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UNE HISTOIRE D’AMOURS
Une influenceuse lilloise, un illustrateur amoureux et voici que de jolies affiches viennent au monde…
Mathilde, blogueuse de Lille by Mat et Mathieu ont créé une collection d’illustrations pleine de charme :
depuis 2015, Sacrée Lilloise, nous parle de nous, de notre amour pour notre ville, de nos jolies rues
pavées et de ses terrasses ensoleillées que nous rêvons de retrouver. Mathilde révèle aussi les jolies
adresses lilloises, à travers un agenda qui partage, au passage, quelques bons plans.
Sacrée Lilloise, c’est un e-shop mais aussi une boutique à Lille.
sacreelilloise.com
17 Rue de la Bourse à Lille
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Extension sur 2 niveaux en rez de chaussée agrandissement
de l’espace de vie principal en briques grises, à l’étage
une suite parentale en ossature bois rhabillée avec du TRESPA

Extension dans le but d'agrandir le salon séjour
en bardage composite WERZALIT gris clair SOFT COAST

Création d’une cuisine en briques

2 0

A N S

D ’ E X P É R I E N C E

dans la réalisation de vos envies...

contact@generalehabitat.fr - www.extension-habitat.com

03 61 00 23 00
Siège social : 5, rue Popieluszko 62970 Courcelles-les-lens
Agence : 16, place du Général de Gaulle 59000 Lille
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LA PLUME
Un mix & match immo déco ?
C’est le parti pris de la rédac ce mois-ci.
Pourquoi ?
Sincèrement, ça fait du bien de changer et de découvrir de nouvelles choses, non ?
Aussi, les lecteurs de Visite Immo se feront plaisir avec de bonnes idées
pour pigmenter leurs intérieurs et leurs jardins.
Quant aux lecteurs déco, ils pourront lire des enquêtes palpitantes :
le coliving ou la coloc branchée, la ville à l'ère du circulaire.
Ces tendances risquent bien de s’inscrire durablement.
En bonus : nous sommes heureux d’avoir conﬁé
notre couverture à “Sacrée Lilloise”, la marque qui afﬁche
notre amour insurpassable pour notre ville et notre région.

IMMOBILIER

Le mix & match le plus tendance de l’année

D É C O R AT I O N

PAR BARBARA BERRET

Nous espérons que cela vous plaira.
Ah j’oubliais, allez sur lirevisite.com
Vous retrouverez tous les magazines édités par Visite.
Vu que nous allons encore passer quelque temps chez nous,
alors autant se faire plaisir avec de belles lectures.
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STO R E S

-

P E R G O L AS

-

VO I L E S

-

PA R AS O LS

STORES CONNECTÉS

Commandez depuis
votre smartphone !

ÉCLAIRAGE LED

Illuminez votre terrasse !

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

GUERMONPREZ_VD181.indd 1

MONTAGE_PUB_VI472.indd 6

25/03/2021 15:02

25/03/2021 15:03

SOMMAIRE

12.

NEWS
Ce qu'il faut retenir ce mois-ci

09.

NEWS
On fait quoi en région lilloise et ailleurs ?

13.

MAISONS EN TRANSITION
Coliving, la coloc branchée

35.

CÔTÉ JARDIN
10 Conseils pour créer un paysage de rêve

20.

SIGNÉ PAR
Florence Jacek, l’équilibre et l’harmonie

63.

DÉCORATION INTÉRIEURE
L'art de pigmenter son intérieur !

25.

ON DÉCRYPTE
Tout savoir sur le viager

92.

26.

CHRONIQUE DU NOTAIRE
Revenus locatifs :
le match location en nu / location en meublé

MANUFACTURÉS DANS LE NORD
La Fabrique des pieds :
Une success story made in Illies !

96.

EXPLORATEURS DE CRÉATIVITÉS
Macoline, magicienne de la couleur

IMMOBILIER

D É CO RAT ION

I MMOBI LI ER

D É C O R AT I O N

NUMÉRO 472

106. PORTRAIT
Hervé Croq, Nhood France
« Promouvoir un urbanisme d’association »
112. ZOOM SUR
Le Quadrilatère des Piscines,
la nouvelle toile de Tourcoing
122. CE QUI CHANGE MAINTENANT
La ville à l’ère du circulaire

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

07

SOMMAIRE_VI472.indd 7

26/03/2021 12:55

MINCIR SANS FRUSTRATION
Mincir pour se sentir bien dans son corps : une méthode
100% bien-être ! Le centre d’amincissement de Fabienne
Courtines propose une méthode naturelle pour une perte
de poids rapide, sans faim, ni fatigue, ni carence.
Membre du groupe Aminci-énergie, l’approche existe
depuis plus de 20 ans et s’appuie sur des techniques
de médecine chinoise traditionnelle... Les thérapies
s’adaptent à chacun tout en gardant forme et tonus.
Une méthode qui ne demande pas de régime draconien,
simplement une alimentation équilibrée.
Les résultats sont visibles dès la première séance !
premier entretien personnalisé gratuit et sans engagement !
Pour tout forfait de 10 séances achetées,
une 11ème séance offerte.
FABIENNE COURTINES
6 Rue Voltaire • 59184 Sainghin-en-Weppes
Tél : 06 62 81 33 18 - www.amincissement-weppes.fr
fabienne.courtines@gmail.com
Sur rendez-vous du lundi au samedi
Premier bilan personnalisé gratuit

UN RELOOKING POUR SE SENTIR MIEUX
La déco, c’est une affaire de goût, d'inspiration, de mode de vie.
C’est une histoire de couleurs, de volumes, de matières, d’ambiances.
La déco, c’est un univers, celui dans lequel on se sentira bien.
Aussi, le sujet est sensible, au propre et au figuré.
Tout est question de lumières, de toucher, de sensations et d’harmonie.
Les choix sont délicats. Un accompagnement permet alors de se rassurer.
Un regard aguerri d’oser. Un échange avec un professionnel de poser
les bonnes questions pour mieux se projeter dans son nouvel espace.
Avec ADK'oat (prononcez Adéquat ), Nathalie vous propose
une prestation personnalisée adaptée à vos besoins et à votre budget,
qui peut aller du simple coaching jusqu'à la réalisation globale de votre projet.
ADK’OAT
Décoratrice d'intérieur
38 Rue de Jemmapes • 59800 Lille
06 11 38 68 16
www.adkoat.com

MOBILITÉ

LE SCOOTER ÉLECTRIQUE,
UNE SOLUTION DE MOBILITÉ
IDÉALE !
Ebikes Gallery est le distributeur exclusif
de la marque française Oxygo. A cette question :
pourquoi rouler en 2020 comme au siècle dernier ?
Oxygo a imaginé une gamme de véhicules électriques en phase
avec notre époque pour se déplacer simplement,
silencieusement et de façon très économique. Ebikes Gallery
a choisi Oxygo pour son engagement dans la satisfaction des
clients grâce à des produits de qualité et pensés pour une
utilisation pratique et agréable du scooter. Oxygo couvre trois
grandes catégories d'usages : les équivalents 50 Cm3 avec
des modèles pour adolescents ou pour les nostalgiques, les
équivalents 125 Cm3 pour les actifs pressés,
et les utilitaires pour les livraisons.

EBIKES GALLERY
145 avenue de la République à la Madeleine
07 61 47 32 73
www.ebikesgallery.com
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NEWS
PAR CHLOÉ DEVIGNE

On fait quoi en région lilloise et ailleurs ?

Printemps
Printemps
de

2 MOIS, 15 TERRITOIRES,
UN VOYAGE ART DÉCO DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

2 AVRIL

30 MAI 2021

2 MOIS, 15 TERRITOIRES,
 DANS LES HAUTS-DE-FRANCE
UN VOYAGE ART DÉCO

2 AVRIL  30 MAI 2021
ALBERT-PAYS DU COQUELICOT • AMIENS MÉTROPOLE

ARRAS PAYS D’ARTOIS • BÉTHUNE-BRUAY • BOULOGNE-SUR-MER
CAMBRÉSIS • DOUAISIS • LAMBERSART • LENS-LIÉVIN

PAYS
PICARD •DU
ROUBAIX
• SANTERRE
HAUTE
SOMME
ALBERT-PAYS
COQUELICOT
• AMIENS
MÉTROPOLE
SAMBRE-AVESNOIS
• TOURCOING
ARRASSAINT-QUENTIN
PAYS D’ARTOIS •• BÉTHUNE-BRUAY
• BOULOGNE-SUR-MER
CAMBRÉSIS • DOUAISIS • LAMBERSART • LENS-LIÉVIN
PAYS PICARD • ROUBAIX • SANTERRE HAUTE SOMME
SAINT-QUENTIN • SAMBRE-AVESNOIS • TOURCOING

PRINTEMPSARTDECO.FR
E Printemps de l’Art déco Q Printemps-art-deco

PRINTEMPSARTDECO.FR
E Printemps de l’Art déco Q Printemps-art-deco

LE PRINTEMPS
SE PLACE SOUS
LE SIGNE DE L’ART
DÉCO DANS LES
HAUTS-DE-FRANCE
Événement désormais
incontournable, le Printemps de
l’Art Déco nous invite à (re)découvrir
pendant 2 mois, du 2 avril au 30 mai
2021, les trésors architecturaux de
la région. Cette année, 15 territoires
se rassemblent pour nous faire
vivre autrement ce mouvement
qui a tant marqué le visage des
Hauts-de-France. Quiz patrimoine,
visites en ligne, podcasts, lives
et vidéos : l’événement s’adapte
aux contraintes sanitaires, mais
toujours avec une programmation
bien remplie ! Sur place ou en ligne,
le lancement de l’événement se
fera à Saint-Quentin autour de
l’exposition itinérante “Objectifs
Art Déco”. Et pour les curieux
qui ne peuvent pas attendre :
rendez-vous sur les réseaux sociaux
de l’événement pour la découvrir en
avant-première !
Facebook : @printempsdelartdeco
Instagram : @printemps_art_deco
Mail : p
 atrimoine@saint-quentin.fr

©Mouflette

MOUFLETTE SE CRÉE UNE NOUVELLE TANIÈRE
DANS LE VIEUX LILLE
Déjà présente depuis 2018 à La Madeleine, l’enseigne Mouflette ouvre une nouvelle
tanière dans le Vieux Lille. Attendue pour début avril, la boutique située au 41 rue Basse
regorgera de trésors pour petits et grands. Meubles, déco et accessoires : on y trouvera tout
ce qui fait son essence. Favorisant le made in France autant qu’elle le peut, Agathe Bisiaux,
la “maman” de Mouflette, encourage la production durable et éthique. Pour promouvoir les
créateurs et leur savoir-faire, l’enseigne s’appuie sur un principe simple : être transparente
sur la traçabilité et l’histoire de chaque produit. Ainsi, parmi les coups de cœur présentés
en boutique, beaucoup sont des pièces uniques.
Mouflette 41 Rue Basse - 59000 Lille - 03 20 74 54 28 - www.mouflette.design

IMMOBILIER

D É C O R AT I O N

de

LES PETITS PAPIERS BY TENUE
DE VILLE : UNE NOUVELLE
GAMME DE PAPIERS PEINTS
Alexia de Ville, fondatrice de la marque
Tenue de Ville, sort des schémas classiques
de la distribution déco. À la fois économique
et écoresponsable, elle fait le pari du circuitcourt en créant Petits Papiers by Tenue de
Ville : une nouvelle gamme de papiers peints
disponible uniquement en ligne et imprimée
sur commande. Poétiques ou graphiques,
la marque propose des collections pour tous les
âges. De quoi apporter une touche d’originalité
à toutes les pièces de la maison ! En alliant
production locale et démarche zéro déchet, la
créatrice belge mise sur ses valeurs.
www.lespetitspapiers.be

©Tenue de Ville
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

MY HOME, FOR EVER

QUAND LA DÉCO S’EMBARQUE DANS L’ASCENSEUR

L’ascenseur de maison s’invite plus souvent dans notre espace de vie aujourd’hui.
Ses atouts : le confort qu’il apporte au sein de l’habitation. Mais ce n’est pas tout :
parfaitement personnalisable, l’ascenseur ne joue plus seulement les utilitaires,
il s’intègre aujourd’hui dans la décoration intérieure de votre home sweet home.
Conjuguer esthétique et confort, c’est le parti pris
de Façon Adapt. Cette entreprise du Nord spécialisée
dans la pose d’ascenseurs de maison a pris le parti de
proposer des modèles qui permettent une décoration
sur mesure. Pour l’enseigne, qui propose également
des réaménagements de salle de bains, nos maisons
doivent être adaptées à tous les âges de la vie, mais les
aménagements doivent être harmonieux et respecter
l’esthétique. Non seulement on y vivra mieux, mais le bien
lui-même prendra de la valeur. Alors quand on peut allier
plaisir et raison, pourquoi hésiter ? “On sait même proposer
une déco Swarovski”, s’amuse Anne-Sophie Petit, directrice
générale de l’entreprise.

“Même s’il est vrai que c’est aussi le plus cher de nos
modèles” reconnait-elle. Elle ajoute : “le véritable intérêt de
la personnalisation, c’est de faire de l’ascenseur un espace
en harmonie avec l’esprit déco de la maison.” Côté bâti,
pour intégrer l’ascenseur tout en respectant l’architecture
du lieu, Facon Adapt peut soit créer une trémie - le plus
souvent face à un escalier - soit créer une gaine maçonnée
à l’extérieur. Pour savoir quelle est la meilleure solution,
Facon Adapt se déplace chez vous pour faire une étude.
Alors appelez-les, tout simplement.

FACON ADAPT SHOWROOM ET BUREAUX
ZA du Mont Houy, Rue des Frères Lumière
59300 Aulnoy-les-Valenciennes, France
03 27 30 15 59
contact@faconadapt.fr

FACONADAPT_VD181.indd 40
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NEWS
PAR CHLOÉ DEVIGNE

On fait quoi en région lilloise et ailleurs ?

Des fleurs artificielles dans la maison ?
Pourquoi pas ! La proposition a de quoi
séduire, surtout quand on n’a pas la main
verte ou quand on est allergique au pollen.
Encore faut-il de belles compositions “aussi
vrai que nature” et une fleuriste aguerrie
pour les réaliser. On a trouvé pour vous la
perle rare : Aurore Facq. Son histoire ? Elle a
dû abandonner son rêve de devenir fleuriste
suite à des allergies, il y a 20 ans. Après
un parcours dans le commerce, Aurore
revient à ses premières amours avec les
fleurs artificielles. Elle a installé son atelier
dans une longère à Faumont où elle y
propose ses compositions avec d’autres
objets de décoration.
321 rue du Bourgage
59310 Faumont - 07.84.92.78.88
Facebook : @aussivraiquenature59

SAFILIN VA
RÉ-IMPLANTER
UNE FILATURE DANS
LE PAS-DE-CALAIS
S o u t e n u p a r l e p l a n F ra n c e
relance, l’entreprise Safilin basée
à Sailly-sur-la-Lys va ré-implanter
une usine dans le Pas-de-Calais.
Entreprise familiale spécialisée dans
la filature du lin depuis 1778, elle
a une riche histoire avec la région.
Originaire d’Armentières, l’entreprise
avait délocalisé entièrement sa
production en 2005, dans un pays
de forte tradition linière : la Pologne.
Filateur industriel de lin et de chanvre,
elle avait dû répondre à son besoin
d’expansion pour mieux accompagner
un marché en constante évolution.
Aujourd’hui épaulée par la BPI et la
région Hauts-de-France, Safilin va
pouvoir renouer avec ses origines avec
une offre made in France qui viendra
compléter la production actuelle.
Ce nouveau chaînon devrait employer
une cinquantaine de personnes d’ici
2024 et produire 350 tonnes de fil
par an.
www.safilin.fr

IMMOBILIER

DÉCORER SON INTÉRIEUR
AVEC DES FLEURS “AUSSI
VRAI QUE NATURE “

Un mobilier Do It Yourself qui matche
avec le télétravail ? C’est l’idée de Sophie
Letertre, architecte d’intérieur. Son nouveau
concept, J’OSE FAIRE, propose à chacun
de réaliser des meubles sur-mesure à un tarif
abordable. Meuble de rangement ou bureau ?
Plus besoin de choisir ! On peut dorénavant
moduler sa pièce en un tour de main pour
aménager une bulle de travail sans impacter
sa sphère privée. Sur le site web, il suffit
de décrire le projet, les dimensions voulues,
le bois choisi, les finitions… Et quelques jours
plus tard, on reçoit les matériaux accompagnés
d’une notice personnalisée. Et mieux encore :
ils sont fournis par des acteurs locaux.
www.josefaire.com

D É C O R AT I O N

À LILLE, SOPHIE LETERTRE
CRÉE DES MEUBLES SURMESURE POUR CONCILIER
TÉLÉTRAVAIL ET ESPACE
DE VIE.
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NEWS
PAR ÉTIENNE HERBLOT

Ce qu’il faut retenir ce mois-ci
NEUF

LES FRANÇAIS
ET L’IMMOBILIER

D É C O R AT I O N
IMMOBILIER

Une enquête Ipsos sur le rapport
des français à l’immobilier, pour Equinimo
– agence immobilière au fonctionnement
hybride (traditionnel et numérique) – a été
publiée. Cette enquête décrit les intentions
des consommateurs pour 2021 ainsi que
leur perception de l’immobilier et de l’arrivée
du numérique dans ce domaine.
Alors que la Covid-19 a été un frein pour
un français sur deux dans la réalisation
de leur projet immobilier, 38% d'entre
eux ont un projet immobilier pour
2021, c’est 6 points de plus qu’en 2020.
En revanche, plus d’un sondé sur deux
considère une transaction d’un bien
immobilier “compliquée”. 63% perçoivent
l’arrivée du numérique pour les formalités
administratives comme “importantes” mais
privilégient les visites physiques.

© Intoperspectives

LA RENAISSANCE DES GRANDS MOULINS DE PARIS
Ancienne minoterie de 1921 à 1989, les Grands Moulins de Paris à Marquette‑lez‑Lille
est en pleine réhabilitation. Inscrit au titre des monuments historiques depuis 2001,
ce bâtiment industriel a retrouvé, le 19 mars dernier, sa flèche en bois identique
à l’ancien moulin. Jadis, cette flèche contenait un réservoir d’eau servant en cas d’incendie,
dorénavant, on y trouvera un nichoir à pipistrelles et un gîte pour le faucon crécelle afin de
conserver la biodiversité qui s’y est installée pendant ces trente dernières années.

LA CONCIERGERIE 3.0
Des boîtes à colis connectées ?
Decayeux le fait depuis 2015. Récompensée
au CES (Consumer Electronic Show) de
Las Vegas en 2018 et en 2019, l’entreprise
créatrice de halls connectés continue ses
innovations avec le programme Walter
et MyConnectHall qui augmentent le
champ des actions de MyColisBox aux
autres produits du hall d’entrée. Avec ces
innovations, plus besoin de clefs. Il est
possible de gérer l’ouverture de la porte à
distance, ce qui permet de ne plus rater de
livraison. Halls et boîtes à colis connectés,
application pour les échanges entre
résidents et syndic, etc. La conciergerie
du futur est née.

MAILLE’IMMO FÊTE SES DEUX ANS
Voilà deux ans que Sergic, Dalkia et Rabot Dutilleul/Nacarat ont lancé cet écosystème.
Aujourd’hui, 17 partenaires gravitent autour de l’institution et travaillent ensemble pour
réinventer l’immobilier de demain. En février 2021, six nouvelles entreprises ont apporté
leurs compétences au service du collectif. Aux Petits Oignons propose du coliving pour
seniors, Tylto numérise les tâches de la gestion locative, Myloby gère et optimise la gestion
des clefs, Solioti apporte des solutions pour intégrer du végétal en ville, Bioteos propose
des purificateurs d’air pour l’intérieur et LocFindr est une plateforme de mise en relation
et de sourcing immobilier. Un deuxième anniversaire sous le signe de nouveaux objectifs,
avec notamment, le projet d’une opération immobilière 100% Maille’Immo et la création
d'un “Label Maille’Immo”.
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MAISONS EN TRANSITION

IMMOBILIER

©IvyNest

COLIVING,
LA COLOC BRANCHÉE
PAR ÉTIENNE HERBLOT

Récente tendance apparue sur la côte ouest des États-Unis dans les années 2000,
le coliving séduit de plus en plus de français. Nouvelle façon de concevoir sa façon d’habiter
et de vivre en collectivité, le coliving est bien plus qu’un logement partagé.
Parfait équilibre entre hôtel et colocation, il offre beaucoup de services appréciables
pour tous les profils. Découverte de ce concept en vogue.
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UN CONCEPT ET DES
SERVICES VARIÉS
Mot emprunté à la langue anglaise, le
coliving signifie “vivre ensemble”. Derrière
cette définition claire et limpide, on trouve
une habitation meublée offrant des espaces
privés – comme une chambre avec une
salle de bain et parfois, une petite cuisine
– ainsi que des espaces partagés comme
un salon, une bibliothèque, une salle de
cinéma, un espace de coworking, une salle
de sport, une terrasse, un jardin, etc. Outre
les équipements, ce type de logement
propose fréquemment des services
mutualisés comme le Wi-Fi, le ménage, des
abonnements à une plateforme de vidéo à
la demande (VAD), des cours de sport, des
cours de cuisine, etc.

L’ART DE VIVRE
ENSEMBLE
D É C O R AT I O N
IMMOBILIER

Déjà habituée au partage dans divers
domaines – notamment par le coworking,
le covoiturage, l’autopartage ou la
colocation – la génération des Millenials
(nés entre le début des années 1980 et la
fin des années 1990) est particulièrement
séduite par cette façon d’habiter. Mais le
coliving intéresse aussi les étudiants, les
jeunes actifs dont le métier leur permet
une grande mobilité, les jeunes seniors ou
encore des personnes en transition dans
leur vie (divorce, changement d’emploi,
déménagement, mission dans une autre
ville pour une courte durée, etc.). Toutes
les générations sont donc susceptibles
d’adhérer au coliving, une solution qui
permet de bénéficier d’un logement clé en
main, tout en ayant la chance de nouer des
liens avec les personnes qui vivent sous le
même toit.

©Colonies

DES ATOUTS PARTOUT
Le coliving offre des avantages
économiques et pratiques. Avec une
grande souplesse, ce système propose des
baux flexibles selon les besoins de chacun
car, en moyenne, la durée d’un séjour en
coliving varie de 1 mois à 1 an. L’assurance
habitation, les factures d’électricité, d’eau
ou de gaz sont incluses dans le loyer. Autre
avantage, les habitants d’un espace de
coliving n’ont pas à subir les contraintes
courantes d’une colocation. Fini les débats
sur la propreté, la répartition des tâches
ménagères, la place dans le frigo... Ici
chacun possède son espace privatif avec
son frigo. Chaque “coliver” est donc plus
disponible pour les rencontres et le partage
de moments conviviaux. Ce concept
permet d’éviter le sentiment de solitude,
très présent dans les grandes villes à l’ère
des restrictions dues à la pandémie. Sa
facilité d’entrée et de sortie permet aussi
de fluidifier l’accès au logement.

" Quand on ne connaît pas la ville,
c’est l’idéal de vivre en groupe pour profiter
des conseils et des sorties des autres.”

