
HAINAUTVISITE
L E  M A G A Z I N E  E N  R É G I O N  # 1 8 1

DU 28 OCTOBRE AU 24 NOVEMBRE 2020

Accession : 
tous proprios !

REGARDS CROISÉS

CUISINE
VARIATIONS POUR UN SOL

DÉCORATION

V
A

L
E

N
C

I
E

N
N

E
S

C
A

M
B

R
A

I

D
O

U
A

I

COVER-VDH181.indd   1 22/10/2020   12:00



www.logehome.fr

06

www.logehome.fr

Somain : 03 27 94 00 00 - 3 Rue Paul Vaillant Couturier
Sin-le-Noble :  03 27 80 00 00 - 183 Rue de Verdun 

Enfi n !

1er RÉSEAU IMMOBILIER INDÉPENDANT
DU NORD-PAS DE CALAIS

Chez soi !ENFIN

/ Spécialiste régionnal

/ Connaissance du marché

/ Ecoute & conseil

/ 23 agences

03 27 80 00 00

03 27 85 00 00

03 27 85 00 00

03 27 80 00 00 03 27 80 00 00

SIN LE NOBLE 

CAUDRY

CAUDRY

WAZIERS SIN LE NOBLE 121 000€

97 500€

81 500€

202 000€ 103 000€

Semi individuelle sur plus de 500m² offrant salon, salle 
à manger avec poêle à bois, cuisine, belles chambres + 
grenier aménageable. Jardin clos, parking privatif 2/3 
voitures , possibilité de garage. À découvrir !
DPE : E. Référence : SIN175

Maison proche du centre ville entièrement rénovée offrant 
au rdc belle pièce à vivre avec cuisine ouverte et salle de 
bain avec WC. Au 1er étage, une belle chambre, une salle 
de bain et un WC. Au 2ème étage, une grande chambre.
DPE : Vierge. Référence : CAUD91

Maison individuelle de village, offrant salle à manger, 
salon, séjour, cuisine, wc. À l’étage palier, salle de bain,
3 chambres. Cave, cc gaz. Jardin. À ne pas manquer!
 DPE : E. Référence : CAUD65

Maison entièrement rénovée avec beaucoup de charme 
offrant séjour CFBI, cuisine équipée, sdb, chambres à l’étage 
+ mezzanine, véranda, jardin clos, garage 2 voitures et 
parking privatif 3 véhicules, cc gaz. Coup de cœur assurée ! 
DPE : C. Référence : SIN171

Individuelle offrant séjour, cuisine équipée, belles 
chambres, combles aménageables, toiture neuve, pvc 
sous garantie, grand extérieur. Venez visiter ! 
DPE : D. Référence : SIN1513

E!

E!

E!

E! E!

03 27 94 00 00 03 27 94 00 00

03 27 94 00 00

SOMAIN HORDAIN

AUBERCHICOURT

170 500€ 185 500€

129 500€

Secteur résidentiel, maison neuve en semi-indiv  
lumineuse. Elle offre : entrée, séjour, cuisine équipée.
A l’ét. : 3 chbres composent l’espace nuit et SdB.
Terrasse et jardin verdoyant. garage et places de stat.! 
DPE : E. Référence : SOM1551

Longère indiv. en semi plain-pied offrant : entrée, séjour avec 
cheminée, cuisine équipée, SdD, WC et chbre au RdC. L’escalier 
de l’étage donne accès a 2 chbres ainsi qu’un point d’eau avec 
WC. Jardin clos sans vis à vis. Garage 3V ainsi que des places de 
parking privé.  DPE : E. Référence : SOM1498

Dans un quartier calme et résidentiel, porx. toutes commodités, 
maison semi-individuelle qui vous charmera par sa luminosité,
sa fonctionnalité, comprenant entrée, séjour, cuisine, buanderie, 
à l’étage 3 chambres, SdB, garage , pergola et jardin donnant
sur champs sans vis-à-vis. DPE : F. Référence : SOM1548

E! E!

E!

E!Exclusivité agence
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Somain : 03 27 94 00 00 - 3 Rue Paul Vaillant Couturier
Sin-le-Noble : 03 27 80 00 00 - 183 Rue de Verdun

Caudry : 03 27 85 00 00 - 13 Rue Roger Salengro

Enfi n !

1er RÉSEAU IMMOBILIER INDÉPENDANT
DU NORD-PAS DE CALAIS

Chez soi !ENFIN

/ Spécialiste régionnal

/ Connaissance du marché

/ Ecoute & conseil

/ 23 agences

03 27 80 00 00

03 27 85 00 00

03 27 85 00 00

03 27 80 00 00 03 27 80 00 00

CUINCY

CAUDRY

MONTIGNY-EN-CAMBRESIS

SIN-LE-NOBLE SIN-LE-NOBLE 118 000€

167 500€

85 000€

79 500€ 123 000€

Maison de lotissement offrant séjour en L, grande cuisine 
de 17m² environ, 3 chambres + salle de bain à l’étage, 
jardin clos avec accès au fond (vélo, poubelle), cc gaz et 
double vitrage partout. Une opportunité sur le secteur. 
DPE : F. Référence : SIN268

Maison de ville, offrant une pièce de vie spacieuse et 
agréable, une grande cuisine, arrière cuisine, 5 chambres, 
1 bureau, 1 salle de bain, wc. Cave, 2 garages et un 
charmant terrain ainsi qu’une terrasse. Toiture neuve! Coup 
de coeur assuré! DPE : D. Référence : CAUD52

Proche Caudry, maison de village offrant hall d’entrée, 
salle à manger, salon, cuisine, salle de bain et wc. A 
l’étage, palier, trois chambres. Cave, buanderie, écurie, 
grnier aménageable et jardin. A visiter.
DPE : F. Référence : CAUD117

Plain pied offrant séjour ouvert sur cuisine, salle de bain 
avec baignoire, deux chambres au rdc, véranda, combles 
aménageables avec possibilité de créer trois chambres 
supplémentaires, jardin d’environ 400m². À conforter.
DPE : Vierge. Référence : SIN260

Semi-plain pied rénové offrant séjour ouvert sur cuisine, 
belles chambres dont une au rez de chaussée, buanderie, 
atelier de 30m², terrasse, jardin et garage. Proche de 
toutes les commodités. DPE : D. Référence : SIN276

E! E! E!

E!

E!

