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Inauguration de la résidence – Février 2014

o Le programme
Situé sur l’ancienne concession Mercedes à Lille, Eden City, ensemble immobilier développé par CIRMAD,
conçu par l’agence d’architectes urbanistes Saison Menu, construit par NORPAC, filiale Nord de Bouygues
Construction, acquis par Sia Habitat, Escaut Habitat et PBR, sera inauguré le 8 février en présence des
acteurs du projet.
Elaboré en étroite collaboration avec la ville de Lille, ce projet fait figure de pionnier sur la métropole lilloise
en étant l’un des premiers « Emplacements réservés logements » dédié significativement au marché locatif
social, à l’accession sociale et à la mixité sociale.
Sur un terrain de 4 600 m2, Eden City regroupe 128 logements, 2 cellules commerciales et 141 places de
parking en silo pour une surface habitable totale de 8 141m2. L’ensemble du programme a reçu la double
certification H&E et Qualitel et valide un niveau de performance thermique BBC pour le respect de
l’environnement, des économies d’énergie et un meilleur confort de vie. Cette opération s’inscrit comme
l’amorce d’une mutation du quartier Vauban Esquermes et des développements envisagés vers le port fluvial
de Lille.
Plan de financement
Sia Habitat
72 logements (54 PLUS+18 PLAI)
1%
Astria : 199 500 €
Solendi : 66 500 €
Aliance : 66 500 €
Etat : 198 000 €
LMCU : 486 000 €
Ville de Lille : 342 000 €
Caisse dépôt consignation :
Construction : 4 660 645 €
Foncier : 2 808 948 €
Fonds propres Sia : 1 904 461 €
TOTAL TTC : 10 732 554 €
Escaut Habitat
Prêt PSLA (Caisse d’Epargne) : 3 269 863,33 €
Prêt 1% Astria : 316 115 €
Subvention surcharge foncière LMCU : 191 794 €
Subvention Ville de Lille : 182 000 €
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TOTAL TTC : 3 959 772,33 €
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o Une nouvelle résidence à vivre
Conçu par l’agence d’architecture SAISON MENU à Roubaix, Eden City bénéficie d’une architecture
contemporaine et qualitative. Déployé autour d’un parc arboré de 2 000 m2, le projet s’organise sur une
logique d’îlot ouvert créant ainsi une ambiance harmonieuse. Eden City offre une variété de typologie de
logements avec 3xT1, 50xT2, 48xT3, 19xT4 et 8xT5. Eden City, c’est une résidence qui favorise également
le bien vivre ensemble et la mixité sociale puisque le programme propose 72 logements locatifs Sia Habitat,
30 logements en accession à la propriété PBR et 26 logements destinés à l’accession sociale Escaut Habitat
répartis dans 6 bâtiments aux façades homogènes, avec balcons et loggias permettant aux habitants de
profiter des jardins intérieurs.
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o Des défis relevés
La densité est une caractéristique forte du projet*. Une attention toute particulière a été portée à
l’acoustique des façades donnant sur le Boulevard de la Moselle (affaiblissement de 35 dB), à l’isolation
thermique et à la performance énergétique.

Caractéristiques techniques
Durée d’exécution : 2012-2014
Démarrage du chantier : Janvier 2012
Surface habitable : 8 141 m2, répartie en 6 immeubles
Maitre d’ouvrage : CIRMAD
Architecte : Saison Menu
Constructeur : NORPAC
Coût total de l’opération : 19,115 M€

*Le programme a été conçu de manière à préserver les échelles d’une séquence particulière de la ville en mêlant des
bâtiments de petite dimension en R+3 et d’autres à une échelle urbaine plus importante en R+7.
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o Un projet respectueux des riverains et de l’environnement
Le projet bénéficie de l’ensemble des outils mis en place par NORPAC dans le cadre de sa démarche Label
Chantier Bleu, gage de haute exigence en matière de Sécurité, Qualité et Environnement. Cette obtention
permet ainsi de garantir la qualité des ouvrages, de préserver l’environnement, d’être exemplaire sur le
plan de la sécurité et de veiller au bien-être de chacun. Utilisation d’outillage et de procédés spécifiques,
stockage des produits dangereux sur un bac de rétention, utilisation du tri sélectif, nettoyage des abords
du chantier par balayeuse… Autant de tâches mises en place sur le chantier Eden City afin de minimiser les
nuisances aux riverains. En parallèle, et pour être toujours à l’écoute, un journal des riverains, un numéro
vert et un email ont été mis à disposition des riverains pour répondre au mieux à leurs questions et
remarques.
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o Le calendrier
-

Démolition de l’ancien garage, pieux et début des travaux de terrassements : février, mars, avril
2012
Montage des 2 premières grues et démarrage des travaux de Gros-Œuvre (fondations et dalles
basses) : mai/juin 2012
1er mur de façade coulé : juillet 2012
Démarrage des travaux de second œuvre (menuiseries extérieures, plâtrerie…) : novembre 2012
Fin du Gros-Œuvre : mars 2013
Livraison « Tous corps d’état » des différentes bâtiments : de septembre 2013 à avril 2014
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o Les acteurs du projet