©My Name Is Bernard

MY NAME IS BERNARD,
UN CONCEPT BRANCHÉ
Vivre dans une magnifique et grande
maison à Lille est un rêve qui semble,
pour beaucoup, inatteignable. C’est
sans compter sur le Consulat. Décorée
avec soin, cette maison aux allures de
musée ou de salle d’expositions offre la
possibilité de vivre dans un autre monde.
Les 12 occupants bénéficient autant de la
proximité du Vieux-Lille que de la Citadelle.
Dans cette maison pleine de vie, Alla –
consultant en pharmacie et docteur en
microbiologie – est arrivé en juin 2020.
Venant de Toulouse, il était important
pour lui d’habiter en communauté pour
faciliter les rencontres et la découverte
d’un nouveau lieu. “Quand on ne connaît
pas la ville, c’est l’idéal de vivre en groupe
pour profiter des conseils et des sorties des
autres.” Et d’ajouter : “en plus ça permet
de partager les frais et de faire des soirées
sympas”. Estelle, la plus jeune du groupe,
est pourtant la doyenne de la maison.
Arrivée en août 2019, la jeune juriste précise
que le coliving est un partage et un mode de
vie plus qu’une simple colocation. Elle sourit
en racontant : “les propriétaires organisent
souvent des activités et des événements
comme des vernissages et des jam
sessions. Pour moi la décoration, l’aspect de
la maison et la localisation m’ont rapidement
décidée à venir ici”. Mustapha quant à lui,
développeur à Paris, est arrivé en mai
2020. Ce qu’il aime le plus ici est la façon
de penser et de vivre de ses colivers. “Ça se
passe super bien avec tout le monde, chacun
vit à son rythme, si on veut être ensemble on
est là, sinon on peut décider de rester seul
dans sa chambre sans problème”, racontet-il. Pour lui, un des atouts de ce concept est
la facilité. “Tu arrives, tu poses tes affaires et
tu es chez toi. Pas besoin d’un long dossier
administratif, de garants, de fiches de paie,
etc. tout est simplifié. Le préavis est de 15
jours donc on peut partir aussi vite qu’on en
est venu, idéal quand on est jeune et qu’on
aime être mobile.”

©My Name Is Bernard
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DES COLONIES
DE COLIVERS

d’une aventure humaine. La start-up prône
les valeurs de bienveillance, d’entraide et
de diversité, “il est important que chacun
se sente chez soi et s’approprie les lieux
à sa manière dans le respect des autres
occupants”.

FACILITÉ DE SE LOGER
POUR PROFITER DE LA VIE
Le coliving propose divers services, il
permet de vivre en communauté tout en
ayant le choix de vivre avec les autres ou de
s’isoler. Cette autonomie attire tout autant
que la facilité d’accès et le déménagement

simplifié encourage les personnes mobiles.
Chacun peut trouver le coliving qui lui
convient. Colonies proposera, à terme, des
logements adaptés pour les familles avec
enfants et d’autres pour les personnes
à budget réduit afin d’élargir les offres.
Il existe aussi des espaces de coliving
pour seniors, ce qui permet à ces derniers
de conserver un lien social important
tout en préservant leur autonomie. Ce
concept semble être un parfait exemple
de liberté, il est facile d’y entrer, on peut
en sortir tout aussi vite et sans difficulté,
et les inconvénients de la colocation sont
gommés pour laisser place aux moments
de partage.

IVYNEST :
LE COOL-LIVING
MADE IN LILLE
Surfant sur la vague du coliving,
Alexis, Hugo et Luke, trois jeunes lillois,
proposent depuis juillet 2020 le coolliving : la colocation des temps modernes.
Autrement dit, une version améliorée avec
plein de services inclus directement dans
le loyer : eau, électricité, forfait Internet,
ménage des espaces communs. Mais ce
n’est pas tout ! Les colocataires peuvent
suivre des cours de cuisine ou des cours de
yoga ; bénéficier d’une chambre individuelle
avec douche et bureau ainsi que de grands
espaces communs comme des salles de
cinéma ou des salles de sport. D’autres
avantages comme la blanchisserie à
domicile et la livraison de paniers garnis
contribuent également au bien-être des
occupants. Les trois amis ont lancé cette
entreprise car, pendant leurs études, ils
se sont rendus compte qu’il était “difficile
de trouver un logement confortable et pas
trop cher en location dans les grandes
villes”, explique Alexis. Se tournant vers les
jeunes actifs, IvyNest dispose de logements

D É C O R AT I O N
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Colonies est une start-up qui propose
de nombreux espaces de coliving. Après
une colocation étudiante avec deux amis,
Amaury Courbon décide de se lancer
dans cette aventure. Les trois amis
partent à New-York pour voir ce qu’il s’y
fait en matière de partage de logement
et découvrent le coliving. À leur retour
en 2017, ils créent Colonies. Un premier
espace de coliving ouvre ses portes à
Fontainebleau. Puis à Marseille, Lille
et Marcq-en-Barœul. Ils développent
actuellement leurs logements à Bordeaux,
Toulouse, Montpellier, et Lyon. La start-up
a pour ambition de créer une communauté
de colivers à travers l’Europe avec un
logement déjà ouvert à Berlin et à venir
au Luxembourg et en Belgique. “Il est
facile d’aller étudier ou travailler quelque
temps dans une autre ville française
ou européenne, c’est pourquoi nous
pensons qu’il est important de répondre
à un besoin de se loger facilement et de
faire des rencontres”, explique Amaury
Courbon. “Chez Colonies, on arrive dans
un nouveau chez soi avec des inconnus
et on repart avec de vrais amis.” Pour le
fondateur, le coliving répond à de nombreux
besoins et a beaucoup de demandeurs.
“Ce concept fait bouger le marché du
logement où le propriétaire a tous les droits
et où l’administratif prend trop de temps
et d’énergie.” Avec la volonté de créer une
communauté, Colonies développe une
nouvelle façon d’habiter sous la forme

©IvyNest

refaits à neuf dans les quartiers Vauban,
Gambetta, Vieux-Lille, Colbert, ainsi qu’à
Lomme et Marcq-en-Barœul. D’ici fin
2021, l’entreprise comptera 20 maisons
qui abriteront 150 locataires. Avec comme
leitmotiv de connecter les locataires entre
eux, le cool-living organise des événements
au sein des maisons et entre celles-ci pour
créer un réseau et permettre aux locataires
de se rencontrer. Attachés à leur ville natale,
les trois amis ont à cœur de “mettre en avant
le savoir-faire local”. Ils ont d’ailleurs fait

appel à Varoc Varoc, un street artist lillois
pour décorer une future maison de coliving
IvyNest, ou encore créé un partenariat avec
des maraîchers locaux pour proposer des
paniers garnis de fruits et légumes bio.
Quant aux matelas des chambres, ceuxci sont fournis par l’entreprise Bonnuit et
fabriqués à Linselles. À terme, les amis
lillois ont pour objectif de développer leurs
espaces de cool-living à Paris et Bordeaux,
dont le marché de la location est aussi
saturé.
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Immobilier
Coup de cœur, réalisation de projets immobiliers,
plongée dans l'univers inspirant de l'architecte Florence Jacek...
Pour rêver et concrétiser vos envies.
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EN BREF.
Depuis 6 mois, les prix de l'immobilier ne font qu’augmenter dans les villes
de plus de 100 000 habitants ainsi que dans la plupart des villes de plus de 50 000 habitants.
Selon le baromètre LPI-Se loger de février 2021, la dynamique de hausse des prix s’accentue
même en temps de crise. Augmentation des prix, diminution du nombre de ventes,
les villes sous tension s’enlisent.

D É C O R AT I O N

LES PRIX DE L’ANCIEN
S’ENVOLENT

IMMOBILIER

Depuis le printemps 2019, l’accélération
de la hausse des prix de l’ancien continue.
Les chiffres atteignent des sommets
avec une hausse de +6,7% sur un an alors
qu’elle était de +4,7% en janvier 2019.
L’augmentation des prix est plus forte pour
les maisons que pour les appartements. Le
prix des maisons a augmenté de 7,7%, alors
que celui des appartements a augmenté
de 5,9%. Durant les premiers mois de
2021, les foyers modestes connaissent de
plus en plus de difficultés à réaliser leurs
projets immobiliers. Sur un marché dont
la croissance est ralentie, les ménages se
tournent vers des biens de meilleure qualité
et dont la localisation est plus prisée, les prix
sont donc plus chers.

LE BON DES PRIX
DES MAISONS NEUVES

PLUS GRANDES VILLES, PLUS GRANDES TENSIONS
Les prix des appartements anciens dans les grandes villes ne cessent d’augmenter.
Le mois de février 2021 est le sixième mois consécutif où les prix ont augmenté dans
100% des villes de plus de 100 000 habitants. Dans ces villes, la concurrence entre les
acquéreurs, qui ne négocient plus les prix, s’accroît dû au manque de biens disponibles
à la vente. Dans presque un tiers des villes de plus de 100 000 habitants, on observe
une hausse des prix de plus de +10% sur un an. En janvier 2019, seulement 18% de ces
grandes villes subissaient cette forte hausse. Les grandes villes où les prix avaient diminué
ou ralenti connaissent une remontée fulgurante. Par exemple, les prix à Bordeaux ont
augmenté de 8,2 points par rapport à l’année précédente ou encore à Reims avec 9,6
points en un an.

La crise sanitaire n’a épargné aucun
marché, celui des logements neufs en
est une preuve. Le nombre de ventes de
maisons neuves a diminué. La demande
est devenue plus rare, tout comme l’offre, ce
qui cause le maintien de la pression sur les
prix. La hausse des prix dans le neuf poursuit
donc son accélération avec +3,9% en janvier
2021 alors qu'il y a un an, l’augmentation de
ces prix n’était que de 2,5%. Le neuf s’adresse
de plus en plus aux ménages les plus aisés,
qui se tournent vers le marché des maisons
dont les prix connaissent la plus forte
augmentation depuis 10 ans avec +5,1%
(contre 0,6% il y a un an).
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PAR ÉTIENNE HERBLOT

L’intérieur de notre habitat est un moyen d’expression,
un lieu que nous aimons concevoir et utiliser.
Florence Jacek, architecte d'intérieur, nous offre
sa vision autant artistique que architecturale
des espaces intérieurs.
Plongée au cœur de son univers.

IMMOBILIER

FLORENCE JACEK,
L’ÉQUILIBRE
ET L’HARMONIE

D É C O R AT I O N

S I G N É PA R
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L’ART DANS LE SANG
Florence Jacek est architecte d’intérieur
à Cappelle-en-Pévèle dans le Nord. Elle a
créé son cabinet L’Art du Plan en avril 2013
après des études à l’école d'architecture
de Saint-Luc (Belgique) dans la section
“aménagement d’intérieur”. Le choix de
cette ﬁlière était tout naturel. “J’ai une ﬁbre
artistique depuis longtemps. Dans ma
famille il y a de tout : peintre, photographe,
ébéniste, menuisier, etc. J’ai naturellement
suivi l’option arts plastiques au lycée, j’ai ça
en moi.” Fibre artistique dans les veines, ce
qu’elle aime le plus dans son métier est le
dessin.

" Je préfère dessiner
que parler. Le dessin
est plus rapide et
laisse moins de place
aux mensonges."
Le Corbusier

“UNE IMAGE VAUT MILLE
MOTS”, CONFUCIUS
Il est rare qu’un architecte dessine des
croquis, beaucoup préparent les plans en
3D et font des maquettes directement.
La valeur ajoutée de Florence Jacek est
le croquis, cela lui permet d’aller plus vite.
Le dessin permet aussi de mieux exprimer
les intentions d’un projet, l’architecte cite
Le Corbusier : “je préfère dessiner que
parler. Le dessin est plus rapide et laisse
moins de place aux mensonges”. Pour elle,
le dessin est la base du réel, il faut passer
par le croquis pour savoir ce que l’on veut
faire avant de passer aux étapes suivantes.
“Selon moi, il est impossible de concevoir un
intérieur sans dessiner.” La difﬁculté vient
après. Quand l’architecte a une idée, elle
dessine directement avant de passer à la
3D et aux plans techniques. C’est à partir
de cette étape que le croquis prend vie, la
difﬁculté est alors de transposer, trait pour
trait, dans la réalité ce qu’elle a projeté sur
le papier. Le côté artistique de son métier
passe par le croquis mais aussi par le
résultat ﬁnal. “L’art c’est le fait de transmettre
une émotion et ça doit apparaître dès le
croquis, la difficulté est de garder cette
émotion jusqu’à la ﬁn de la réalisation ou de
la construction”, explique-t-elle.

TOUT EN SIMPLICITÉ
Si elle admire un artiste en particulier,
c’est bien Fujimoto pour son minimalisme.
“Il sait rendre les espaces essentiels, il
réduit un espace à son ergonomie et à son
utilité.” Florence Jacek aime la simplicité,
elle aime transformer un espace pour le
rendre fonctionnel. De ses croquis à la
réalisation, elle pense aux rangements
dissimulés et pratiques, à ce que telle porte
se fonde parfaitement dans le décor de la
pièce, à ce que telle couleur corresponde
à tel matériau. Tout est soigneusement
pensé pour trouver un équilibre. Selon la
jeune femme, il faut : “trouver l’équilibre et
la justesse pour créer une harmonie”. Pour
cela, l’architecte s’adapte en fonction de la
demande du client ainsi que du lieu. Faisant
plus de rénovations que de constructions,
il est important, pour elle, de conserver
l’âme du lieu. Si la maison est en pierres,
en briques, avec des colombages ou si
c’est une ferme, l’artiste fera tout pour
mettre en valeur les lieux en y apportant
des matériaux contemporains. Selon les
envies et besoins du client, elle trouve
l’équilibre parfait entre ancien et neuf avec
sobriété, sans jamais trop en faire, “il faut
savoir ne pas trop en mettre, ni trop en faire,
ça pourrait tout gâcher”.
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Pour trouver cet équilibre et créer des
atmosphères, l’architecte préfère utiliser
des éléments épurés et naturels. “Pour
cela, je vais utiliser des couleurs minérales
comme le bois, le rouge brique ou la
verdure.” Rejetant le plastique et le PVC, elle
privilégie la pierre, la brique, le papier peint
tissé en fibres naturelles ; évitant tout ce qui
est brillant comme les meubles d’usine ou
le verre, elle opte plutôt pour des matériaux
"bruts". Le choix des matériaux est
important, cela apporte de l’élégance tout
en restant sobre et simple. “On ne se lasse
jamais des couleurs épurées et simples,
elles traversent les âges. Le Corbusier l’avait
très bien compris puisque ses œuvres sont
toujours d’actualité, il utilisait beaucoup
de blanc et créait des intérieurs spacieux”,
argumente-t-elle.

DU BONHEUR
À L’INTÉRIEUR
L’intérieur est un espace que l’on aime
choisir, il correspond à l’art de vivre de
la personne qui l’habite. Selon l’artiste,
l’intérieur doit pouvoir être source de rêves
et de voyages. Reprenant les mots de
Daniel Pennac “quand on ne peut changer
le monde, il faut changer le décor”, elle
explique que : “l’intérieur est le reflet de

la personnalité, de la façon de vivre, c’est
important de se sentir bien chez soi”. Ainsi,
quand elle crée un intérieur, Florence
Jacek aime créer une atmosphère, un état
d’esprit, une ambiance et une émotion qui
correspondent à la fois au lieu et au client.
À travers une architecture élégante et en
créant des intérieurs d'exception, elle facilite
le quotidien de ses clients. “Il est plus facile
de ressentir le bonheur dans un intérieur
dans lequel on se sent bien et où l’on est
apaisé. Le positif attire le positif”.

IMMOBILIER

LES GOÛTS ET
LES COULEURS

Avec les modes de vie et les façons de
travailler qui évoluent, notamment depuis
un an, les besoins des clients changent
aussi. La demande la plus récurrente
de ses clients est la luminosité. Le plus
souvent, ceux qui font appel à l’artiste
sont en quête d’une meilleure luminosité
dans leurs pièces, “surtout ici dans le
Nord”. Pour cela, rien de plus efficace que
la lumière naturelle. L’architecte doit alors
tout repenser et créer des ouvertures (baies
vitrées, puits de lumière, velux, etc.) pour
laisser pénétrer la lumière du soleil. Les
occupants ont aussi besoin de rangements,
même si les meubles sont beaux ils ne
sont, parfois, pas assez fonctionnels.
D’autres, recherchent des espaces plus
spacieux. Pour cela, il n’est pas nécessaire
de toujours créer une extension, “parfois
on peut casser pour réagencer autrement
et réinterpréter l’espace”. Malgré la tendance
à l’ouverture des espaces, “on aime
faire tomber les cloisons”, avec l’arrivée
massive du télétravail dans les foyers, il
y a une augmentation de la demande de
délimitation des espaces de travail. “Cela
permet aux gens d’avoir un espace de travail
dédié dans la maison, il est ainsi plus facile
de se concentrer plutôt que sur la table de
la cuisine ou dans le salon.”

D É C O R AT I O N

NOUVEAUX BESOINS
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TOURCOING CENTRE MAIRIE
Appartement T3 de 76m²
Salon/Séjour de 28m²
(avec possibilité
d'agrandissement), cuisine,
salle de bains, 2 chambres.
Pour compléter cette
prestation, un garage,
une cave et un balcon.
Chauffage collectif (eau
froide, eau chaude, chauffage,
ascenseur, entretien
des parties communes)
Un rafraichissement à prévoir.

DPE : NC. Référence : 1129

D É C O R AT I O N

MOUVAUX FACE AU TRAMWAY
Magnifique appartement T4
de 73m² dans une résidence
sécurisée.
Hall d'entrée avec vidéophone et
WC séparé, Salon/séjour 28m²
très lumineux, cuisine équipée,
salle de bains et 3 chambres.
Pour compléter cette prestation
un balcon, un garage et une
cave. Chauffage collectif avec
répartiteurs et fenêtres en PVC
double vitrage.
Aucun travaux à prévoir.
NOUS SOMMES SYNDIC DE
L'IMMEUBLE!
DPE : NC. Référence : 1149

E!

TOURCOING

RONCQ

115 000€

177 000€

E!

MOUVAUX

HALLUIN

178 000€

220 000€

RONCQ BLANC FOUR-CLOS
SAINT ROCH
Appartement T2 de 50m²
au 2ème étage avec
ascenseur dans une résidence
récente et sécurisée.
Hall d'entrée, salon/séjour,
cuisine, salle de bains,
une chambre, WC séparé.
Un balcon orienté sud
et un garage en sous-sol
viennent compléter
cette prestation.
Taxe foncière: 750€
Charges: 73€ par mois.
DPE : NC. Référence : 1146
HALLUIN JARDIN DE LA PAIX
Magnifique appartement T4
de 97 m² au 3ème étage avec
ascenseur. Hall, Salon/séjour,
cuisine équipée, salle de bains,
3 chbres. 2 balcons avec vue
sur parc et bien orientés.
Un garage, un emplacement
de parking et une cave
viennent compléter cette
prestation. Bien vendu loué
avec un loyer de 750€ Hors
charges (fin du bail en juin
2022).NOUS GERONS
LE BIEN DEPUIS 10 ANS !
DPE : NC. Référence : 1135

IMMOBILIER

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

Pavillon individuel,
offrant 3 chambres, 2 bureaux,
dressing, cuisine aménagée,
un séjour de 33 m².
Double garage, terrasse
et jardin.
Volets et portes
de garage électriques.

Pavillon individuel de 2017 bâti
sur 662 m² comprenant hall,
vaste salon séjour ouvert sur
cuisine équipée, salle de bains
et lingerie; à l'étage,
3 chambres, salle de bains
et dressing.

DPE : Vierge
Référence : 59194-5855

SOMAIN

MONTIGNY
EN OSTREVENT

274 000€*

* Charges vendeur

264 000€*

* Charges vendeur

Secteur très calme, pavillon
d'architecte, 200 m²
habitables, bâti sur 598 m²,
sous sol complet, hall, salon,
séjour, cuisine équipée,
2 chambres, salle de bains
au 1er étage salle de musique,
2 chambres, salle de bains
au 2ème salle ciméma.
Garage, cave à vin.Prestations
haut de gamme.

DPE : C
Référence : 59194-5894

Dans un environnement
de qualité très bel appartement
de type T2 comprenant hall,
séjour sur balcon avec cuisine
aménagée, chambre sur balcon,
salle de bains, wc séparé.
Emplacement de parking privatif.
Vendu loué. Loyer 601 € et 60 €
de provision sur charges.

VIMY

LILLE

398 200€*

* Charges vendeur
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DPE : D
Référence : 59194-5891

175 500€*

* Charges vendeur

DPE : B
Référence : 59194-5733
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ON DÉCRYPTE

Investir dans l’immobilier peut effrayer quand les prix sont trop élevés.
Heureusement, il existe diverses solutions pour devenir propriétaire.
Parmi celles-ci : le viager. Tour d’horizon de ce procédé de vente, un peu particulier,
qui concerne autant l'acquéreur que le vendeur.
UN PARI POUR UN BIEN

POUR COMBIEN ?

Le viager est un procédé de vente
immobilière, non pas pour une somme
définie, mais pour une rente viagère
périodique qui peut être mensuelle,
trimestrielle ou annuelle. Cette rente peut
être complétée d’un bouquet, c’est-à-dire
d’une somme d’argent versée comptant
lors de la signature de l’acte de vente. Le
viager repose sur le principe d’aléa. Ni le
vendeur, ni l’acquéreur ne connaît le prix
du bien au moment de la signature de la
vente puisque celui-ci dépend de la date du
décès du vendeur. Une vente en viager ne
comportant pas d’aléa peut être annulée.
C’est le cas, par exemple, si le vendeur est
malade au moment de la signature de l’acte
de vente et qu’il décède dans les 20 jours
qui suivent cette signature.

Le montant de la rente viagère, défini
dans l’acte de vente, dépend de la valeur
du foncier, de l’âge du vendeur, de la
présence ou non d’un bouquet ainsi que
de son montant et du statut du viager (libre
ou occupé). Lorsqu’un bien est vendu en
viager occupé, il connaît une décote de sa
valeur foncière pour compenser la privation
du droit d’usage et d’habitation subi par
l’acquéreur.

DES AVANTAGES
POUR LE VENDEUR...
Lors de la vente d’un bien en viager,
le vendeur bénéficie d’une rente à vie
dès la signature de l’acte de vente. Cette
rente viagère connaît un régime fiscal
avantageux. Elle est soumise à l’impôt sur le
revenu mais bénéficie d’un abattement dont
le montant varie selon l’âge du vendeur au
moment du premier versement de la rente.
Ainsi, seulement une fraction de la rente
viagère est imposée alors que le bouquet,
quant à lui, est exonéré d’impôt. Le vendeur
est aussi dispensé de payer la taxe foncière
même s’il continue d’occuper le bien.

IMMOBILIER

PAR ÉTIENNE HERBLOT

D É C O R AT I O N

TOUT SAVOIR
SUR LE VIAGER

… ET POUR L’ACHETEUR
Le viager permet à l’acheteur
d’échelonner son paiement. Sur le même
principe qu’un crédit, l’acheteur paie de
manière régulière, sauf qu’ici, l’argent
va au propriétaire et non à une banque
ayant accordé le crédit, ce qui permet de
n’engager aucun frais supplémentaire. La
rente viagère dépend de la date du décès
du vendeur, il est donc impossible de prédire
si l’achat d’un bien en viager est une bonne
affaire financière. Si le vendeur décède tôt,
le bien coûtera moins que sa valeur alors
que s’il décède tard, ce bien peut coûter plus
que sa valeur.

AVEC OU SANS
DROIT D’USAGE
Il existe deux types de vente en viager.
Le premier, viager occupé, consiste à ce
que le vendeur cède son bien à l’acquéreur
en conservant son droit d’usage et
d’habitation. Il peut donc occuper le
logement jusqu’à son décès. Le second est
le viager libre, ici le vendeur cède son bien
à l’acquéreur et lui permet de l’occuper dès
la signature de l’acte de vente sans avoir à
attendre le décès du vendeur.
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C H R O N I Q U E D U N OTA I R E

REVENUS LOCATIFS :

D É C O R AT I O N

LE MATCH LOCATION
EN NU / LOCATION EN MEUBLÉ
ARTICLE RÉALISÉ PAR WANDRILLE WEMAERE, NOTAIRE À ARRAS.