03 27 94 00 00 03 27 94 00 00

03 27 94 00 00

BOUCHAIN BRUILLE-LEZ-DENAIN

ANICHE

151 000€ 133 000€

128 000€

Prox. commodités et axes autoroutiers, maison 2012,. 
Vous trouverez au RdC : entrée, WC indépendant, 
buanderie, cuisine équipée ouverte sur séjour avec baie 
vitrée donnant terrasse et jardin. L’étage : SdB et 3 chbres. 
4 places de parking. DPE : B. Référence : SOM1725

Prox. commodités et axes autoroutiers, maison de ville 
Compr. RdC : entrée, espace séjour donnant sur cuisine 
équipée et cellier. WC indépendant. 2 étages : SdB et
à 4 chbres dont une avec dressing. Terrasse sur jardin
sans vis-à-vis. garage. DPE : D. Référence : SOM1721

Prox. commodités, grange à aménager et batterie
de 15 garages fermés, 3 places sous carport et 2 parkings 
loués différentes possibilités s’offrent sur ce lot.
A voir rapidement ! DPE : Vierge. Référence : SOM1715

E!

E!

E!Exclusivité agence
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Les brigades en balade
Dans le cadre du festival En Voix, les Brigades Vocales  –  en partenariat avec le 
Théâtre Impérial de Compiègne  – reviennent à la rencontre des choristes amateurs 
dans la région des Hauts-de-France. Fort de son expérience, le quatuor de la 
compagnie La Tempête, apporte de précieux conseils aux trois chorales amateurs 
régionales qu’ils rencontrent à trois reprises af in de préparer un concert de Noël qui, 
normalement, aura lieu le 5 décembre 2020 à 20h30 au prix de 6€.

          Espace culture Barbara
36 rue Jean Jaurès, Petite-Forêt
www.espaceculturebarbara.fr
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Par Etienne HERBLOT
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Musée de la Chartreuse
Jusqu’au 4 janvier 2021,
le musée de la Chartreuse
à Douai accueille une nouvelle
galerie de portraits gravés
des XVIème et XVIIème siècles.
Cette nouvelle exposition dévoile 
les collections de la photothèque 
Augustin Boutique-Grard
ainsi que les dessins et gravures,
qui – par leur fragilité –
sont habituellement méconnus
du public car conservés en réserve.
Le musée propose par ailleurs
des stages pendant les vacances
ainsi que les mercredis et samedis 
jusqu’au 7 novembre pour les enfants
de 4 à 12 ans.

            MUSÉE DE LA CHARTREUSE
 130 rue des Chartreux
à Douai
www.ville-douai.fr

Pépite forêt
Organisée du 9 au 29 novembre 2020 par 
l’Association Communautaire pour la 
Promotion et le Développement Culturel 
de la Jeunesse en partenariat avec le service 
culturel de Petite-Forêt, la 19ème édition 
du festival Pépite Forêt offre de nouvelles 
découvertes artistiques. Au programme : 
marionnettes, musique, contes, théâtre, 
danse… Le festival se clôturera par le 
week-end du 27 au 29 novembre animé 
de spectacles avec plusieurs lieux de 
représentation, un espace d’accueil, de 
jeux et de convivialité. En somme, un beau 
festival pour les plus petits qui motivera 
également les adultes à renouer avec leur 
âme d’enfant..

Espace culture Barbara
36 rue Jean Jaurès, Petite-Forêt
www.espaceculturebarbara.fr

CA_BOUGE_EN_REGION_VH181.indd   5 22/10/2020   16:34
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35 ANS
D’EXPÉRIENCE

MAGASIN Climatisé - 00 32 65 79 50 59
Rue de Mons, 153 QUIEVRAIN, à 2 km de la frontière
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h. 
Fermé mercredi et dimanche.

WWW.GABDECO.BE

L’INSTALLATION EST RÉALISÉE PAR LE PATRON

DEVIS GRATUIT PARKING AISÉRÉSERVATION SUR 18 MOIS

GABETDECO.indd   1 22/10/2020   16:35
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CUISINE
VARIATIONS POUR UN SOL

PAR BARBARA BERRET

La frontière entre cuisine et pièce de vie s’estompe.  
L’espace dédié à la préparation culinaire intègre des préoccupations esthétiques nouvelles. 

Les fabricants rivalisent d’imagination pour proposer des modèles  qui s’intègrent 
dans des projets complets de décoration. Aussi, la question du sol se pose avec une acuité 
nouvelle. Quel est le champ des possibles ? Comment créer l’harmonie ? Quelles matières 

et quelles couleurs ?  Visite Déco vous livre quelques pistes d’inspiration.

Shelfout

CUISINE_VH181.indd   7 22/10/2020   15:31
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LES SERVICES MERRHEIM
•         Architecte d’intérieur
•         Logiciel de conception 3D
•         Toutes les dernières tendances

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

L’EXPERT DE LA RENOVATION 
         DE VOTRE SALLE DE BAINS

POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE

80, rue du Moulin
03 27 89 10 64

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

2, avenue des Phares
03 21 06 77 46

Avenue Pompidou
03 66 20 02 52

FACE AU GAUMONT

MERRHEIM_VH181.indd   1 22/10/2020   14:18
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LA BLONDEUR SCANDINAVE : EFFET NATURE
Le blond du bois scandinave vient en échos aux beaux verts proposés par les fabricants en cette saison. 
On retiendra la correspondance entre l’espace travail et le sol qui harmonise les différents plans. 
L’idée même du carrelage s’efface, les décors gagnent en réalisme y compris au toucher, grâce au relief 
des modèles proposés. 

La dernière décennie a vu les techniques de fabrication des carrelages révolutionnées.  
 L’impression en 2D et en 3D donne lieu à des miracles. Et à de nouvelles opportunités déco. 

Parmi celles-ci, l’effet bois : on imite le parquet, le plancher ou d’autres formes bois.  
Et cela donne de beaux résultats.

Kvik 

d’un esprit nature, simple et convivial.

On se régale‘
LE CARRELAGE  

À CRÉÉ L’EFFET BOIS

CUISINE_VH181.indd   9 22/10/2020   15:31
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BOIS BRUT POUR INTÉRIEUR RAFFINÉ !
Le carrelage bois recrée aussi les marques du temps, le tempérament brut de la matière.
Nombre de décors offrent d’intéressants contrastes et donnent ainsi l’illusion  
du travail d’un bois travaillé et patiné. Côté déco, on peut matcher avec  
des couleurs claires, mais aussi avec un noir mat qui viendra souligner 
la nature brute du “bois”. 

Quarade 

Attention il n’est pas recommandé de marier un carrelage 
imitation bois à un vrai plancher ou un vrai parquet. 

