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Maisons & Cités
1er bailleur des 

Hauts-de-France



Le groupe Maisons & Cités

• Premier bailleur régional, 2e entreprise sociale pour 
l’habitat de France.

• Gestionnaire de 63 000 logements regroupés en 700 
cités et répartis sur 132 communes.

• Héritier d’un patrimoine de logements dont 40% est 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco.



L'organisation du groupe
Épinorpa

Établissement public rattaché à la Région 

Nord-Pas-de-Calais

Maisons & Cités
(SA HLM) 

Gestion locative du parc de logements miniers

Amélioration de l’habitat ancien et 

renouvellement urbain

Constructions neuves et accession sociale dans 

l’ancien

Maisons &Cités 
Accession

(Société coopérative HLM) 
Constructions neuves HLM - Accession sociale 

sécurisée



Présentation de l’opération
Cette maison de type « ingénieur des mines » représente 
l’opportunité :

- Mettre en valeur un patrimoine dans un quartier en pleine 
révolution.

- Répondre aux exigences des contrats urbains et sociaux.

- Faire valoir l’éthique du bailleur social et sa capacité a proposer 
une offre de logement diversifiée.

Les dates clefs :
Obtention du PC : 18 novembre 2014
Financement obtenu : 11 décembre 2014
Ordre de Service : 16 décembre 2015
Bail à construction : 25 avril 2016
Durée initiale travaux : 9 mois hors congés et intempéries
Livraison du bâtiment : 19 décembre 2016
Arrivée des premiers résidents : 09 février 2017



Objectif de l’association

La maison familiale est gérée par l’Association 
pour la solidarité Active qui lutte contre 
l’exclusion.

Ses objectifs sont :

- La promotion d’actions de solidarité

- L’aide matérielle et morale

- L’hébergement

- La formation 

- L’insertion



Projet de l’association : la maison relais

- Permettre l’accueil de toute personne en situation 
d’isolement, ayant un parcours en hébergement 
d’urgence ou d’insertion (faibles ressources),

- Mettre à disposition un logement adapté à la mesure de 
ses moyens financiers et psychoaffectifs,

- Accompagner ces personnes afin de réinvestir les 
compétences de vie mises à mal par des années de 
précarité,

- Accueillir dans des conditions mêlant à la fois espaces 
privatifs et collectifs en vue d’un retour à une vie 
autonome (résidentielle, professionnelle, personnelle et 
familiale)

- Maitres mots de l’accueil : épanouissement individuel, 
resocialisation et fraternité



Eléments techniques de l’opération
L’ensemble existant comprend :

Rez-de-chaussée 

- l’entrée qui permettra l’accès aux PMR,

- la création d’un lieu de vie associé à la cuisine commune et des locaux 
annexes tels que laverie, sanitaires et le bureau d’accueil des résidents.

1er étage

- aménagement de 5 logements

2ème étage

- aménagement de 3 logements et d’un petit salon

Une extension a été créée tout en rez-de-chaussée pour l’aménagement de 8 
logements.

Le bâtiment existant est, et restera, de construction traditionnelle composée 
de maçonnerie brique et couverture terre cuite noire, ardoise et zinc. Les 
menuiseries seront en bois peint blanc (demande spécifique ABF).

L’extension sera réalisée avec une architecture sobre et sera traitée en 
bardage à claire-voie en bois, menuiseries PVC et aluminium blanc (demande 
spécifique ABF).

Remarque : une difficulté majeure a été détectée en début de travaux, le mérule (champignon 
du bois) s’était propagée sur la charpente, une partie du plancher et de la maçonnerie. Un 
traitement a dû être appliqué et certaines parties de la structure remplacée.



Coût de l’opération

Dépenses

Global (en K€) Par m2 habitable (en €)

Charge foncière 124,468 269

Construction 1.03,195 2.227

Honoraires 53,392 115

Frais 155,993 337

Révisions 61,872 134

Total 1.438,120 3.106



Avant travaux :



Après travaux :
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