mieux loger les 
personnes et de préserver le BTP. 

VOUS ÊTES À LA TÊTE DE NOTRE 
LOGIS DEPUIS 14 ANS. QU’AVEZ-
VOUS ACCOMPLI DEPUIS ?

Quand le président du groupe m’a 
recruté à l’époque, je m’étais donné pour 
objectif de construire une entreprise 
originale, dans un secteur qui est plutôt, 
avouons-le, classique. L’une des premières 
choses sur laquelle j’ai mis l’accent – et 
continue de le faire, c’est l’épanouissement 
de mes collaborateurs. Avoir su mener un 
management atypique est ma plus grande 
fierté aujourd’hui. D’ailleurs, notre siège 
social a toujours été à l’image du projet 
managérial : c’est une grande maison 
ouverte et conviviale où l’on s’y sent bien. 
C’est devenu notre “chez nous” à tous. 

Outre ce projet collaboratif, je veille 
toujours à la bonne compréhension de tous 
mes interlocuteurs. Mon parcours en tant 
que collaborateur auprès des élus et ancien 
Directeur général des services (DGS) de la 
mairie de Douai, et ma sensibilité pour la vie 
citoyenne et l’urbanisme de façon générale, 
m’ont permis de comprendre les attentes 
et les besoins des collectivités. 

"Il est urgent de 
déconfiner les procédures 

administratives afin 
de les rendre plus souples 

et plus efficaces."
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Ce n’est d’ailleurs pas anodin si 
nous sommes depuis douze ans dans 
les trois premières entreprises de la 
région en termes de notation par les 
clients. Parce que ce qu’il faut savoir 
aussi, c’est que l’épanouissement des 
collaborateurs et la satisfaction des clients 
sont intrinsèquement liés. Si nous ne 
rendons pas un service de qualité, les 
personnes ne viendront pas nous acheter 
de logement. 

 PORTRAIT 

ARNAUD DELANNAY : 
“OFFRIR UN SERVICE DE QUALITÉ À NOS CLIENTS 

EST NOTRE PRIORITÉ”
“OFFRIR UN SERVICE DE QUALITÉ À NOS CLIENTS 

EST NOTRE PRIORITÉ”
“OFFRIR UN SERVICE DE QUALITÉ À NOS CLIENTS 

PROPOS RECUEILLIS PAR LINA TCHALABI

Le bailleur Notre Logis et 3F Nord Artois ont fusionné pour devenir 3F Notre Logis. 
Une opération qui s’inscrit dans la stratégie nationale du groupe Action Logement. 

Avec la même volonté et les mêmes ambitions. 
Entretien avec Arnaud Delannay, directeur général de 3F Notre Logis.
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#01 LOMME
SAINT-MARTIN
Arborée et à l’architecture moderne, la Résidence 
Saint-Martin propose de spacieux appartements de 3 à 4 
chambres. Les logements sont baignés de lumière grâce 
à de larges ouvertures et des expositions de qualité. 
Découvrez votre nouveau lieu de vie pour devenir 
propriétaire en toute confiance.
www.escaut-habitat.com

#03 MOUVAUX
LE VILLAGE DU HAUTMONT  
Le Village du Hautmont se situe sur l’une des plus belles rues 
de Mouvaux, la rue de Lille. Un environnement résidentiel haut 
de gamme à proximité directe du centre ville et du parc du 
Hautmont, avec ses 8 hectares de nature. Face à la Chapelle 
Notre-Dame des malades, Le Village apparaît comme un lieu 
où le temps se suspend. On y profite du calme et de la sérénité 
tout en retrouvant le dynamisme de la ville en quelques minutes.
levillageduhautmont.fr

#02  SAINT ANDRÉ-LEZ-LILLE   
QUAI DES LYS 
Située au cœur du quartier quai 22 en plein essor, la résidence 
prend place dans un quartier ouvert, connecté au territoire, 
un quartier mixte, faisant la part belle à la nature ! Quai des Lys 
offre des intérieurs généreux et baignés de lumière, 
de nombreuses ouvertures sur l’extérieur avec vue sur la Deûle 
et un jardin suspendu, des prestations de qualité, 
dans un cocon nature pour un nouvel art d’habiter la ville.
www.quaideslys.fr