L’illusion pourrait s’envoler...

On s’ab�ient : On aime

CUISINE_VH181.indd   10 22/10/2020   15:31
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la fraîcheur, le parti-pris 
ludique, et l’effet coup  
de boost bienvenus 
pour la cuisine.

On adore

Mobalpa 

ce mélange de teintes des tomettes,  
rappelant différentes essences de bois  

et s’harmonisent avec la cuisine 
 noire et boisée. 

On aime

JOUER SUR  
LA COULEUR !
Pour le plaisir, 
nous vous avons 
sélectionné ce carrelage 
qui mêle les codes 
du parquet… et ceux 
des jeux de construction 
bois de notre enfance ! 

JOUER SUR LA FORME
Quand le carrelage imitation bois sort  

de ses classiques, cela ouvre  
de multiples combinaisons.  

La tomette “bois” permet de jouer  
avec un éventail de nuances.  

Pour éviter la saturation de l’œil,  
on vient alléger le graphisme  

de la tomette avec un carrelage  
imitation parquet clair et rectiligne.

CUISINE_VH181.indd   11 22/10/2020   15:32
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LUMINOSITÉ DU MARBRE CLAIR
La décoration contemporaine se régale des contrastes. Le noir ou les couleurs sombres  
trouvent de nombreux adeptes. En version mate, elles savent parler intimité et simplicité, caractère et douceur.  
Le carrelage “marbre” vient en contrepoint de ce décor, et apporte sa luminosité.  
Un blanc cassé et dynamisé par le dessin du marbre souligne l’espace avec élégance.  
La cuisine se transforme pour devenir une pièce à vivre et invite à la détente et au partage.

Côté marbre, le carrelage joue sur du velours : il sait à merveille s’inspirer ou reproduire  
les multiples dessins, tons, couleurs et reliefs de ces gracieuses roches naturelles.  

En cuisine, cela crée l’élégance, l’authenticité, le cachet.  
En jouant sur les grands formats, on mise sur le minimalisme ; selon les motifs  

plus ou moins marqués, on s’invite au cœur d’univers vraiment différents.

Quarade

UN SOL  
QUI NE LAISSE PAS DE MARBRE

CUISINE_VH181.indd   12 23/10/2020   09:57
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La Sentinelle
Carrefour Saint Christophe,
1031 Avenue Jean Jaurès

Ouverture de 10h à12h et de 14h à 19h.
Samedi de 9h à 19h.  Lundi de 14h à 19h.
Fermé le dimanche. Tel : 03 27 14 46 66

Suivez-nous sur les réseaux :

@mdfvalenciennes

OUVERT 
11 NOV.
DIM.15
NOV.

ZONE UNEXPO 
SECLINLA SENTINELLE

mdfsentinelle@semahersa.fr

MONTAGE GLOBAL_VH181.indd   13 23/10/2020   11:51
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SOPHISTIQUÉ JUSQUE DANS L’ÉPURE
Pour les amoureux des veines imprévisibles du marbre, on peut aussi jouer tout en variation 
grâce au contraste des tons. Les décors marbre des plans de travail - ici tout le décor de l’îlot 
central est réalisé en grès effet marbre - pourront s’accorder avec un carrelage plus discret 
qui fera écho avec subtilité aux lignes caractéristiques de la pierre. 
L’univers se fait sophistiqué mais les codes minimalistes, grâce à l’épure  
des formes rectangulaires, garantit l’élégance.

Arane

CUISINE_VH181.indd   14 22/10/2020   15:32
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Porcelanosa

OU UN MARBRE GRAVÉ DANS LA ROCHE ?
Le marbre naturel reste un matériau unique et bien sûr, la patine du temps fait partie  
de son élégance. Le marbre, c’est chic ; et c’est surtout une pierre qui a du caractère  
et propose un toucher et un rapport à la lumière incomparable.
Mais cela a un prix. Financier d’abord, mais aussi côté entretien.

C’est votre rapport aux matières, votre style de vie,  
et votre tempérament qui seront les inspirateurs de votre choix. 

Vous avez donc la clé !

Alors marbre ou imitation ? 

CUISINE_VH181.indd   15 22/10/2020   15:32
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BÉTON POUR INTÉRIEUR DESIGN
Élégant, le béton ciré côté cuisine crée une alliance contrastée avec le bois.  
Les matières froides et chaudes se répondent. Les motifs “Zébrano” assez chargés  
s’accommodent avec bonheur de l’épure du béton. Un résultat design qui devrait convenir 
aux amoureux du noir mais qui souhaitent apporter une touche chaleureuse à la cuisine.

L’effet béton est incontournable pour les passionnés de la déco indus.  
Mais il s’inscrit aussi dans des univers très contemporains, sobres,  

sublimant les espaces ouverts. Le béton, peut se mettre au service des autres matières,  
sa couleur grise mate laisse la porte ouverte à de nombreuses alliances.

Schmidt 

ÉLOGE  
DU BÉTON 

CUISINE_VH181.indd   16 22/10/2020   15:33



DÉCORATION

17 

Merrheim

 L’EFFET BÉTON DU CARRELAGE 
À mi-chemin entre effet béton et pierre grise, ce sol matche avec l’esprit indus un peu bohème de cet intérieur  

qui accumule les références à l’univers des grandes usines du XXe, du sol… au plafond.

Côté entretien, l’un et l’autre tirent leur épingle du jeu avec brio. Coté effet, le béton est plus brut,  
mais le carrelage offre des atouts avec des choix incomparables de nuances.  

On marque un point côté carrelage pour sa stabilité dans le temps.  
Alors que si l’espace est trop grand ou la pose imprécise, le béton, risque la f issure. 

Côté esthétique, si on opte pour un carrelage effet béton, on préfèrera les grands formats : 
On n’arrivera jamais à égaler l’étendue uniforme absolument lisse du béton,  

mais les carreaux XXL apportent un cachet indiscutable. 

Alors b'éton ou  imitation b'éton?