IMMOBILIER

La location en meublé est dans l'air du temps : considérée comme plus rentable et suivant un régime
juridique plus souple que celui de la location nue, il ne faut pas oublier qu'elle peut aussi entraîner
plus de soucis pour le bailleur compte tenu des changements de locataires potentiellement
plus fréquents, engendrant des vacances locatives et des frais de relocation.
QUELLES SONT LES
DIFFÉRENCES EN
MATIÈRE DE FISCALITÉ ?
Si les revenus de la location nue
relèvent de la catégorie des Revenus
Fonciers (RF), les revenus du meublé
dépendent des Bénéfices Industriels et
Commerciaux (BIC). Dans le régime nu
comme dans le meublé, il existe un régime
simplifié (appelé "micro") et un régime
réel. Dans le régime micro, un abattement
est pratiqué sur les loyers perçus pour
forfaitiser les charges supportées par le
bailleur et éviter d'avoir à les comptabiliser.

LE RÉGIME MICRO
Le micro-foncier s'impose d'office
si les loyers bruts du foyer fiscal pour la
location nue sont inférieurs à 15.000 €
(mais il est possible d'opter pour le réel,
pour une durée de 3 ans minimum). Les
charges sont alors forfaitisées à 30% des
loyers. Le micro-BIC est possible si les
loyers bruts du foyer fiscal pour la location
en meublé sont inférieurs à 72.600 € (mais
il est possible d'opter pour le réel, pour une

durée de 2 ans minimum). Les charges sont
alors forfaitisées à 50% des loyers. Dans
les deux cas, le solde (soit 70% ou 50%)
sera soumis à l'impôt sur le revenu et aux
prélèvements sociaux.
Le régime réel est plus intéressant
lorsque les charges estimées représentent
plus que la quote-part forfaitaire du régime
micro. Il implique néanmoins de recenser
précisément toutes les charges déductibles
et principalement : frais de gestion, intérêts
d'emprunt, frais de garantie hypothécaire
du prêt, taxe foncière, assurance, travaux
d'entretien et de réparation. Le capital
remboursé à la banque ne constitue en
revanche jamais une charge déductible.
Le régime réel BIC permet de
prendre en compte des charges bien
plus importantes que le régime réel
Foncier : d'abord les frais d'acquisition et
les honoraires de négociation (si l'activité
de loueur en meublé a bien été déclarée
avant la signature de la vente !), mais aussi
l'amortissement de la valeur du bâtiment
et des travaux importants réalisés ! Il s'agit
donc d'un avantage considérable.
Notons que si un déficit est constaté
au final, il peut s'imputer sur les revenus
de la même catégorie des dix années

suivantes. Dans le régime du réel foncier,
le déficit peut même s'imputer sur les
autres revenus du foyer dans la limite
de 10.700€/an.

QUELLES SONT LES
CONTRAINTES DE LA
LOCATION MEUBLÉE ?
Le statut de loueur en meublé impose
une immatriculation (n° SIRET), ainsi que
la tenue d'une comptabilité ce qui présente
un surcoût nécessaire pour pouvoir tenir un
plan d'amortissement du bien.
Si les revenus BIC meublé représentent
plus de 50% des revenus du foyer, le bailleur
basculerait en loueur professionnel, ce qui
entraînerait un statut d'entrepreneur.
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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

Exclusivité agence

Maison de type "semi plainpied" indiv. (environ 128 m²
habitables) à rafraîchir sur une
parcelle de 882 m² et compr. :
entrée, salon, cuisine, salle
de bains, chambre, salle
à manger et WC. A l'étage :
2 chbres (dont une de 23 m²)
et WC. Cave et batterie de
15 garages. Jardin 90 m²
orienté Nord-Est. Proximité
axes routiers et autoroutiers.

Maison de type "semiflamand" (environ 74 m²)
à rénover sur une parcelle
de 338 m² et comprenant :
entrée, séjour, cuisine, et WC.
A l'étage 2 chambres et une
salle d'eau.Jardin d'environ
250m² orienté Nord-Ouest.
Proximité axes routiers
et autoroutiers.

ROUBAIX

364 500€*

HEM

*Honoraires de négociation inclus : 4,14%

168 800€*

*Honoraires de négociation inclus : 5,5%

Appartement T3 situé au 1er
étage (sans ascenseur) d'un
petite résidence et compr. :
entrée, salon/salle à manger,
cuisine, 2 chambres, salle
de bains, WC séparés, cave.
Proximité métro et tramway.
Nbre de lots : 16 Charges de
copro : 1800€/an (chauffage
et eau froide compris)

Secteur place du travail,
maison environ 107 m²
disposant d'un salon
de 24 m², cuisine de 18 m²,
salle de bains au rez de
chaussée et 4 chambres
aux étages.Cour d'environ
20 m² + dépendances et cave.
Proches tramway et bus.

DPE : D
Référence : 59041-2761

SCP DUCHANGE - STAELEN
03 20 73 15 17

ROUBAIX

DPE : C
Référence : 59041-2757

139 960€*

ROUBAIX

*Honoraires de négociation inclus : 6,03%

215 000€*

*Honoraires de négociation inclus : 4,88%

Les Hespérides.
Résidence pour séniors.
Bel appartement T2 au cœur
du vieux Lille avec terrasse.
Service restauration
et présence constante
dans la copropriété

LILLE

148 000€*

HELLEMMES

*Honoraires de négociation inclus : 5,7%

168 800€*

*Honoraires de négociation inclus : 5,5%

Maison ancienne, compr. :
AU RDC: Couloir d'entrée, wc,
salle de bains, cuisine, salon,
salle à manger. A L'ETAGE:
Couloir, 2 chbres, salle d'eau
avec toilettes.TAE, CCG,
Cave, petit Garage,
Jardinet, dépendance."
Beau potentiel intérieur, idéal
amateur de travaux...
Une visite s'impose

DPE : Vierge

ARSENAL NOTAIRES ASS.
03 20 30 30 50
Maison semi indiv. avec
passage sur le côté, compr :
AU RDC : Hall d'entrée, wc,
cuisine équipée, séjour avec
cheminée. A L ' ETAGE: Palier,
3 chbres non mansardées,
dressing, SdBs équipée
récente.TAE, Jardin, Garage."
Prévoir rafraîchissement ...
mais belle opportunité,
Une visite s'impose ...

DPE : E
Référence : 0902505

NOTAIRES LILLE WAVRIN
03 20 58 17 70

SCP DUCHANGE - STAELEN
03 20 73 15 17

A proximité du métro.
Maison des années 1950
à rénover offrant 3 chambres
et salle de bains sur le même
palier et un agréable jardin
d’environ 160m² sans vis-à-vis.

DPE : Vierge

ARSENAL NOTAIRES ASS.
03 20 30 30 50

SCP DUCHANGE - STAELEN
03 20 73 15 17

D É C O R AT I O N

SCP DUCHANGE - STAELEN
03 20 73 15 17

DPE : E
Référence : 59041-2764

IMMOBILIER

DPE : E
Référence : 59041-2763

WAVRIN

137 900€*

ERQUINGHEM LYS 225 000€*

*Honoraires de négociation inclus : 5,73%

*Honoraires de négociation inclus : 4,44%

DPE : D
Référence : 0902510

NOTAIRES LILLE WAVRIN
03 20 58 17 70
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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

LINSELLES

TEMPLEMARS

225 000€*

A deux minutes du centre ville, dans le Domaine du château de la marlière,
En rez de jardin exposé plein sud d’une très belle résidence sécurisée
construite en 2015 encore sous garantie décennale; Superbe appartement
de T3 de 70 m2 avec 2 chambres, terrasse et 1 stationnement .
Possibilité 2éme place de stationnement. DPE : EC
*FAI charge vendeur

449 000€*

En fond d’allée, Maison individuelle semi plain pied de 187,36 m2
avec 3 chambres (5 possibles), 2 salles de bain, garage jardin
et nombreux stationnements.
DPE : D. *FAI charge vendeur

E!

IMMOBILIER

TOURCOING

LILLE

175 000€*

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

165 000€*

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

E!

LILLE

BERSÉE

345 000€*

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

A 30 min de Lille et 5 min du golf de Merignies. 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.
*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

E!

A 2 min d’Euralille et des gares TGV permettant de rejoindre Paris en 1h,
A 5 min du centre ville, des commerces et des transports.
Maison de 138 m2 habitables et 163,60 m2 utile avec 5 chambres,
jardin et garage. DPE : C.
*FAI charge vendeur

275 000€*

A 15 min de Lille, à proximité immédiate du métro Mairie de Mons,
des commerces, des écoles etc. Maison bel étage en superbe état
entièrement rénovée, aucun travaux à prévoir comprenant 5chambres
possibilité 6 chambres, 2 salles de bains, jardin, garage et 2 places
de stationnement. DPE : EC.
*FAI charge vendeur

E!

MARCQ-EN-BAROEUL

LINSELLES

249 000 €*

A deux pas de la mairie et de l'avenue Foch.
Maison de ville 1930 entièrement rénovée de 75 m2.
DPE : C. *FAI charge vendeur

430 000€*

D É C O R AT I O N

MONS EN BAROEUL

468 000*

IMMOBILIER

LILLE

Linselles, à 2 min du centre ville, des commerces et transports.
Rare sur le secteur, au 2eme et dernier étage d’une résidence sécurisée,
appartement de 139,58 m2 avec deux suites parentales (5 chambres
possibles), 2 balcons et un double garage en sous sol.
DPE : D. *FAI charge vendeur

E!

VIEUX-LILLE

MARCQ-EN-BAROEUL

229 000€*

VIEUX LILLE, rue de la Halloterie; (Impasse avec très peu de passage,
très calme). À 2 min à pied du quai du Wault, du centre ville, de la Grand Place
et de ses commercesA moins de 10 min de la gare (reliant Paris en 1h de
TGV), de Vauban, citadelle République. Au rez-de-chaussée d'une résidence
de standing sécurisée et très calme, appartement T2 de 46 m2.
DPE : E. *FAI charge vendeur

Exclusivité agence

ALERTE_IMMO_VI472.indd 29

195 000€*

Face au centre ville, de place Doumer et au Boulevard Clémenceau.
A 10 min de Lille, A proximité immédiate des commerces, écoles, transports
et accès voies rapides. Dans une résidence sécurisée avec gardien,
appartement à la rénovation et décoration soignée : T3/T4 de 70m2
avec 2 chambres, 3 possibles, cave et place de parking privée.
DPE : C. *FAI charge vendeur
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D É C O R AT I O N
IMMOBILIER

SUR LE QUAI DU WAULT
UNIQUE CHEZ VENDOME ! - 735 000 €*

Orienté Sud/Ouest, Vendôme vous présente cet appartement type 4
aux prestations de tout premier ordre offrant 2 chambres, salle de bains complète, cuisine entièrement équipée,
séjour de 53 m² sur terrasse de près de 25 m², garage, parking, grenier et cave.
* dont 5 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 700 000 €.
Copro 23 lots / charges annuelles 2000 €
DPE : En cours

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

03 20 21 90 00
30
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13 rue Basse à Lille • www.vendome-immobilier.fr

03 20 21 90 00

NOS DERNIÈRES VENTES RÉALISÉES AVEC SUCCÈS

VENDU AU PRIX

VENDU EN 1 VISITE

VIEUX-LILLE / GRAND PLACE

VENDU EN 2 VISITES

WASQHEHAL SART

VENDU AU PRIX

VIEUX-LILLE

VIEUX-LILLE

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE ESTIMATION GRACIEUSE DE VOTRE BIEN
SELON LES CRITÈRES DU MARCHÉ ET AINSI VOUS PROPOSER LE MEILLEUR PRIX
POUR OPTIMISER LA RÉALISATION RAPIDE DE VOTRE PROJET.
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CÔTÉ JARDIN
Côté jardin, côté cœur quand la nature s'éveille.
Des pages pour s'émerveiller, s'autoriser à créer,
développer un esprit nature.
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D É C O R AT I O N
IMMOBILIER

CÔTÉ JARDIN

10 CONSEILS POUR CRÉER
UN PAYSAGE DE RÊVE
PA R C H L O É D E V I G N E

“Un jardin, même tout petit, c’est la porte du paradis”,
écrivait Marie Angel dans son livre Vivre Avec les leurs.
Et c’est encore plus vrai ces derniers temps ! L’extérieur est devenu un lieu où se ressourcer.
Aussi, paysager son jardin devient essentiel. Et, avec un peu de patience, et de savoir faire,
chacun peut s’y consacrer. Nous avons interrogé quelques paysagistes pour vous livrer
leurs meilleurs conseils et leurs secrets de pro.
35
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LA LUMIÈRE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

STORES DE TERRASSE

VOLETS

BAIES VITRÉES

PORTES DE GARAGE
STORES INTÉRIEURS

STORES SCREENS

GODSTORE INNOVE
DEPUIS 15 ANS
DANS LES PERGOLAS
SUR MESURE
POUR SES CLIENTS

STORES • PERGOLAS • BAIES VITRÉES • VOLETS
PORTES D’ENTRÉE • PORTES DE GARAGE • PORTAILS

ESPACE EXPO RUE DE LA CRUPPE (BLV DE L’OUEST)
59 650 VILLENEUVE D’ASCQ - 03 20 76 80 60

WWW.GODSTORE.FR

GODSTORE_VD180.indd 1
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CONSEIL N°1

IMMOBILIER

D É C O R AT I O N

PUISER SON INSPIRATION AUTOUR DE SOI

Baudoin Tasiaux

Bien sûr, en théorie, tout est possible.
Sous réserve que les plantes et les
arbres soient suffisamment adaptés au
climat et à la terre, on peut concevoir un
jardin pour lui-même sans tenir compte
du cadre environnant. Et pourtant, quel
dommage, de partir d’une feuille blanche
alors que les paysages alentours sont une
si belle source d’inspiration.

La campagne appelle à des végétations
champêtres, les quartiers suburbains se
régalent de jardins contemporains et la
ville se réjouira d’un jardin japonais ou
d’un joli débordement bohème en terrasse.
Ce ne sont que des règles bien sûr, il est
mille et une manières de s’approprier un
environnement. Charmante contrainte en
vérité que de s’inspirer de son village ou de
son quartier.

Elle nous permettra de vivre en
harmonie avec la vie telle qu’elle est, là
où nous sommes. Pour aller un peu plus
loin, on viendra même analyser les taillis
et les arbres qui poussent naturellement
autour. Les espèces qui s’épanouissent
spontanément demanderont moins de soin
et faciliteront la biodiversité.
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Une belle villa, un petit manoir doté d’un
vaste terrain s’accommoderont à merveille
d’un jardin rythmé par des allées, des haies
dont les lignes rigoureuses sont adoucies
par l’exubérance des fleurs et le charme
des roses.

"Les paysages alentours
sont une si belle source d'inspiration."

D É C O R AT I O N
IMMOBILIER

Fibre Jardin

Fibre Jardin

La ville requiert aussi quelques astuces.
La végétation se fera cocon ce qui protègera
des vis-à-vis. Les brise-vues végétaux
ne manquent pas de charme !

Home Extérieur
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CONSEIL N°2

Baudoin Tasiaux

Bien paysager son jardin, c’est aussi
savoir jouer avec l’espace, les lignes
et les perspectives. Les grands jardins
se dévoilent petit à petit. On saura y
créer du rythme pour éviter la sensation
de vide. Les buissons, les touches de
couleurs, les massifs, voire vergers :
tout viendra apporter de la variété
et surprendre le regard.

IMMOBILIER

D É C O R AT I O N

JOUER AVEC L’ESPACE

Si le jardin présente une asymétrie,
on y apportera des éléments pour créer une
illusion de symétrie. Ce parti pris donne le
sentiment d’espace. Concrètement, on
aura recours à des formes carrées ou
rectangulaires dans le dessin du paysage.

Baudoin Tasiaux
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Un petit jardin de ville sera traité comme
une pièce extérieure. On travaillera sur la
décoration, plutôt que de le surcharger
de végétaux. Pourquoi ne pas mettre
un miroir au fond du jardin pour donner
une sensation de profondeur ? Chaque
centimètre se devra d’être optimisé.

D É C O R AT I O N

Home Extérieur

Jardi’Bois

IMMOBILIER
Dans ce petit jardin de ville, on travaillera à donner une illusion d’espace.
On utilise donc les verticalités, les murs… pour laisser courir la végétation et habiller sans
empiéter sur les mètres carrés au sol et gêner le regard ! Treillis, pergolas, claustras : il faut
proﬁter de toutes les surfaces pour concevoir un décor. Pour les claustras, on choisira plutôt
du noir ou du gris anthracite : ce sont des couleurs qui font ressortir le vert du feuillage et
les couleurs lors de la floraison.

IDÉE DÉCO
On choisira les plantes
grimpantes et les plantes en pot
qui créeront de la verticalité.

40

Extérieur_VSpring.indd 40

26/03/2021 12:38

CONSEIL N°3

IMMOBILIER

D É C O R AT I O N

CRÉER DES SPOTS

Baudoin Tasiaux

À l ’ i m a g e d e n o t r e i n t é r i e u r,
l’extérieur se déploie en plusieurs
espaces : arbres, massifs, carrés fleuris.
Dédier à chacun une logique ou une
tonalité propre permet aussi de créer
des points de vue multiples. Pour garder
l’harmonie d’ensemble, on pense à
créer des liens visuels entre chaque
partie. On s’appuie sur les lignes de
forces sobres qui apportent le rythme
et la cohérence. Le paysage devient beau,
fluide, évident.

Home Extérieur
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FABRICANT - INSTALLATEUR
SUR MESURE
Stores intérieurs / extérieurs - Pergolas - Volets roulants

Parc d»activité du Vert Bois - Rue J.B Lebas 59910 Bondues.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h.
Tél : 03 20 36 81 81
contact@sunnystore.fr - www.sunnystore.fr
Sunny Store

MONTAGE_PUB_VI472.indd 34
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CONSEIL N°4

IMMOBILIER

D É C O R AT I O N

MULTIPLIER LES ESPACES

Avant tout, un espace se vit : on ne
le pense donc pas comme une belle toile
d’arrière-plan, mais comme une pièce à
vivre, avec son sens de circulation et son
utilité.
Comparable à notre hall d’entrée,
une partie est toujours dédiée à l’accueil
des invités. Cet espace où l’on ne fait
que passer est cependant important
puisqu’il donne le ton de la maison.
On le soigne, on le met en scène avec
des traits assez simples, des dégradés
de blancs et de verts pour donner
une sensation de fraîcheur.

Home Extérieur
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JARDIBOIS

LA NATURE AU CŒUR D’UN PAYSAGE DE JARDIN
T E R R A S S E S • C L OT U R E S • P O R TA I L S • A B R I S .

Créer un jardin c’est créer un paysage en miniature. Collines, roches, eaux, végétaux, arbres, fleurs :
un équilibre subtil nait sous la houlette du jardinier paysagiste et l’imaginaire du particulier qui fait appel à lui.
Les éléments et les essences composent alors des univers uniques. Chez Jardibois, Nicolas Bernard
est le maître de cet art. Avec son cabinet d’études, il crée en lien avec la nature des harmonies inédites;
Il aime aussi, chaque fois que possible, travailler avec des matières et des plantations du cru,
plutôt que des importations. “Je m’adapte bien sûr, il y a une question de budget et de désir, mais chaque fois
que l’on peut travailler à échelle locale, la nature sort gagnante.” Si le savoir-faire de Jardibois excelle
quand il s’agit de créer des jardins paysagers complets, l’entreprise sait aussi apporter son expertise
pour régler des besoins ponctuels : cacher un vis-à-vis ou apporter une touche végétale à une terrasse !

JARDIBOIS
49 bis rue de Wachemy - Templeuve
Tél : 03 59 08 34 41
contact@jardibois-pevele.fr
www.jardibois-pevele.fr
Fb : @jardiboispevele
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D É C O R AT I O N

IDÉE DÉCO
On ose les arbres plus majestueux
qui vont faire la transition entre jardin
et paysage.

IMMOBILIER

Baudoin Tasiaux

Baudoin Tasiaux

Le jardin se compose comme un tableau avec un premier plan, un second plan et
un arrière-plan.Pièce à vivre reposante, comme une terrasse, un salon ou une cuisine
d’extérieur : le premier plan est le prolongement de l’habitation. Puis, peu à peu, le jardin se
dilate : on progresse vers le paysage. Le second plan devra se composer de justes traits
qui se fondent dans l’environnement.

Home Exterieur
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CONSEIL N°5

USER DU CHARME DES VÉGÉTAUX

Formes, hauteurs, couleurs : les
végétaux font à la fois le rythme et
l’harmonie. Il faut jouer de tout. Graminées
et vivaces apportent la magie de la
souplesse et de la légèreté. Les “arbustifs”
offrent un feuillage été comme hiver et
structurent. On choisira pour les massifs
des espèces qui fleurissent à des périodes
différentes : les couleurs qui s’éveilleront
les unes après les autres maintiendront
l’émerveillement mois après mois.

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

Fibre Jardin

On s’amusera à créer de la profondeur en jouant sur les tailles : rampantes, petits
“bouquets” de fleurs, longues tiges, buissons, autant de registres que l’on accorde entre eux.
De plus, tout ce petit monde évolue au long des années. Les arbustes prennent de la vigueur
et s’élancent, les massifs s’épaississent… le monde du vivant reste mouvant et parfois
surprenant. C’est ce qui fait son charme.

" Les couleurs qui s’éveilleront
les unes après les autres maintiendront
l’émerveillement mois après mois. "
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CONSEIL N°6

IMMOBILIER

D É C O R AT I O N

HARMONISER INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Baudoin Tasiaux

Cinquième pièce à vivre, l’extérieur
est le reflet de l’habitat. On prendra donc
en compte le style architectural de la
maison afin de marier le jardin avec

son environnement. Pour un intérieur
un peu classique, on paysagera son
jardin avec une ambiance romantique
aux lignes souples, comme un jardin à

l’anglaise. Pour une ambiance moderne,
on choisira de jouer sur la géométrie,
les formes mais aussi sur les variétés de
plantes un peu plus exotiques.
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CONSEIL N°7

Baudoin Tasiaux

Home Extérieur

IMMOBILIER

D É C O R AT I O N

INTÉGRER LES AMÉNAGEMENTS AVEC SUBTILITÉ

Les Jardins de la Pévèle

Piscines, terrasses, tonnelles, chalets :
on veillera à intégrer les aménagements tout
en préservant l’harmonie. Une terrasse sera
fleurie avec des plantes en pot, les tonnelles
feront les délices des plantes grimpantes,
la piscine même pourra être entourée
de végétaux pour se fondre dans le paysage.
Tout sera fait pour créer un joli cocon
de nature et pour que les aménagements
prennent part à l’harmonie.

Les Jardins de la Pévèle
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CONSEIL N°8

UN JARDIN NATURELLEMENT
FACILE À VIVRE

Écouter les besoins de notre
environnement est d’autant plus utile qu’il
nous permet de le paysager avec facilité.
Le PH du sol est une clé pour un jardin en
bonne santé. En choisissant des plantes qui
ne se marient pas avec le sol de la région,
on risque d’appauvrir la terre et donc de
demander plus d’efforts d’entretien.
Les sols traditionnels du Nord sont faits
de trèfles et de mousses et non de ces
“fétuques” qui composent le gazon. On
ne se frustre donc pas de ne pas avoir la
pelouse idéale !
Les Jardins de la Pévèle

IMMOBILIER

D É C O R AT I O N

La nature revient sur le devant de la scène.
Reposante et chaleureuse, on lui fait
conﬁance et on la laisse s’exprimer. Et quel
bonheur ! Grande tendance du moment,
les graminées s’accordent parfaitement
avec les sols de notre région. Économique
et pratique, ils laissent la nature se
manifester, tout en légèreté.

