
Habitat par)cipa)f recherche de nouveaux voisins ! 

Installés depuis juin 2018 à Lille dans le quar7er des Bois Blancs, nous sommes à la recherche d’une famille.

Situé  au  bord  de  la  Deûle,  sur  le  quai  de  l'Ouest,  notre  immeuble  est  composé  de  11  logements.  8
propriétaires et 3 locataires. Notre résidence, basse consomma7on d’énergie, a été réalisée par le bailleur
Lille Métropole Habitat.

Ensemble,  les  Voisins  du  Quai  défendent  des  valeurs  de  convivialité,  de  mixité  sociale,  de  solidarité
intergénéra7onnelle  et  de  qualité  environnementale.  Nous  assurons  la  ges7on  et  l’entre7en  de  notre
habitat par une gouvernance partagée où les décisions sont prises au consensus et au consentement Les
espaces partagés sont cons7tués d’un salon, une chambre d'amis, une buanderie et un jardin de 300 m2.  

La vie sur place implique la par7cipa7on aux réunions mensuelles (plénières, commissions) à l’entre7en des
espaces partagés, aux travaux... 

Le logement proposé est un T4 en duplexe de 96,51 m2, situé en rez de chaussée, avec accès au jardin
partagé (une chambre au rez de chaussée, deux chambres au premier étage). Le prix de vente est d’environ
272 000 euros. Dans le cadre d’un disposi7f de « prêt social loca7on accession » (PSLA), ce logement est
des7né  à  des  personnes  respectant  certaines  condi7ons  de  ressources,  décrites  sur  le  site  :
www.territoires.gouv.fr/pret-social-loca7on-accession 

Si vous vous reconnaissez dans nos valeurs,  souhaitez vous engager ac7vement dans notre aventure et
correspondez au profil, en ayant vérifiés que vos êtes éligibles au PSAL, nous vous proposons une rencontre
collec7ve le :     

samedi 8 février 10h30 ou dimanche 16 février 10h30

Merci de confirmer votre présence par mail     : contact@lesvoisinsduquai.org 

Plus d’informa7ons sur notre blog : www.lesvoisinsduquai.org
Ou par téléphone : Sophie 06 28 34 71 54 ou Cathy 06 76 79 50 37 

Au plaisir de vous rencontrer

Les Voisins du Quai 

43 bis rue de la Bruyère à Lille

 