CUISINE_VH181.indd   17 22/10/2020   15:33
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50 rue Paul Vaillant Couturier • MARLY LEZ VALENCIENNES Lieu dit La briquette
contact@regartdecors.fr • 03 27 29 82 68 • www.regartdecors.fr

c h e m i n é e s  •  p o ê l e s  à  b o i s  •  i n s e r t s

UNE AUTRE VISION DU FEU
D e p u i s  1 9 9 7

REGART_VDH179.indd   1 27/08/2020   16:56

Proximité immédiate du centre-ville,

Cadre de vie agréable au bord de l’eau,

Des appartements avec espace extérieur pour chaque logement (12m2 moyen) 

UN ESPACE EXTÉRIEUR POUR CHAQUE HABITANT

Revd’O

TRAVAUX
EN COURS

Valenciennes (59)

À PARTIR DE 201 300 €

Loi

Du T3 au T4

(Stationnement inclus)*

IDÉAL POUR HABITER
OU INVESTIR

* Dans la limite des stocks disponibles (20/10/20). (1) TVA 5,5% : La TVA réduite à 5,5% au lieu de 20% est un avantage fiscal accordé aux acheteurs de biens immobiliers situés à proximité des 
zones ANRU (zones de rénovation urbaine), (2) Loi Pinel : réduction d’impôt, codifiée à l’article 199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans 
certaines zones géographiques et en fonction de la performance énergétique du bâtiment, destiné à la location pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de 
ressources. La réduction d’impôt est de 12% (pour 6 ans de location) 18%  (pour 9 ans de location) ou de 21% (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu, dans la limite d’un 
prix d’achat de 5 500 €/m². Faire un investissement immobilier présente des risques. Document non contractuel - Illustration à caractère d’ambiance - SAS au capital de 1 500 euros 

(1) (2)

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

20-2010-VISITEHAINAUT-1-1p-185x130 copie.pdf   1   20/10/2020   10:11
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Et si on cherchait côté sol la solution pour apporter de la couleur en cuisine ? 
Le terrain de jeu est de belle dimension pour créer des alliances de tons et de graphismes plein 

d’esprit. Si tous les formats sont permis, nous nous sommes arrêtés d’un côté
sur les petits “carreaux de ciments” et à l’opposé sur des formats XXL.

LE CARRELAGE GRAPHIQUE 
ET COLORÉ

Le carreau de ciment - 
ou son imitation carrelage 
développe des graphismes 
déclinés - presque- 
à l’inf ini, des coloris variés, 
des styles différents. 
Tantôt vintage, tantôt plus 
actuels, ils apportent une vraie 
personnalité à la cuisine.

On aime : 

Marie Dumora

Drawer

LE CARREAU 
DE CIMENT, 
L’ATOUT CHARME
Dans cette cuisine mi vintage 
mi moderne réalisée par 
l’architecte d’intérieur 
Marie Dumora, le motif  
“carreaux de ciment” 
délimite l’espace culinaire. 
Il apporte une touche 
graphique, colorée 
et dynamique à cette cuisine 
fraîche pleine de fantaisie.

DES CARRELAGES GRAPHIQUES 
GRAND FORMAT

Quand la cuisine s’ouvre sur la pièce à vivre, 
le grand format vient magnif ier l’espace. 
L’harmonie peut alors se créer au travers 

d’un prisme de couleurs et de formes.
Ici, on ose une couleur ocre orange apaisée 

par le beige et le brun apportant 
dans un même temps au lieu

dynamisme et chaleur.
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CARPORTS & ABRIS DE JARDIN
UN GAGE ECOLOGIQUE ET DESIGN

PAR CAMILLE DELBARRE

L’extérieur est un cocon d’intimité que chacun investit à sa façon. 
La période estivale approchant, aménager et optimiser cet espace est devenu une priorité. 
Solutions pratiques, les carports et abris de jardin investissent désormais nos lieux de vie,  

entre prouesse technique et écologique pour des accords parfaits.

Shelfout
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CARPORTS & ABRIS DE JARDIN
UN GAGE ECOLOGIQUE ET DESIGN

UN ESPACE DE RÉFLEXION
Vous pouvez aménager l’extérieur de votre bureau avec du mobilier 

de jardin pour prof iter pleinement de vos pauses bien méritées. 

QUAND MODERNITÉ RIME AVEC EFFICACITÉ 
Besoin de travailler en toute quiétude de chez vous ? Ça tombe bien, cet abri de jardin  
fait off ice de bureau. Oeuvrez dans un espace de travail privilégié, entouré de verdure  
pour performer dans le calme. Cette nouvelle tendance de home off ice dans votre jardin  
vous embarque dans une atmosphère détendue et propice à la concentration.  
Véritable pièce bonus de votre habitation, ces bureaux de jardin apportent une touche  
contemporaine à adopter chez vous sans plus attendre.

Direct Abris
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LE BOIS EST INDÉMODABLE… 
Ce matériau intemporel fusionne avec n’importe quel extérieur, idéal lorsqu’on est indécis sur l’esthétique  
de son abris de jardin. Son bois apporte un côté chaleureux à votre extérieur, une touche de naturel  
en osmose avec l’environnement. Il présente également des avantages écologiques nombreux, de sa résistance 
en passant par son recyclage, et garde ainsi au chaud vos outils de jardin en y apportant une touche durable 
et authentique. Le petit plus ? Jouez avec les essences de bois af in d’illuminer votre horizon.

... ET INDÉTRÔNABLE ! 
On l’aime pour son côté 
authentique et ses atouts 
multiples. Misez dès maintenant 
sur un carport en bois !  
Robuste mais surtout  
intemporel, le bois s’adapte  
de façon harmonieuse  
à chaque habitation,  
résistant aux intempéries  
en toutes saisons.  
Le carport en bois apporte 
ce côté convivial à votre extérieur. 
Une extension tendance  
qui n’est pas prête  
de se laisser détrôner.

Direct Abris

Leroy Merlin
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UN CARPORT AU SERVICE 
DE L’ÉCOLOGIE :  
LE CARPORT SOLAIRE
En plus de protéger nos voitures  
des conditions météorologiques, 
les carports deviennent des alliés 
importants dans notre consommation 
d’électricité autonome, grâce  
aux énergies renouvelables.  
Il est désormais possible de recharger  
son véhicule électrique via une borne 
reliée aux panneaux solaires du carport. 
Ce dernier peut être également relié 
au circuit d’énergie de votre maison, 
conférant ainsi un vrai gain économique  
et énergétique pour votre habitation. 
En somme, ce type de carport 
en alu habille aussi votre extérieur 
de manière élégante.

Terre Solaire

Décor et Jardin

UN 2 EN 1 SÉDUISANT  
ET ENGAGEANT 

Joindre l’utile à l’agréable. Charmant et fonctionnel,  
on n’hésite plus à adopter cet abris de jardin  

au style minimaliste. En plus de garder vos outils  
de jardinage bien au chaud, sa serre intégrée  

est indispensable pour se lancer dans la création  
de votre potager. Il n’y a qu’à tendre le bras  

pour attraper sa pelle et son arrosoir pour entretenir  
ses tomates et sa salade bio, bien évidemment !  
Son bois blanc apporte une touche séduisante  

pour un jardin plus élégant que jamais. 