#04 LILLE   
EMBLEM  
EMBLEM vous offrira un confort de vie inégalé : hauteur, 
respirations et nature, vous permettront de rompre avec 
l’environnement urbain dans lequel s’intègre la résidence. 
Les appartements aux prestations haut de gamme, se déclinent 
du studio au 5 pièces avec de magnifiques et spacieuses 
terrasses. Vous serez séduits par les beaux duplex proposés, 
certains allant jusqu’à 145 m².
www.icade-immobilier.com - www.groupeduval.com

Lancements de programmes & portes ouvertes

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

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

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

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

WWW.ESCAUT-HABITAT.COM

LOMME
SAINT-MARTIN 03 20 22 10 33

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

APPARTEMENTS DU T4 AU T5 À PARTIR DE 235 000€
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• Location-Accession
• TVA 5,5%
• Prêt à Taux Zéro
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Quai des Lys vous propose de vivre  
la ville autrement : entre le dynamisme  

d’une vie citadine et le calme de la nature, 
une vie voguant entre l’urbain trépidant  

et le bercement des vaguelettes 
de la Deûle. 

Située au cœur du quartier quai 22  
en plein essor à Saint André-Lez-Lille, 

 la résidence prend place  
dans un quartier ouvert, connecté  

au territoire, un quartier mixte, faisant  
la part belle à la nature ! Ici, familles, actifs, 

jeunes et moins jeunes prendront plaisir 
 à vivre, à travailler, à échanger, 

à se rencontrer, à flâner...  
Quai des Lys offre des intérieurs généreux 

et baignés de lumière, de nombreuses 
ouvertures sur l’extérieur 

avec vue sur la Deûle et un jardin suspendu,  
des prestations de qualité, dans un cocon 
nature pour un nouvel art d’habiter la ville.

Un nouvel art d’habiter la ville
Idéalement situé en bord de Deûle, au pied 
d’une place aménagée, Quai des Lys offre

 un environnement exceptionnel, avec vues 
privilégiées sur le canal de la Deûle. 

Au calme, grâce à un positionnement 
en retrait de la rue principale, la résidence 

est irriguée par deux allées piétonnes 
qui la relient au reste du quartier 

et de la ville. Vous pourrez ainsi rapidement 
rejoindre vos différentes activités 

quotidiennes : courses, écoles, loisirs, 
travail... et accéder aux transports 

en commun. 

SAINT ANDRÉ-LEZ-LILLE
QUAI DES LYS     

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

4 4

N
E

U
F

C
A

R
A

C
T

È
R

E
A

N
C

IE
N

LP CEETRUS-VN180-V2.indd   44LP CEETRUS-VN180-V2.indd   44 08/01/2021   11:5008/01/2021   11:50



06 16  02  45  22
APPARTEMENTS DU T1 DUPLEX AU T5
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QUAIDESLYS@CEETRUS.FR
WWW.QUAIDESLYS.FR

SITUÉ AU CŒUR DU QUARTIER QUAI 22

Nouveau quartier de vie, Quai 22 est conçu dans une démarche 
innovante de co-construction entre acteurs publics et privés 
– ville, SEM Ville Renouvelée, Ceetrus et Linkcity – riverains 
et associations locales. Au cœur du quartier Quai 22, 
la résidence Quai des Lys est construite par Ceetrus, acteur 
immobilier de la transformation des villes. Nouvelle destination 
de promenades et de loisirs de la Métropole, Quai 22 c’est aussi 
le réaménagement des quais pour des balades à pied, à vélo, 
des espaces de détente et de parcours ludiques, la création 
d’un parc de près de 1,5 hectare, propice à une biodiversité 
retrouvée ou encore une place bordée de restaurants 
et de commerces. Avec son jardin suspendu composé d’un potager 
et de terrasses accessibles, vous pourrez cultiver vos propres fruits 
et légumes en pleine ville et vous reposer en observant la Deûle en 
contrebas. Uniquement accessible aux résidents de Quai des Lys, 
cet espace nature est idéal pour créer du lien avec vos voisins et 
développer des connexions humaines.
Et parce qu’il est essentiel de pouvoir se retrouver entre amis 
ou entre voisins, Quai des Lys offre également un local 
de convivialité. Les résidents pourront par exemple y organiser 
des ateliers, des cours ou tout simplement s’y donner 
rendez-vous.
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LES PROGRAMMES IMMOBILIERS 
RÉCOMPENSÉS EN RÉGION

PAR LINA TCHALABI

 ZOOM SUR 

Ils sont mixtes, innovants, responsables.
Certains s’inscrivent dans un contexte de renouvellement urbain, quand d’autres renouent

avec la nature et l’environnement. Parfois, ils représentent un peu tout cela à la fois.
En décembre, la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) a décerné ses traditionnelles Pyramides. 