CONSEIL
DE PAYSAGISTE
On n’hésite pas à pailler les
massifs ! Cela permet de limiter
le développement de mauvaises
herbes, de protéger du froid
et de maintenir l’humidité au sol
en cas de sécheresse.

Baudoin Tasiaux
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ARCHITECTES PAYSAGISTES

2 ARCHITECTES PAYSAGISTES
POUR ASSURER L’HARMONIE
DE L’ENSEMBLE DE VOS ESPACES EXTÉRIEURS
Représenté par Laurent Meriguet & Marie Lenders,
HOME EXTERIEUR est un bureau d’études spécialisé et qualifié
dans la conception des espaces extérieurs des particuliers.
Depuis plus de 22 ans, ces Architectes Paysagistes diplômés
conseillent, imaginent, créent et supervisent votre projet
d’aménagement de jardins, terrasses, abords de piscine/spa, …
grâce à des partenaires de qualité.
Points forts : conseil, créativité, originalité,
plans de conception graphiques uniques,
accompagnement sur-mesure.

HOME EXTERIEUR
Architectes Paysagistes
Laurent Meriguet & Marie Lenders
69 avenue Bailly Ducroquet - 59130 Lambersart
06 89 36 32 06
www.home-exterieur.fr

ARCHITECTES PAYSAGISTES

BAUDOUIN TASIAUX
ARCHITECTES PAYSAGISTES

Depuis 22 ans Baudouin TASIAUX
conçoit des jardins exclusifs, empreints d’émotions,
noblesse et raffinement. Ses conceptions sont le reflet
de sa recherche constante de l’essentiel au travers de lignes
de forces sobres qui donnent rythme et évidence au lieu.
Entouré de collaborateurs ingénieurs, il est à même de
répondre aux problématiques les plus pointues.
Il vous accompagne tout au long de votre projet et manage,
le moment venu, les artisans soigneusement sélectionnés,
garantissant ainsi la transcription de ses idées
dans les moindres détails.

BAUDOUIN TASIAUX
4 Place du 8 MAI 1945
58780 WILLEMS
cabinet.tasiaux@wanadoo.fr
0320842988
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CONSEIL N°9

UNE PALETTE DES COULEURS
Lilas, blanc, vert : les fleurs apportent
fraîcheurs à l’extérieur. Pour relooker le
jardin en un tour de main, on s’attaque aux
couleurs des matériaux. Hop, en un coup
de pinceau, un claustra couleur ciment

prendra une allure moderne avec un gris
bleuté ou du noir. Faisant ressortir les
couleurs des végétaux, ils seront un allié de
choix pour créer une nouvelle allure, sans
avoir besoin de tout changer !

IMMOBILIER

D É C O R AT I O N

Plantes et fleurs aux couleurs pastel
ou éclatantes : on laisse notre créativité
s’exprimer ! On usera cependant des
contrastes avec parcimonie, préférant les
harmonies.

Nedgis

IDÉE DÉCO
Au travers de petites touches,
on peut aisément donner un
coup de jeune à l’extérieur.
Déco ou mobilier de jardin,
la grande tendance est aux
matériaux composites. Pots
hauts et étroits ou mobilier
en acier coloré : on mise sur des
formes modernes.

Bridgman
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CARRELAGES - SANITAIRES - PARQUETS

PROMO

CARRELAGE EXTÉRIEUR
JUSQU’AU 30 AVRIL

- FRANCE 211 Avenue de la République - 59113 Seclin
Tél. 03 20 16 04 60

- BELGIQUE Chaussée de Tournai 90 - 7520 Ramegnies-chin
Tél. 00 32 69 22 28 51

Lundi : 14:00 - 18:30
Mardi au Vendredi : 09:00–12:00 - 14:00–18:30
Samedi : 09:00–12:00 - 14:00–18:30

Lundi au Vendredi : 08:30–12:00 - 14:00–18:30
Samedi : 10:00–12:00 - 14:00–17:30

www.domuscarrelage.fr
DOMUS-VD181.indd 1
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CONSEIL N°10

LA LUMIÈRE MÉTAMORPHOSE L’AMBIANCE
SPOTS, BALADEUSES,
GUIRLANDES,
LAMPIONS…

Souvent oubliés, les
houppiers des arbres sont aussi
bien esthétiques que pratiques :
on y accroche des lampions,
guirlandes et leds. Projetant
les ombres des branches, ils
créeront pour la soirée une
ambiance chaleureuse, et on
aimera placer là quelques
nappes pour pique-niquer.
Les petits jardins permettent
d’autres fantaisies ; on y
amènera baladeuses, lanternes
et petites lampes solaires pour
transformer facilement l’espace
selon les saisons.
Lights4fun

IMMOBILIER

D É C O R AT I O N

La lumière met en scène
le jardin.Teinte chaude rasante
pour un effet ruban ou spots
pour éclairer les troncs : varier
les sources de luminosité crée
une atmosphère unique. Pour
les grands jardins, on mise sur
l’éclairage avec des circuits
enterrés qui éclaireront les
massifs de l’intérieur.

REMERCIEMENTS
Nous remercions
chaleureusement Fibre
Jardin, Home Extérieur et
Baudouin Tasiaux d’avoir
pris le temps de nous
expliquer les ficelles de
l’aménagement de jardin.

Martinelli Luce
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LES JARDINS DE LA PÉVÈLE
L’ART D’EMBELLIR LES EXTÉRIEURS

Agencer les jardins, proposer une décoration extérieure unique
grâce à la maîtrise de la lumière, créer des terrasses et les végétaliser,
tel est le savoir-faire des Jardins de la Pévèle.
L’entreprise pévèloise propose un service complet
et développe des univers végétaux créés sur-mesure.

Pour Christophe Heddebaut, dirigeant des Jardins de la
Pévèle, les espaces extérieurs prolongent l’habitation et sont
la traduction d’un véritable art de vivre. Pour lui, son métier est
proche de celui de l’architecte : développer un regard “artistique”,
permettre aux habitants de se sentir bien et de se reconnaître dans
le décor proposé, et savoir jouer avec les contraintes : la nature
environnante, une piscine que l’on mettra en valeur, des arbres
que l’on aimera à conserver… Mais la passion de Christophe et de
son équipe ce sont aussi les végétaux. Toutes sortes de végétaux.
Mais surtout des végétaux qui font montre de caractère. Parmi
ceux-là, les paysagistes des Jardins de la Pévèle ont développé
une affection particulière pour des très vieux arbres : des oliviers,
des bonzaïs dont les formes particulières apportent à l’extérieur
une élégance presque exotique.

JARDIN_DE_LA_PEVELE_VD181.indd 56

UN UNIVERS MIS EN LUMIÈRE
Mais l’extérieur, c’est aussi, aux yeux de cette équipe confirmée,
un lieu qui vivra de jour comme de nuit. Les Jardins de la Pévèle se
sont donc également spécialisés dans l’univers de la lumière pour
créer des décors féériques dont le charme vient tutoyer parfois
l’élégance des palaces. Dans cet univers nocturne, éclairé par des
sources lumineuses savamment réparties, les silhouettes des
oliviers et autres essences bien choisies composent des tableaux
pleins de poésie. L’hiver, on profitera du tableau depuis le salon où
on peut le contempler par la baie vitrée. L’été, il devient décor de
soirées partagées qui se prolongent tard et enchante les derniers
moments de la journée.

25/03/2021 17:28

PUBLI-RÉDACTIONNEL

PENSER SON PROJET
À L’AVANCE
Comme pour un projet intérieur, l’aménagement de
l’extérieur se pense à l’avance. D’abord en raison de la
forte demande. “Nous prévoyons des démarrages de
chantier au moins 6 mois en amont” précise Christophe.
Mais aussi parce que cela permet de travailler le projet
avant sa mise en œuvre. Chez Les Jardins de la Pévèle,
les projets sont d’abord étudiés par le bureau d’étude,
avant que les premières commandes soient lancées.
Et il faut du temps pour trouver les bons végétaux. De
ce fait, l’entreprise travaille également sur plan. Cela
permet d’avancer alors que la maison est en cours
de construction ou encore tout juste à l’état de plan.
Une bonne solution aussi pour profiter de sa nouvelle
maison, dès que l’on reçoit les clefs !

QUAND LA TERRASSE S’INVITE
AU CŒUR DU PROJET
Pour proposer des réalisations complètes,
les paysagistes basés au cœur de la Pévèle ont
également développé un nouveau savoir-faire.
La pose de terrasse en bois. Ainsi, à l’occasion
d’une construction de maison, l’entreprise peut
décliner l’ensemble du décor extérieur. Cela
permet aussi de penser cet espace, comme partie
d’un tout, avec sa végétalisation et son éclairage.
Pour répondre à une demande de plus en plus
fréquente, il s’est aussi associé à un professionnel
de la piscine. L’association permet de simplifier la
coordination du chantier ce qui est un atout tant
pour les professionnels que pour les propriétaires.

LES JARDINS DE LA PÉVÈLE
151 Rue des Camps, 59310 Coutiches
Tél. 03 20 61 61 41 - 06 61 33 53 86
lesjardinsdelapevele@orange.fr
www.lesjardinsdelapevele.fr
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LIVRAISON EN FRANCE
CONSULTEZ NOTRE WEBSHOP 7/7

Téléphonez nous et nous vous aiderons !

00 32 69 68 63 00
Z.I. Tournai Ouest 1 - 6 rue des bardanes, 7522 TOURNAI - BELGIQUE
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h
et le dimanche et jours fériés de 14h à 18h

www.zonne-wende.be
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DÉCORATION INTÉRIEURE
Un voyage au cœur de l'univers de la couleur,
à la découverte des secrets des éditeurs, des inspirations
pour un intérieur heureux et authentique.

ENCART_interieur.indd 49
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DÉCORATION INTÉRIEURE
Un voyage au coeur de l'nivers de la couleur,
à la découverte des secrets des éditeurs, des inspirations
pour un intérieur heureux et authentique.
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Un projet sur-mesure signé

BUREAU

DRESSING

CUISINES

PLACARDS

“Sur ce projet, le bleu, c'est sans doute ce qui nous
a donné le plus de fil à retordre ! se souvient Etienne
Coupet, qui a dirigé ce projet d’aménagement, nous
avons dû faire trois tests d’échantillon pour obtenir
la teinte souhaitée par notre client.” Les références
avaient en effet été trouvées sur un magazine et le
graphiste avait sans doute pris quelques libertés
avec la retouche photo. “La plupart du temps, nous
travaillons avec des références de peintures exactes,
un échantillon suffit.” précise Étienne. Cette anecdote
pose bien le parti pris de l’entreprise : un sur-mesure
qui va jusque dans le détail - esthétique, couleurs,
lumières - un process qui évite des déconvenues
et un travail élaboré en co-construction.
Les portes du vestiaire d’entrée sont même de vieux
volets chinés par les propriétaires.
C’est leur griffe et cela apporte du caractère.

COUPET_VD181.indd 1
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MEUBLES SUR-MESURE

(Promis, on vous dévoilera la
photo dans le
prochain Visite déco !). Dans cette maison - alors en
construction - les aménagements ont été pensés en
amont : le bureau, séparé de la pièce de vie par un
claustra, l’entrée, la salle de couture, le home cinéma et
les meubles de séjour. Les clients ont pu avoir une idée
précise de l’ensemble avec une prévisualisation 3D.
Grâce à une collaboration étroite avec l’architecte, le
tout a été mené avant l’arrivée des propriétaires.
Résultat : un emménagement serein dans des pièces
bien agencées et un confort de vie immédiat.

14 rue du Quesne 62840 Fleurbaix
03 21 64 47 35

www.coupet.fr

Suivez-nous sur facebook
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IMMOBILIER

Dulux Valentine

L'ART DE PIGMENTER
SON INTÉRIEUR !
PA R C L A I R E C R O M B E T

On a longtemps joué la sécurité des murs blancs. Ils apportent à la pièce une luminosité incomparable
et, telles des toiles d’artiste semblent ouvrir au maximum le champ des possibles à la déco.
Mais ces dernières années, la couleur est revenue sur les murs. Quelques acteurs majeurs de l’univers
de la peinture ont su nous reconquérir en proposant des gammes pensées
comme des cahiers de tendances. Dans le monde sans limite de la couleur, ils ont dégagé
des teintes qui se coordonnent à merveille et créé des accords chromatiques plein de finesse.
63
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UNE FENÊTRE QUI VOUS RESSEMBLE !

FENÊTRES AVEC STORES INTÉGRÉS


-20%

*

sur toutes les menuiseries
* offre valable du 1er au 30 avril 2021 inclu - voir conditions en magasin
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TOURBILLON CHROMATIQUE,
ENTRE HUMANITÉ ET NATURE RETROUVÉE

IMMOBILIER

D É C O R AT I O N

Comme un retour à la Terre mère, la tendance couleurs 2021 se veut minérale,
argileuse, veloutée et texturée. Les teintes chaudes réchauffent les âmes d’une année
si particulière, alors que les pastel acides disparaissent peu à peu laissant place
à des tons plus neutres, plus profonds, réconfortants et rassurants.
Une ode à la vie qui fait du bien, et qui donne envie d’oser la couleur
avec sobriété et élégance.

Dulux Valentine

Flamant Tollen

Heju x Ressource
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L’ÉQUILIBRE
DE LA NEUTRALITÉ
Argile, grège, beige… les neutres
authentiques nous projettent avec
subtilité au centre de la Terre, entre
grès, roche, falaise et sable. Une palette
minérale qui s’associe à l’infini pour un
intérieur où réside confort et sérénité.

Algo Paint

D É C O R AT I O N

L’ENVOÛTANTE
TERRE DE SIENNE

IMMOBILIER

Terracotta, cuivre poli, rouille orangé,
terre cuite, rouge ocre, bruns, jaune
safrané… les couleurs terre imprègnent
2021 avec solidité. Nuance à la fois vibrante
et chatoyante, les couleurs Terracotta
laissent entrer le soleil et enrichissent
nos intérieurs de convivialité. Associer
aux matières naturelles et au bois, elles
expriment toute leur puissante douceur.

Spaghetti western - Blime
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LA NATURE INTEMPORELLE
Vert de gris, vert sauge, eucalyptus,
kaki, bleu ardoise, terre bleue, bleu
nuit, matcha, ver t fumé, pétrole,
peppermint… Les verts et bleus signent
avec élégance et naturel nos intérieurs.
Dans un ton plus foncé, le bleu révèle
son âme chaleureuse tandis que le vert
plus frais et léger exprime son caractère
plus organique.

Bleu arty, jaune citron, rouge profond…
Les couleurs franches et vives soufflent
un vent d’optimisme et de positivité.
En harmonie avec une teinte pâle ou
pastel en second plan, elles permettent
aux couleurs la pleine expression de leur
virtuosité.

IMMOBILIER

Argile

D É C O R AT I O N

HARMONIEUSES
SATURATIONS

Dulux Valentine

67

Intérieur_VSpring.indd 67

26/03/2021 12:19

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

QUARADE_VD181.indd 1
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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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SLOW BLANC
Beige, blanc cassé, beige rosé… La tendance minérale et slow n’épargne pas le blanc.
En 2021, le blanc se joue des pigments et se nuance pour plus de naturel. Un blanc cassé
laiteux qui offre une atmosphère adoucie, que l’on contraste par des couleurs profondes
et assourdies pour plus de personnalité.

QUAND LA COULEUR SE JOUE DE LA MATIÈRE

D É C O R AT I O N

L’envie de s’ancrer dans la matière, de se puriﬁer mais aussi l’envie de revenir à plus
d’authenticité pour soi… mais aussi dans nos intérieurs. Enduits à la chaux, placage bois,
effet béton minéral, les effets matière prennent le relaissur nos murs dans des teintes
naturelles et minérales pour une atmosphère des plus moelleuses.

IMMOBILIER

Heju x Ressource

" S'ancrer
dans la matière,
revenir à plus
d'authenticité "

Mur à la chaux Marmolakt - Mercadier
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À LA DÉCOUVERTE DES ÉDITEURS DE COULEURS

D É C O R AT I O N

Limon Calcaire, Design - Marina Zherenko @stilissimo74

Prunus, Design

Noir de Vigne Design Ariana Ahmad @arianaahmad_design

IMMOBILIER

Grès rouge - Argile

ARGILE, COULEURS NATURE ET BIOSOURCÉES
Argile, c’est la rencontre d’un
entrepreneur expert dans le domaine de
la peinture, Jean Frédéric Nothomb, et
d’un maître coloriste, Pierre Bonnefille.
Depuis 2006, leur philosophie : faire
rentrer les couleurs de la nature dans
nos intérieurs. Deux collections issues

de ce monde terrestre ont vu le jour :
Couleur Terre et Végétal. Ecorces,
mousse, strates d’une falaise, nuage d’un
galet, lichens ou encore champignon…
chaque couleur est pensée en réponse à
ce que nous offre notre luxuriante Terre.
Uniques produits biosourcés sur le marché

de la peinture, les peintures Argile, fabriquées
dans le Sud de la France, sont réalisées à
base de résine de tournesol et de colorants
naturels mélangés intensément pour créer
des couleurs à la fois profonde et de qualité.
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FLAMANT, UN UNIVERS BRUT ET RESSOURÇANT

IMMOBILIER

D É C O R AT I O N

Montagnes rocheuses, sables du désert, canyons arides… Flamant signe la naissance
de 5 nouvelles couleurs pour inscrire 2021 dans la douceur de vivre et le bien-être.
Des teintes à la fois brutes et chaudes qui permettent de faire rimer fonctionnalité avec
générosité, comme un retour à l’essentiel.

Alizée - Flamant by Tollens

MERCADIER,
LE BÉTON CIRÉ ACCESSIBLE
DEPUIS 15 ANS
Née en 2003 à Aix-en-Provence,
Mercadier s’est construite autour de l’idée
simple et complexe à la fois : un béton aussi
technique soit-il se doit de rester accessible
à tous ! Peinture à la chaux, béton ciré,
enduit décoratif, peinture acrylique…
les ambiances Mercadier émergent au
rythme des fondateurs et de leurs équipes.
En constante recherche de formules
innovantes et de couleurs originales,
Mercadier ancre son identité dans le
choix de matières malléables, ﬁnitions et
teintes originales.

Béton ciré - Mercadier

71

Intérieur_VSpring.indd 71

26/03/2021 10:37

VINCENT VALLÉE
FORMATEUR COULEURS
LITTLE GREENE

QUELLES SONT LES NOUVELLES
COULEURS QUE VOUSAVEZ
ÉDITÉES POUR 2021 ?
POURQUOI ?
Habituellement en janvier nous
lançons une nouvelle collection de papiers
peints. Mais cette année, compte tenu des
restrictions de circulation, nous avons choisi
de proposer aux habitants un nouveau
nuancier de 36 couleurs “Stone” inspiré
de différentes teintes de pierre. Du beige
rosé un peu ‘nude’, au vert grisé légèrement
‘lichen’. Des tons très naturels, très doux.
Tous nos clients refont leur intérieur, car
ils y passent beaucoup plus de temps et
maintenant beaucoup y travaillent aussi.
Nous voulions leur proposer des couleurs
extrêmement simples à utiliser et des
teintes délicates, faciles à vivre.

DANS QUELLES TENDANCES
S’INSCRIVENT-ELLES ?
Les gens adorent l’élégance et le
chic du gris. Mais on l’a trop vu et revu et
ﬁnalement, la beauté du gris cache quand
même une certaine tristesse, ce n’est
pas une couleur très gaie ou très chaude.
Les gens cherchent cette élégance et
ce raffinement mais avec des tons plus
chauds. Leur connaissance en matière de
décoration s’est étoffée, ils recherchent
donc de plus en plus la subtilité dans les
teintes.

COMBIEN DE TEMPS POUR
CRÉER UNE NOUVELLE TEINTE ?

D É C O R AT I O N

Lorsqu’il s’agit d’une création pure, cela
prend quelques jours pour une unanimité
du studio de création ! Pour une couleur
dupliquée d’un élément existant dans
une demeure historique, c’est un peu plus
rapide. Un appareil analyse la pigmentation
et nous permet de déterminer plus vite les
composantes et la manière de la recréer
à l’identique.

COMMENT VOUS
Y PRENEZ-VOUS?

IMMOBILIER

Pour une couleur “historique”, il
s’agit d’une parfaite collaboration avec le
National Trust (organisme de protection
et restauration du patrimoine britannique).
Nous déﬁnissons la tendance du nuancier
voulu et nous passons en revue les lieux
et les surfaces colorées que nous pouvons
examiner et reproduire.
Pour une couleur créée de toutes pièces,
nous définissons quelle couleur nous
manque, pourquoi ? Dans quelle nuance ?
Quelle intensité ? Et c’est le point de départ
de la création. Suivent différents essais qui
nous permettent de savoir s’il faut foncer,
éclaircir, rendre plus jaune, plus brun, plus
vert ou moins gris…

COMMENT CHOISISSEZ-VOUS
LE NOM DE VOS COULEURS ?
C’est à la fois un jeu, une recherche,
mais aussi un hommage à nos collaborateurs, comme Carys, Joanna, Julie’s
Dream, et d’autres. Un peu de hasard
aussi… Mais pas mal de fous rires !

" Une couleur que vous
aimez vraiment, une
couleur que vous aimez
vraiment, une couleur que
vous aimez vraiment. "

Little Greene
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SI VOUS AVIEZ TROIS CONSEILS
À DONNER À NOS LECTEURS
QUAND ILS CHOISISSENT
UNE COULEUR,
QUELS SERAIENT-ILS ?
Une couleur que vous aimez vraiment,
une couleur que vous aimez vraiment, une
couleur que vous aimez vraiment ! Et plus
sérieusement, optez pour la couleur que
vous adorez, tout sera plus facile si c’est
un choix du cœur et non pas un choix
raisonné. Ne pas choisir un ton en dessous :
on est ﬁnalement déçu quand on a peur de
prendre une teinte forte.

ET POUR LA POSE, AVEZ-VOUS
DES ASTUCES ?

D É C O R AT I O N

Le point important, c’est qu’il faut que la
surface sèche uniformément dans le même
laps de temps. Donc on ne peint pas les "
bords" puis quatre heures après le "centre".
Comme on ne s’arrête pas en plein milieu
d’un mur pour finir le lendemain... La
peinture doit être posée dans son intégralité
sur une même surface assez rapidement
pour que son séchage soit uniforme et sans
trace.

QUELLE EST VOTRE DÉMARCHE
PAR RAPPORT
À L’ENVIRONNEMENT ?

AVEZ-VOUS DES GAMMES
SPÉCIALES ?
Oui ! Deux nouvelles peintures, pour le
sol, et pour les meubles, acryliques mais
extrêmement solides grâce à l’utilisation
d’une nouvelle résine, avec une résistance
mécanique impressionnante ! Un gros plus,
nous proposons ces peintures dans toutes
les teintes de notre nuancier.

QUELS SONT
VOS ENGAGEMENTS ?
Le respect de l’environnement et de
la santé des utilisateurs, avoir un impact
limité sur la planète et ses ressources.
Faire vivre l’histoire ! Faire le lien entre
les époques et ne pas oublier les choses
magnifiques qui ont été créées par
nos prédécesseurs. Notre partenariat avec
le National Trust en Angleterre est ce qui
nous rend le plus ﬁer.

Little Greene

VOUS AVEZ DANS VOTRE
SÉLECTION 2021 DES COULEURS
NOMMÉES : LIGHT BEAUVAIS
OU ARRAS ? COMMENT ET
POURQUOI CES COULEURS ?
Arras est une couleur provenant
d’une tapisserie d’un château très
célèbre en Angleterre : Hardwick Hall,
construit par l’une des femmes les plus
riches d’Angleterre au 17ème siècle. La
tapisserie se trouve dans la chapelle
du château et nous permettait de
recréer un beau rouge, très brun, très
sourd. Les gens ont du mal à utiliser
du rouge, il est souvent trop intense.
Là, sa profondeur permet beaucoup
d’association.Light Beauvais est la
version claire de Beauvais Lilac : une
couleur exhumée de nos archives car
elle s’intégrait parfaitement à ce nouveau
nuancier. Ces deux couleurs apportent une
douceur supplémentaire au “beige”, de la
délicatesse mais sans tomber dans un côté
trop féminin.