VOUS SOUHAITEZ INSTALLER  
UN ABRIS DE JARDIN ?
Consultez votre mairie ou votre plan local 
d’urbanisme (PLU) pour tous les renseignements 
spécif iques af in d’accueillir chez vous votre abris 
de jardin. Par exemple, si votre abris de jardin  
ne dépasse pas une surface de plancher  
et une emprise au sol égale ou inférieure à 5 m², 
ce dernier ne nécessite pas d’autorisation  
dans un cas général. Toutefois si vous habitez 
dans un secteur protégé, la réglementation  
n’est pas la même que pour les cas généraux. 
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ACCESSION
TOUS PROPRIOS !

PAR LINA TCHALABI

Devenir propriétaire d’un logement, quelles qu’en soient les motivations, 
représente un rêve pour la majorité des locataires. Un rêve qui se heurte certes à la réalité 

d’un marché tendu mais qui, aujourd’hui, devient accessible grâce à un certain nombre 
de dispositifs. Ces derniers, parfois méconnus du grand public, peuvent aider à concrétiser 

le projet de toute une vie. Éclairage.

PROPRIÉTAIRES À TOUT PRIX !
La propriété résonne dans la conscience collective comme 

un symbole de réussite sociale et d’intégration. 
Cela constitue un rêve pour plus d’un locataire 

sur deux. Si la proportion de ménages propriétaires 
de leur logement a doublé ces cinquante dernières 

années, il semblerait que cette progression stagne depuis 
déjà une décennie. Et pour cause : nombreux sont ceux 

qui éprouvent des diff icultés à devenir propriétaires, 
notamment depuis la crise f inancière. Ils se voient 

contraints d’abandonner leur projet d’achat immobilier, 
et par conséquent, renoncer à leur “rêve”. 

Pourtant, malgré la hausse des prix, ce désir 
est toujours aussi prégnant. Cependant, la majorité 
des gouvernements qui se sont succédés ont fait 
de l’accession à la propriété une de leurs priorités 
en instaurant des dispositifs d’aide divers et variés. 
Portées par les pouvoirs publics français, en partenariats 
avec les promoteurs et établissements bancaires, 
ces aides à l’accession sociale coexistent et ont 
pour objectif de permettre aux ménages modestes 
d’accéder à la propriété. Alors, quels sont ces dispositifs 
et qui peut en prétendre ? 

© Vertex
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ACCESSION
TOUS PROPRIOS !

Nombre de personnes destinées
à occuper le logement

32 637 €

45 691 €

52 219 €

59 400 €

67 756 €

ZONE A

24 740 €

32 990 €

38 160 €

42 284 €

46 398 €

ZONE B & C

I . LA LOCATION-ACCESSION,
UNE FORMULE PROGRESSIVE

Réservé aux ménages sous plafonds de ressources, 
le Prêt Social de Location-Accession (PSLA) 

permet l’acquisition progressive d’un logement 
neuf sans apport personnel. Cette démarche se 

déroule en deux temps. Le futur propriétaire est 
d’abord locataire. Pendant cette période, il paie 

un loyer, lequel comprend une épargne dite “part 
acquisitive” qui sera déduite du prix du logement. 

À la f in de la période de location – variable et 
déf inie dans le bail –  le locataire peut ainsi 

devenir propriétaire s’il active son option d’achat. 
Pour être éligible à ce dispositif, il faut toutefois 
correspondre à certains critères. Tout d’abord, il 

faut que le logement soit la résidence principale de 
l’acheteur, c’est-à-dire y vivre au moins 8 mois par 

an. Ensuite, ce type de f inancement s’adresse aux 
ménages sous plafonds de ressources et ne disposant 
pas d’apport personnel. Le plafond de ressources de 

l’accédant est vérif ié lors de la signature. En effet, 
l’accédant doit fournir son avis d’imposition sur les 

revenus de l’année n-2 puis comparer son revenu 
f iscal de référence avec le dixième de la valeur

de l’opération qu’il souhaite f inancer. Enf in, le prix 
du logement, quant à lui, dépend de la surface

ainsi que du lieu géographique du bien,
variable selon les communes. 

• Une TVA réduite à 5,5% sur l’achat du logement

•  Une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) pendant 15 ans suivant l’achèvement des travaux

•  Aucune avance de fonds avant l’entrée dans le logement
(hors frais de notaire et dépôt de garantie)

• Une réduction des frais de notaire

•  Des conditions de f inancement favorables pouvant inclure,
sous certaines conditions, un Prêt à Taux Zéro (PTZ)

QUELS AVANTAGES ? 

1

2

3

4

5 et plus

Les plafonds de ressouces PSLA 2020
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Retrouvez toutes nos offres sur www.sia-habitat.com

RADINGHEM 90 000€

33 rue du Petit Marais 
Maison de 3 chambres avec garage
Surface Habitable : 81 m² Classe Energie : E
Contact : Tiffanny TAVERNE 06/37/23/67/14 

CAPELLE-LES-HESDIN 86 632€

688, ruelle du Coucou 
Maison de 2 chambres avec garage
Surface Habitable : 68 m² Classe Energie : E 
Contact : Julia LOUIS 06/30/79/62/75

COURRIERES 91 000€

29, rue Georges Brassens 
Maison de 2 chambres
Surface Habitable : 68 m² Classe Energie : C
Contact : Alexandre DIBALSZKY  06/75/91/62/68

BRUAY LA BUISSIÈRE 113 274€

1, rue de l’Argonne
Maison de 3 chambres avec garage
Surface Habitable : 93 m² Classe Energie : D 
Contact : Julia LOUIS 06/30/79/62/75

MONTIGNY-EN-GOHELLE 129 600€

1, rue du Puits du Dahomey 
Maison de 3 chambres avec garage
Surface Habitable : 96m²  Classe Energie : E 
Contact : Julia LOUIS 06/30/79/62/75

LE PARCQ 98 685€

38 Résidence de la Prairie 
Maison de 3 chambres avec garage
Surface Habitable : 85m²  Classe Energie : E  
Contact : Julia LOUIS 06/30/79/62/75 

*Prix de vente public. Offre réservée aux locataires du parc HLM pendant 2 mois puis vente libre. Voir conditions auprès de Sia Habitat.

