Vous souhaitez participer à la conception
de votre logement ?

Que vous ayez
un projet de location
ou d’achat, venez découvrir
le projet d’habitat PARTICIPATIF
porté par la Ville de Lille et Vilogia,
avec le soutien de l’agence
Archiae, dans le cadre de
Accompagné
l’aménagement de la ZAC
par un architecte, le
Arras Europe à Lille.
groupe mène une réflexion pour:
• Concevoir un logement qui
correspond aux besoins de
chacun
• Penser des espaces de vie
communs (salle commune,
salle de jeux, buanderie,
chambre d’amis…)
• Réaliser des constructions qui
respectent l’environnement.

15 à 20
logements situés
rue Marguerite Duras
à Lille imaginés et
conçus par un groupe
d’habitants volontaires.

Calendrier prévisionnel du projet
PERMIS DE
CONSTRUIRE

2017

2018
Janvier

Concertation avec
le groupe d’habitants

Le projet comprend
de l’accession sociale
entre 2 050 €/m2
et 2 400€/m2 ttc
et du locatif social.

2019

2020

Septembre

2ème trimestre

3ème trimestre

Dépôt du permis
de construire

Début de chantier

Livraison des logements
entrée dans les lieux

Pour rejoindre le projet, vos ressources
doivent être inférieures aux plafonds suivants :

PLAI

PLUS

PLS

Plafond de ressources
pour de l’accession en
zone ANRU

1

11 067 €

20 123 €

26 160 €

29 037 €

2

16 125 €

26 872 €

34 934 €

38 776 €

3

19 390 €

32 316 €

42 011 €

46 632 €

4

21 575 €

39 013 €

50 717 €

56 296 €

5

25 243 €

45 895 €

59 664 €

66 226 €

6
Par personne
supplémentaire

28 448 €

51 723 €

67 240 €

74 636 €

+ 3 173 €

+ 5 769 €

+ 7 500 €

+ 8 325 €

Nombre de
personnes

Locatif social

* ou jeune ménage

Vous êtes intéressé(s) ?
Rencontrons-nous !
Contactez l’équipe habitat PARTICIPATIF de Vilogia
Par téléphone, au
Ou par voie postale :
Projet habitat PARTICIPATIF Vilogia - Direction Commerce et Marketing
74, rue Jean Jaurès CS 10430 - 59664 Villeneuve d’Ascq Cedex

www.vilogia.fr