COMMENT CES VILLES SONT
ARRIVÉES DANS
VOS SÉLECTIONS ?
Le mot “arras” désigne une tapisserie
qui est accrochée comme décoration,

c’était le cas de cette tapisserie dans
la chapelle de ce château. Et le nom
vient de la ville française où elles ont été
fabriquées pour la première fois, Arras,
chez vous dans les Hauts-de-France.
Beauvais Lilac fait référence aux teintes
pastel et naturelles beaucoup utilisées
dans la manufacture Royale de Tapisserie
de Beauvais en Picardie.

IMMOBILIER

C’est un point essentiel pour Little
Greene. Au moment de faire le choix
des ingrédients qui rentreront dans la
composition de nos peintures, on se dirige
systématiquement vers l’ingrédient sans
impact sur l’environnement et la santé.
Nous recyclons le métal de nos pots de
peinture et tous nos emballages. Et notre
siège social est totalement indépendant
en électricité avec des panneaux solaires
sur la totalité de son toit.

VOTRE PLUS BELLE HISTOIRE
DE COULEURS ?
Je me souviens d’un couple, en
désaccord total sur la couleur à utiliser !
Les visites à la boutique se succédaient
et les discussions étaient fortes, jusqu’au
clash dans le couple. Plus tard, le mari
étant absent, la femme a décidé de faire
quand même les travaux, avec la couleur
qu’elle pensait être la meilleure, en peignant
tous les murs, mais également le plafond
avec cette couleur. Elle a ensuite fait
remettre tous les meubles et la décoration.
Quand le mari est rentré, tout était ﬁni et
magnifique. Il s’est incliné, a trouvé ça
sublime. Ils sont passés à la boutique pour
nous dire à quel point ils étaient heureux
et combien cela changeait leur quotidien.
Ils étaient plus amoureux que jamais !
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La salle de bains partage avec vous les
premiers moments de la journée. Seul,
en couple ou avec toute votre tribu, la
salle de bains se doit d’être pratique et
de correspondre à vos habitudes
chronométrées du matin !

Rentrés du boulot, les enfants couchés…
C’est l’heure de prendre soin de soi !
Un moment pure détente vous attend dans
votre baignoire, seul ou en duo...

Votre projet Bain et Douche
est chez OSKAB !
Showroom Lille
7, rue du Centre Z.I. La Pilaterie 59290 Wasquehal

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

Cette teinte de terre neutre, naturelle
et chaude est la teinte idéale qui va nous
aider à accueillir le changement. C’est une
couleur à la fois stimulante et équilibrée
qui permet de s’ancrer solidement dans
le présent. Terre d’Argile équilibre et
renforce l’éclat des autres couleurs qui
s’organisent cette année en camaïeux de
jaunes, de bruns, de roses ou de bleus
ce qui facilite les associations de teintes.

QUELLES SONT LES NOUVELLES
PALETTES 2021 ?
DANS QUELLES TENDANCES
S’INSCRIVENT-ELLES ?
Les quatre nouvelles palettes
s’articulent autour de Terre d’Argile.
Tout d’abord, la palette intemporelle
revisite les classiques dans un camaïeu
d’ocres jaunes, de beiges et de bruns.
C’est une palette annéessoixantedix revisitées qui remet les jaunes au
goût du jour. La deuxième palette est
authentique et conforte les valeurs
sûres de la décoration vintage milieu
du XX e siècle. Ce camaïeu de brun
plonge ses racines dans les couleurs
de terre rassurantes et éternelles.
Terre d’Argile valide la tendance
"brown is the new black". Après des
années de gris voilà enfin une palette
masculine qui est chaleureuse.
Les matières authentiques de la déco
comme les effets bétons cirés et le lin

brut s’associent aux matières d’exception
comme le palissandre, le cuir vieilli, le
verre soufflé au design vintage. La 3ème
palette est expressive. Il s’en dégage un
charme singulier dans un camaïeu de
rouges et de nouveaux roses minéraux
comme Rose des Sables, Grès Rose,
Tomette et Vieux Rose. Cette tendance
déco audacieuse et artistique permet
d’afﬁrmer son expression individuelle en
créant de grands motifs géométriques
sur les murs. L’effet équilibrant de Terre
d’Argile sur les murs apaise l’ardeur des
rouges à utiliser en tête de lit ou en pan
de mur pour un impact optimisé. Pour
finir, la palette naturelle valorise les
couleurs de notre planète bleue dans un
camaïeu qui fait entrer la nature dans la
maison. La palette reflète la tendance
du développement durable en recyclant
les couleurs de l’année dernière comme
Douceur de l’Aube, Bleu Céleste et Bleu
d’Encre et en les combinant à de nouvelles
teintes : Bleu Indigo, Bleu Vintage et Vert
Céladon que Terre d’Argile accompagne
naturellement bien.

SI VOUS AVIEZ TROIS CONSEILS
À DONNER À NOS LECTEURS
POUR CHOISIR LA COULEUR
DE LEUR PEINTURE,
QUELS SERAIENT-ILS ?
Simulez vos idées couleurs en
visualisant votre pièce grâce à une
application sur smartphone. Vous pouvez
aussi commander des testeurs pour

essayer votre couleur dans votre pièce,
très pratique avec un mini-rouleau qui
permet une application d’au moins un
format A4. Cela permet de vériﬁer l’impact
de la lumière de votre pièce sur la couleur.
En lumière jour ou en lumière artiﬁcielle
et à différents moments de la journée.
Vous pourrez valider le mariage des
couleurs avec vos rideaux, vos sols
et vos meubles. Vous aurez un rendu
réel des associations de couleurs sur
vos murs. Enfin, dosez les proportions
de couleur sur vos murs et fuyez l’égalité
des surfaces. Préférez choisir une couleur
principale pour donner le ton de la pièce
(par exemple 3 murs), une deuxième
couleur pour créer un mur focus qui
mettra en valeur un canapé une tête de
lit ou une console. Et éventuellement
une troisième couleur ponctuelle en
plus petite surface sur des plinthes, un
soubassement ou des portes. Cela peut
être une couleur de contraste ou un blanc
tout simple.

IMMOBILIER

COMMENT DÉFINIR TERRE
D’ARGILE ?

D É C O R AT I O N

STYLISTE COULEURS
DULUX VALENTINE

VOTRE PLUS BELLE HISTOIRE
COULEUR ?
J’ai récemment organisé un stage
couleurs entre copines ! Pendant une
semaine, nous avons vécu au rythme du
jaune, teintures jaune, s’habiller en jaune,
manger exclusivement jaune… J’avais
envie de faire voyager mes amies dans
les nuances extraordinaires et la joie que
nous transmet le jaune au quotidien.
Un pari réussi puisque certaines ont
introduit le jaune safran chez elles !
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VARM AND CAMPOLO
CO-FONDATEUR - BLIME

COMMENT CHOISISSEZ-VOUS
LE NOM DE VOS COULEURS ?
Au feeling ! C’est aussi ce qui fait
notre différence. Nous aimons dire que
nous sommes la marque de peinture
qui casse les codes, et cela se ressent
dans le nom de nos couleurs.
Nous ne cherchons pas à avoir un
nom évocateur. Nous préférons jouer sur
l’émotion que cette couleur procure, les
souvenirs qu’elle rappelle...
Le nom de notre rose terracotta “Love
powder” fait par exemple écho à son
caractère enveloppant et réconfortant.
Nous jouons aussi sur des classiques
de la pop culture, comme avec notre noir
ardoise “dark side”. Vous avez la référence ?

POUVEZ-VOUS DONNER TROIS
CONSEILS À NOS LECTEURS
POUR CHOISIR LEUR PEINTURE ?
Assurez-vous de choisir une peinture
de qualité et adaptée pour votre projet, c’est
indispensable pour avoir un résultat dont
vous serez pleinement satisfait.
Ne vous prenez pas la tête pour choisir
une couleur ! Choisissez la couleur qui vous
plaît avant tout. Regardez votre dressing,
quelles sont les couleurs que vous aimez
porter ? C’est souvent un bon point de
départ.
Enfin, essayez la couleur chez vous,
c’est la seule façon de voir comment la
teinte réagira avec votre luminosité.

D É C O R AT I O N

QUELLES SONT LES NOUVELLES
COULEURS QUE VOUS
AVEZ ÉDITÉES POUR 2021 ?
POURQUOI ?

IMMOBILIER

Blime, c’est le choix d’une palette
volontairement courte de 50 nuances
dans le but de permettre à nos clients
de faciliter leur choix de couleur. Après
une année 2020 marquée par la crise
sanitaire, nous voyons un retour et une
accentuation des teintes réconfortantes
et naturelles. Les neutres et les teintes
minérales : Pottery mood, Morning view, ou
encore Dusty wind, douces et apaisantes
à marier avec du blanc cassé au brun.
Les teintes plus terreuses réchauffent
nos intérieurs, comme les couleurs :
Spaghetti western, Bella terra, Kashmir
road. Enﬁn les teintes végétales qui tirent
désormais plus vers le beige et le kaki.

DANS QUELLES TENDANCES
S’INSCRIVENT-ELLES ?
Nous sommes à l’écoute des
tendances, mais nous sommes avant
tout à l’écoute de nos partenaires
professionnels et de nos clients. Nous
interrogeons notre communauté sur
Instagram qui guide et affine, par son
vote, le choix des coloris présents dans
notre nuancier. Notre volonté est réellement
d’inscrire la peinture avec facilité dans la
vie des gens, de démocratiser son choix et
son utilisation.

Blime

" Nous préférons jouer sur l'émotion...
Les souvenirs qu'elle rappelle. "
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QUELLE EST VOTRE
DÉMARCHE PAR RAPPORT
À L’ENVIRONNEMENT ?

Nous mettons un point d’honneur
à proposer à nos clients des produits
de qualité aﬁn qu’ils puissent obtenir un
résultat satisfaisant à un prix abordable,
cela en évitant les intermédiaires. Nous
avons également à cœur d’accompagner
nos clients, en apportant le savoir-faire
et les conseils nécessaires pour qu’ils
puissent créer l’intérieur de leur rêve via
notre communauté Instagram, notre blog,
et notre conseil couleur en ligne.

Kashmir road - Blime

...ET POUR LA POSE, AVEZ-VOUS
DES ASTUCES ?

IMMOBILIER

QUELS SONT VOS AUTRES
ENGAGEMENTS ?

D É C O R AT I O N

Nos peintures sont fabriquées à
Montpellier, en collaboration avec une PME
familiale existant depuis plus de 70 ans, et
sont distribuées en circuit court pour limiter
l’empreinte carbone. Nous préparons les
peintures à la demande ce qui permet
d’éviter le gaspillage, la surproduction,
et les stocks inutiles. Par ailleurs, nos
peintures sont à base d’eau et classées A+
(très faibles émissions de COV). Enfin,
nous sommes très heureux d’avoir lancé
récemment le service Comeback via lequel
nous proposons à nos clients de nous
retourner leurs restes de peinture et pots
vides Blime aﬁn de les retraiter et de les
recycler.

Nous sommes de grands adeptes de
la tendance Do It Yourself. Nous sommes
convaincus que tout le monde peut
peindre soi-même et être ﬁer du résultat.
Le plus important c’est la préparation.
Nous proposons également beaucoup
de conseils et tutos vidéos sur notre
communauté Instagram, un bon point de
départ apprécié par nos clients pour se
lancer plus sereinement !

Bella terra - Blime
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DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ
JOURNÉES PORTES OUVERTES DU 23 AU 26 AVRIL
À ORCHIES DE 10H À 19H

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

BÉTHUNE
06 68 02 49 10
placeomeubles@gmail.com

Horaires usine & magasins sur :

www.abc-organisation.fr
@abc_organisation
@placardssurmesure

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

AVEC OU SANS INSTALLATION
GARANTIE QUALITÉ TOTALE
+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE
ABCORGANISATION_VD181.indd 1
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DÉCORATRICE INTÉRIEUR
HEJ HEJ À LILLE
www.hejhej.fr
Instagram : hejhej_decoration

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS
SUR LES COULEURS
TENDANCES 2021 ?
Texture, nature et chaleur sont
les 3 mots-clés qui résonnent cette
saison pour moi. J’ai particulièrement
un immense coup de cœur pour la palette
autour du grès qui s’afﬁne et permet de
penser la couleur aussi bien dans une
chambre d’enfant que dans une salle de
bain et même une cuisine. Cette palette de
teintes évolue, s’afﬁne au ﬁl des saisons.
Le bleu dans sa version plus foncée proche
du noir me fascine également, par son côté
intense, chaleureux et la rupture qu’il crée
visuellement.

QUELS SONT VOS PARTIS PRIS
SUR L’UTLISATION
DE LA COULEUR DANS
LA MAISON ?
Depuis peu on est dans un mouvement
général de maîtrise de sa décoration avec
des vrais partis pris forts, des influences.
On ose faire les choses ! Dans mon
métier, j’aime utiliser la peinture sans
me limiter aux lignes d’un mur. Arrêter la
peinture avant la délimitation du plafond,
peindre un plafond en couleur, créer une
boîte comme une alcôve pour un coté
cocon, délimiter un cadre couleur sur
un mur blanc dans un esprit tableau.

Caramel Beurre Salé de Bilboquet Déco - Hej Hej

Appréhender l’espace différemment en
laissant libre cours à sa créativité !

QUELLE MARQUE DE PEINTURE
AIMEZ-VOUS UTILISER ?
POURQUOI ?
J’aime beaucoup travailler avec les
peintures Bilboquet Déco pour leurs
couleurs singulières et leur aspect poudré,
qui, je trouve, apportent caractère et
intemporalité...Les couleurs s’accordent
entre elles en créant des contrastes forts ou
plus doux. En plus de proposer une gamme
courte, les peintures sont sans COV et
privilégient les circuits courts, l’économie
circulaire et la réduction des déchets.
Un vrai plus !

SI VOUS AVIEZ TROIS CONSEILS
À DONNER À NOS LECTEURS
POUR CHOISIR LA COULEUR
DE LEUR PEINTURE,
QUELS SERAIENT-ILS ?
Fa i t e s a t t e n t i o n a u m i x d e s
couleurs, jamais plus de trois couleurs
au total pour respecter l’équilibre de
la pièce ! Soyez également vigilant à
la continuité des couleurs entre elles
d’une pièce à l’autre afin de respecter
une cohérence entre elles. Mon dernier
conseil serait de tester la couleur à toutes

les heures de la journée pour visualiser son
rendu à la lumière naturelle et à la lumière
artiﬁcielle.

VOTRE PLUS BELLE HISTOIRE
COULEUR ?
La couleur est un terrain de jeu qui me
permet de créer des atmosphères tout en
mettant en valeur l’architecture. J’adore
en jouer ! Ma plus belle histoire couleur
du moment est incontestablement le
coloris Caramel Beurre Salé de Bilboquet
Déco. Plus fort qu’un beige, plus léger
qu’un moutarde, il diffuse chaleur et
luminosité dans toutes les pièces. Je l’ai
choisi d’ailleurs pour ma salle à manger,
il apporte de la profondeur. Un vrai coup de
cœur !

IMMOBILIER

EMILIE BELL AIS

D É C O R AT I O N

LA COULEUR
VUE PAR UNE DÉCORATRICE

" Texture, nature
et chaleur sont
les trois mots-clés
qui résonnent
cette saison. "

79

Intérieur_VSpring.indd 79

26/03/2021 10:56

TRIADE
50, avenue de l’Europe
59270 Bailleul
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contact@triade-interieur.fr
www.triade-interieur.fr

Ouverture du Showroom
du mardi au samedi
10h à 12h — 14h à 18h30

et bénéficie du soutien financier de la Région Hauts-de-France

25/03/2021 15:21

COULEURS : À L’HEURE DU CHOIX
Qu’elle soit révélatrice de nos espaces
ou créatrice d’ambiances, la couleur c’est
avant tout une histoire de goût et de coup
de cœur. Aller à la rencontre de la bonne
couleur pour notre pièce peut s’avérer
être une exercice parfois difﬁcile et rempli
d’incertitudes. Vais-je faire le bon choix ?
Suis-je certain(e) que cette couleur sera
bien adaptée chez moi selon la luminosité,
le mobilier etc. ? Pour nous accompagner
dans ce moment si délicat, les marques
redoublent de bonnes idées.

" Utilisez
les mini-échantillons
et validez votre choix
en conditions
réelles. "

Hej Hej

Laissez vos idées prendre vie sans même lever un pinceau grâce aux applications de
visualisation sur smartphone et tablette ! Complémentaire, la projection virtuelle d’une
couleur dans votre pièce, vous permet de scanner la pièce et de vous laisser envahir par un flot
de couleurs avant de tomber sur LE coup de cœur, en tapotant ici et là au ﬁl des nuances.
Transformez votre pièce au grès de vos “taps” !
Se faire accompagner par un coach en couleurs peut être précieux et permettre d’aller
jusqu’au bout du tout petit détail qui fera la différence et rendra votre intérieur unique, et
surtout à votre image ! Conseils sur l’harmonie des couleurs, du mobilier et des éléments
de décoration, rien n’est laissé au hasard. La prestation dure environ 1h30 pour une somme
approximative de 200 euros.

IMMOBILIER

Les mini-échantillons de peinture,
encore appelés “testeurs de peinture”,
vous permettront d’appliquer une couleur
directement sur votre mur, à l’aide d’un
mini-rouleau ou pinceau intégré sans
vous engager dans l’achat de la couleur
déﬁnitive. Une belle façon d’avancer plus
concrètement dans votre projet et d’avoir
un premier rendu réel chez vous ! Lorsque
vous testez des couleurs, évitez qu’elles
ne se chevauchent ou ne se touchent. Cela
modiﬁe la façon dont vous voyez chacune
d’elles. Gardez-le à l’esprit au moment de
les tester sur vos murs !

D É C O R AT I O N

Ne vous trompez plus et optez
pour le choix de l’harmonie ! Plusieurs
marques proposent des collections ou
“harmonies couleurs” sous forme de
nuanciers. Une palette de teintes à associer
les unes aux autres pour s’assurer d’un
rendu assortis, et un zéro faute de goût.
En proposant une couleur principale et des
couleurs secondaires, c’est un guide utile
qui vous permettra de ne pas prendre de
risque et de vous lancer en toute sécurité.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous avez craqué sur le coloris d’un tissu, objet, papier peint… Que vous
souhaitez absolument appliquer sur le nouveau mur de votre cuisine ? Depuis
plusieurs années, les magasins de bricolage et experts peinture proposent
la création de peinture sur mesure. Amenez votre support à scanner,
choisissez la qualité et ﬁnition de peinture adaptées ainsi que la quantité,
et le colorimètre (machine à teinter) reproduit la couleur à l’identique.
Une belle façon de personnaliser sa couleur pour les plus exigeants !
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CUISINE BONCQUET
Av WA Mozart 20, 7700 Mouscron - 32 56 48 48 42

www.boncquet.be
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LA PEINTURE,
CÔTÉ TECH

IMMOBILIER
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Solides alliés de la couleur, le type et la ﬁnition de la peinture occupent
une place tout aussi décorative qu’utile quand il s’agit de laisser nos murs s’exprimer.
Acryliques, glycérophtaliques, peintures spéciﬁques ?
Comment savoir quel type de peinture est réellement adapté à notre envie et au besoin de notre pièce ?
Comment choisir la bonne teinte, la nuance la plus adéquate ?
On vous aide à y voir plus clair.

Dulux Valentine

Little Greene

Heju x Ressource
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CONCEPTION - FABRICATION - INSTALLATION D’AGENCEMENTS SUR MESURE
NOUVEAUX LOCAUX, NOUVEAUX PRODUITS, MÊME PASSION !

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

2 agences pour vous accueillir :
Wambrechies, 382 rue de Bondues - Parc du Moulin B - 03 28 52 34 64
Cysoing, 244 rue de la Savonniere, partenaire
- 03 20 64 28 40

www.kiosque-amenagement.com
Kiosque-Amenagement_VD181_OK.indd 1

Signe votre confort depuis

18/03/2021 14:20

Entreprise familiale créée en 1961,
les Cheminées philippe ont su vous proposer
des projets innovants et le déploiement
d’une gamme complète d’inserts, de cheminées,
de poêles et de cuisines. En développement
constant, le groupe ne cesse d’investir
dans des machines de production « dernier cri »
pour vous proposer des solutions globales
et des projets sur-mesure. C’est environ 500
salariés pour l’ensemble du groupe français
qui oeuvrent pour votre satisfaction
au quotidien.

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_VD180.indd 1
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LES TROIS CATÉGORIES DE PEINTURES

IMMOBILIER
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Avant de s’orienter vers un choix de type de peinture, plusieurs questions permettent
de nous éclairer : Quel type de support (plafond, sol, mur…) ? La nature de ce support (bois,
fer, plâtre…) ? Si ce support est à l’intérieur de la maison, quelle est la pièce de la maison
(séjour, cuisine, salle de bains…) ? Autant de questions qui permettent d’afﬁner notre choix.

Terra di Siena - Flamant by Tollens

C’EST BIEN PLUS BEAU, LA PEINTURE À L’EAU !

" La peinture acrylique
est plus saine,
avec un taux
de C.O.V maîtrisé "

Contrairement à la comptine,
la peinture acrylique, aussi appelée
"peinture à l’eau" est la gagnante du
palmarès des rayons de peintures. C’est
la peinture polyvalente par excellence !
Plus saine avec un taux de C.O.V
(Composés Organiques Volatils) maîtrisé
en émission de substances chimiques et

moins onéreuse, elle devance nettement
les peintures à l’huile pour donner vie à
nos murs. Ses nombreuses qualités :
sans odeurs, séchage rapide, couvrante,
facilité d’utilisation et nettoyage des outils
à l’eau, en font la peinture hautement
plébiscitée par les professionnels et
amateurs de décoration intérieure.
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Black/Gold 200x290 - 3 000 000 points/m2 - 1 800€

4 - 31 janvier

SOLDES !

-20% -30% -40% -50% -60%

La famille Demuynck connaît à fond l’art du tapis. Dans les salles d’exposition
très étendues (avec parking devant la porte !) un acceuil personnalisé et
chaleureux vous attend. Une diversité exceptionnelle de styles et de dessins.
Tous les tapis noués main sont livrés avec certificat d’origine et dans les meilleures qualités. Grâce à son expérience quotidienne et depuis plus de quarante
ans, la famille Demuynck guide ses clients avec plaisir et compétence à travers le
monde du tapis.

tapijt.com

Ouvert : Sa - Di - Lu - Ma - Me - Je (Ve fermé) de 10h à 19h

0032 56 41 41 69 - filip@tapijtenDemuynck.be

DEMUYNK_VD179b.indd 41
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8560 WEVELGEM
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Gris vert Naisse - Colibris Peinture

VOUS AVEZ DIT «SPÉCIAL»
Enﬁn, les peintures dites "spéciﬁques",
sont destinées à différentes applications
qui nécessitent des propriétés particulières.
Bois, métal, plastique, carrelage, béton,
effet matière recherchée, résistance à la
chaleur… Autant de peintures et enduit de
rénovation existent pour réaliser vos envies
de renouveau. Elles peuvent également
être utilisées pour protéger certains
matériaux. Les peintures plus techniques
ayant le pouvoir d’isoler thermiquement,
ou encore les peintures permettant de
réduire les ondes répondront à des attentes
précises. Leurs spéciﬁcités justiﬁent quant
à elles, souvent un prix plus élevé.