VI NOV2020 - SIAHABITAT - VENTE HLM.indd   1 16/10/2020   11:18:33
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II . LE BAIL RÉEL SOLIDAIRE, 
UN DISPOSITIF INNOVANT

Autre mode d’accession à la propriété : le Bail Réel Solidaire (BRS). 
Ce nouveau dispositif permet de dissocier le foncier du bâti pour 

faire baisser le prix des logements. Il s’agit d’un contrat qui unit 
un Organisme de Foncier Solidaire (OFS) et un preneur. Proposée 

par les COOP’HLM, cette formule permet d’acquérir un bien neuf 
dans des secteurs sans avoir les coûts d’achat du terrain. En d’autres 

termes, l’acheteur devient propriétaire des murs sans avoir à payer 
le foncier puisque le terrain ne lui appartient pas, l’OFS conservant 

la propriété du foncier. Dans des agglomérations où le prix 
des terrains à bâtir constitue souvent un frein à la construction 

et à l’acquisition de logements neufs, cet outil peut devenir une aide 
précieuse. Il permet, en outre, de loger des ménages aux revenus 
modestes et ainsi leur permettre de se constituer un patrimoine 

immobilier. Cependant, il existe quelques conditions pour 
en bénéf icier : le logement doit obligatoirement être la résidence 

principale de l’acquéreur ; à l’entrée des lieux, le propriétaire 
doit respecter les plafonds de revenus du PSLA et enf in ; il doit 

acquitter, en plus de la mensualité d’emprunt, une redevance 
correspondant au droit d’occupation du terrain et aux frais

de gestion du propriétaire du terrain. En cas de revente, il s’engage 
également à faire bénéf icier le nouvel acquéreur d’avantages 

similaires (plafonds de ressources).

•  Un prix d’acquisition réduit du coût 
du terrain, généralement entre 15 
et 40% du prix f inal et plafonné aux 
plafonds de prix du PSLA, soit un 
prix d’achat de 25 à 40% en-deçà du 
marché

•  Une TVA avantageuse à seulement 
5,5% pour tous les nouveaux 
propriétaires

•  Un abattement de 30% de la taxe 
foncière si la commune le décide

•  Tous les avantages d’un programme 
neuf et d’une accession sécurisée

QUELS AVANTAGES ? 
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POUR MA COPROPRIÉTÉ

10
BONNES RAISONS
DE CHOISIR CITYA 

LES

mon espace client

24  7

assistance

05 61 12 92 16

Agence de Prêts Intermédiés
Financ€ment

BON
POUR LA PLA

NÈ
TE

4 CITYA QUALITÉ

Notre service de médiation en cas d’insatisfaction ou de 
rupture de dialogues entre vous et nos équipes. Dans ces 
situations exceptionnelles, Citya Qualité vous apporte des 
solutions et des réponses adaptées.

1 ÉQUIPE DÉDIÉE ET FORMÉE EN CONTINU

Un pool de 3 collaborateurs (un gestionnaire,
un comptable et une assistante) entièrement dédié
à votre copropriété, et formé aux dernières législations 
applicables aux immeubles neufs et anciens.

3 MAÎTRISE DES CHARGES

Grâce à la force de notre réseau, nous négocions toujours au 
plus juste les marchés et contrats (assurances, ascenseurs, 
etc.) via des appels d’offres et mises en concurrence 
réguliers. Cette année, la hausse tarifaire de nos contrats 
ascensoristes est 15% moins élevée que celle des autres 
syndics en France.

5 MYCITYA

Un extranet complet vous permettant d’accéder à vos 
documents personnels et relatifs à la vie de votre immeuble 
(comptabilité, assemblées générales, extraits de compte, 
événements et interventions en cours, etc.). De plus, réglez
vos charges directement en ligne et sans frais !

2 FICHES VISITE

Un suivi régulier et contractuel de votre 
immeuble avec envoi du rapport
de visite par mail à chaque copropriétaire.
De 2 à 15 lots : 2 visites par an, 
de 16 à 30 lots : 4 visites par an,
plus de 30 lots : 10 visites par an.

6 CITYA ASSISTANCE

En dehors de nos horaires d’ouverture, notre service 
d’assistance d’urgence intervient sur les parties communes 
de votre immeuble 24h/24 et 7j/7 via un numéro dédié 
(ascenseur, chaufferie, climatisation, plomberie, couverture, 
serrurerie, assainissement, antenne TV).

Service facultatif

7 LETTRE RECOMMANDÉE ÉLECTRONIQUE

Avec la L.R.E., Citya Immobilier poursuit
sa digitalisation et son objectif zéro papier.
Chaque envoi génère 40% d’économie pour
vous et votre copropriété !

Service facultatif

8 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONSEIL
SYNDICAL EN AUDIO ET VISIOCONFÉRENCE

Avec                  PRO et l’appui de notre prestataire 
informatique Q1C1, vous assistez à vos assemblées 
générales et conseils syndicaux sans vous déplacer ! 

Service facultatif

9 CITYA ASSURANCES

Vous bénéficiez d’offres adaptées et aux meilleures 
conditions tarifaires dans les plus grandes compagnies
et mutuelles françaises pour garantir la protection de
votre immeuble : l’assurance Multirisque immeuble (MRI)
et COPROTECT, l’assurance des charges impayées.

Service facultatif

10 PRÊT COPRO

En partenariat avec API Financement, nous proposons
un prêt copropriété pour la réalisation de tous vos travaux 
d’entretien, de rénovation ou de transition énergétique.

Service facultatif

HAINAUT

*offert sur la première année du mandat - valable pour tout mandat de syndic signé avant le 31 décembre 2020 et pour une durée minimale de deux ans - RCS 812 500 312 - © ADOBESTOCK -

CITYA HAINAUT - 9 rue de Paris à Valenciennes - 03 27 45 49 79

3 mois d’honoraires syndic
OFFERTS*
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III. L’ACCESSION À PRIX MAÎTRISÉ
Ce dispositif offre l’opportunité aux foyers à budget 
median ou modeste, ainsi qu’aux primo-accédants 

d’accéder facilement à la propriété. De son nom complet 
“accession à prix maîtrisé”, c’est un programme VEFA 

(Vente en l’État Futur d’Achèvement). De ce fait, 
on parle ici d’un achat sur plans à un prix inférieur 

que celui du marché. L’accession maîtrisée est 
donc dédiée aux ménages aux revenus modestes 

ne dépassant pas les revenus PLS Accession, ainsi 
qu’aux primo-accédants (pour être primo-accédant, 

il faut acheter pour la première fois ou ne pas avoir été 
propriétaire pendant les deux ans précédant l’achat). 