Diaporama détaillé de ce palmarès 2020. 

 NICHÉ AU CŒUR DE LA FORÊT DU TOUQUET, 

 LE BIRD, PROGRAMME CONFIDENTIEL 

 DÉVELOPPÉ PAR KIC,  A ÉTÉ RÉCOMPENSÉ DEUX 

 FOIS PAR LE PRIX GRAND PUBLIC,  D’ABORD 

 À L’ÉCHELLE RÉGIONALE PUIS NATIONALE. 

Le Bird / KIC - architecte : Nicolas Deley
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LE CHOIX DE BELLES ADRESSES
POUR INVESTIR OU HABITER

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

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

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

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

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

LANCEMENT COMMERCIAL

 La nouveLLe référence des résidences 
               intergénérationeLLes

DÉMARRAGE TRAVAUX
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DÉMARRAGE TRAVAUX

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

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

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

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

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

LANCEMENT COMMERCIAL

 La nouveLLe référence des résidences 
               intergénérationeLLes
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DÉMARRAGE TRAVAUX

VILLENEUVE D’ASCQ : MAGNETITE

APPARTEMENTS DU T2 AU T3

EN AVANT PREMIÈRE

HEM : CHÂTEAU DE LA ROSERAIE

APPARTEMENTS DU T1 AU T5

LANCEMENT COMMERCIAL TRAVAUX EN COURS

APPARTEMENTS DU T2 AU T3

LANNOY
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Seul on va plus vite, ensemble, on va 
plus loin. C’est une belle démonstration que 
nous ont prouvé Sogeprom-Projectim, Oria 
Promotion et Loger Habitat en développant 
le programme Synésens. En lieu et place de 
l’ancien collège Jean Macé à Lille, à l’angle 
du boulevard Jean-Baptiste Lebas et de la 
rue Gosselet, cette opération ambitieuse a 
remporté le grand prix régional (remis par la 
Caisse d’Épargne) des Pyramides d’argent. 

Ce site, tombé en déshérence depuis 2008, 
est sur le point de connaître une nouvelle 
âme. C’était d’ailleurs l’objectif de ce trio 
de promoteurs régionaux : donner une 
seconde vie à l’édifi ce, tout en conservant 
son âme d’antan. Dans le détail, ce projet 
comporte un ensemble immobilier de 
15 000 m² avec 94 logements, une micro 
crèche, un béguinage, un hébergement 
hôtelier, une offre de commerces et enfi n, 

des bureaux. Livré d’ici l’horizon 2022, 
Synésens a pour ambition de contribuer 
au dynamisme du quartier Saint-Sauveur. 
“Un ouvrage d’une grande complexité 
qui se traduit par une architecture forte 
mêlant histoire et modernité”, a souligné 
l’architecte et urbaniste, Isabelle Menu, 
présente sur le plateau.

Contexte sanitaire oblige, ce n'est 
pas au Stab du Vélodrome à Roubaix que 
s’est réuni le jury professionnel comme 
initialement prévu pour la cérémonie des 
Pyramides d’argent, mais sur un plateau 
télé. Plusieurs centaines de personnes 
ont pu suivre l’événement à distance. Les 
promoteurs, élus et partenaires présents 
ont profi té de cette occasion pour rappeler 
les conséquences directe de la crise du 
Covid-19 et des élections municipales 

sur le marché immobilier, accusant 
notamment “un recul de 30% d’activité”, a 
précisé Philippe Depasse, président de la 
Fédération des promoteurs immobiliers 
(FPI) Hauts-de-France. Pour aider la 
locomotive à repartir, Xavier Bertrand, 
président de la région Hauts-de-France 
vient de signer une charte partenariale 
de bonnes pratiques avec la Fédération 
française du bâtiment (FFB) Hauts-de-
France, a-t-il indiqué sur le plateau.

