
Résidence Jeanne Leclercq à Lille

> La résidence Jeanne Leclercq 

La résidence – située rue de Lannoy à Lille   est 
composée de 53 logements collectifs répartis 
en 2 immeubles (35 et 18 logements) avec un 
jardin commun. 

Chaque palier constitue un espace partagé 
pour les habitants. Ces espaces sont couverts 
et de plein air. Ce grand emmarchement 
prend pied dans le jardin commun aux deux 
immeubles, et débouche, au couronnement de 
l’immeuble, sur une terrasse panoramique.

Sia Habitat, Sophie Delhay architecte et 
la Ville de Lille souhaitent que ces grands 
espaces collectifs et l’escalier qui les relie 
contribuent directement à la qualité de vie 
dans la résidence, en favorisant les relations 
de voisinage.

> Les logements d’artistes

La ville de Lille et le bailleur Sia Habitat 
souhaitent favoriser l’accueil d’artistes dans la 
résidence en proposant des logements afin de 
vivre et travailler au sein de la résidence, et en 
lien avec les habitants.

Vous êtes artiste ?

Que vous soyez peintre, sculpteur, 
photographe, vidéaste... une pièce 
supplémentaire dans votre logement vous 
permettra de partager votre expérience et 
vos idées avec les habitants, et de participer 
ainsi ensemble à la vie culturelle du quartier 
et de la résidence.

> Typologies et loyers

A LOUER : LOGEMENTS D’ARTISTES

T3  69 m²                 549,15 € HC

Type Surfaces moyennes Loyers moyens hors charges

NOUS 
RECHERCHONS 

DES LOCATAIRES 
ARTISTES

Lille - rue de Lannoy  

Conforme
RT 2012

T3 : 1 chambre



       Vous serez contacté par un gestionnaire clientèle de l’Unité Territoriale afin de compléter 
votre dossier et d’instruire votre demande de logement. Il vous recontactera ensuite pour vous informer 
si votre candidature a été retenue pour la résidence.

> Intéressé(e) ?

> Situation

Métro Fives

Autoroute A1 & A25 à 
proximité

Station V Lille,  rue Pierre 
Legrand

> Accès

> Un projet social et artistique

Faciliter le vivre ensemble solidaire et durable

Une 
«fabrique» 
culturelle

Permettre aux habitants de créer et de mettre 
en avant leurs compétences : Sia Habitat met 
en place des conditions exceptionnelles afin de 
donner l’envie aux habitants d’être acteur et 
responsable du lien social par l’utilisation de leur 
habitat.

Faire de la résidence une 
« fabrique » culturelle, 
renforcer le lien social par 
le biais de la culture pour 
favoriser la sensibilisation des habitants aux arts 
plastiques.
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 Déposez une demande de logement social : en ligne sur le site https://www.demande-
logement-social.gouv.fr. Une fois la demande instruite, un numéro unique vous sera délivré.

 Transmettez votre dossier à Aurore BROUTEELE aurore.brouteele@sia-habitat.com et 
artsvisuels@mairie-lille.fr en indiquant la référence «artiste» en objet. 
Votre dossier (de 2 pages maximum) devra comprendre : 

- La présentation de votre pratique artistique, les besoins et les motivations pour un atelier-logement
- Le projet artistique et l’implication envisagés au sein de la résidence.
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Les dossiers sont à envoyer jusqu’au 26 juillet 2020.
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