En plus de ce critère d’éligibilité, le logement neuf doit 
être acheté au titre de résidence principale 

de l’acquéreur. Cependant, ce programme est dépendant 
de la ville car c’est elle qui fixe le prix du terrain qu’elle 

vend moins cher au promoteur afin que ce dernier 
propose certains biens moins chers. Ce dispositif permet 
tout de même d’obtenir une remise à l’achat pouvant aller 

jusqu’à 20 voire 30% selon les villes. 

IV. LA TVA À 5,5%, 
UN TAUX FORT AVANTAGEUX
Lors de l’achat d’un logement neuf en accession sociale 
à la propriété, il est possible de bénéficier du taux réduit 
de TVA à 5,5% au lieu de 20%. Afin d’en bénéficier, 
il faut cependant réunir plusieurs conditions : l’acquéreur 
doit être une personne physique ; le logement neuf doit 
être sa résidence principale et conservé pendant 
une durée minimale de 10 ans ; il doit être vendu 
en location-accession (PSLA), en bail réel solidaire 
(BRS) ou se trouver à l’intérieur d’une zone ANRU 
(Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) 
ou d’un QPV (Quartier Prioritaire de la politique 
de la Ville) ; il doit respecter un plafond de prix de vente 
et enfin ; l’acquéreur devra respecter un plafond de 
ressources fixé par l’administration. Les zones ANRU 
sont des quartiers ayant fait l’objet d’une convention 
de rénovation urbaine visant à faciliter la propriété. 
La liste complète est disponible sur le site officiel : 
www.anru.fr. Les QVP, quant à eux, sont des zones 
bénéficiant de programmes pour le renouvellement 
urbain et la cohésion sociale. Ils sont recensés 
sur le site du ministère de la ville en question. 

© Vertex
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PROCHAINEMENT

3 NOUVEAUX PROGRAMMES

WALLERS

À PARTIR DE 39 000€

19 lots de 317m2 à 641m2.

ESCAUDAIN

À PARTIR DE 47 000€

15 lots de 450m2 à 932m2.

ROCLINCOURT

À PARTIR DE 53 000€

7 lots de 338m2 à 490m2.

CARVIN

À PARTIR DE 56 000€

36 lots de 431m2 à 654m2.

PROCHAINEMENT À CARVIN

MAISONS EN ACCESSION 189 000€

www.leslotisseursdunord.fr

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

• LA MADELEINE

• NOYELLES SUR SELLE
( lots libres )

• ROCLINCOURT
( maisons en accession )

Ensemble, 
    faisons grandir votre projet !

Alexandre Calligaris

LES LOTISSEURS DU NORD_VN181.indd   43 22/10/2020   14:49
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DES PRÊTS
À TAUX ZÉRO

BOOSTÉS PAR LA MEL
Af in de relancer la reprise

du marché post-Covid et faciliter 
l’accession à la propriété

des habitants à revenus modestes, 
la Métropole Européenne de Lille 

(MEL) a lancé, en septembre 
dernier, une aide exceptionnelle 

sous forme de Prêts à taux zéro 
(PTZ) accordés par des banques 

partenaires. Porté à hauteur
de quatre millions d’euros

et accessible aux métropolitains 
jusqu’au 30 septembre 2021,

ce dispositif permettra de f inancer 
jusqu’à 1 000 logements 

Les montants maximum de prêt selon le ménage et la TVA appliquée au logement 

COMPOSITION
DU MÉNAGE

Une à deux personnes

Trois personnes

Quatre personnes et plus

3 500 € d’aide,
soit un prêt de 45 000 €

4 500 € d’aide,
soit un prêt de 60 000 €

5 500 € d’aide,
soit un prêt de 75 000 €

TVA À TAUX NORMAL

2 000 € d’aide,
soit un prêt de 25 000 €

3 500 € d’aide,
soit un prêt de 45 000 €

4 500 € d’aide,
soit un prêt de 60 000 €

TVA À TAUX RÉDUIT

(logement neuf, hors lot à bâtir, mais aussi achat simultané de dépendances
telles qu’une place de parking ou un garage). Pour bénéf icier de ce prêt bonif ié
à 0%, “les ressources du ménage ne doivent pas dépasser un plafond, variable
selon la composition familiale de l’emprunteur et la commune où se situe le futur 
logement”. Il s’agit ici des mêmes plafonds que ceux appliqués pour l’obtention 
d’un PTZ classique. Le ménage ne doit pas obligatoirement être primo-
accédant. Autre condition requise, “le logement ne doit pas dépasser des prix 
plafonds de vente et doit se situer sur le territoire administratif de la MEL”. 
L’ensemble des critères d’éligibilité sont disponibles sur le site off iciel de la 
MEL : www.lillemetropole.fr/aide-accession.

TVA APPLIQUÉE AU LOGEMENT
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POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER 
TOUT D’ABORD CETTE ASSOCIATION ?

L’Union Régionale pour l’Habitat Hauts-de-France 
est l’association professionnelle qui représente 

les 57 organismes de logements sociaux présents en 
région. Sa mission est de faire connaître à l’ensemble 
des acteurs régionaux l’offre de services apportée par 
les bailleurs sociaux sur les territoires. À ce titre, elle 

valorise, auprès d’eux, les nombreuses initiatives portées 
par les bailleurs qui illustrent les 5 grandes valeurs 

 qui sont les nôtres : la solidarité au quotidien, la 
responsabilité sociétale et territoriale, la culture de la 

proximité, l’audace dans l’innovation et la coopération 
pour réussir ensemble. L’Union Régionale pour l’Habitat 

accompagne également les bailleurs, en pilotant des 
démarches régionales, quand, ensemble, ils souhaitent 

conduire des projets partagés à l’échelle régionale, comme 
c’est le cas ici dans le cadre de ce salon immobilier virtuel.

QUEL EST L’OBJECTIF DE CE SALON ?