Chaque année depuis 2004, 
la Fédération des promoteurs 
immobiliers de France (FPI) organise 
le concours des Pyramides en deux 
étapes. La première récompense 
les programmes immobiliers en 
région (portés par les adhérents de 
la FPI) dans différentes catégories 
(Pyramides d’argent) : innovation, 
qualité, mixité urbaine, immobilier 
d’entreprises… Ces prix régionaux 

concourent ensuite à l’échelon 
national pour obtenir les Pyramides 
d’or. Pour Philippe Depasse, président 
de la FPI Hauts-de-France et directeur 
général délégué aux régions de 
Sogeprom, il s’agit avant tout : “d’un 
beau témoignage de l’ensemble de 
la profession, une reconnaissance 
de ses pairs, dans une conjoncture 
où les projets sont de plus en plus 
complexes”.

“Les pyramides 
représentent la 

vitrine du savoir-
faire des promoteurs 
et de l’ensemble de la 
profession, dans une 
conjoncture pourtant
devenue complexe.”

UN PARI OSÉ MAIS TRIOMPHANT

 LES ARCHITECTES DE L’AGENCE BDAP ET DE SAISON MENU ONT TRAVAILLÉ 

 DE CONCERT POUR CRÉER UNE COHÉRENCE URBAINE EN DIALOGUE 

 AVEC L’ENVIRONNEMENT, SANS DÉNATURER L’EXISTANT. 

Synésens / Sogeprom-Projectim, Oria Promotion et Loger Habitat - architecte : Saison Menu
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UN LARGE CHOIX DE LOGEMENTS NEUFS 
SUR LA MÉTROPOLE LILLOISE !

0800 48 47 46

nexity.fr/ville/lille

 // Siret 390 295 244 00011 - Document et illustration 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. Illustrateur : LD3D - L’Autre Image - Vertex. Architecte : Boyeldieu Dehaenne - Arlab - Louis Paillard - SAA Architectes - Éric Lapierre. Novembre 2020. *Lot 1222. Prix TTC en TVA 
5,5%. Dans la limite des stocks disponibles.

VOTRE APPARTEMENT 
À PARTIR DE 115 550€*

ORIG’IN / ARMENTIÈRES
DÉMARRAGE TRAVAUX

LA BELLE ÉPOQUE / LINSELLES 

APPARTEMENT DÉCORÉ

L’ALLÉE MY’ART / TOURCOING 
À 250 M DU MÉTRO

VILL’ARBOREA / LOMME 

VOTRE LOGEMENT
PLUS ÉCO-RESPONSABLE

26412_Presse_viste_immo_218x297.indd   126412_Presse_viste_immo_218x297.indd   1 24/11/2020   12:2024/11/2020   12:20
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Avec son projet baptisé 
Wellice, développé sur la 
commune de V i l leneuve 
d’Ascq,  Ceetrus s’est vu 
remettre le prix de la conduite 
responsable des opérations 
(par l’Apave). Un prix qui coule 
de source puisque le promoteur 
y a notamment adopté une 
démarche exemplaire de 
chantier propre  (tri sélectif des 
déchets, techniques à faible 
impact carbone de comblement 
des anciennes carr ières 
présentes en sous-sol…).
Pensé pour le bien-être de ses 
occupants avant tout, ce futur 
immeuble de bureaux suit une 

démarche environnementale 
forte (certifications BREAAM 
Very Good, Well et RT2012) 
et participative : récupération 
d’eaux de pluie, toiture-terrasse 
partagée,  démonstrateur 
d’agriculture urbaine, mur 
végétalisé fi ltrant l’air intérieur, 
local de vélos... S’inscrivant dans 
une logique de requalification 
urbaine (à la place d’un ancien 
parking commercial près de 
l’hôtel de ville), ce projet se 
distingue, entre autres, par 
ses prestations de qualité et 
sa situation géographique : à 
proximité des commerces et 
des loisirs.

Eiffage a décroché la 
pyramide stratégie BIM & 
DATA (remise par Socotec) 
pour le siège d’Orange à 
Villeneuve d’Ascq (architecte : 
Valode & Pistre Architectes).

Le promoteur raff le une 
double mise puisque son 
p r o g r a m m e  R e v  d ’ O  à 
Valenciennes (architecte 
Panga los  e t  Fe ldmann)
a obtenu la pyramide bas 
carbone (remise par EDF).

UN PRIX QUI COULE DE SOURCE

“S’il fallait retenir
une tendance forte,

c’est celle de la mixité
des programmes.
C’est une réelle 

signature lilloise 
et métropolitaine.”

EIFFAGE DOUBLE LA MISE !