IMMOBILIER

... Pour la santé. La peinture glycéro,
la traditionnelle "peinture à l’huile",
chargée en solvants, est particulièrement
émettrice de C.O.V nocifs pour notre
santé. Évitez de l’appliquer dans les pièces
de vie. Recherchée pour son opacité, et
sa résistance aux chocs et aux produits
ménagers, on préférera l’appliquer à
l’extérieur ou dans une pièce dite technique
comme un abri de jardin ou un garage par
exemple. Attention, la présence de solvants
entraîne une odeur particulièrement forte
et incommodante, ainsi qu’un temps de
séchage plus long que la peinture acrylique.

D É C O R AT I O N

LA PEINTURE À L’HUILE,
C’EST PLUS DIFFICILE

Enduit béton coloré - Mercadier
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DES INTÉRIEURS PRÉSERVÉS DES «C.O.V»*
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042 Saulaie - Colibri Peinture

IMMOBILIER

On ne les voit, on ne les sent pas
forcément, mais pourtant ils sont bien
présents dans nos habitations et peuvent
perturber notre bonne santé, ce sont
les Composés Organiques Volatils. Parmi
les plus grands contaminants de nos
habitations, les plus répandus d’entre eux :
les formaldéhydes. Ils s’échappent de
nos peintures, canapés, meubles en bois
composite, vernis, produits ménagers,
bougies… et sont particulièrement nocifs
pour notre santé, celle des végétaux, mais
également pour notre environnement.
Les C.O.V se volatilisent plus ou moins
rapidement dans l’air intérieur et le
contaminent de façon tenace.
Les solvants des peintures contiennent
des C.O.V. Au cours de l’application et du
séchage de la peinture, ces solvants
s’évaporent dans l’air. Lisez bien l’étiquette
sur votre pot de peinture ! Les peintures
sont classées selon la quantité de C.O.V
émise de A+ à C, soit de “très faibles
émissions” à “fortes émissions”. La
réglementation européenne prévoit que le
taux de C.O.V pour les peintures murales
doit être inférieur à 30 g/litre.

Lorsque le taux de C.O.V est inférieur à
5 g/litre, on dit que la peinture est "sans
composé organique volatil".
Par leur composition, en règle générale les
peintures acryliques contiennent moins de
C.O.V que les peintures glycéro davantage
solvantées, donc polluantes.

BON À SAVOIR :
Plus la ﬁnition de la peinture est brillante
et satinée, plus le taux de C.O.V dans la
peinture est important. L’ajout de colorants
est également responsable de la hausse
de ce taux. Autant que possible, choisir
une ﬁnition mat pour votre peinture vous
permettra de maîtriser l’émission de C.O.V
dans votre maison, et de proﬁter d’un air
ambiant plus sain.

LES PEINTURES ÉCOLOS
Les peintures écologiques ont le vent
en poupe ! De plus en plus de fabricants
prennent soin de faire le choix de produits
plus sains et respectueux de notre
environnement. Peindre en prenant soin
de nous, en préservant la nature et notre
planète est désormais possible !

ALGO, PEINDRE
UN AUTRE MONDE
Fabriquée en Bretagne, la
peinture Algo est entièrement
b i o s o u rc é e e t ré p o n d a u x
normes environnementales les
plus strictes comme l’Ecolabel
Européen. Créée à partir de matière
première et 100% renouvelable :
l’algue marine, les peintures
Algo invitent à se reconnecter à
l’essentiel de la Terre en valorisant
le naturel grâce à une matière
saine, naturelle et dotée d’une
très grande durabilité. Facilité
d’application, sans odeur, séchage
rapide, haut pouvoir couvrant,
haute tenue, couleurs durables,
lessivables et résistantes sont
autant d’arguments renforçant
le caractère unique et innovant
d’Algo. Algo s’inscrit dans une
démarche globale, durable et
solidaire, en alliant avec un subtilité
la préservation de l’air, l’esthétique
de la décoration, l’écologie de
la planète et la protection des
emplois locaux.

*Composés Organiques Volatils
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VELOURS, SATIN, MATE, À QUELLE FINITION SE VOUER ?

Jaune Propolis - Colibris Peinture

Choisir la finition de la peinture ne
relève pas d’un choix anodin. Et pour cause,
le choix de la ﬁnition aura un impact direct
sur l’apparence de votre peinture dans votre
pièce et sur l’ambiance qui s’en dégage.
Là où certaines finitions confèreront
luminosité, certaines offriront davantage
de caractère à votre pièce. D’expérience,
nous savons que la peinture à l’huile
(glycéro) est de nature brillante, mais la
peinture acrylique peut également se
jouer des ﬁnitions : mate, velours, satinée,
brillante. Au-delà du taux de brillance, qui
est un choix d’aspect personnel, chaque
finition possède des caractéristiques
propres qui vont orienter son usage, dont
une essentielle, sa facilité d’entretien et sa
résistance à la lessivabilité : plus la peinture
est brillante et plus elle est lessivable et
résistante.

IMMOBILIER

Dulux Valentine

La peinture finition mate a pour
avantage de dissimuler et atténuer les
irrégularités des supports. C’est la ﬁnition
déco de premier choix ! Son aspect sobre,
chaleureux et feutré, lui offre une place
privilégiée sur les murs des chambres
et du salon. Cependant, si aujourd’hui
la peinture finition mate est considérée
comme lessivable, trop de frottements ou
sollicitations peuvent entacher son aspect.
C’est en partie pour cette raison, qu’il est
recommandé de l’appliquer dans les pièces
peu exposées aux passages et sur les
plafonds, normalement hors d’atteintes.
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Depuis 4 générations, nous vous conseillons et vous proposons des produits de qualité
à prix intéressants grâce à une équipe de professionnels, qui vous guideront
et vous aideront à choisir au mieux votre literie et votre mobilier.
Tout cela dans une ambiance familiale.

ACTIONS PRINTEMPS
SUR TOUTES LES GRANDES
MARQUES DE LITERIE

MOBIREVE MEUBLES

7, rue de Comines à 7700 MOUSCRON
Tél. +32 (0)56 39 16 50
Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h30
& le dimanche de 15h à 18h30

WWW.MOBIREVE.COM
Venez nous découvrir sur

MOBIREVE_VD181.indd 50

MONTAGE_PUB_VI472.indd 82

MOBIREVE LITERIE

160, rue de Nieuport à 7700 MOUSCRON
Tél. +32 (0)56 33 40 36
Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Visite du show-room sur rendez-vous

25/03/2021 15:26

25/03/2021 15:27
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Envie d’un rendu soyeux et poudré comme de la soie ?
La peinture ﬁnition velours saura vous séduire. Excellent compromis entre le mat et le satin,
elle s’adapte très bien dans les pièces de vie et chambres.
Facile d’entretien, elle est lessivable.

Argile

Faire le choix de la peinture finition
satinée, c’est opter pour la tranquillité sans
délaisser la beauté. Légèrement brillante,
elle va doucement refléter la lumière. Une
belle manière de mettre en valeur une
pièce ou un seul mur. Plus résistante que la
ﬁnition mate, elle est parfaitement adaptée
aux pièces exposées : chambres d’enfants,
couloirs, montées d’escalier, entrées…
Lessivable, en plus d’être destinée aux
murs, la ﬁnition satinée s’avère un choix
pertinent pour repeindre boiseries et
portes.

La peinture ﬁnition brillante, complice
de lumière ! Véritable effet miroir, la ﬁnition
brillante réfléchit la lumière et agrandit les
espaces. Souvent utilisée dans les cuisines,
salles de bains et toilettes, on la retrouve
aussi pour mettre en lumière certains
éléments et détails architecturaux. La plus
résistante des ﬁnitions, elle est lessivable et
recommandée pour les boiseries, meubles,
moulures… Plus difﬁcile à appliquer, elle
marquera davantage les irrégularités et
défauts, il convient que le support soit
préalablement bien préparé.

" Faire le choix
de la peinture finition
satinée, c’est opter pour
la tranquillité
sans délaisser la beauté. "
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RETROUVEZ
LA FABRIQUE DES PIEDS
SUR NOTRE CHAÎNE
YOUTUBE

VISITE DÉCO

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

LA FABRIQUE DES PIEDS :
UNE SUCCESS STORY MADE IN ILLIES !
PA R C L É M E N T I N E C A I L L E T E AU

Avec ses pieds de meubles à monter soi-même, La Fabrique des Pieds
séduit l’hexagone et a débuté la conquête du marché européen.
Fondée par Florent Demars en 2016, la start-up nordiste n’a cessé de grandir depuis sa création.
Ses pieds en acier, entièrement fabriqués à Illies, sonnent comme une alternative,
locale, sur mesure et résolument design aux géants du meuble.
Cap sur une success story made in Illies !
92
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PETIT PIED DEVIENDRA
GRAND…
Au cœur de la petite bourgade d’Illies,
des ouvriers travaillent d’arrache-pied.
Florent Demars, chef d’orchestre de la
petite équipe, n’en revient toujours pas.
Pour ses 5 ans, la Fabrique des pieds
a déjà vendu 60 000 pieds de meubles
en acier. Curieux hasard, 60 000, c’est
aussi le nombre d’abonnés qui suivent
fidèlement la marque sur Instagram.
"Jamais je n’aurais imaginé qu’en 2021, on
serait 19 personnes, dont 13 en production
à l’atelier !"
S’il est si ému aujourd’hui, c’est qu’il
se souvient être tombé dans l’aventure un
peu par hasard… "Je réalisais ma propre
table basse et je cherchais des pieds.
Je ne trouvais rien sur Internet et je ne
voulais pas en acheter qui venaient des
états-Unis ou d’ailleurs", explique t-il. Il
décide de fabriquer ses propres pieds,
étanche sa soif de créer de ses mains
et quitte alors son emploi salarié.
Définitivement tombé sous le charme
de l’acier, il entreprend un CAP en
métallerie et installe sa petite affaire
dans la ferme de ses parents à Illies.
Aujourd’hui, sa reconversion passionnée
s’est muée en entreprise florissante !

© Laurent Depla

‘‘Depuis le début, je suis convaincu
que le piètement d’un mobilier a le pouvoir
de bouleverser la décoration d’une pièce.’’
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LA PASSION DU BEAU
EN LIGNE DE MIRE

UNE PRODUCTION LOCALE
ET ARTISANALE
De la conception à la commercialisation
en passant par la livraison, chaque pied est
fabriqué de A à Z dans l’atelier d’Illies. "On
reçoit l’acier brut, on le coupe, le soude,
le meule, le dégraisse, le peint, puis on le
met au four", détaille le jeune entrepreneur.
Sa matière première, l’acier, provient de
fournisseurs situés à moins de 50 km
de La Fabrique. Une production locale
qui séduit de plus en plus de mordus

du DIY et d’adeptes du made in France !
Aujourd’hui, entre 600 et 1000 pieds sortent
en moyenne de l’atelier chaque semaine.
Grâce à sa boutique exclusivement en
ligne, l’entreprise nordiste fait même de
l’œil au marché européen : "près de 5%
de nos commandes partent en Europe,
notamment en Belgique, Suisse ou
Allemagne."

Si La Fabrique des pieds propose
des piètements esthétiques de qualité
artisanale, pas question pour autant
de gonfler ses prix : "il y a une valeur qui
m’importe beaucoup, c’est de rendre le
beau accessible à tous", précise Florent.
Table, bureau, console, canapé, banc ou
encore étagère, que ce soit pour relooker
ou créer un meuble, les pieds se fixent
au gré des envies déco !

D É C O R AT I O N
© Laurent Depla
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DES COLLECTIONS DESIGN ET TENDANCES
De nouvelles collections éclosent tous les 6 mois, savamment moulées au fil
des tendances. Pieds en épingle, en fer plat, en croix, en trapèze, en forme de sablier,
de M ou A, rond ou de forme carré… La Fabrique des Pieds propose 90 références
déclinables en tailles infinies et en 5 coloris. Au-delà de l’aspect pratique qui plaît
aux bricolos (les pieds s’assemblent en quelques coups de tournevis), la patte La Fabrique,
c’est surtout un design épuré, aux lignes équilibrées et aux finitions soignées. Une patte
qui l’a définitivement ancrée dans l’univers déco. "Depuis le début, je suis convaincu
que le piètement d’un mobilier a le pouvoir de bouleverser la décoration d’une pièce." Pari réussi,
La Fabrique des pieds sonne le glas des meubles standardisés et insuffle un vent de caractère
et d’originalité salvateur à nos intérieurs !
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Dernièrement, La Fabrique a relancé le pied conique,
pièce emblématique du siècle dernier, avec son petit côté
rétro et élégant.

Et pour les meubles biscornus, les
angles difficiles, les petits espaces ou les
envies les plus folles ? "Si un client arrive avec
un besoin particulier et un pied en tête,
on est capable de le reproduire à l’atelier.
On adore éveiller la créativité de nos
clients !", explique l’entrepreneur. Le surmesure, c’est justement ce qui séduit.
Parmi ses clients, 70% sont des particuliers
et 30% des professionnels. "On adore
travailler avec des créateurs de mobiliers
qui assemblent leurs créations avec
nos pieds", s’enthousiasme t-il. La
Fabrique entraîne également des
hôtels, restaurants, architectes et
agenceurs dans son sillage, "l’avantage
c’est qu’ils peuvent adapter les pieds
sur mesure de leurs projets", et même
certaines célébrités, à l’image de Sophie
Ferjani, célèbre décoratrice d’intérieur !
À terme, la marque aimerait développer
des partenariats avec des enseignes
de mobilier, associer deux identités
et donner vie à des meubles uniques.

IMMOBILIER

© Laurent Depla
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DES PIEDS SUR MESURE
QUI ÉVEILLENT LA CRÉATIVITÉ

© Laurent Depla

© Laurent Depla

MADE IN FRANCE ET DIGITAL, LE COMBO GAGNANT
Si les effectifs ont été multipliés par trois et le carnet de commande ne
désemplit pas, comment expliquer une telle success story ? "Il ne suffit pas
de faire du made in France pour percer, il faut beaucoup d’endurance pour
réussir à sortir du lot", explique son fondateur. Pour ce jeune entrepreneur, si
l’entreprise parvient à tirer son épingle du jeu même en période de crise sanitaire,
c’est grâce à sa boutique en ligne et sa production entièrement centralisée :
"C’est ce qui fait notre force. Un produit sur mesure, on est capable de le fabriquer
en deux semaines, parce qu’on gère la fabrication de A à Z à Illies. Ça nous donne
beaucoup d’agilité et une jeune entreprise comme nous, pour grandir très vite,
elle en a besoin !"
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Les pieds sur terre et la tête tournée
vers le ciel, ce passionné continue de rêver
sa petite entreprise. D’un œil mi rieur, mi fier,
il observe sa chenille aux pieds d’acier
métamorphosée papillon. Des pieds
d’acier made in Illies, qui l’ont propulsés
d’un battement d’ailes vers le marché
européen...

‘‘Il faut beaucoup
d’endurance pour réussir
à sortir du lot.’’

D É C O R AT I O N
IMMOBILIER

RETROUVEZ
MACOLINE
SUR NOTRE CHAÎNE
YOUTUBE

VISITE DÉCO

EXPLORATEURS DE CRÉATIVITÉS

MACOLINE,
MAGICIENNE DE LA COULEUR
PA R C L É M E N T I N E C A I L L E T E AU

Marie-Caroline Vaillant, alias Macoline, artiste peintre Tourquennoise
est une véritable magicienne de la couleur. Concentré de joie de vivre en cette période un peu terne,
ces toiles abstraites sont à l’image de sa personnalité : énergique, lumineuse et positive !
Rencontre avec cette artiste haute en couleur, pour qui l’art
est “le fruit de l’amour et de la passion, c’est donner et recevoir”.
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POURQUOI AIMEZ-VOUS TANT
LES COULEURS ?
La couleur c’est la vie ! Les couleurs
sont des puissances, elles ont toutes
des significations. Elles traduisent
plein d’émotions puissamment. J’ai
besoin de cette lumière dans ma
vie et la retransmettre sur les toiles
c’est un partage magnifique.

POUR VOUS, C’EST QUOI
CRÉER ?
Lorsque je crée, je reçois beaucoup.
Je pose un mouvement, une couleur et tout
vient d’une manière magique. C’est une
grande intimité, des sentiments profonds,
un éveil, une lumière que l’on essaye de
transmettre. Ça vient du plus profond
de l’être la création, puis elle émerge et elle
est partagée.

QUEL EST LE LIEN ENTRE ART ET
ÉMOTIONS ?

“ La peinture
est un élan du cœur ! ”

IMMOBILIER
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L’art a existé de tout temps, ça
été l’expression avant la photo, mais
aujourd’hui c’est encore plus l’émotion
qui parle. Hypersensible, lorsque je peins,
je suis animée par des émotions très
puissantes. Ce que vous ressentez de
très subtil, vous l’offrez dans la création.
Un tableau réussi, Matisse le disait, ce n’est
pas un tableau parfait, c’est un tableau
dans lequel vous ressentez l’émotion et ce
que l’artiste a voulu dire.

COMMENT RESSENTEZ-VOUS
CE FAMEUX ÉTAT DE FLOW ?
Je ne vois plus rien à part ma création.
Je suis dans ma bulle et j’y reste parce
que j’y suis bien. Si je fais des très grands
formats, je peux rester cinq heures d’affilée,
ça ne me pose aucun problème. La notion
de temps s’efface. L’importance n’est pas
dans le temps mais dans ce que vous réalisez,
c’est ça qui est magique.

DIRIEZ-VOUS QUE NOUS
SOMMES TOUS CRÉATIFS ?
J’ai souvent entendu "moi je ne
saurai pas faire ça, vous vous êtes dans
la création, mais moi je ne crée rien".
Je leur dis toujours : prenez le temps
de vous poser, réfléchissez à ce que vous
aimez et vous pourrez créer. Pas forcément
un tableau, ne serait-ce qu’un très
bon plat pour la famille, c’est une création !
Tout le monde est créatif et peut donner par
la création de différentes manières.

97

MACOLINE_VSpring.indd 97

26/03/2021 11:16

D É C O R AT I O N

La grande vague

LA CRÉATIVITÉ BLOQUÉE
DÉCOULE BIEN SOUVENT
DE LA PEUR D’ÉCHOUER
ET DU REGARD DE L’AUTRE…
COMMENT LES SURMONTER ?

IMMOBILIER

Quand on est petit on ne fait pas
attention aux qu’en dira-t-on. Et puis
on grandit, il y a l’éducation et on a peur
du jugement. On se met des barrières,
on n’ose plus… Mais la vie c’est oser ! Le
contrôle extérieur on peut éventuellement
l’éviter, mais l’autocontrôle, on se met
nos propres barrières… C’est ça qu’il
faut impérativement faire sauter en
premier ! Il ne faut pas s’auto-bloquer
par ce que l’autre va penser. L’acte de créer
est un don, dans le sens donner, il faut se
faire confiance, se lâcher et se libérer.
Nous sommes là pour expérimenter sur
cette terre.

LES ACTIVITÉS MANUELLES
SONT SOUVENT LES PREMIÈRES
À SAUTER DANS NOS EMPLOIS
DU TEMPS CHARGÉS…
POURQUOI EST-CE IMPORTANT
D’Y RENOUER ?
Penser à soi est parfois synonyme
d’égoïsme dans notre société. Lancé
dans une course folle, on court… Mais
après quoi ? On est stressé au travail,
avec les enfants, la famille… Alors qu’en
prenant du temps pour soi, on est
mieux et on distribue beaucoup plus !
Il faut se reconnecter à soi pour mieux
donner, c’est la règle. La création est une
reconnexion à soi-même.

L’ascension

C’est l’équilibre de créer, c’est essentiel
pour la santé mentale. Si vous enfouissez
tout, un moment donné ça va créer un
volcan. Vous allez tomber malade, être
hyper excitée ou malheureuse, dans tous
les cas, vous ne serez pas accomplie. La
création trouve racine au plus profond de
l’être et vient libérer tout ce qui a besoin
d’être libéré. Ce sont des temps précieux,
hors du monde, qui détendent et renforcent
notre confiance en nous. Essayez, vous
vivrez dans un univers beaucoup plus
positif, stable et riche !

QUEL CONSEIL DONNERIEZVOUS À CEUX QUI ONT ENVIE
DE SE LANCER ?
On a tous des dons différents et c’est
important de prendre le temps de rentrer en
soi et de s’écouter pour trouver ce qui nous
convient vraiment. Lorsque l’on crée, il faut
penser à la lumière que l’on reçoit et que
l’on transmet. Et cette lumière, c’est l’âme
que vous allez mettre dans votre œuvre.
C’est ce qu’il faut partager. Lorsqu’on
entre en contact avec l’âme de l’artiste à
travers son œuvre, on reçoit sa lumière, on
comprend et on évolue.

POUR TERMINER,
QUEL EST VOTRE MANTRA ?
D’une manière générale ma philosophie
de vie c’est l’amour. Je trouve que c’est
vraiment ce que l’on doit partager le plus
possible. Si on veut changer notre monde
actuellement c’est mettre de la couleur, être
dans la compassion et dans l’amour.

Regard Terrestre

“ La création
est une reconnexion
à soi-même.
C’est l’équilibre de créer,
c’est essentiel
pour la santé mentale.”
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Construire durablement

Les beaux jours sont annoncés, Sigla Neuf vous propose de profiter
des extérieurs avec ses belles adresses.
RETROUVEZ TOUS NOS AUTRES PROJETS À :

Bondues, Haubourdin, Lambersart, Lille Saint-Maurice, Lille Pellevoisin, Lille-Hellemmes, Loos, Mouvaux, Tourcoing

VUE IMPRENABLE - LIVRAISON 2021

DÉMARRAGE TRAVAUX

Brooklyn Tower - Marquette-lez-Lille

Es_Ko - Valenciennes

Appartements du T1 au T5
À PARTIR DE 171 000 €

Appartements du T1 au T5
À PARTIR DE 110 000 €

IDÉAL RÉSIDENCE PRINCIPALE

BIENTÔT DISPONIBLE

NAO - Croix

Le Colysée - Lys-lez-Lannoy

Maisons de 3 à 4 chambres
À PARTIR DE 284 000 €

Appartements du T2 au T4
À PARTIR DE 123 000 €***

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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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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Tourcoing

Le Carré Gambetta
NOUVEAUTÉ

Votre 2 pièces à partir de 155 000€
Stationnement sous-sol inclus(1)

• Une adresse recherchée pour
habiter ou investir, proche du
métro, à seulement 30 min du
centre-ville de Lille, des commerces,
établissements scolaires et sportifs
• Stationnements en sous-sol
(2)

Wattignies
Omega

(3)

(4)

• Appartements du 2 au 4 pièces

NOUVEAUTÉ

Votre 2 pièces à partir de
161 000€ Stationnement inclus(1)
• Idéal investisseurs : emplacement
privilégié à proximité des
commerces, transports et services
• Des parkings en extérieur

(4)

• Appartements de 2 et 3 pièces

«Idé

0 973 019 202
marignan.immo
(1) Prix selon grille établie au 17 mars 2021 sur les lots A001 pour Le Carré Gambetta et A01 pour Omega, dans la limite des stocks disponibles (en TVA à 20%). (2) TVA réduite sous conditions de ressources et
de localisation géographique. (3) Prêt de la MEL à 0% sous conditions de ressources du ménage ne devant pas dépasser un plafond identique à celui en vigueur pour bénéficier du « Prêt à Taux Zéro » (PTZ)
de l’Etat, dépend du nombre d’occupants et de la zone réglementaire de la commune de localisation du futur logement et sous condition d’acheter ce logement neuf en vue de sa première occupation, pour
le destiner à votre résidence principale pendant au moins cinq ans. Le logement acquis doit se situer sur le territoire administratif de le Métropole Européenne de Lille. En cas de revente de votre logement
ou mise en location dans les cinq ans à compter de votre acquisition, vous devrez rembourser l’aide correspondant à la bonification de votre Prêt de la MEL à 0% à la MEL. Vous pourrez être exonéré de ce
remboursement sur demande motivée par certains événements : mutation ou mobilité professionnelle, chômage, modification significative de situation familiale (naissance, divorce, rupture de Pacs),
incapacité, décès… Vous devez mobiliser le Prêt à Taux Zéro (PTZ) de l’Etat si vous y êtes éligible en tant de primo-accédant réglementaire, afin de le cumuler avec le Prêt de la MEL à 0%. Vous pouvez
également bénéficier d’un Prêt à l’Accession Sociale (PAS). (4) Le dispositif Pinel permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement pris par l’acquéreur - Réduction variant
de 12 à 21 % - Le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales. MARIGNAN, siège social : 4 Place du 8 mai 1945 – 92300 LEVALLOIS-PERRET - Société par Actions Simplifiée
au capital de 12.000.000 €, identifiée au SIREN sous le numéro 438 357 295 et immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de NANTERRE. Illustrations et plans non contractuels dus à la libre
interprétation des artistes. Les appartements, balcons et terrasses sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Document non contractuel - Mars 2021
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XAVIER DOLAN

D É C O R AT I O N
IMMOBILIER

Tout est possible
à qui rêve, ose, travaille
et n’abandonne jamais.
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EN BREF.
L’observatoire régional du logement neuf CECIM Nord a présenté le bilan 2020
et les perspectives 2021 des chiffres du logement de la région des Hauts-de-France.
Une forte perturbation du marché, conséquence directe de la situation sanitaire
mais également des effets induits d’une période d’élections municipales.

