
Habitat participatif à la recherche de nouveaux foyers !

La Coop’ à Fourchon recrute de nouveaux foyers. Située à Lille Bois Blancs, rue du pont à 
Fourchon, près d’Euratechnologies, la construction se situe en plein coeur du vieux Bois 
Blancs.

Le collectif est constitué depuis 2013, il se compose de 14 foyers et défend des valeurs de 
convivialité, de mixité sociale, de solidarité intergénérationnelle et de qualité environnemen-
tale. Une charte est jointe qui est la base sur laquelle nous nous rejoignons.
Nous écrivons actuellement les statuts juridiques de notre « coop’à fourchon » car nous sou-
haitons une coopérative.
Le projet est constitué d’espaces partagés : une salle commune avec cuisine avec  chambre 
d’amis, une buanderie, un parking (à voitures et à vélo) et un jardin de 700 m2.
Trois de nos logements seront attribués par notre bailleur social directement afin d’avoir une 
mixité plus grande.

Nous sommes associés au bailleur social Notre Logis et nos architectes sont DBA/BSA. Le 
permis de construction a été accepté, nous recevons les propositions des artisans et allons 
bientôt commencer la construction. L’installation dans les logements est prévue à l’été 2020.

Les logements disponibles :
- un T4 en R+3/R+4 de 84,9 m2
- des T3 de 70,5 m2
- des T2 entre 40,7 et 52,5 m2

Vous pouvez être en location sociale, en accession sociale à la propriété ou en accession 
libre. Le prix du m2 est de 3100€ en accession libre et 2700€ en PSLA. Pour plus d'info sur 
le PSLA : www.territoires.gouv.fr/pret-social-location-accession

Si vous vous reconnaissez dans nos valeurs, que vous adhérez à notre charte (ci-jointe) et 
que vous souhaitez participer activement à notre aventure, contactez-nous !

par mail : marion1martel@gmail.com

ou par téléphone : 06 77 51 30 32

Au plaisir de vous rencontrer !

Marion Martel pour la Coop’à Fourchon


