20 fév. 2014

12h30

Samedi

22 fév. 2014

10h00

le bistrot « Chez Salah »

Jeudi

Rendez-vous devant

03.20.82.23.96
Vous voulez habiter
autrement,
Vous avez conscience
des enjeux écologiques
et solidaires sur la
métropole,
Vous envisagez une
activité sur l’Union et
environs...

HEP
à l’ Union
Roubaix - Tourcoing - Wattrelos

L’association Habitat
Ecologique Partagé
(HEP) vous prop ose
d’intégrer le premier
projet d’habitat participatif de l’écoquartier de l’Union.

Matthieu MARTY (vue d’artiste)

Les pionniers du groupe propose

7 piliers de construction :
1. Concevoir ensemble 15 à 20 logements en location ou en accession.
2. Rechercher une co-maîtrise d’ouvrage avec un bailleur social (HLM).
3. Réduire les coûts de construction et de fonctionnement des logements.
4.

Utiliser des matériaux de construction locaux, non polluants, isolants,
renouvelables.

5.

Partager des espaces communs (épicerie, café, librairie, laverie, jardin...).

6. Mutualiser des biens et des services (voitures, vélos, TV, achats
Amap*...).

7.

groupés,

*Amap (Associaton pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne)

S’impliquer dans la vie sociale, culturelle et économique de l’écoquartier de
l’Union.

L

es pionniers du groupe
Elisabeth («l'herboriste» tourquennoise),
Rabah (l’ingénieur social wattrelosien),
Jésus (le prof tourquennois, solidaire des Roms),
Catherine (la travailleuse sociale villeneuvoise),
Pierre-Emmanuel (Roubaisien, journaliste spécialiste des Balkans)

un calendrier
un terrain une AMO*
La SEM Ville Renou- L’Université Populaire Définition du programme

velée propose un
terrain sur le revers
de l’îlôt d’habitat
ancien Stéphenson,
fraîchement réhabilité.

et Citoyenne de Roubaix et Territoires en
Mouvement assurent
une Assistance Maîtrise d’Ouvrage (AMO).

en juin 2014.

Le

choix de l’architecte
en septembre.

Le démarrage des
travaux en décembre.

L’emménagement en
octobre 2015.

*AMO (Assistance Maîtrise d’Ouvrage)

TOURCOING

CITE DE LA
TOSSée

école

PARC

L

ROUBAIX

e terrain, exposé sud-ouest, ouvre sur l’ex-rue de Nantes, au Sud de l’Epidème
et au Nord du futur parc de l’Union, à proximité des métros Mercure ou Carliers.

Ce projet vous intéresse :

VISITEZ LE SITE
Inscrivez-vous pour une visite
guidée du site (1h) rendez-vous
devant le bistrot « Chez Salah »
rue de Tourcoing à gauche après
le canal en venant de Roubaix et
de la VRU.
inscription :

Jesus E. - 06.16.45.00.93
Vincent B. - 06.89.33.53.12
contact@upc-roubaix.org

Jeudi
20 février 2014

12h30

Samedi
22 février 2014

10h00

UN VOYAGE D’ étude
Inscrivez-vous au voyage de deux jours pour visiter l'écoquartier
Eva Lanxmeer au Pays Bas .
Les vendredi 4 avril et samedi 5 avril 2014.

Mathieu MARTY (vue d’artiste)
Contact :
l’ Université Populaire et Citoyenne de Roubaix
20 rue de Lille 59100 Roubaix
Tél : 03.20.82.23.96
contact@upc-roubaix.org