Wellice / Ceetrus - architecte : Paindavoine Parmentier

Rev d’O / Eiffage - architecte : Pangalos et Feldmann

Orange / Eiffage - architecte : Valode & Pistre Architectes
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Capinghem (59)
Un quartier unique où une 

 

nouvelle conception du Bien Vivre

 

Ensemble est favorisée.

Vitruve

Valenciennes (59)
Situation idéale sur l’île Folien, 
à proximité des transports, des  
écoles et du port de plaisance.

Revd’O

(1) TVA 5,5% :  La TVA réduite à 5,5% au lieu de 20% est un avantage fiscal accordé aux acheteurs de biens immobiliers situés à proximité des zones ANRU (zones de rénovation urbaine), (2) 
PTZ :  Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve. Attribution du prêt soumise à conditions 
notamment de ressources, (3) Loi Pinel : réduction d’impôt, codifiée à l’article 199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones 
géographiques et en fonction de la performance énergétique du bâtiment, destiné à la location pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La 
réduction d’impôt est de 12% (pour 6 ans de location) 18%  (pour 9 ans de location) ou de 21% (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu, dans la limite d’un prix d’achat 
de 5 500 €/m².  Document non contractuel - Illustration à caractère d’ambiance - SAS au capital de 1 500 euros - RCS Versailles 489 244 483 - 11 place de l’Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay.

EN COURS
DE TRAVAUX

Découvrez
nos résidences 

Livraisons 2021,
emménagez 
cette année

(2) Loi
(3) (1)
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L’immeuble de bureau tel que nous 
le connaissons aujourd’hui est en passe 
d’évoluer. Un nouveau paradigme se 
dessine : celui de l’agilité, l’attractivité et 
la résilience. Le promoteur KIC (Kieken 
Immobilier Construction) mène, depuis 
quelque temps déjà, une réflexion sur 
ces changements.  “On crée des espaces 
ludiques dans le tertiaire où il fait bon 
venir travailler”, explique Cédrick Delelis, 
président du directoire chez KIC. Avec son 
programme tertiaire Le Sloop, à proximité 
du CHR et dans le prolongement du centre 
commercial Lillenium, le promoteur 
lillois double la mise en obtenant le prix 
immobilier d’entreprise (remis par la SMA) 
et le prix coup de cœur du public, lequel a 
pu voter en ligne lors de la soirée. Comme 
l’adage le souligne, jamais deux sans trois : 
le promoteur a également remporté le prix 
grand public (remis par GRDF) avec son 
programme Le Bird au Touquet. " Nous 
avons voulu proposer une alternative à 
l’existant, un produit différenciant par sa 
position géographique mais aussi par son 
architecture qui mêle à la fois la modernité 
à l’esprit touquettois tout en préservant 
la nature et son environnement." Une 
opération largement saluée puisqu’elle 
a également été récompensée au niveau 
national lors de la remise des prix des 
Pyramides d’or, qui a eu lieu le 16 décembre 
dernier. “C’est une fi erté pour une entreprise 
locale et familiale d’être distinguée à cet 
échelon”, s’est enthousiasmé Cédrick.

“S’il fallait retenir une tendance 
forte, c’est celle de la mixité des 
programmes. C’est une réelle 
signature lilloise et métropolitaine 
qui a aujourd’hui pris de l’ampleur”, a 
souligné, sur le plateau des Pyramides 
d’argent, Benoît Poncelet, directeur du 
CAUE du Nord (Conseil d'architecture, 
d'urbanisme et de l'environnement) 
et président du jury. En témoigne le 
programme L’Étoffe, développé par 
Nacarat en co-promotion avec Nodi. 
Après sa distinction en région pour le 
prix de la mixité urbaine (parrainé par 
Chevreuse Courtage), celui-ci a obtenu 

une pyramide d’or dans la catégorie 
"mixité urbaine”. Située à Villeneuve 
d’Ascq – sur l’ancien site industriel 
de 10 hectares de la Maillerie, par 
ailleurs longtemps occupé par les 3 
Suisses – cette opération d’envergure 
témoigne du savoir-faire de Nacarat 
et Nodi dans la conduite de grands 
projets de requalification urbaine. 
L’objectif : concevoir un lieu de vie 
à l’esprit de village, tourné vers 
le lien social, la biodiversité et la 
mobilité douce. Ce futur quartier fera 
également la part belle à l’innovation 
et à l’expérimentation.

TRIO GAGNANT POUR KIC

" Le programme du Bird (KIC) et le programme l’Étoffe (Nacarat / Nodi) 
ont remporté tous deux une pyramide d’or. Une première pour la région 
des Hauts-de-France qui souligne l’expertise des promoteurs nordistes."

