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 Résidence Gisèle Halimi,  

rue pierre dupont à Ronchin 

 
 
 
 
 
Contact presse LMH 
Sophie Durou 03 20 88 51 30 - 06 42 16 93 27 
Sophie.durou@lmh.fr 

DOSSIER PRESSE  

   Construction neuve de 40 logements 

Montant : 5,1 millions d’euros 
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Le projet inauguré 
 

 L’opération en bref  
LA RESIDENCE GISELE HALIMI  

Rue pierre Dupont à Ronchin Construction neuve - OS 
lancé en décembre 2018. 
40 logements répartis sur 2 bâtiments (2 x 20 logements) 
en briques atypiques sans joint. 
10 T2, 20 T3, 8 T4 et 2 T5. 
3 logements adaptés PMR 

Surface de la parcelle : 4780 m2 - Emprise au sol : 915 m2 
Stationnement :40 places  
Local vélo et poubelles situé à l’entrée de la résidence  
Portail coulissant et portillon piéton 
 
Livraison et mise en location : juin 2022  

 
Nom de la résidence : Gisèle Halimi 1927 – 2020 : Avocate, militante féministe et femme 
politique franco-tunisienne. Avocate, elle défend à partir des années 1950 des militants de 
l'indépendance de l'Algérie, alors colonie française, dont notamment des membres du Front de 
libération nationale (FLN). Elle contribue à l'adoption d'une nouvelle loi en 1980, définissant clairement 
l'attentat à la pudeur et le viol, permettant de reconnaître ce dernier comme un crime, alors qu'il était 
traité jusque-là le plus souvent comme un délit en droit français. À partir de 1985, elle occupe plusieurs 
fonctions successives à l'UNESCO (ambassadrice de la France, présidente du comité des conventions et 
des recommandations) puis à l'Organisation des Nations unies.  

 Architecture 
A travers une architecture moderne et discrète, avec des volumes simples qui s'intègrent parfaitement 
dans un environnement très verdoyant. Les 40 logements collectifs sociaux sont organisés en 2 plots de 
20 logements en fond de parcelle à l’abri des regards. 
 
Cette implantation limite l'impact visuel des constructions depuis le domaine public, crée un cadre de vie 
sans voiture et favorise les échanges humains. 
 
Les 2 plots de logements sont organisés en R+4 avec un noyau central de circulation qui dessert 4 
logements / niveau de typologies différentes. Chaque logement bénéficie d'une double orientation avec 
des séjours aux angles qui ouvrent les volumes et participent à créer des atmosphères de bien-être. 
 
Un espace vert partagé est mis à disposition des habitants entre les 2 plots de logements, cet espace vert 
est l’extension des pièces de vie et devient la scène d’une nouvelle collectivité paysagère. 
 
Chaque logement bénéficie d'une double orientation et les logements du rez-de-chaussée sont pourvus 
d'un jardin à usage privatif.  
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La majorité des façades des plots de logements collectifs a été réalisée en briques de parement dans un 
panachage de teintes rouges et grises. Les façades intérieures des loggias et des volumes en saillis des 
plots de construction sont réalisées en enduit hydraulique projeté de teinte claire. Les garde-corps des 
loggias sont en tôle perforée laquée de teinte similaire aux menuiseries extérieures en PVC plaxé. 
 

 Historique du lieu  
 
En octobre 2016, LMH fait l’acquisition auprès de la commune de Ronchin d’une parcelle communale 
cadastrée section AA N°796 pour développer un programme de construction de 40 logements locatifs 
sociaux.  
La parcelle est située dans un secteur UCa 0.60 et dans un disque de valorisation des axes de transport. 
Cette parcelle correspond à un ancien espace vert plantée de nombreux arbres et massifs arbustifs 
régionaux qui ont été majoritairement conservés. Le reste de la végétation est composé 
essentiellement de bosquets et de haies situés le long des limites de propriété. Principalement plat 
sur sa majeur partie, le terrain se déploie en pente douce vers la rue Pierre Dupont. La construction 
ne modifie ni le terrain ni ses abords.  
 