EN 2020
D É C O R AT I O N

L A B A I S S E D E S R É S E R VAT I O N S
(-3 6%) A É T É P LU S F O RT E
QUE CELLE DES MISES EN VENTE
( - 1 9 % ).

IMMOBILIER

L’offre disponible se stabilise (+7%)
sauf pour la maison individuelle
qui elle baisse de -14%,
du fait de la chute des mises
en ventes (-40%).

€
EN HAUSSE !
Les prix de vente ont continué de
progresser (+3% pour le collectif sur le
Scot de Lille)

DES RÉSERVATIONS EN CHUTE LIBRE
La chute des réservations nettes est de -35% sur le collectif, comme
sur l’individuel groupé sur le SCOT de Lille, et jusqu’à 68% sur le territoire
lillois ce qui représente 500 logements réservés de moins sur la ville centre
de la métropole. Cette chute entraîne un taux d’écoulement de 19 mois
sur le collectif. Les mises en vente ont baissé de -13%, pour une offre disponible
de +15%.

Malgré ce contexte, quelques perspectives
enjouantes : des taux d’intérêts attractifs, une
demande des particuliers toujours soutenue, la
prolongation du dispositif PINEL, le Prêt à Taux
Zéro porté par la MEL.

“Nous pensions que les élus seraient présents pour nous accompagner dans la relance. Mais nous constatons
que nous sommes dans un frein post-électoral inédit qui perdure. Je conçois que les maires soient aujourd'hui
préoccupés par la crise sanitaire à gérer dans leurs communes respectives mais les promoteurs se retrouvent
aujourd’hui dans une impasse puisqu’on nous dit de ni construire en périphérie ni à l’intérieur.
Alors, comment fait-on cette ville nouvelle ? La réglementation environnementale est vertueuse
mais si elle ne s’accompagne pas de la libération des fonciers, celle-ci deviendra non supportable
par les propriétaires bailleurs si les coûts continuent de monter et le rendement de baisser”,
s’est exprimé Philippe Depasse, directeur général délégué chez Sogeprom, à l’occasion
de la présentation du CECIM Nord le 16 mars dernier.
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LE CHOIX DE BELLES ADRESSES
POUR INVESTIR OU HABITER

RE !
LANNOY : OXYGÈNE

122 492 €(2)

LANCEMENT COMMERCIAL

LOI
PINEL

TVA
5,5%

TEMPLEUVE : CENTRAL PARC

TRAVAUX EN COURS

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !
À ROUBAIX - PARC VAUBAN À PARTIR DE 122 492 €(2)

SES D’ELOA À PARTIR DE 159 000 €(1)

LANCEMENT COMMERCIAL

APPARTEMENTS DU T3 AU T4

APPARTEMENTS DU T2 AU T4
LILLE : DIAPASON

LANCEMENT
eux, lumineux et fonctionnels
, COMMERCIAL

LOI
PINEL

TVA
5,5%

EMMERIN : EMERAUDE

LANCEMENT COMMERCIAL

LOI
PINEL

our votre bien-être.

PARC

La nouveLLe référence des résidences

LILLE - CONSTELLATION
intergénérationeLLes

Dernière opportunité !

Des logements spacieux, lumineux et fonctionnels,
pensés pour votre bien-être.
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de 170 000€

À PARTIR DE 152 900 €(3)

APPARTEMENTS DU T2 AU T4
ET 2 MAISONS T4

LILLE - CONSTELLATION

APPARTEMENTS DU T2 AU T4

Visuels non contractuels

0€

rogramme Central Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks
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PORTRAIT

IMMOBILIER

HERVÉ CROQ, NHOOD FRANCE

« PROMOUVOIR UN URBANISME D’ASSOCIATION »
PROPOS RECUEILLIS PAR LINA TCHALABI

Créer des lieux de vie en mieux. Privilégier la mixité programmatique.
Repenser la ville en trois dimensions.
Nhood agit au service de la transformation urbaine et des territoires.
Rencontre avec Hervé Croq, directeur général Nhood France.

NHOOD EST NÉ DE LA FUSION EN JANVIER 2021 DES ACTIVITÉS
DE CEETRUS (EX-IMMOCHAN) ET DE NODI. QUELLE EST VOTRE AMBITION ?
Nhood est la contraction de « neighborhood » [NDLR : quartier en
anglais] qui signifie le lien parce que notre volonté, c’est d’être avant
tout une entreprise qui s’inscrit dans les territoires où elle s’exprime.
Nous avons un début d’histoire avec une dimension commerciale,
comment aujourd’hui en partant de cette composante nous allons
réussir à développer autour d’autres fonctions qui permettront
de créer des quartiers. C’est-à-dire comment passer de lieux monousages en lieux multifonctions. Autrement dit, créer des lieux en

mieux, voilà notre raison d’être. Pour se faire, nous avons décidé
de regrouper les compétences et les forces de Ceetrus et
de Nodi pour proposer une nouvelle structure de services
immobiliers mixtes répondant aux besoins des enseignes,
entreprises, propriétaires, investisseurs, élus et acteurs
locaux pour faire réussir leurs projets. Nhood sépare ainsi
le foncier des services immobiliers et réunit les équipes
au sein d’une même société.
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SI JE COMPRENDS BIEN,
VOTRE MISSION EST DE
RECONSTRUIRE LA VILLE DES
USAGES ET DES SERVICES…
Le problème, c’est que notre urbanisme
a été pensé, depuis les années 60, comme
un urbanisme de juxtaposition avec des
pôles qui se sont créés les uns à côté des
autres, des zones d’habitat, puis des zones
tertiaires, puis des zones industrielles, puis
des zones éducatives etc. Nous avons peu
mixé les activités entre elles. Ce qui a conduit
à pousser l’habitat toujours plus loin. Dans
ce paradigme, nous ne répondons pas
au besoin du citoyen dans son quotidien
mais nous l’obligeons à se déplacer
continuellement avec son véhicule. C’est
cela qui vient également renforcer cette
pollution et ce sentiment d’encombrement.

Nos villes sont actuellement soustension, avec une rareté du produit
immobilier et une inflation très conséquente
du prix du logement en ville. Parallèlement,
nous avons des villes moyennes qui se
dépeuplent. Il y a une forte attractivité des
agglomérations qui se fait au détriment
des plus petites. En transformant la ville sur
elle-même, en la rendant plus vivable, en
réinventant le quartier à l’échelle locale pour
retrouver une proximité et un mieux vivre
ensemble, nous serons dans un urbanisme
d’association qui permettra de répondre aux
besoins du quotidien.

REFAIRE LA VILLE
SUR LA VILLE, À L’INSTAR
DU PROJET DE LA MAILLERIE
À VILLENEUVE D’ASQ ?
C’est exactement ça. Nous avons à
cœur de réintégrer du lien social à l’intérieur
de nos villes. À côté des résidences seniors
par exemple, nous veillons à installer
des crèches, des écoles, des structures
d’accueil de la petite enfance afin de
permettre à nos aînés d’être à proximité des
plus jeunes. Remettre de la vie aux côtés
de nos anciens, c’est leur éviter l’exclusion
sociale, l’isolement et leur faire retrouver une
légitimité au sein de la cité. Ce fameux lien
social, c’est une promesse que nous voulons
tenir sur le long terme. Notre but n’est pas
de développer opération après opération,
mais d’être un acteur impliqué dans le
territoire. Le projet de la Maillerie que nous
portons – aux côtés du promoteur Linkcity
avec qui nous travaillons conjointement –
est un très bon révélateur de mixité sociale
et générationnelle. Avec cette volonté de
régénérer des sites existants en nouveaux
lieux de vie à triple impact positif : sociétal,
environnemental et économique.

Comment d’une ancienne friche, nous
réussissons à passer à la création d’un
quartier de ville qui maille la commune de
Croix à celle de Villeneuve d’Ascq afin d’avoir
une cohérence urbaine plus forte. Sans
oublier la dimension environnementale.
Car il faut retenir l’idée que tout ce que
nous construisons aujourd’hui impactera
les générations à suivre, nous avons donc
une forte responsabilité à ce niveau-là. Que
ce soit sur la résilience des bâtiments, leur
frugalité énergétique, mais aussi la capacité
à faire évoluer les produits, penser à d’autres
usages. Au sein du quartier de la Maillerie,
nous concevons Le Tweed, un programme
de 31 logements, 26 appartements du studio
au T4 et 5 maisons. Sur celui-ci, dont la
livraison est estimée à l’horizon 2023, nous
attendons de jeunes familles désireuses
d’évoluer dans un environnement qualitatif
aux portes de Lille. C’est dans cette même
logique de mixité programmatique pour
répondre aux besoins de chacun que nous
développons l’opération Quai des Lys au sein
du quartier Quai 22 à Saint-André-lez-Lille (en
cours de commercialisation) en partenariat
avec Linkcity et Sem Ville Renouvelée. C’est
une véritable tranche de ville qui est en passe
de voir le jour.

ON PARLE BEAUCOUP
DE L’AVENIR DES VILLES
À L’ÉCHELLE DES QUARTIERS,
MAIS À QUOI LE LOGEMENT
DE DEMAIN EN TANT QUE TEL
POURRAIT-IL RESSEMBLER ?
La crise que nous vivons bouscule le
tertiaire, et impactera la façon même de
penser et imaginer les logements. Avec
l’essor du télétravail et son ampleur dans
notre quotidien, le lieu de travail à l’intérieur
du logement est une composante que
nous sommes obligés désormais de
prendre en considération. Cela fait partie
des conséquences de cette période si
particulière. Le logement de demain, c’est
aussi celui qui sera connecté à la nature,
avec des espaces extérieurs généreux
pour permettre de déjeuner et dîner en
famille. Nos amis des pays du Nord l’ont
compris bien avant nous puisqu’ils passent
beaucoup de temps à l’extérieur, malgré les
conditions climatiques. L’extérieur deviendra
un lieu de convivialité, un lieu de vie à part
entière. Le logement de demain ne répondra
plus seulement à sa fonction première
d’hébergement. Il bénéficiera d’une grande
porosité intérieur-extérieur.

D É C O R AT I O N

Début 2020, nous avons soulevé
plusieurs interrogations, qui se sont
accélérées avec la situation sanitaire. Le
premier constat reposait sur le business
model des centres commerciaux, aujourd’hui
fortement remis en question. Pourquoi ?
Parce que les habitudes de consommation
ont évolué avec la crise, notamment en
raison des restrictions de déplacement,
faisant apparaître cette proximité : j’achète
aussi là où je vis. Ces nouvelles approches
du commerce nous incitent à repenser le
modèle actuel des centres commerciaux
en intégrant une dimension servicielle
beaucoup plus importante, comme ce qui
existe déjà outre-Atlantique. Au Canada,
à titre de comparaison, vous retrouvez
des patinoires, maisons médicales, du
loisir et de la culture au sein même des
galeries marchandes. C’est la raison pour
laquelle nous devons ici créer des lieux qui
permettent à tout-un-chacun de trouver une
réponse à un besoin à un moment donné.
Nous devons pour cela avoir une oreille
attentive aux besoins des territoires, que ce
soit à travers le monde politique, associatif
et citoyen. Notre objectif est d’apporter la
réponse la plus appropriée aux territoires
concernés car la réponse ne sera pas la
même partout, elle ne sera pas formatée
mais adaptée aux spécificités.

“ Notre objectif
est d’apporter
la réponse
la plus appropriée
aux territoires
concernés. ”

IMMOBILIER

LE MODÈLE DE L’URBANISATION
ACTUELLE SEMBLE ÊTRE
À BOUT DE SOUFFLE.
POURQUOI Y A-T-IL URGENCE
À TRANSFORMER
NOS TERRITOIRES ?

Entreprise à dimension internationale, Nhood est présent en France et dans 9 autres pays en Europe :
Espagne, Portugal, Italie, Roumanie, Hongrie, Pologne, Russie, Ukraine et Luxembourg.
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ÉVÈNEMENTS
Lancements de programmes & portes ouvertes

D É C O R AT I O N
IMMOBILIER

#01 HAUBOURDIN

#02 LILLE

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

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

#03 LILLE

#04 LOMME

La résidence Metronom propose des appartements traversants

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

RIVE GAUCHE

FILBERT

SAINT-MARTIN

METRONOM

du T2 au T4. Les appartements baignent ainsi de lumière
grâce aux expositions plein sud des logements.
Les prestations haut de gamme de cette résidence sécurisée
vous offrent également un confort d’usage optimal et la qualité
de sa conception vous garantit une consommation d’énergie
maîtrisée. Découvrez votre nouveau lieu de vie sur
www.promodune.fr/programme-immobilier/metronom-Lille/.
108
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LANCEMENT DE PROGRAMME

LILLE
METRONOM
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D É C O R AT I O N

APPARTEMENT À PARTIR DE 245 000€

OFFREZ-VOUS LE PLAISIR DE LA VIE EN CENTRE-VILLE DE LILLE
C’est au coeur du quartier Jean-Baptiste Lebas et au pied de son incontournable parc public, que la résidence Metronom
développe neuf logements de prestige. Vivre au sein de cette résidence c’est proﬁter des atouts du centre-ville de Lille
et de la richesse culturelle et gastronomique de ce quartier dynamique. La résidence Metronom propose des appartements
traversants du T2 au T4. Les appartements baignent ainsi de lumière grâce aux expositions plein sud des logements.
Les prestations haut de gamme de cette résidence sécurisée vous offrent également un confort d’usage optimal et la qualité
de sa conception vous garantit une consommation d’énergie maîtrisée.
Découvrez votre nouveau lieu de vie sur www.promodune.fr/programme-immobilier/metronom-Lille/.

BECITY@GROUPEBECI.COM
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LANCEMENT DE PROGRAMME

LILLE
FILBERT

03 92 04 33 52
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*Sous réserve d’éligibilité.
Voir conditions sur : www.filbert-lille.fr

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE A LILLE
Située 16 rue Abélard, Filbert vous propose 29 appartements du studio au 5 pièces avec balcon, terrasse ou jardin.
Cette nouvelle résidence intimiste profite d’une situation idéale, au cœur d’un quartier dynamique. À proximité des commerces
écoles, transports en commun, équipements sportifs et culturels… tout est fait pour vous faciliter la vie au quotidien.
Découvrez les offres et le programme en avant-première les 12 et 13 février 2021.
Pour participer au lancement commercial, inscrivez-vous sur www.filbert-lille.fr ou au 03 92 04 33 52.
Notre équipe vous accueille sur rendez-vous, chez KIC ou en visio.

WWW.KIC.FR
110
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LANCEMENT DE PROGRAMME

HAUBOURDIN
RIVE GAUCHE

03 20 77 88 33

APPARTEMENTS DU T2 AU T4 AVEC CHACUN UN EXTERIEUR

IMMOBILIER

D É C O R AT I O N

• Prêt à Taux Zéro
• Loi Pinel
• NF Habitat

AUX PORTES DE LILLE, L'HARMONIE ENTRE VILLE ET NATURE
Habitez ou réalisez un investissement locatif en toute sérénité dans ce cadre privilégié. Très bien connectée,
Haubourdin offre un cadre de vie unique en alliant toutes les commodités urbaines au cœur d’une nature préservée.
Rien que dans un rayon de 500 m, de nombreuses commodités vous promettent un quotidien confortable : Rives de la Deûle
et Bois de la Tortue, bus, supermarchés, pharmacies, écoles… et également le centre-ville ! Il vous offrira tous les commerces
et services nécessaires. Cette paisible résidence offre une ouverture sur l’extérieur pour tout le monde : jardin, balcon ou terrasse.
À partir de 156 000 €, parking inclus.

WWW.RAMERY-IMMOBILIER.COM
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ZOOM SUR

LE QUADRILATÈRE DES PISCINES,
LA NOUVELLE TOILE DE TOURCOING
PAR LINA TCHALABI

À deux pas de l’hôtel de ville, après avoir vibré au rythme des métiers à tisser
de l’entreprise Desrousseaux, le Quadrilatère des Piscines se tisse un nouveau destin.
Sur cinq hectares, le site deviendra un nouveau pôle attractif et animé de la vie tourquennoise.
Un futur quartier à vivre qui vient contribuer à redynamiser le cœur de ville.
Avec à son terme près de 300 logements neufs.
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Vivez Tourcoing intensément
Imaginez une nouvelle vie, au cœur
de la Ville, où tout est pratique et à portée
de main. Imaginez un nouveau quartier
piéton, esthétique et harmonieux,
où se déplacer devient un plaisir.
Imaginez un lieu vivant, familial
et commerçant à la fois.
Le Quadrilatère des Piscines vous offre
tout ça, et bien plus encore !

Des extérieurs généreux, et un parti pris végétal
À 400 m des transports (Métro, bus)
Au cœur de Tourcoing, au sein du tout nouveau quartier
Quadrilatère des Piscines, découvrez votre résidence FLOW.
Votre future adresse profite de toutes les commodités
du centre avec dans un rayon de 4min à pied : métro Colbert,
supermarchés, piscine, écoles, collège, lycée, pharmacie,
banques, boutiques…

Accession à prix maitrisé pour le bâtiment 7A

Les appartements du 2 au 4 pièces disposent de balcon,
terrasse ou loggia pour vivre à l’extérieur. Ils sont complétés
par des parkings en sous-sol avec accès sécurisés.
Des conditions uniques pour devenir propriétaire !

Contactez nos conseillers

03 59 28 23 59

flow-tourcoing.fr

LOGER HABITAT_VN186.indd 24
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© Atelier 981_SEM Ville Renouvelée

D É C O R AT I O N
IMMOBILIER

Voilà plusieurs années que l’ancienne
reine du textile voit ses coutures se
métamorphoser. Partout dans la ville,
les grues s’activent, les palissades et
échafaudages se multiplient, les engins
de chantier sont de sortie. De nombreux
quartiers se sont restructurés ou sont
en cours de restructuration comme celui
de la gare et ses abords ou encore celui
de la Bourgogne, tandis que d’autres
ont vu le jour comme l’éco-quartier de
l’Union juxtaposé à Roubaix et Wattrelos.
Toutes ces transformations propulsent
ainsi Tourcoing dans une dynamique
urbaine évidente. Après avoir opéré une
première reconquête de son centre-ville,
Tourcoing poursuit son développement
avec le Quadrilatère des Piscines : un
quartier qui alliera logements, services et
commerces. S’étendant de la rue Nationale
à la rue du Bus et de la rue du Haze à la rue
Gabriel Péri, ce projet de réaménagement
ambitieux vise à revitaliser le centre-ville
en créant un futur lieu de vie avec une
empreinte singulière forte placée sous le
signe de Mère Nature.

REVITALISER
LE CENTRE-VILLE
À l’instar de nombreuses communes
en France, le centre-ville de Tourcoing vit
au rythme des consommateurs et des
travailleurs. "Jusqu'alors, c'était le quartier
le moins dense en habitants. L’idée est de
le rendre attrayant en le transformant en
pôle attractif de la vie tourquennoise, avec
à la fois des logements, des services, des
équipements... et d’en faire un vrai quartier
à vivre d’ici 2026”, souligne Isabelle Fèvre,
responsable de projets urbains chez la
SEM Ville Renouvelée, aménageur du
Quadrilatère des Piscines. L’objectif :
redonner envie aux familles d’habiter en
cœur de ville et de réinvestir cet espace
de vie. “Notre baseline, c’est de rendre
possible de nouveaux instants de ville.

© Atelier 981_SEM Ville Renouvelée

L’ambition est politique, celle de vouloir
ramener la ville dans son propre centreville.” Ce futur quartier, en lieu et place
d’une ancienne friche industrielle, prendra
place au cœur de nombreux équipements
déjà existants. “Le potentiel était là, sous
nos yeux, mais pas d’une façon optimisée.
En renouvelant la ville sur elle-même,
le Quadrilatère des Piscines a pour
vocation de compléter l’existant et
d’en faire un quartier de centralité et
de mixité au regard de sa localisation
en plein cœur de ville, à proximité des
transports en commun.” Dans le détail,
se conjugueront : près de 300 logements,
1 800 m² de commerces, 3 000 m²
de bureaux, des SOHO [NDLR : Small Office,
Home Office], des équipements publics, un
groupe scolaire de 17 classes, une salle
polyvalente accueillant la maison des

associations, un centre multi-accueil dédié
à la petite enfance, comportant plusieurs
structures comme un relais d’assistante
maternelle ou encore une crèche.

LE QUADRILATÈRE
DES PISCINES
REPRÉSENTERA
À TERME :
• 35 000 m² de logements
• 10 000 m² d’activités et de
commerces
• 10 000 m² d’équipements
publics, dont un groupe scolaire,
un pôle petite enfance
et une salle polyvalente
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0 800 734 734 *
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03 20 30 38 38
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©Atelier 981_SEM Ville Renouvelée

RECONQUÉRIR
PAR LE VÉGÉTAL
Conséquence directe des épisodes
de confinement, le besoin de renforcer la
nature en ville est criant. Pour le bien-être,
la santé et le lien social, la présence du
végétal est devenue essentielle. Mais, dans
une ville toujours plus dense, il n’est pas
toujours aisé d’accorder une vraie place à la
nature. Force est de constater que du côté
des urbanistes, architectes, promoteurs
et constructeurs, la prise de conscience
est collective. Comme en témoignent les
nouvelles opérations de réaménagements
urbains sur la métropole lilloise. Offrir un
cadre de vie rêvé, sans trop bétonner la ville,
c’est le parti pris de la SEM Ville Renouvelée.
À travers le projet du Quadrilatère des
Piscines, l’aménageur souhaite répondre
d’une part, aux besoins des habitants, et
d’autre part, redonner à la nature toute sa

place et toute sa connexion, visant à créer
une nouvelle biodiversité. Des espaces
publics revalorisés et verdoyants, une
promenade piétonne traversant le quartier,
des parvis et des façades végétalisées, des
jardins partagés composeront également
ce nouveau quartier. “La promenade des
Justes, colonne vertébrale du projet, a été
imaginée pour aérer le tissu urbain et créer
une respiration, dans un quartier qui se
voudra pourtant animé”, indique Isabelle
Fèvre.
Ainsi, un vrai travail sur les rez-dechaussée a été minutieusement réalisé
pour qu’ils ne soient dédiés qu’aux
équipements, commerces, services et
espaces ouverts sur le centre-ville. “Nous
souhaitions créer également un chemin
sécurisé pour que les enfants puissent
traverser le quartier en se rendant de leur
domicile à l’école, sans aucun danger”,
poursuit-elle.

