
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  Commune de Lille lance à un appel à candidature pour le projet d’habitat participatif 

 

Et propose 6 terrains : 

 Terrain n°1 : Bois Blancs,  32 rue du Pont à Fourchon  pour construire entre 11 à 14 logements  
 Terrain n°2 : Faubourg de Béthune Terrain Martinet, 2 rue de Finlande pour construire entre 11 à 15 logements environ 
 Terrain n°3 : Fives 44 rue de Philadelphie pour construire  10 logements environ 
 Terrain n°4 : Fives 17-23 rue de Rivoli – Chateaudun pour construire 12 logements environ 
 Terrain n°5 : Fives 79 rue de Rivoli pour construire 6-7 logements environ 
 Terrain n°6 : Moulins Porte de Valenciennes, lot 4.2 pour construire entre 15-20 logements 
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Le dossier de candidature à réaliser 

Doit comprendre pour les candidats :  

 Leurs objectifs et motivations, 

 Les terrains envisagés par ordre de préférence, 
 Le programme ambitionné (logements, espaces et services 

partagés, locaux d’activités le cas 
 échéant, ambitions environnementales…), 
 Les formes et typologies de logement et visions partagées du 

mode d’habiter, 
 Le projet de voisinage, 
 L’ouverture sur le quartier, la contribution du projet à la vie de 

quartier, 
 Les moyens humains, économiques et financiers qu’elles 

comptent mettre en œuvre, 
 Les partenaires professionnels, associatifs ou autres qu’ils 

comptent associer à leur démarche en précisant leurs 
responsabilités respectives : conseils, concepteurs, Assistants 
à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO), financement, architectes, etc. 

 
En ce qui concerne le programme, une attention particulière sera 
portée sur : 
les fonctions qui pourraient être développées au sein de l’opération 
autres que d’habitat. Il 
sera développé leur apport potentiel pour la vie du quartier et de ses 
habitants. 
Les ambitions environnementales tant constructives que de gestion 

énergétique. 

Les délais 

 Envoi des fiches de  candidature à Green Property avant le : 

20/11/2013 

 Mise en place du dossier : entre le 20/11/2013 et le 5/12/2013 

 Dépôt des dossiers auprès de la commune de Lilles : le 10/12/2013 

 

Si vous êtes intéressé par un des terrains : 

1. Remplissez la fiche candidat de Green Property à envoyer à 

contact@greenproperty.fr 

2. Prise de contact par Green Property pour transmettre les 

informations complémentaires sur les terrains, le groupe, le projet  

3. Réalisation du dossier  
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