NORPAC

Couvrant le Nord-Pas-de-Calais et l’Aisne, NORPAC (filiale régionale de Bouygues Construction) se
distingue par la maîtrise d’une large palette de métiers. Forte d’un véritable savoir-faire, NORPAC conçoit,
construit, rénove et réhabilite tous types de locaux. Logements sociaux ou résidentiels, hôpitaux, lycées,
collèges, bureaux, piscines, salles de sport mais aussi gendarmeries ou maisons de retraite… Le
développement immobilier (projets immobiliers, opérations de centre ville, équipements publics,
partenariat public – privé…) est, quant à lui, assuré par Cirmad, filiale de NORPAC, avec l’ambition
perpétuelle de mettre écoute et compétences au service de chaque client. L’objectif : livrer des projets sur
mesure, véritables opportunités d’investissement et porteurs de valeurs ajoutées. L’ensemble de ces
métiers s’inscrit dans l’engagement fort de NORPAC en faveur du développement durable.



CIRMAD

CIRMAD fait partie du réseau européen des développeurs immobiliers du groupe Bouygues
Construction regroupant plus de 250 collaborateurs en France et Europe occidentale. CIRMAD regroupe
les 5 entités présentes en régions, à l’instar de SODEARIF intervenant en Ile-de-France. Avec 15
implantations régionales et 110 collaborateurs, CIRMAD est présent sur l’ensemble du territoire national.
Créateur de sites, CIRMAD se positionne en tant qu’aménageur urbain ou opérateur global. Pour chaque
projet immobilier, l’entreprise met à profit le savoir-faire d’un entrepreneur de référence, Bouygues
Construction, et bénéficie ainsi de l’expertise de ses équipes techniques (bureaux d’études, chiffrage,
méthode, travaux) et de ses services fonctionnels (direction juridique, direction de l’ingénierie financière
etc.).



Groupe SIA

Le Groupe SIA, filiale d’Habitat en Région Services, est le deuxième opérateur privé de logements sociaux
de la région Nord–Pas-de-Calais en termes de parc géré et le premier en termes de production depuis 5
ans. 1 000 logements ont été mis en chantier et 1 000 livrés en 2013.
Le Groupe SIA se compose de 3 sociétés qui adhèrent à Habitat en Région, réseau national des opérateurs
de logement social sous gouvernance des Caisses d’Epargne.
Sia Habitat et Lto Habitat, Entreprises Sociales pour l’Habitat, gèrent respectivement 31 200 logements
locatifs sociaux et 1 700 places en foyers dans 180 communes et 10 800 logements sociaux et 1 300
places en foyers dans 120 communes.
Escaut Habitat, coopérative HLM, réalise annuellement 50 à 100 logements en accession sociale
sécurisée.
Le Groupe SIA accompagne tous les territoires de la région dans leur développement en conciliant
performance économique et utilité sociale.
Chiffres clés du Groupe SIA en région Nord-Pas-de-Calais à fin 2013 :
91 000 personnes logées
42 000 logements locatifs gérés
3 000 places en foyers dans 60 établissements destinés aux personnes âgées, handicapées, aux ménages
en difficulté sociale ou aux étudiants
Plus de 7000 logements locatifs livrés depuis 2001


900 logements réalisés en accession depuis 2001
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PBR

Pascal Boulanger Réalisations (PBR) est une Société de Promotion Immobilière, filiale du Groupe Pascal
Boulanger, qui regroupe 5.000 collaborateurs et qui est organisée autour de trois métiers principaux ;
l’immobilier, les services associés et la propreté.
Partenaire des collectivités locales, des particuliers, PBR conçoit des logements (en résidence principale ou
secondaire) sur des sites sélectionnés, aussi bien pour l’investisseur que pour l’utilisateur.
PBR développe également des opérations de bureaux et commerce en VEFA (vente en l’état futur
d’achèvement) ou dans le cadre de missions AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage) ou MOD (maîtrise
d’ouvrage déléguée) pour le compte de nombreux institutionnels à la recherche de partenaires reconnus et
de sites privilégiés assurant ainsi la pérennité de leur investissement.



Saison Menu

L’agence SAISON MENU Architecture est implantée dans la métropole lilloise. Elle est co-dirigée par Luc
Saison et Isabelle Menu, et regroupe actuellement 20 personnes ; architectes urbanistes, spécialistes HQE,
design graphique et communication, architecture intérieure, décoration et paysage, ayant pour objectif de
cibler au plus près la demande du Maître d’Ouvrage et d'y répondre dans les meilleures conditions.
L’atelier, initié il y a plus de 12 ans, s’articule autour des deux grands domaines que sont la conception
architecturale et l'urbanisme, et intervient en France et à l’étranger. Nos études architecturales déploient
des projets de toutes échelles et des programmes divers, de l’équipement public à la conception et
réalisation de logements collectifs de différentes natures abordant notamment les logiques de grande
densité. Le département urbanisme, pour sa part, regroupe 7 personnes (architectes urbanistes). Il
travaille entre autres, depuis plusieurs années pour le compte de la SPL Euralille pour le projet « Euralille
3000 – Intensification », qui explore les opportunités du site à se (re)construire sur lui-même, mais aussi
pour l’Etablissement Public Paris Saclay en charge de l’aménagement de la « ZAC du Moulon », 300
hectares et 850 000 m² de programme. Considérée comme une Opération d’Intérêt National, elle vise à
développer un quartier mixte à vocation de recherche scientifique forte.
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