Ici, la végétalisation a été poussée au
maximum. Ou “végéta-liaison”, comme
le souligne la responsable du projet :
“c’est cette idée de créer des continuités
à la fois au sol mais aussi à la verticale
en végétalisant les façades des bâtiments”.

“ Redonner
à la nature
toute sa place et toute
sa connexion ”
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IDÉALEMENT SITUÉE,

‘

aux portes de la vallee de la Lys

28 MAISONS DE TYPE IV ET V
À PARTIR DE 260 0000€

03 20 65 74 74

www.groupe-loginor.com

RT
2012

314 BOULEVARD CLEMENCEAU
59700 MARCQ EN BAROEUL
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03 20 68 41 41

www.groupe3f.fr

ACCESSION ET BAIL RÉEL SOLIDAIRE

ACCESSION ET LOCATION ACCESSION

LILLE
CARRE LATIN

PROCHAINEMENT À LILLE
LES SHEDS DU COIN DU MONDE

APPARTEMENTS À PARTIR DE 116 553 €

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 €

NOTRE LOGIS VN186.indd 38
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MIXITÉ, CONVIVIALITÉ
ET NATURE À L’HONNEUR
Parmi les programmes inhérents
au futur quartier, c’est celui du groupe
scolaire Charles de Gaulle qui a déjà été
livré. Inauguré en 2019, après 13 mois
de travaux, le projet fait la part belle à la
nature : un ruban végétal continu et des
carrés potagers ont été installés pour
sensibiliser les enfants à la préservation
de la biodiversité. Dans ce contexte
environnemental fort, le bâti bénéficie
du label “Passiv’hauss”, à très faible
consommation d'énergie, permettant de
réaliser des économies d’énergie jusqu’à
90%. Autres projets, celui du programme
Starter – porté par CDC Habitat et
dont la livraison est prévue fin 2021 –

qui combinera un espace de coworking
en rez-de-chaussée et 55 logements,
dont 18 appartements de type 2 et 3 en
location-accession gérés par le bailleur
3F Notre Logis. Livrée fin 2022, l’opération
Pool House – en co-promotion par Eiffage
Immobilier et Nhood (ex-Ceetrus) –
comprendra 52 logements en accession
allant du T2 au T5, évoluant dans une tour
végétale, ainsi que 2 177 m² de bureaux
et 1 411 m² de commerces. Enfin, c’est le
duo de promotion Groupe Duval et Loger
Habitat qui a été désigné lauréat de l’appel
à projets des derniers lots (7a et 7b) du
Quadrilatère des Piscines. Située rue du
Haze et baptisée Flow, la résidence se
composera d’appartements du 2 au 4
pièces, disposant de balcons, terrasses
ou loggias.

“ Retrouver
du plaisir à vivre
en douceur en ville,
en conciliant cadre
dynamique
et respiration ”

D É C O R AT I O N
IMMOBILIER
©Groupe Duval / Loger Habitat - Flow

Les futurs résidents jouiront d’une
situation idéale, à proximité immédiate
de l’arrêt du métro Colbert, et proches de
toutes les commodités du centre dans un
rayon de seulement quatre minutes à pied.
Ces logements, qui verront le jour en 2023,
s'intégreront dans une démarche de Smart
City : ils seront connectés et bénéficieront
de services domotiques.
Aussi, conformément au cahier des
charges, le bâti comportera un coefficient
de biotope de 0,5% (c’est-à-dire la
proportion des surfaces favorables à la
biodiversité). “Dans cette équation de
densification et de bien-être pour les
habitants, il était nécessaire de retrouver
du plaisir à vivre en douceur en ville, en
conciliant cadre dynamique et respiration”,
insiste Isabelle Fèvre.
© Eiffage Immobilier / Nhood - Pool Office
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VOTRE PARTENAIRE
EN IMAGERIE & APPLICATIONS 3D
contact@vertex-france.com
www.vertex-france.com
03 74 09 80 76
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CHAQUE 1ER VENDREDI DU MOIS, NAVIGUEZ, DIALOGUEZ ET ACHETEZ
AU RENDEZ-VOUS IMMO DE LA RÉGION EN VOUS CONNECTANT SUR

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

MONTAGE_PUB_VI472.indd 120

*Dates des prochaines éditions : 05/03/2021, 02/04/2021, 07/05/2021, 04/06/2021, 02/07/2021, 03/09/2021, 01/10/2021, 05/11/2021.

RENDEZ-VOUS
LES 1ERS VENDREDIS
DU MOIS*
DE 10H À 18H
ET BÉNÉFICIEZ
D’OFFRES
EXCLUSIVES

25/03/2021 17:46

PUBLI-REDACTIONNEL

“NOUS AVONS ADAPTÉ NOS MÉTHODES
POUR APPORTER À NOS CLIENTS PLUS
DE SERVICES ET PLUS DE CONTENU”

DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE
RÉALISONS ENSEMBLE VOTRE PROJET IMMOBILIER

QUELS SONT VOS PRODUITS
COUP DE CŒUR ?

www.lmh.fr/vente

VENTES IMMOBILIÈRES

QU’EST-CE QUI VOUS A POUSSÉ
À REJOINDRE L’AVENTURE
TOUSPROPRIOS.IMMO ?
Lille Métropole Habitat travaille sur
ce projet depuis le premier conﬁnement
avec Vilogia et l’Union Régionale de
l’Habitat. Il était important pour LMH de
proposer une alternative au salon physique
Immotisssimo qui n’avait pas pu se tenir
en mars. Le pari était risqué et novateur.
L’enjeu était de garder un lien avec notre
clientèle, aller à leur rencontre, pouvoir
leur proposer des alternatives à ce que
l’on vivait (crise sanitaire, conﬁnement…).
Le marché de l’immobilier s’inscrivait déjà
dans cette dynamique de dématérialisation
avec les visites virtuelles, le nombre
d’agences qui ne cesse de diminuer au
proﬁt des sites Internet et d’annonces sur
le web. Ce premier salon virtuel immobilier
régional permet de développer une nouvelle
proximité avec nos clients. Le rendez-vous

Tous les programmes que nous allons
commercialiser dans l’immobilier neuf.
En 2021, Lille Métropole Habitat propose
une offre en location-accession variée et
qualitative sur des secteurs recherchés.
Pour rappel, la location-accession est un
achat sur plan avec une période locative
avant de devenir propriétaire. Celle-ci
propose de nombreux avantages pour les
futurs propriétaires (exonération de la taxe
foncière pendant 15 ans, TVA 5.5 %, prix de
vente accessibles et maîtrisés, constitution
d‘une épargne pour l’achat, frais de notaire
réduit, sécurisation de l’achat avec
rachat et relogement…). Ces offres sont
soumises à conditions de ressources.
Notre offre se compose d’un peu moins de
100 logements neufs sur les communes
de Quesnoy-sur-Deûle (maisons),
Templemars (appartements), Bauvin
(maisons), Tourcoing (appartements et
maisons), Toufflers (maisons), Seclin
(maisons) et Wattrelos (maisons). Toutes
ces opportunités sont présentées au
salon tousproprios.immo. Nos conseillers
commerciaux accompagnent, conseillent
et répondent aux questions lors de chats
en temps réel ou d’entretiens en visio.
Aujourd’hui, LMH est un acteur actif du
marché de l’immobilier de la métropole
lilloise.

QUELS SONT LES AVANTAGES
POUR UN CLIENT DE VENIR
AU SALON / SUR VOTRE STAND ?
Vous gardez tous les avantages
d’un salon physique (visibilité des
offres, rencontres avec les conseillers,
renseignements, différents métiers liés à
l’immobilier…) et vous ajoutez la sécurité
sanitaire, le fait de pouvoir participer à
un salon depuis son domicile (gain de
temps et d’argent), vous avez plus de
temps, vous pouvez échanger librement
avec vos proches, vous avez un accès à
plus d’informations virtuelles en temps
réel. Souvent lors d’un salon physique,
nous sommes débordés, il y a une file
d’attente pour avoir accès à un entretien
avec l'un de nos commerciaux pour
des renseignements. Chez LMH, nous
avons adapté nos méthodes, depuis le
premier confinement, et nous réalisons
systématiquement des visites virtuelles,
des vidéos de nos logements et des
projections 3D afin d’apporter à nos
clients plus de services, plus de contenu
et leur faire ainsi gagner du temps. Nos
conseillers en immobilier vous proposent
des rendez-vous en visio pour échanger,
garder un contact et un lien humain
ainsi en répondant à vos demandes.
Et si vous préférez être autonome dans vos
recherches, vous avez un accès à toute
une documentation, brochures, grille
de prix et vidéos qui sont disponibles sur
notre stand.

IMMOBILIER

est désormais mensuel puisqu’il a lieu
chaque premier vendredi du mois depuis
janvier dernier. Ce qui laisse la possibilité
aux exposants de proposer de nombreux
produits tout au long de l’année ! Devenir
propriétaire reste pour la majorité des
français un objectif recherché.

AVEC NOUS,

D É C O R AT I O N

Chaque premier vendredi du mois, le salon tousproprios.immo donne accès plus facilement
à la propriété, et met à disposition toutes les ressources utiles pour orienter les ménages
dans leur projet d’accession. Rencontre avec Lille Métropole Habitat, exposant du salon.

Sérénité
Disponibilité
Réactivité

Offre qualitative

et quantitative
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D É C O R AT I O N
IMMOBILIER
CE QUI CHANGE MAINTENANT

LA VILLE À L’ÈRE DU CIRCULAIRE
PROPOS RECUEILLIS PAR LINA TCHALABI

“La ville de demain est déjà là à 80%. C’est la ville d’aujourd’hui dont on doit se préoccuper”.
Dans son ouvrage Manifeste pour un urbanisme circulaire, l’auteur et urbaniste Sylvain Grisot
revient sur le caractère nuisible de l’étalement urbain et propose des alternatives concrètes.
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Ouverture

de notre nouvelle agence à Béthune

Il y a 1001 façons de rêver votre maison
Vous avez le projet de faire construire? Venez nous rencontrer dans notre nouvelle agence de Béthune au

ARRAS

ai16166887665_BAS

BÉTHUNE

DOUAI
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DE PAGE-ok.pdf
25/03/2021

LILLE

03 20 63 40 50

94 rue de l’Ile des Brosses
VALENCIENNES

03 62 75 02 30

Tisserin Maison Individuelle, SAS au capital de 1 081 340€. RCS Lille Métropole 403 271 042. Siège Social : 7 rue de Tenremonde - 59000 Lille

AGENCES HAZEBROUCK / SAILLY-SUR-LA-LYS • 03 28 49 54 55 • maisonsdenﬂandre.com
Tisserin Maison Individuelle - SAS au capital 1 081 340€ - 7, rue de Tenremonde 59000 Lille. RCS Lille Métropole 403 271 042.

MONTAGE_PUB_VI472.indd 123

25/03/2021 18:38

EN QUOI L’ÉTALEMENT URBAIN EST-IL UN MODÈLE
DEVENU OBSOLÈTE ET INEFFICACE ?
On a aujourd’hui une croissance de la
surface de la ville qui n’est pas en relation
à la fois avec la production de logements
d’un côté et la production d’emplois ou
d’espaces de l’autre. On a la sensation qu’il
y a une forme de logique à consommer du
sol, essentiellement du sol agricole. Cela a
sans doute été vrai mais aujourd’hui ça ne
l’est plus. Parce qu’on a une accélération de
cette consommation sur ces 50 dernières
années. Puis, cette croissance de la ville

génère ses propres délaissés, c’est-à-dire
ses propres friches. Une étude intéressante
qui a été réalisée dans la région lilloise
montre qu’une partie très significative
de ces friches ne sont pas les friches
industrielles historiques, c’est le périurbain,
les zones économiques très récentes qui
génèrent leurs propres friches avec une
forme d’obsolescence très rapide de la ville
que l’on crée aujourd’hui.

CONCRÈTEMENT, QU’ESTCE QUI EST À L’ORIGINE DE
CET ÉTALEMENT ?

POUR ENDIGUER CE
PHÉNOMÈNE, VOUS
REVENDIQUEZ UN
URBANISME CIRCULAIRE.
POUVEZ-VOUS RAPPELER
CES PRINCIPES ?

D É C O R AT I O N
IMMOBILIER

On ne va pas se mentir, l’étalement
urbain est surtout généré par l’usage
massif de la voiture. Aujourd’hui, on a une
forme d’asphyxie du système automobile,
et pas seulement au sens physique. C’est
l'infrastructure en elle-même qui génère cet
usage, qui lui-même génère l’étalement, et
ainsi de suite, avec un effet rebond. C’est
une course à l'échalote que l’on ne gagnera
pas. On est aussi dans une forme d’impasse
liée à nos besoins de productions agricoles,
puisqu’on a besoin de ces sols pour nous
nourrir. À côté de cela s’ajoutent les
fragmentations sociales telles que la crise
des gilets jaunes qui a démontré qu’à un
moment, il y avait une forme d’éloignement
subi par certaines couches de la population.
L’étalement urbain est structurellement
inégalitaire parce qu’il est associé au fait
qu’on repousse ceux qui ont des volontés
d’achat, notamment des familles, toujours
plus loin des centres et donc des services.

“La suroptimisation,
c’est l’inverse
de la résilience.”

L a d é f i n i t i o n e x a c t e , c’e s t l a
transposition de l’économie circulaire
appliquée à l’urbanisme. Le processus
de fabrication de la ville est aujourd’hui
essentiellement linéaire, on a une
consommation de sol agricole qui est la
matière première de la fabrique de la ville.
On fait du neuf en étalement. On génère une
ville qui est plutôt une ville à obsolescence
programmée dans laquelle se côtoient des
équipements, des bâtiments, des espaces
fonciers qui deviennent rapidement
obsolètes. En parallèle, les logements
vacants ne cessent de se multiplier à
vitesse grand V. Dans le processus même
de fabrication de la ville, il y a une forme
d’urgence qui est de répondre rapidement
aux besoins sans se soucier de ceux à venir.
On n’apprend pas de nos erreurs du passé,
on suroptimise nos bâtiments, nos usages
fonciers pour les besoins d’aujourd’hui.
Alors que la suroptimisation, c’est l’inverse
de la résilience. Il faut répondre aux besoins
de demain, mais aussi à ceux d’aprèsdemain. Et pour cela, il faut construire à
des endroits pérennes et ce d’une façon
évolutive.

L’INSEE ESTIME
D’AILLEURS QUE PLUS
DES DEUX-TIERS DES
LOGEMENTS INDIVIDUELS
EN FRANCE SONT SOUSOCCUPÉS ET DE FAÇON
IMPORTANTE. COMMENT
EXPLIQUE-T-ON CETTE
DONNÉE ?
Dans les années 90-2000, de
nombreuses familles se sont installées
dans des lotissements, mais depuis,
les parents ont vieilli, les enfants sont
partis et les maisons sont devenues
trop grandes. L’un des enjeux majeurs,
c’est le vieillissement de la population.
Les logements actuels pour seniors ne
permettent pas de vieillir confortablement
car ils sont soit inadaptés, soit trop éloignés
des services et des espaces de vie.
Aujourd’hui, on a une concentration de la
dépendance dans les Ehpad ; les personnes
qui ont rejoint il y a dix ans sont devenues
beaucoup plus dépendantes qu’elles ne
l’étaient à l’époque. De fait, les équipements
sont devenus dysfonctionnels, avec
des ouvertures et des jardins pour des
personnes âgées qui restent, la plupart
du temps, à l’intérieur. La question du bon
endroit se pose donc pour celles qui sont
moins dépendantes et qui souhaiteraient
bénéficier de cette vie en ville. Vivre à
proximité des commerces, des services
de santé, en interaction sociale et dans un
logement adapté au vieillissement, c'est
gagner une bonne dizaine d’années de
vie en plus. D’autant que ces logements
inadaptés pourraient sans doute
correspondre aux besoins des familles par
exemple. L’une des solutions pourrait être la
libération des logements individuels, voire
même la capacité de construire une autre
maison dans un jardin qui est trop grand par
exemple. Penser le vieillissement comme
une chaîne positive du logement, c’est saisir
plein d’opportunités.
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NOUVELLE GAMME
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.

PI A N O S A

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

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

Entrée, chambres, salon et salle de bains bordent ce petit « théâtre intérieur », de sorte qu’on
profite de la clarté presque partout. Seconde pièce maîtresse en matière de luminosité : le salon.
Prolongé par une cuisine ouverte, il constitue une surface de vie particulièrement agréable à
vivre grâce à sa belle hauteur sous plafond, qui agrandit visuellement l’espace.

03 28 33 29 29
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NOUS CRÉONS PLUS QUE DES MAISONS
NOUS CRÉONS DES MOMENTS DE VIE
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ALORS, COMMENT
RÉPONDRE AUX ENJEUX
DE LA VILLE DE DEMAIN
ET D’APRÈS-DEMAIN ?

D É C O R AT I O N
IMMOBILIER

Il faut revenir aux fondamentaux. La
ville de 2050 est déjà là à 80%. La question
n’est pas de savoir comment répondre aux
20% restants, mais comment s’occuper
des 80%. C’est bien là tout l’enjeu. Ça fait
quand même vingt ans qu’on entend dire
qu’il faut construire 500 000 logements
par an en France et qu’on ne le fait pas. La
réflexion concerne-t-elle un choc de l’offre,
ou plutôt un discours autour de cette
offre ? On a une capacité à générer du
logement extrêmement rapidement. Peutêtre qu’il serait plus judicieux de pousser
la densification douce, notamment en
travaillant sur le tissu urbain existant.
Soyons clairs : le choc de l’offre ne se fera
pas dans le neuf. La seule alternative au
fait de construire en ville, c’est surtout de
ne pas construire. La vraie question est
donc la suivante : a-t-on réellement besoin
de construire ? Et avant de le faire, estce qu’on ne peut pas faire plus avec les
logements existants ? Le vrai déterminant
de notre capacité à amener de l’offre, ce
n’est ni à l’horizontal ni à la vertical mais
sur les espaces urbains existants comme
les parkings (dont des dizaines d’hectares
en ville sont sous-utilisés), notamment
pour libérer des sols imperméables. Cela
ne doit pas seulement concerner le cœur
des métropoles mais le périurbain.

DE NOMBREUX FRANÇAIS
ASPIRENT À QUITTER
LES CENTRES-VILLES,
NOTAMMENT DEPUIS LA
PANDÉMIE. COMMENT
SÉDUIRE À NOUVEAU
LEURS ATTENTES ?
En posant la question des besoins. Et en
arrêtant de dessiner des logements neufs
sur un tableau Excel. Pourquoi ? Parce que
l’offre actuelle est ultra standardisée. Tout
repose sur un matériau peu cher, le foncier
agricole permet de construire une maison
standard, car on a besoin d’un terrain
standard et d’un sol standard, pour cela,
quoi de mieux qu’un champ ? Le second
problème concerne l’offre sur plan, destinée
aux investisseurs qui n’habiteront jamais
les logements qu’ils achètent. De fait, on
assiste à une ultra optimisation, même
si c’est cela qui alimente la production.
Conséquence : les logements sont
standardisés, les surfaces optimisées, les
extérieurs réduits drastiquement. Les T2
et T3 sont produits massivement. Mais
ils ne correspondent pas aux besoins des
familles. L’offre de logements familiaux,
abordables et écolo n'existe pas. C’est tout
ceci qui doit être repensé.

CONSTRUIRE MOINS,
TRANSFORMER PLUS ?
Les politiques de reconquête des
friches se sont jusqu’ici concentrées sur la
production de logements, or le futur d’une
friche urbaine n’est pas nécessairement de
retrouver un usage bâti. Prenons l’exemple
de la friche Nollet à Roubaix. La mobilisation
d’acteurs locaux a permis un autre avenir,
que celui d’accueillir des logements. Le
problème, c’est surtout d’arriver à trouver
un usage rémunérateur autre que celui
induit par la promotion immobilière. Puis
à côté de cela, il faut également admettre
qu’il existe des territoires qui perdent des
habitants de façon durable mais qu’il s’agit
d’un phénomène structurel, à partir duquel
peuvent naître d’autres projets qui ne sont
pas nécessairement liés à la croissance.
Aujourd’hui, en France, quand les centres
s’appauvrissent, on monte une opération
de revitalisation. La ville du Havre n’a pas
connu de recensement positif depuis 1982.
Pourtant, on continue de construire.

TRANSFORMER
L’EXISTANT REPRÉSENTE
DU TEMPS, DE L’ÉNERGIE
ET UN COÛT, PLUS
ENCORE QUE DE
CONSTRUIRE DU NEUF
SUR UN CHAMP AGRICOLE
LIBRE. DANS CE CAS,
COMMENT RÉDUIRE
LES COÛTS DE CETTE
FABRICATION DE LA VILLE
SUR ELLE-MÊME ?
Je pense tout d’abord qu’on pourrait
rééquilibrer les coûts. Aujourd’hui, on
subventionne très largement l’étalement
urbain sur des opérations d’aménagement,
des lotissements ou zones d’activités
économiques, que ce soit par un coût du
foncier agricole, qui est très largement
en-deçà des fonctions sociales et
des fonctions écosystémiques. On
subventionne aussi par les services
urbains, par les réseaux qu’on amène, et
par la subvention générale qui est faite à

UN PEU PLUS SUR
L’AUTEUR
En 2015, Sylvain Grisot a
fondé dixit.net, une agence
de conseil et d'innovation
pour la transformation de la
ville. Le credo : accompagner
les acteurs urbains pour
imaginer le futur des espaces
en mutation. Véritable espace
de réflexion, l’agence interroge
les pratiques à travers de
nombreuses publications,
formations et conférences.

l’automobile et au système routier. On a
déjà un système qui est structurellement
déséquilibré. Alors que lorsqu’on travaille
sur du renouvellement urbain, on paie les
erreurs du passé en dépolluant les sols par
exemple, ou en retirant l’amiante, ce qui
coûte cher. Vous savez, quand on construit
un bâtiment mais qu’il faut le raser au bout
de quinze ans car celui-ci n'est pas évolutif,
ça représente un coût aussi. C’est cette
fameuse obsolescence programmée. Alors
qu’un bâtiment devrait vivre au moins 50
ans et avoir sept vies. Autre point notable
: faire la ville sur elle-même requiert plus
de réflexion, de technique, d’ingénierie sur
la structure existante. Pour se faire, il faut
pouvoir massiﬁer des solutions artisanales
et moins couler de béton. À l’inverse, pour
une extension, on sait d’avance comment
ça va se passer, on connaît la ﬁn avant le
début. Quoi qu’il en soit, faire la ville sur
la ville, c’est une révolution à mener. Une
révolution qui se fera en accompagnant
les acteurs qui doutent et qui ont des
inquiétudes. On a déjà fait des virages
aussi importants, il faut continuer cette
mobilisation non pas par idéalisme mais
par réalisme. Avec ce qui est possible de
faire.

“Il serait judicieux de pousser la densification douce
en travaillant sur le tissu urbain existant.”
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Vivez l’expérience !

Une maison est avant tout un lieu de vie.
Ensemble, imaginons et concevons votre espace de demain.

03 28 500 222
MONTAGE_PUB_VI471.indd 3

piraino.fr
30/03/2021 16:10

RÉALISATION VISITE EDITIONS

VISITEDECO

x

L’immobilier de
toutes les vies
depuis 1968

50 ans d’expérience

18 agences de proximité

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

au cœur et autour de la
Métropole Européenne de Lille.

www.abrinor.fr
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