Le conf inement a remis le logement au centre 
des préoccupations des ménages. Aujourd’hui plus 
que jamais, il est impératif de communiquer au grand 
public sur les offres immobilières disponibles en région, 
les aides existantes et les garanties qu’offrent les 
dispositifs d’accession sociale à la propriété. Les acteurs 
de l’immobilier des Hauts-de-France qu’ils soient 
bailleurs sociaux, promoteurs, partenaires institutionnels 
ou f inanciers ont tous souhaité, par l’organisation de ce 
salon virtuel, démontrer leur force d’adaptation pour 
continuer à apporter des solutions de logement adaptées 
aux besoins des ménages de la région. En résumé, c’est 
un salon pour tous, accessible simplement et en toute 
sécurité… 

UN SALON EST UN LIEU VECTEUR 
DE RENCONTRES ET D’ÉCHANGES, 
FAVORISANT LES CONTACTS. 
QUELS SONT LES AVANTAGES 
DU FORMAT VIRTUEL ? 

Pour le ménage, le salon tousproprios.immo permet 
surtout d’échanger sans se déplacer, et sans aucun risque, 
avec l’ensemble des acteurs de l’accession à la propriété, 
malgré un contexte sanitaire diff icile. Il lui permet 
de se construire « depuis son salon » un carnet 
de contacts utiles dans la construction de son projet 
immobilier qu’il soit neuf ou dans l’ancien, et d’avoir 
accès à l’ensemble des offres et dispositifs proposés 
par les exposants.

POURQUOI AVOIR OPTÉ 
POUR UNE ÉDITION VIRTUELLE ?

Les bailleurs des Hauts-de-France et leurs partenaires 
sont connus pour leur capacité d’innovation ! 

Le contexte sanitaire et le conf inement ont fortement 
nuit à l’organisation des salons immobiliers classiques, 

mais ont également considérablement démocratisé 
les outils numériques auprès du grand public. 

Il nous a semblé impératif de travailler dès maintenant 
autrement pour s’adapter au contexte, et continuer 

notre activité de conseil et d’accompagnement, 
en toute sécurité.  Il ne nous aura f inalement fallu 

que quelques semaines pour que le salon 
tousproprios.immo voit le jour. 

“IL FAUT CONFORTER LES DISPOSITIFS 
DE SOUTIEN À L’ACCESSION”

Du 12 au 14 novembre aura lieu le premier salon virtuel de l’immobilier 
dans les Hauts-de-France tousproprios.immo, porté par l’Union Régionale pour l’Habitat (URH). 

Entretien exclusif avec Jean-Louis Cottigny, Président de l’association.

ENTRETIEN
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COMMENT CELA SE CONCRÉTISERA-T-IL ? 

L’objet premier d’un salon physique est la rencontre 
directe avec les conseillers de chaque structure : avoir un 

nom, un visage qui permette un échange personnalisé,
moins institutionnel. L’interface que nous avons choisie

est totalement centrée sur la simplicité d’accès à cet 
échange direct. Vous vous connectez, vous voyez qui est 

en ligne, vous avez le nom, la photo du conseiller, vous le 
contactez en message instantané ou en visioconférence…

On retrouve totalement le suivi personnalisé que les 
ménages viennent chercher dans les salons immobiliers 

classiques. Tout cela, directement depuis l’interface 
du site, accessible depuis ordinateur, tablette ou 

smartphone, sans avoir besoin de télécharger une 
application autre. 

QUELS SERONT LES THÈMES ABORDÉS
TOUT AU LONG DE CES TROIS JOURS ?

PSLA, Location-Accession, BRS… De nombreux dispositifs 
d’accession à la propriété, souvent aux noms barbares, 
méconnus ou stigmatisés, existent et visent un spectre
de ménages beaucoup plus large que ce qu’on pourrait croire. 
Un des objectifs sous-jacents du salon sera de réussir,
grâce à l’organisation de conférences en ligne, à décrypter
ces dispositifs pour les ménages et à les informer sur les aides, 
prêts, garanties, et leviers f iscaux auxquels
ils ont peut-être droit.

QUELLE EST VOTRE AMBITION À TERME ? 

Si la première édition du salon est un succès,
nous pourrons envisager de faire de ce salon une véritable 
interface de dialogue entre les ménages et les acteurs régionaux 
de l’immobilier sur le long terme, offrant à tous
la capacité de disposer d’un outil unique et simple
pour la prise de contacts nécessaires à la construction
d’un projet immobilier.

SELON VOUS, QUELS SONT LES ENJEUX ACTUELS
AUTOUR DE L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ ?

Dans un contexte où le budget des ménages est mis
à mal par le contexte sanitaire, nous portons aujourd’hui,
plus que jamais, le besoin de conforter les dispositifs
de soutien à l’accession : remettre en place l’APL accession, 
favoriser l’accès aux prêts pour des ménages bénéf iciant
déjà de la sécurisation Hlm, pérenniser le PTZ, simplif ier
les démarches administratives pour les acteurs de l’immobilier 
comme pour les ménages, af in de booster l’accession
à la propriété des ménages qui le souhaitent. 

« NOUS VOULONS FAIRE
DE CE SALON UNE VÉRITABLE

INTERFACE DE DIALOGUE ENTRE 
LES MÉNAGES ET LES ACTEURS DE 

L’IMMOBILIER AFIN D’OFFRIR
LA CAPACITÉ À TOUS DE CONSTRUIRE 

UN PROJET IMMOBILIER. »
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• Particuliers et Professionnels

• Conseil et réalisation

• Aménagement intérieur et extérieur

•  Création de motifs personnalisés 
pour cour en pavés ou en enrobé

• Terrasse en bois ou en pavés

• Carport, Rampes PMR

•  Assainissement – Traitement des eaux 
de pluie

• Tous travaux du bâtiment 

CRÉEZ UN ESPACE DE DÉTENTE UNIQUE CHEZ VOUS !

Nous vous apportons conseil, réalisation, personnalisation
pour vos espaces extérieurs et intérieurs. 
Tous nos motifs sont dessinés et réalisés par nos soins dans nos locaux.

l´innovation, c´est nous

ZA soult vieille cité soult - 59970 Fresnes-sur-escaut - 03 27 25 97 66
www.btpduhainaut.com -     BTP du Hainaut

BTP du Hainaut
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Maisons individuelles des Hauts de France - SAS au capital de 1 081 340€ - 403 271 042 RCS Dunkerque - 13, Place du Général de Gaulle 59190 Hazebrouck. 
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& 1001 raisons de nous faire confiance
Constructeur de maisons individuelles sur-mesure depuis 1986, nous concevons

et construisons des maisons adaptées à vos envies, votre mode de vie et votre budget.

ARRAS
03 62 83 00 70

DOUAI
03 27 97 25 43

BÉTHUNE
03 21 63 86 10

LILLE
03 20 63 40 50

VALENCIENNES
03 62 75 02 30

1001
Il y a

façons de rêver
votre maison
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