• Situation à 50 mètres du stade de foot Pierre Dupont 
• A 250 m de l’école maternelle et primaire Brossolette  
• A 750 m du collège Gernez Rieux  
• A 400 m de l’arrêt sncf 
• A 500 m de la liane N°1 porte de douai  
• A 1,3 km de l’axe autoroutier 
 

 Loyers :  
 10 T2 : loyer moyen : 322.68€ 

2 PLAI : loyer moyen : 251.70€ 
4 PLUS : loyer moyen : 277.07€ 
2 PLUS MAJORE : loyer moyen : 368.41€ 
2 SUPER PLAI : loyer moyen : 216.65€ 
 

 20 T3 : loyer moyen : 382.86€ 
2 PLAI : loyer moyen :344.20€ 
17 PLUS : loyer moyen : 380.67€ 
1 PLUS MAJORE : loyer moyen : 497.46€ 
 

 8 T4 : loyer moyen : 436.17€ 
4 PLAI : loyer moyen : 415.24€ 
4 PLUS : loyer moyen : 457.10€ 
 

 1 T5 : loyer : 482.11€ 
 
 Peuplement de la résidence 
Age ménages :  
Catégories ménages :  
X Mutations – X nouveaux locataires 
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 Plan de financement et bilan prévisionnel :  

Le budget global de l'opération s'élève à plus de 5,1 millions €    

• 28 PLUS + 12 PLAI NPNRU 
• Montant des travaux : 3 480 750 € dont charge foncière, honoraires et révision des prix : 

5 096 494 € (CEI du 09/10/2017) 
• Fonds propres récupérables : 611 579 € 
• Subventions : PLAI NPNRU 93 600 € - PLAI MEL 332 424€ - PLUS MEL 224 000 € 
• CDC prêts : 3 717 291 € 
• Prêt bonifié Action logement : 117 600 € 

 

 Les entreprises partenaires  
Architecte : M. BREARD cabinet Handouche et Breard, Lille 
OPC : Cadetel, Roubaix 
BET VRD : B2i, Socx 
VRD : Lamblin, Illies 
Isolation plâtrerie : BBI, Trelon 
Carrelage : Ld carrelage, Angres 
Chauffage : C2JL Habitat, Barlin 
Electricité : CK elec, La Gorgue 
Ascenseur : Koné, Villeneuve d’ascq 
Espace vert : France 
environnement, Avelin 
Gros œuvre étendu et étanchéité : 
Soflacobat, Caestre  
Menuiseries extérieures : SIPA, 
Cambrai  
Serrurerie : Balloy, Caestre 
Menuiseries intérieures : Houze 
Vilcot, Raimbeaucourt 
Peinture - sols souples : SPIB 
Bauduin, Aniche 
Bureau de contrôle : Veritas 
CSPS : 2TD, Cysoing  
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La commune de Ronchin  
 
Maire : Monsieur Patrick GEENENS    

20 159 habitants à Ronchin en 2021 (officiel 18 297 en 2018). C'est une population qui rajeunit 
fortement avec un indice de vieillissement de 1 personne de 65 ans ou plus pour 54.4 habitants de 

moins de 20 ans. Le taux d'activité des personnes de plus de 15 ans résidant à Ronchin est de 73.7%.  La 

tranche d'âge la plus importante de Ronchin est la tranche des 30 à 34 soit 8% de la population. Locatif 
social global : 20,9%, 1 745 logements HLM (donnée 2018) 

 
 Le patrimoine LMH sur la commune (hormis les 40 nouveaux logements) 

 51 LOGEMENTS  

o 29 LOGEMENTS COLLECTIFS  

 Résidence Charles St Venant rachetée à la Ville au 01/01/2019 

 Résidence Clos Jardin (VEFA) 

o 22 LOGEMENTS INDIVIDUELS 

 Résidence Jean Massieu réservée au public sourds et malentendants (2010) 

 4 individuels diffus 

 
LMH : L’Agence de Villeneuve d’Ascq 

40 collaborateurs dont 27 en proximité 
3115 logements 
19 résidences sur 5 communes 

• 2672 logements collectifs 
• 273 logements individuels 
• 170 logements semi-collectifs 

2 secteurs en QPV 

• Quartier Pont de bois / Hôtel de Ville : 1130 logements collectifs 
• Quartier Résidence – Triolo : 250 logements collectifs 
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Chiffres clés LMH  
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Notes  
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