LA MIXITÉ À L’HONNEUR

 AVEC 7 607 M² D’ESPACES  

 FLEXIBLES, MODULABLES 

 ET CONVIVIAUX, DONT 

 1 200 M² DE TERRASSE, 

 UNE DOUBLE CERTIFICATION    

 POUR AMÉLIORER LE BIEN- 

 ÊTRE EN ENTREPRISE, 

 LE SLOOP FAVORISERA 

 LE LIEN SOCIAL. 

Le Sloop / KIC - architecte : Ory Architecture et HDM Ingénierie

L’Étoffe / Nacarat - architecte : De Alzua + Architectes
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03 20 68 41 41 
www.notre-logis.fr

CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL COMMERCES

COMMERCES

COMINES
LES JARDINS DE SAINT-CHRYSOLE

LOCATION ACCESSION  - APPARTEMENTS À PARTIR DE 113 000 €

NOUVEL AMÉNAGEMENT URBAIN

TOURCOING
QUADRILATÈRE DES PISCINES

LOCATION ACCESSION   18 APPARTEMENTS T2 ET T3 A PARTIR DE 109 869 €

COMINES
LES JARDINS DE SAINT-CHRYSOLE

CELLULES COMMERCIALES EN REZ DE CHAUSSÉE À PARTIR DE 123 500 €

SAILLY LEZ LANNOY
RUE DE LANNOY

CELLULES COMMERCIALES EN REZ DE CHAUSSÉE À PARTIR DE 150 000 €

03 20 65 74 74
314 BOULEVARD CLEMENCEAU • 59700 MARCQ EN BAROEUL

Habitez À LOUVILLE CLOS DE LA COUTURE

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

MAISONS
INDIVIDUELLESau coeur 

DE LA PEVÈLE

PROMOTEUR IMMOBILIER 
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CONSTRUCTION NEUVE : 
CE QUE PRÉVOIT LA RE2020

PAR SOPHIE HÉLOUARD

 CE QUI CHANGE MAINTENANT 

La nouvelle réglementation environnementale 2020 
– qui succède à la réglementation thermique 2012 – 

devrait entrer en vigueur à l’été 2021. 
Quelles seront ses conséquences sur les futures constructions neuves ? 

Début de réponse.

CeQuiChangeMaintenant_VI469.indd   54 07/01/2021   16:50



*Offre réservée aux personnes physiques. Voir conditions auprès de votre conseiller. Dans le respect de la législation. Maisons individuelles des Hauts de 
France - SAS au capital de 1 081 340€ - 403 271 042 RCS Dunkerque - 13, Place du Général de Gaulle 59190 Hazebrouck. Illustrations non contractuelles. 
Crédit photo : istock. Conception graphique : 

WWW.MDF-NORD.FR

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

95% À LA LIVRAISON*

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…

1001
Il y a

façons de rêver
votre maison

ConfianceConfiancePaiement

ARRAS
03 62 83 00 70

DOUAI
03 27 97 25 43

BÉTHUNE
03 21 63 86 10

LILLE
03 20 63 40 50

VALENCIENNES
03 62 75 02 30

MDF NPDC_Visite Hainaut 182_Paiement Confiance.indd   1MDF NPDC_Visite Hainaut 182_Paiement Confiance.indd   1 20/11/2020   15:25:3320/11/2020   15:25:33
COUV VN182.indd   3COUV VN182.indd   3 26/11/2020   15:4026/11/2020   15:40
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DE LA RT2012
À LA RE2020

L’été prochain, la France va donc passer 
d’une réglementation thermique (RT2012) 
à une réglementation environnementale 
(RE2020). Un changement sémantique 
qui a toute son importance. En effet, si 
jusqu’ici la RT2012 portait sur l’énergie, 
la RE2020 intégrera désormais l’impact 
carbone dans la construction. En clair : " la 
réglementation environnementale prendra 
en compte l’ensemble des émissions du 
bâtiment de sa construction jusqu’à sa fi n 
de vie (matériaux), en passant par sa phase 
d’exploitation (chauffage, eau chaude 
sanitaire, etc.) via une analyse en cycle de 
vie ", explique Nicolas Guezel, responsable 
adjoint du pôle bâtiment durable du Centre 
de Développement des Éco-entreprises 
(CD2E). " À terme, la volonté de la RE2020 
est de s’orienter vers des matériaux de 
construction complètement décarbonés. 
C’est-à-dire de privilégier, par exemple, le 
bois ou la paille plutôt que le polystyrène 
ou la laine de roche. "

EXPÉRIMENTATION 
ÉNERGIE+ CARBONE- 

Objectif ? Poursuivre l’amélioration de 
la performance énergétique et du confort 
des constructions, tout en diminuant leur 
impact carbone. " Nous donnons la priorité 
à la sobriété énergétique, au confort d'été et 
la décarbonation ", confi rmait Emmanuelle 
Wargon lors de la conférence de presse du 
24 novembre dernier. 

