
À FOREST-SUR-MARQUE,  
NACARAT ET LOGIS METROPOLE INAUGURENT  
LE QUARTIER DE L’ILÔ VERDE

Ce mardi 17 décembre 2019, Thomas LIERMAN, Directeur Général de Nacarat ; Sébastien BEUREL, 
Directeur de l’agence Hauts-de-France de Nacarat ; Richard NOWIK, Président du groupe Ldev 
et Président du Conseil de Surveillance de Logis Métropole ; Jean-Yves LENNES, Directeur Général 
du groupe Ldev et Président du Directoire de Logis Métropole, ainsi que Franck PORIER, Directeur 
Immobilier et membre du Directoire de Logis Métropole ont inauguré le nouveau quartier de 
l’Ilô Verde à Forest-sur-Marque, en présence de Damien CASTELAIN, Président de la Métropole 
Européenne de Lille et de Marie-Thérèse PINCEDÉ, Maire de Forest-sur-Marque. 

Situé en lieu et place de l’ancienne usine Interep (ex SOCATEX) et d’un terrain agricole, le quartier 
de l’ilô Verde constitue un bel exemple de requalification urbaine sur un ancien site industriel. 
Ce sont ainsi 98 logements d’une grande diversité entre maisons et appartements qui ont été 
développés par le promoteur Nacarat et le bailleur social Logis Métropole, le tout en veillant à 
préserver le caractère rural de ce village aux portes de la métropole lilloise. 

/ CONSERVER LE CARACTERE RURAL : L’ENJEU DE LA REQUALIFICATION

Situé sur le site de l’ancienne usine SOCATEX, dont le démantèlement s’est opéré depuis 2009, le 
nouveau quartier de l’ilô Verde, aménagé par Nacarat, s’étend sur près de 23 000 m². Avec la 
réalisation d’une programmation mixte entre appartements collectifs, maison individuelles, lots libres 
de constructeur et logements en locatif social, Nacarat et Logis Métropole viennent combler une 
dent creuse, due à l’arrêt de l’activité économique de l’entreprise, et créer une liaison entre le 
centre-bourg existant et le Hameau des Lacs. 

Outre le réaménagement d’une friche industrielle, cette démarche de requalification urbaine 
répond également à une volonté de ré-urbaniser cette commune de 1 458 habitants, bénéficiant 
d’un cadre de vie privilégié aux portes de Lille. L’enjeu était alors de respecter l’esprit rural qui anime 
Forest-sur-Marque. 
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C’est donc un projet à la densité maitrisé, respectant les échelles de bâtis, qui a été proposé, 
avec une attention particulière portée aux matériaux utilisés et aux cheminements au sein du 
quartier. Objectif : créer une cohérence d’ensemble entre l’existant et le nouveau quartier et 
inviter les habitants de Forest-sur-Marque à se l’approprier. 

/ UNE OFFRE DIVERSIFIÉE ET ÉVOLUTIVE

Dans ce cadre de vie privilégié, entre ville et campagne, Nacarat a fait le choix d’une 
programmation diversifiée entre maisons et logements collectifs. Objectif : offrir aux futurs habitants 
une grande qualité d’usage à travers un vaste choix de volumes et d’aménagements possibles. 
L’ilô Verde se compose ainsi de 17 appartements du 2 aux 4 pièces au sein d’un bâtiment en 
R+3 situé derrière la mairie. A cela s’ajoutent 43 maisons dont les surfaces s’échelonnent de 80 
à 100 m², sans compter les combles aménageables pour certaines d’entre-elles. La majorité 
des logements bénéficie également d’un espace extérieur, entre balcons et terrasses pour les 
appartements, et jardins privatifs pour les maisons. Une offre diversifiée qui a connu un important 
succès puisque 100 % des logements ont été commercialisés. 

A travers la création de ce nouveau quartier, la commune de Forest-sur-Marque entendait 
également favoriser la mixité sociale. 2 bâtiments collectifs en R+2 et R+3, réalisés par Logis 
Métropole sont ainsi en cours de construction avec une livraison prévue au 2ème trimestre 2020. 
Ceux-ci accueilleront 30 logements du 2 aux 4 pièces, répondant aux financements PLUS et PLAI. 
En rez-de-chaussée de ces immeubles, deux cellules commerciales de 66 m² et 188 m² ont fait 
l’objet d’une vente en VEFA. Celles-ci ont vocation à accueillir des commerces de proximité.

Enfin, 8 lots libres de constructeurs, également commercialisés à 100 %, viennent compléter cette 
programmation. 

