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Habitat participatif - Appel à candidature 

 

 

Vous souhaitez devenir propriétaire ? 
Vous rêvez d’un lieu de vie convivial avec des espaces partagés entre voisins ? 
Vous avez envie de participer à sa conception ? 
 

 

Rejoignez le projet d’habitat participatif de Fives Cail ! 

 

Depuis octobre 2016, après plusieurs réunions d’informations, vous êtes nombreux à vous être 
intéressés à ce projet d’accession sociale à la propriété d’environ 20 logements, qui comprendra des 
espaces partagés. Il sera situé à l’entrée de la ZAC Fives-Cail, futur écoquartier d’envergure qui offrira 
1 200 logements d’ici 2025.  

 

C’est le moment de confirmer votre intérêt ! 

 

 

Comment ?  En déposant votre candidature  

 

Avec qui ?  En groupe composé d’au moins 7 ménages 

 

Quand ?  Pour le 31 mars 2017 dernier délai  

 

Où ?  Auprès de LMH, maître d’ouvrage de l’opération 
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1- LA ZAC « FIVES-CAIL  » : PRESENTATION SYNTHETIQUE  

Située sur le périmètre de l’ancien site industriel Fives Cail Babcock, la zone d’aménagement 
concertée (ZAC) de Fives Cail préfigure un nouveau quartier, à deux pas du centre-ville de Lille et des 
axes de transport. En 2025, ce quartier d’une surface de 25 hectares comptera 1200 logements, des 
équipements emblématiques (lycée hôtelier et de restauration, Bourse du travail, piscine), des 
commerces et 7 hectares d’espaces verts. Il se veut l’emblème de la ville intense et durable, en 
rétablissant un lien avec les quartiers de l’Est de Lille.    

 

 

Sous concession d’aménagement de la SEM SORELI, la programmation des 1200 logements se 
répartit en deux tranches : 500 logements à construire d’ici 2020, puis 700 logements pour 2025. Afin 
de soutenir la mixité sociale, tous les types d’habitat y seront représentés:  

- 30% de logements locatifs sociaux  

- 30% de logements en accession aidée  

- 25% de logements libres 

- 15% de logements locatifs intermédiaires.  

 

Pour toute précision, voir le site dédié www.fivescail-lille-hellemmes.fr 

 La ZAC Fives Cail  



 

LMH – Projet d’habitat participatif de Fives-Cail –Appel à candidature  p. 3 

 

 

2- LE PROJET D’HABITAT PARTICIPATIF  : DE QUOI PARLE-T-ON ?  

L’habitat participatif est à la fois un concept et un mode de vie : démarche concertée entre habitants et 
architecte pour concevoir son futur lieu de vie, et mode d’habiter différent des formes classiques par le 
bénéfice d’espaces partagés communs à tous, impliquant une gestion où chaque usager est 
contributeur.  

Programmé dans la première tranche de travaux de la ZAC, le projet d’habitat participatif doit être 
construit pour fin 2019. Situé en bordure nord-ouest du périmètre, le site dédié à l’habitat participatif 
jouxte le tissu urbain ancien et le futur mail piétonnier qui constituera un axe vert structurant du 
quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site  

 Le site  
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Pour donner une cohérence architecturale et visuelle à l’ensemble de la ZAC, plusieurs grands 
principes d’organisation de l’espace et de construction ont été fixés par l’équipe d’urbanistes en 
charge du plan directeur.  Ces principes constituent un ensemble de repères participants de l’identité 
du site qui doivent être respectés à toutes les échelles du projet.  

Ainsi, le projet d’habitat participatif doit observer les prescriptions suivantes (précisées dans la fiche 
de lot du plan directeur, synthèse en annexe 1) :  

� Emprise du bâtiment = 630 m2 

� Etages : R+ 2 à  R+5 

� Surface plancher totale des logements  = 1741m2 

� Environ 20 logements, en accession sociale à la propriété 

� Espaces partagés à définir  

� Places de stationnements prévues dans le parking silo situé à quelques minutes à pied, un 
espace de stationnement temporaire est prévu au pied de l’immeuble 

� Niveau de performance énergétique : Label Effinergie + 

� Toiture végétalisée accessible  

� Prix de vente des logements environ 2 300€ HT/m2  – Ce prix comprend l’acquisition des 
espaces partagés  

 

 

 

 

 

Précisions sur l’accession sociale à la propriété  

L’accession sociale à la propriété est un mode de production du logement social qui vise à soutenir 
l’accès à la propriété de ménages se situant sous un plafond de ressources défini par l’Etat. 

Deux types de produits en accession sociale seront développés sur Fives-Cail, en fonction des 
ressources des ménages se portant acquéreurs : la VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) et le 
PSLA (prêt social location-accession).   

Trois niveaux de plafonds de ressources sont distingués : celui du PLI-Accession et du PLS-
Accession pour les logements en VEFA, et celui du PSLA pour le produit du même nom. En fonction 
des plafonds de ressources, le taux de TVA appliqué est de 20% ou de 5.5%. La TVA s’ajoute au 
montant du prix de vente des logements.  