Un changement de paradigme initié 
dès fi n 2016 par le ministère du Logement 
avec le lancement du label " Bâtiment à 
Énergie Positive et Réduction Carbone " ou 
label E+C-. En effet, si la RT2012 s’inspirait 
de l’expérimentation autour du label BBC 
(bâtiment basse consommation), de la 
même manière l’expérimentation E+C-, 
en caractérisant les bâtiments sobres 
en énergie et en carbone a préfiguré 
l’élaboration de la future RE2020.

 la réglementation 
environnementale 
prendra en compte 

l’ensemble des 
émissions du bâtiment 

de sa construction 
jusqu’à sa fin de vie 

des matériaux

En France, le secteur du bâtiment 
représente 44% de la consommation 
d’énergie et près de 25% des émissions de 
CO2. Afi n de réduire son impact écologique, 
notre pays va passer prochainement d’une 
réglementation thermique (RT2012) 
à une réglementation environnementale 
(RE2020) plus ambitieuse et exigeante 
pour la fi lière construction. 

Présentées le 24 novembre dernier 
par Barbara Pompili et Emmanuelle 
Wargon –  respectivement ministre de la 
Transition énergétique et ministre déléguée 
au Logement – les nouvelles orientations 
font déjà grincer des dents. Preuve en est : 
dans un communiqué commun publié 
le 18 décembre dernier, l'Union sociale 
pour l’Habitat (USH), la Fédération des 
promoteurs immobiliers de France (FPI), 
le Pôle Habitat de la Fédération Française 
du Bâtiment (FFB), la confédération de 
l'artisanat et des petites entreprises du 
bâtiment (CAPEB), l'Union Nationale 
des Syndicats Français d’Architectes 
(UNSFA) ainsi que la Fédération Cinov et 
l'Association des Industries de Produits 
de Construction (AIMCC) déclarent 
s’inquiéter " des impacts de la nouvelle 
réglementation environnementale proposé 
par le gouvernement " et estiment " que ce 
projet fait courir un risque d’aggravation 
de la chute de la construction neuve dès 
2021 ". 

L’ensemble des acteurs demande 
" des ajustements importants pour garantir 
une trajectoire soutenable vers la neutralité 
carbone à l’horizon 2050 " et dénonce une 
méthode de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre élaborée de manière 
" unilatérale ". 

bjectif ? Poursuivre l’amélioration de 
la performance énergétique et du confort 
des constructions, tout en diminuant leur 

 Nous donnons la priorité 
à la sobriété énergétique, au confort d'été et 

", confi rmait Emmanuelle 
Wargon lors de la conférence de presse du  la réglementation 
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DES BÂTIMENTS QUI 
CONSOMMENT MOINS

Mais, que prévoit concrètement la 
nouvelle réglementation pour réduire 
l’empreinte carbone de nos bâtiments ?
Premier changement notable : le coeffi cient 
Bbio1 – un indicateur déjà présent dans la 
RT2012 qui permet de mesurer les besoins 
liés au chauffage, à la climatisation et à 
l'éclairage d'un bâtiment – devrait être 
réduit de 30% pour tous les logements 
neufs individuels ou collectifs. 

Autre nouveauté : le gouvernement a 
décidé d’intégrer dans le Bbio les besoins 
en froid afi n d’améliorer le confort d’été. 

VERS LA FIN DU GAZ 
NATUREL ?