/ L’OEIL DE L’ARCHITECTE
Xavier Bouffard, Blaq Architecte

Ce nouveau quartier pose la question de l’identité du 
village, de sa préservation et de sa transformation, 
en s’inscrivant dans les gabarits et épannelages 
existants, où les façades accompagnent l’espace 
public dans des matérialités traditionnelles.

L’ilot des immeubles collectifs, autour du jardin de la 
mairie, reproduit la notion de rang et d’alignement 
urbain par l’addition de chromies différenciées. 

L’ilot des maisons jumelles propose une alternance 
de tonalité de terre cuite rouge et anthracite et 
le marquage contemporain des angles par des 
tonalités complémentaires beiges et anthracite.

La même palette de textures, de matière et de 
couleurs est utilisée pour l’ensemble du projet créant 
un sentiment d’unité et d’harmonie générale pour 
ce nouveau centre-village
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/ UN PROJET DE GRANDE QUALITÉ PAYSAGÈRE ET ENVIRONNEMENTALE

Certifié RT 2012 – 10% et Cerqual pour la partie en locatif social, le quartier de l’ilô Verde se 
caractérise par sa performance environnementale. Les maisons sont ainsi équipées de panneaux 
photovoltaïques dont la production en électricité permet d’alimenter en partie les appareils 
électriques en fonctionnement (VMC, réfrigirateur, chaudière, congélateur,...). 

Un important travail a par ailleurs été mené sur la végétalisation du site avec le bureau d’études 
Verdi afin de créer une transition homogène entre les quartiers de Forest-sur-Marque et faire de 
ce lieu un support important de biodiversité à l’échelle locale. C’est dans ce cadre que le jardin 
de la mairie, d’une surface de 730 m² a été réaménagé pour en faire un parc public ouvert sur le 
nouveau quartier. Essences locales et aire de jeux à destination des enfants composent celui-ci. 
Par ailleurs, l’ensemble des jardins des maisons seront livrés engazonnés et des essences locales y 
seront plantées. Enfin, pour encourager le développement d’une véritable biodiversité sur cette 
ancienne friche industrielle, Nacarat a signé un partenariat avec la LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux) pour le déploiement du programme Refuges LPO®. Des nichoirs ont ainsi été installés 
dans le quartier.

/ FICHE TECHNIQUE

Aménageur : Nacarat
Promoteur : Nacarat
Bailleur social : Logis Métropole
Architectes : Blaq

Surface du terrain : 22 937 m²
Composition : 2 immeubles collectifs en locatif social d’un total de 30 logements du T2 au T4 
avec en pied d’immeuble 2 cellules commerciales de 66 m² et 188 m² + un immeuble collectif 
en accession de 17 appartements du T2 au T4 + 43 maisons d’une surface de 80 à 100 m² + 8 lots 
libres de constructeur. 
Performances environnementales : RT 2012 - 10 % + CERQUAL pour la partie en locatif social

/ À PROPOS DE NACARAT
Promoteur pluri-disciplinaire, Nacarat développe, depuis plus de 40 ans, une expertise en immobilier 
d’entreprise et résidentiel, participant ainsi au façonnement du paysage urbain. Originaire du 
Nord, l’entreprise est désormais implantée sur l’ensemble du territoire français.
Précurseur dans le domaine de l’éco-conception, Nacarat est engagée dans une démarche de 
responsabilité sociale et environnementale, sur la base du référentiel ISO 26000.

Chiffres clés : 320 Millions d’euros de chiffre d’affaires* // 204 collaborateurs* // 8 agences régio-
nales // 1157 logements réservés* // 50 303 m² de bureaux vendus*.
   

/ À PROPOS DE LOGIS MÉTROPOLE
Opérateur global de l’immobilier, le Groupe Ldev développe des programmes immobiliers à 
proximité immédiate des bassins d’emplois et des grands axes de communication sur la métropole 
européenne de lille (MEL) ;  avec les meilleurs compromis d’équipement et de confort pour un 
habitat de qualité accessible à tous.
 
Reconnu sur son territoire pour apporter à ses clients et partenaires une proximité forte et une offre 
à un haut niveau de service, notre groupe est constitué de 2 acteurs de l’habitat social :
    •  Logis Métropole pour répondre à la demande de logement locatif social    
    •  Mon Abri pour simplifier l’accession sociale à la propriété

 
En quelques chiffres :
8 000 logements, CA 45m€, 50 communes partenaires, 3ème donneur d’ordre sur la MEL.

@Nacarat_immo @Nacarat
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