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Programme de construction de 29 logements collectifs
destinés à la location et à l’accession sociale à la propriété

Rue Wéry à Bruay-la-Buissière

Assemblée générale FNSCHLM - Jeudi 30 avril 2009
Opérations remarquables
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Le groupe Maisons & Cités
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Chiffres clés
• 63 500 logements (72 % dans le Pas-de-Calais, 28 % dans le Nord)
• 700 cités réparties sur 133 communes
• à 38 % occupés par des ayants droit du statut du mineur
• 840 collaborateurs



4

Programme de construction de 29 logements collectifs
destinés à la location et à l’accession sociale à la propriété

Rue Wéry à Bruay-la-Buissière
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Bruay-la-Buissière

Localisation du programme

Ville de Bruay-la-Buissière 
(Pas-de-Calais)

• 24 000 habitants 

• 6 100 logements sociaux

• 32 % des ménages sont propriétaires 
de leur logement



6

Le contexte

Demande de la ville : 
- favoriser l’accession à la propriété des ménages 
bénéficiant de ressources modestes
- développer de nouvelles formes urbaines dans les 
périmètres d’habitat minier

Réponse de M&C Habitat : 
construction d’un immeuble collectif de 29 logements 
comprenant 9 logements locatifs (financement PLS) 
et 20 logements en location-accession (financement 
PSLA)
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Équipe du projet

• Maître d’ouvrage : 
Maisons & Cités Habitat

• Conduite d’opération : 
Direction de la Construction 
Maisons & Cités Soginorpa

• Maître d’œuvre : 
Marc et Nada Breitman, 
Architectes urbanistes associés
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Le terrain • Surface : 2 487 m²
• Terrain incliné situé à 200 m de l’hôtel de ville
• Face à un parc paysager
• Dans un îlot urbain en cours de recomposition
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Proposition de l’architecte

Créer une architecture nouvelle qui fasse le lien entre la tradition 
locale de petites maisons en brique et l’apport d’une nouvelle 
conception de l’habitat situé en cœur de ville :

- Reprise des thématiques de l’architecture traditionnelle : 
le soubassement, un corps principal et un traitement en attique

- Volumétrie de la construction étudiée pour souligner l’effet du tracé
parcellaire afin de pallier l’effet monolithe de cette construction

- Toiture terrasse afin d’éviter un effet trop monumental

- Teintes très locales entre le rouge brique et les tons pierre
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Le projet

• Bâtiment R+3 économe en énergie avec une consommation 
d’énergie inférieure de 30 % à la Réglementation Thermique  
2005.   

• 29 appartements avec terrasses et loggias, jardins privatifs en 
rez de chaussée

• Le projet se compose de 8 x T2, 13 x T3, 8 x T4 pour une 
SHON globale de 2 314 m²

• Le parc de stationnement comporte 35 emplacements dont 
deux pour les personnes handicapées et 6 places visiteurs, 
soit un total de 41 places. 
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Prix de revient de l’opération

• Foncier aménagé : 290 000 €
• Coût de construction : 2 610 000 €
• Honoraires : 248 000 €
• Frais divers : 542 000 €

Prix de revient : 3 690 000 € HT

Soit : 1 682 € HT / m² SU
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Logements destinés à la location

• 9 appartements accessibles aux ménages 
ayant des revenus sous plafond PLS

• Loyer mensuel   logement type 2 472 €
logement type 3 550 €
logement type 4  666 €
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Logements destinés à l’accession

20 appartements type 2, 3 et 4 pièces 
Les logements PSLA sont vendus au terme d’une 
phase locative d’un an durant laquelle les loyers 
maximum sont de 445 € pour un T2 à 681 € pour un T4

Le prix de vente maximum est de :
105 213 € pour un T2
163 587 € pour un T4 
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Rôle des collectivités locales

- Intervention de la ville de Bruay-la-Buissière par 
l’anticipation du projet de voirie publique pour améliorer 
le cadre de cette opération immobilière

- Subvention de la communauté d’agglomération Artois 
Com’ de 5 200 euros par logement PSLA dans le cadre 
de sa politique de développement de l’accession 
sociale
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Commercialisation du programme

Le rythme de commercialisation prévisionnel, basé sur 
une étude du marché local, prévoyait la vente d’un   
logement / mois entre janvier 2008 et octobre 2009 
(date de la livraison)

- 5 logements ont été commercialisés entre janvier 
et septembre 2008
- 3 logements commercialisés depuis mars 2009
Aucune vente d’octobre 2008 à février 2009
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Profil des accédants

• Sur les 8 logements commercialisés :
- 7 logements T2 et T3 ont été acquis par une 

personne seule
- 1 logement T4 a été acquis par une personne seule 

avec un enfant à charge

• 37 % des accédants ont un revenu sous plafond du 
prêt d’accession sociale

• 62 % des accédants sont originaires de la commune
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Partenariat financier de l’opération

Pour les 20 logements en accession :
Une ligne de financement PSLA a été négociée par M&C HABITAT  
auprès du CREDIT AGRICOLE :
- Emprunt PSLA d’une durée de 30 ans avec possibilité de 
remboursement anticipé sans indemnité
- Taux fixe : 4,5% 
- Financement transférable à l’accédant lors de la levée d’option

Pour les 9 logements locatifs :
Un emprunt PLS d’une durée de 30 ans a été contracté par M&C 
SOGINORPA auprès de DEXIA.
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