Enfin, le gaz naturel pourrait bien 
passer à la trappe. La RE2020 visant 
à ce que l’énergie utilisée dans les 
bâtiments soit la plus décarbonée 
possible, le gouvernement a introduit un 
seuil maximum d’émissions carbone fi xé 
à 4 kgCO2/m²/an en maison individuelle, 
ce qui exclut les systèmes de chauffage 
utilisant uniquement le gaz. " L'enjeu est 
de cesser d'utiliser des énergies fossiles 
dans les nouvelles constructions, alors 
qu'aujourd'hui encore les logements 
au gaz sont majoritaires dans le neuf ", 
déclare Barbara Pompili. Une transition 
qui devrait être plus progressive dans le 
logement collectif avec un seuil fi xé d’abord 
à 14 kgCO2/an/m² entre 2021 et 2024 
avant d’être ramené à 6 kgCO2/m²/an en 
2024…

Le gouvernement
 a introduit un seuil 

maximum d’émissions 
carbone fixé 

à 4 kgCO2/m²/an 
en maison individuelle

À partir d’un scénario similaire à la 
canicule de 2003 – exceptionnel par sa 
durée ! – ce nouvel indicateur de confort 
d’été, exprimé en degré-heure (DH), sera 
calculé au moment de la conception du 
bâtiment. 

" L’idée est de prendre en compte 
ce besoin en froid dès l’élaboration de 
la future construction pour permettre à 
ses occupants de vivre dans un endroit 
adapté aux conditions climatiques futures, 
notamment aux épisodes plus fréquents de 
canicule ", résume Nicolas Guezel. 

POUR VERDIR LA COMMANDE PUBLIQUE !
Installé à Loos-en-Gohelle, le Centre de Développement des Éco-

entreprises (CD2E) accompagne collectivités, entreprises et industriels dans 
leur transition écologique. L’accélérateur de l’éco-transition a ainsi présenté 
récemment un outil numérique inédit – La Clause Verte – destiné aux acheteurs 
publics afi n de les aider à identifi er et insérer des clauses développement 
durable dans leurs marchés publics. 

Un enjeu colossal quand on sait que la commande publique représente 
un volume d’achat de près de 200 milliards d’euros en France chaque année 
et que les collectivités – eu égard à la vague verte des dernières élections 
municipales 2020 – actent de plus en plus leur volonté d’être vertueuses.
www.laclauseverte.fr

1  Bbio : besoin bioclimatique
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PROCHAINEMENT

3 NOUVEAUX PROGRAMMES

WALLERS

À PARTIR DE 39 000€

19 lots de 317m2 à 641m2.

ESCAUDAIN

À PARTIR DE 47 000€

15 lots de 450m2 à 932m2.

ROCLINCOURT

À PARTIR DE 53 000€

7 lots de 338m2 à 490m2.

CARVIN

À PARTIR DE 56 000€

36 lots de 431m2 à 654m2.

PROCHAINEMENT À CARVIN

MAISONS EN ACCESSION 189 000€

www.leslotisseursdunord.fr

07 87 00 83 91 
Zone d'activité du Château - 76 rue Elie Cartan à Carvin

• LA MADELEINE 

• NOYELLES SUR SELLE
( lots libres )

• ROCLINCOURT 
( maisons en accession )

Ensemble, 
    faisons grandir votre projet !

Alexandre Calligaris
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07visite-immo.com

AVEC LOGÉHOME

Trouvez votre conseiller dans l’une de nos 23 agences sur www.logehome.fr

1er RÉSEAU IMMOBILIER INDÉPENDANT
DU NORD - PAS - DE - CALAIS

/ Spécialiste régional

/ Connaissance du marché

/ Écoute & conseil

/ Une agence près de chez vous

Ensemble !ENFIN
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N O U V E L L E  G A M M E

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

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

RISTANOO

maison-klea.fr03 28 33 29 29

Accueillante avec de la personnalité, cette belle villa a été pensée 
pour répondre à un idéal de vie. Ouverte sur l’extérieur, elle invite 
au plaisir de recevoir des amis ou de se détendre en famille par la 
création de terrasses offrant une atmosphère calme et intime.

Organisée autour d’un grand module 
traversant les espaces de vie tout en 
les connectant entre eux pour créer des 
espaces à la fois délimités et ouverts.

De 131 à 165 m² habitables, son 
aménagement offre de beaux volumes, 
bien agencés et bien desservis pour 
circuler en toute liberté.
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800
TRANSACTIONS

PAR AN

18
AGENCES À LILLE
ET MÉTROPOLEwww.abrinor.fr

L’immobilier de toutes les vies

ABRINOR 
VOUS SOUHAITE 
UNE BELLE ANNÉE, 
PLEINE DE RÉUSSITE 
DANS TOUS VOS PROJETS 
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