
PRESENTATION DU
PROGRAMME :

V A L E N C I E N N E S   G O L F 



• Contexte 

La société Immobilière du Grand Hainaut SIGH a remporté en 2015 un concours lancé sur la Caserne des Douanes à 
Valenciennes. Ce concours portait sur une cession de foncier d’Etat. 

SIGH s’est engagé envers l’Etat à : 

Réhabiliter 60 logements collectifs PLAI, PLUS, PLS

Réaliser 21 logements collectifs en accession et accession sociale

La SIGH ne souhaitant pas réaliser le programme en accession, le bailleur s’est laissé la possibilité de céder ses droits à 
construire sur la partie accession à un autre opérateur. Il nous a été proposé.

• Situation géographique 

À 55 km de Lille, 33 km de Cambrai, 32 km d’Orchies et 15 km de la Belgique ;

La ville de Valenciennes est située à 40 minutes au sud-est de Lille. Elle accueille avec bienveillance et dynamisme, 
avec ses écoles, ses hôpitaux, ses commerces, ses espaces culturels et équipements sportifs, située entre les parcs 
régionaux Scarpe-Escaut et de l’Avesnois ;

Ce nouveau programme se situe face au Golf de Valenciennes à l’angle de la Rue des Flandres et de la Rue de 
Romainville.

Le projet bénéficie d’un environnement paysager de qualité, notamment grâce à la présence du golf à l’est du projet 
mais aussi par l’existence d’un jardin arboré en façade arrière de la résidence



• Coté vie pratique et loisirs

Golf 9 trous et son practice en face du 
programme ;

Nouveau centre aquatique, piscine olympique ;

Parc centenaire de la Rhônelle avec ses plans 
d’eau et ses essences d’arbres rares qui s’étend 
sur 5 hectares ;

Nouveau Jardin des Floralies avec ses fontaines ;

Centre commercial Place d’Arme à 15 mn à 
pieds ;

Ses Hôpitaux ; médecins pluridisciplinaires, 
pharmacies… ;

Nombreux espaces culturels et équipement 
sportifs ;

Marché sur le parking du musée tous les 
mercredis et samedis matin ;

Théâtre le Phenix ;

Cinéma Gaumont ;

Nombreuse écoles (du primaire au lycée, 
campus…)



• Coté transport, mobilité

Autoroute A23 A2 ;
Gare SNCF de Valenciennes ;
Tramway ; Ligne 1 avec une rame toutes les 12 mn raccordant 7 villes (Valenciennes, Anzin, Bruay-sur-l’Escaut, 
Escautpont, Fresnes-sur-Escaut, Condé-sur-l’Escaut et Vieux-Condé) 

Réseau bus Transville reliant 72 communes autour de la métropole avec un arrêt à proximité rue des Flandres 

• Vue aérienne des existants 



• Photo des environs



• Réhabilitation du bâtiment SIGH :

Avant / Après



• Cible recherchée

La cible recherchée sera le célibataire ou le jeune couple qui démarre dans la vie active pour 
l’accession maîtrisée.

Pour le reste nous pouvons nous tourner vers des cadres aux revenus plus conséquents, ainsi qu’à des 
investisseurs pour de la défiscalisation.

La résidence est située en zone B1 éligible au PTZ et au Dispositif Pinel

• Capacité

Le programme comporte désormais 21 logements collectifs en R+ 2 (augmentation de la SH totale de 

58 m²), distribués par une cage d’escalier centrale et un ascenseur ; Chacun des paliers dessert un 

maximum de 6 logements ce qui permet de créer une échelle confidentielle et conviviale :

• 10 Type 2 de 44 m²

• 9 Type 3 de 61m² 

• 2 Type 4 de 86 m² 

Tous les logements bénéficient d’un balcon, les logements du Rdc disposent d’un jardin privatif, le T4 du 

dernier niveau possède une belle terrasse de 48 m² ;

Chaque logement bénéficiera d’une place de parking aérienne. 4 box seront aménagés, avec la 

possibilité d’en réaliser davantage (à la demande).



• L’ensemble sera résidentialisé, avec une 
différenciation des entrées piétonnes et 
véhicules.

• L’accès au parking se fait par la rue des 
Flandres.

• L’accès piétons est aménagé pour rejoindre 
directement le hall depuis le trottoir de la rue 
de Romainville. Une clôture « ferronnée » 
d’1.80 mètre est implantée en périphérie de 
terrain ;

• Le permis de construire a été déposé le 30 
avril et complété par des pièces 
complémentaires le 18 mai 2018 ; Le permis 
de construire vaut également démolition ;

• Toutefois, un permis de construire modificatif 
a été déposé en date du 12 avril 2019 ;

• Ce permis modificatif à l’approbation de 
l’ABF, a donc pour objectif d’optimiser le 
projet tant au niveau de la typologie qu’au 
niveau architectural.  



• Plan de démolition 



Plan Masse

Rue de Romainville





• Performances, prestations : 

Performance énergétique : RT 2012 ;

Matériaux : briques, enduit de parement et 
bardage en acier ;

Salle de bains avec baignoire, meuble vasque 
avec miroir, bandeau lumineux et radiateur 
sèche-serviettes

Chaudière individuelle gaz à condensation ;

Menuiseries : PVC ouvrant à la française, oscillo-

battant ou coulissant selon destination ; 

Volets roulants dans toutes les pièces pour les 

rez-de-chaussée, dans les pièces de nuit pour les 

étages

Ascenseur, local vélos/poussettes

Balcon ou terrasse

Traitement paysager des espaces verts, jardins 
en jouissance privative pour les rez- de-chaussée

Parking privatif 

Accès à la résidence par badge/platine 
interphones et visiophones reliés aux 
appartements ;



• Prix de vente moyen

En accession libre :

• 139 500 € pour les T2

• 180 500 € pour les T3

• 233 000 € pour les 2 types 4 en attique

Si accession sociale en résidence principale (7 appartements mini), sous plafond de ressources, une décote est à 

appliquer selon le tableau des prix de ventes ci-contre :

✓ - 7 000 € pour les T2

✓ - 10 000 € pour les T3

✓ - 12 000 € pour les T4

Le parking extérieur est valorisé à 8000 €. TTC. 

4 Box à 15 000 € TTC / U 

Plafonds de l'accession aidée (=PLS accession)
Revenu fiscal de référence 2018 (basés sur les revenus 2017)*

composition du ménage plafonds ressources
Une personne seule 29 759 €

Deux personnes sans personne à charge 
sauf jeune ménage 39 740 €

Trois personnes ou une personne seule 
avec une personne à charge ou jeune 

ménage sans personne à charge 47 791 €

Quatre personnes ou une personne 
seule avec deux personnes à charge

57 694 €

Cinq personnes ou une personne seule 
avec trois personnes à charge 67 872 €



• Planning prévisionnel

Permis de construire modificatif déposé le 12 avril, validé par l’ABF selon programme actualisé en cours 
d’instruction ;

Os travaux bâtiment/vrd : 4ème trimestre 2019

Signature des actes : 4ème trimestre 2019

Livraison prévisionnelle : 3ème trimestre 2021

Notaire du programme : Me NOBLET QUIEVREUX à Orchies 