Les plafonds de ressources varient selon la taille de ménage. Ils sont repris en annexe 2.  
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Le calendrier de l’opération permet à chaque personne intéressée de s’assurer que les échéances 
correspondent à son projet de vie personnel (évolution de la taille de la famille comme une naissance 
ou le départ d’un jeune qui prend son indépendance, déménagement, vente/acquisition de son 
logement) :    

Octobre à décembre 2016 Réunions d’informations  

Février à avril 2017  Appel à candidature et sélection du groupe d’habitants  

Mai à novembre 2017  
Choix de l’architecte par le groupe d’habitants et le maître d’ouvrage (LMH), 
ateliers de concertation sur la configuration des espaces partagés et les plans 
des logements, validation concertée du programme  

Décembre 2017  Dépôt du permis de construire  

2ème trimestre 2018  Démarrage du chantier 

Fin 2019  Livraison de la résidence et emménagement des habitants  

  

 

 

3- CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE  : QUELLES PIECES REMETTRE  ?  

Pour réaliser ce projet d’habitat participatif, LMH propose une démarche basée sur la concertation 
entre le groupe d’habitants, l’architecte et le maître d’ouvrage. Cette concertation prendra appui sur 
des ateliers qui seront proposés afin de déterminer ensemble l’organisation de la résidence, la taille et 
la fonction des espaces partagés, les plans des logements mais aussi les matériaux recherchés, la 
qualité environnementale et la performance énergétique. Les choix déterminants et arbitrages à 
mener tiendront compte des attentes des futurs habitants et des invariants au projet énoncés dans la 
fiche de lot.   

Afin de participer à ce projet, les habitants intéressés sont invités à se constituer en groupe d’au 
moins 7 ménages et à remettre à LMH un dossier de candidature d’environ 5 pages qui devra contenir 
les informations suivantes :  

 

� Composition du groupe  (minimum 7 ménages)  

� Statuts d’occupation des futurs habitants :  propriétaires occupants dont les ressources se 
situent en-dessous des plafonds de l’accession sociale à la propriété (cf. annexe 2) 

� Variété des typologies de logement  pour observer une mixité des compositions familiales, 
respectant les ratios de surface indiqués en annexe 3 avec une variation de +/- 10m²  

� Définition, organisation et mode de gestion  des espaces partagés 

� Valeurs communes  au groupe et modes de décision 

� Niveau de performance énergétique souhaité 

� Autres attentes du groupe  

 

A réception de l’ensemble des dossiers, LMH sélectionnera sur audition courant avril un des groupes 
d’habitants en lien avec ses partenaires (ville de Lille et SORELI). A l’issue de cette sélection, le 
groupe d’habitants et LMH choisiront leur architecte, puis les travaux de concertation pourront 
commencer.  
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A 7 ménages ou plus, l’objectif est de travailler ensemble à la définition des espaces communs, la 
configuration des futurs logements, les matériaux choisis, pour déposer un permis de construire fin 
2017 ! Ensuite, le groupe continuera de s’agrandir jusqu’à compter une vingtaine de familles.  

 

 

Les dossiers de candidature sont à remettre pour le 31 mars 2017 à l’attention de :  

 

Paméla PRUVOST, chargée de développement social 

425 Bd Gambetta 

                                         CS 40453 

                                        59338 TOURCOING Cedex 

pamela.pruvost@lmh.fr   Tel : 03.20.88.51.13 
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ANNEXE 1 :   SYNTHESE DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT C ONTENUS DANS LE PLAN 
DIRECTEUR  

 

 

Plan du rez de chaussée  
Etage  
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IMAGES DE REFERENCES 

  

Matérialité sobre et pérenne 

Grandes surfaces vitrées 

Espaces extérieurs généreux (jardins, balcons, terrasses accessibles, loggias) 
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ANNEXE 2 : PLAFONDS DE RESSOURCES DE L’ACCESSION SO CIALE- 2017   

 

Les montants ci-dessous, valables pour 2017, exprimés en euros, correspondent au revenu fiscal de référence de 
l’année 2015 précisé sur les avis d’imposition des ménages.  

* Ou jeune ménage sans personne à charge dont la somme des âges ne dépasse pas 55 ans. 

 

Etude de cas : acquisition d’un T3 de 65 m² - base  2 300€ HT /m² 

Prix de vente HT: 2 300 x 65 = 149 500€ HT 

Il faut y ajouter la TVA, qui varie de 20 % à 5.5% selon le niveau de ressources dont dispose le ménage.  

 Le niveau de ressources du ménage est sous les plafonds de ressources du PSLA ou du PLS Accession  : TVA 
à 5,5 % 

T3 de 65 m² = 149 500 + 8 222€ = 157 722€ TTC 

Le niveau de ressources du ménage est sous les plafonds de ressources du PLI Accession  : TVA  à 20% 

T3 de 65 m² = 149 500+ 29 900 = 179 400€ TTC 

 

 

 

 

 

 VEFA 
PSLA 

TVA 5.5% Nb de personnes 

composant le foyer 
PLI Accession 

TVA 20% 
PLS Accession 

TVA 5.5%  

1 41 210 29 037 31 501 

2 61 589 38 776 44 100 

3 * 74 036 46 632 50 401 

4 88 681 56 296 57 331 

5 104 983 66 226 65 396 

6 118 138 74 636 - 

Par personne 

supplémentaire 
13 163 8 325 - 
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ANNEXE  3 : RATIOS DE SURFACE PAR TYPOLOGIE  

 

 

Typologie du logement * Surface indicative en m²  

Studio ou T1 40 

T2 55 

T3 65 

T4 75 

T5 100 

*Les pièces comptabilisées sont : le séjour et les chambres.  Par exemple, un T3 comprend deux chambres. 

 


