uâ...:.,.

fWàal
ràf"*Ë", i r:! :.,.!
ri'.
ll/w. -r"1\rÈt8".4
rr i4\l
7//":.W:W
yÆ*.**

.,*1,1

'WM.

Dimonche 4 oclobre 2ol5

/.///,4//1
.À;kZ/.^w.

7W//////h

Ww wmffi%wffiWffiWwTw%Wwmmw

wwwwffiffiw

ffirmmww%m%

Avec ses 1,1 million d'habitants répartis sur quatre-vingt-cinq communes, Lille Métropole
(Métropole Européenne de Lille depuis le 1"' janvier 2015) est la quatrième agglomération
o/o
française derrière Paris, Lyon et Marseille. Une Métropole dynamique et jeune - 36 de la
population Lille Métropole a moins de 25 ans - qui æuvre à imaginer !a ville de demain.

Fin 2013, dans le quartier des
Bords de Lys et le centre-ville de
Bousbecque, 167 logements sur
2,5 hectares dont 45 o/o de logements sociaux ont été inaugurés. Création d'un accès à la Lys

pour les piétons et les cyclistes,
'buverture" du centre-ville sur la

rivière, logements

tat. Comme à Seclin, où une ancienne vinaigrerie a été recon-

vertie en îlot

de logements en

collaboration elle aussi avec la

Métropole Européenne de Lille
dans le cadre de la politique
«

Ville renouvelée

».

dans ce type de proiets. Nous
avons senti le besoin de regrouper les énergies- ll y a ceux qui y
vivent déjà et ceux qui veulent
faire

».

Sans oublier « ceux qui ne sovent

pos encore de quoi

il

s'agit et
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A la mairie
de Lille
une réunion

d'information
grotuite sur
l'habitot
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participatif
est organisée

mardi
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6 octobre pouri
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les

candidats
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consommation, Zone 30 don_

nant la priorité aux piétons,
boîtes aux lettres regroupées et

bancs installés entre les

i'ï

mai_

sons, pour créer des points de
rencontre... Depuis quelques
années, des idées poussent ici

et là dans la métropole lilloise,
pour imaginer la ville de de_
main, durable, conviviale et

créatrice de lien social. Et toutes
les initiatives passent par l,habi_

de Liile,
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ouiourd,hui possibte de visiter ta viile depuis
son
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Déjà à l'initiarive de deux appels
à projet aux Bois-Blancs, Lille
met dès ce mois-ci l,habitat par_

ticipatif à l'honneur. En étant
partenaire de la manifestation
hobitat participatif : des ateliers
pour comprendre » organisés par
«

l'association Eco Habitat Grou_
pé Nord - Pas de Calais dont le

premier cycle de quatre rencontres (jusqu? fin février) dé_
bute mardi 6 octobre à partir de
19h30 à la mairie de Lille. Ces
rendez-vous visent à permettre
« aux personnes désireuses
de
faire de l'habitat groupé participatif et qui sont seules dans leur
coin, de réfléchir à plusieurs et
d'avancer plus vite » explique
Jean-Louis Séhier de Eco Habi_
tat Groupé Nord - pas de Calais.
Une association fondée en 2012
autour de l'idée de « fédérer tous
les individus aspirant à se lancer

ceux qui hésitent ». fiy311 d,ajou-

ter que : « La ville de Lilte nous a
proposé de travailler avec elle,
afin d'être acteur de l,informa_

,, .

tion, d'apporter notre

,r

connois_

Promotion Nord

patif quelle souhaite dévetop_
lnçqre anecdotique en

per»>.

?

ll s?git de la filiale du qrouoe
Nexity spéciàtiseà dani les

France, l'habitat participatif au_

'

programmes neufs sur Ia
région Nord.

rait, selon Jean-Louis Séhier
membre du collège de l,associa_
tion Eco Habitat Groupé Nord _
Pas de Calais qui expérimente
lêxpérience depuis plus de
vingt-cinq ans à Villeneuve_
dAscq, un avenir radieux de_
vant lui. « Echanger des outils,
portager du matériel, organiser

très individualiste, nous propo_
sons ovec l'habitat groupé parti_
cipotif un fonctionnement collec_
tif, vecteur de sotidarité ».
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Présentez-nous Nexitv

sonce de l'habitot groupé portici_

du covoiturage, c,est ce que nous
faisons depuis des onnées. Nous
n'ovons pas besoin de sites inter_
net pour cela... » se réjouit Jean_
Louis Séhier. « Dans un monde

Nico/asËontehaille,

directeur commercial
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moyenne dans Liile intra_muros et

Quet écart de prix exiirii;irîit;aiiiii,tà aeut
àiiruliiani .
2o% ptuscher que t,ancien.
sénérate
:9slr.
ir n'y a pas décart sur les marchés de
niche.
ï'111?!rro,r,
uans te ca.s contraire, lécart est amorti
daÀs le temos oar
rapporr a l'ancien grâce aui économies
d,énergie rèatüà".
par tes bâtimènts neufs, les frais de
notaires m;ins
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