LILLE

Votre nouvelle vie ne demande qu’à y éclore

LILLE

édito
L’avenir par nature
Cet élan vers un nouveau mode de vie, à la
fois plus proche de la nature et de la ville,
Faubourg des Pépinières le puise de son
passé. La résidence prend place sur ce qui
fut vers la fin XVIIIème, début XIXème siècle
un petit paradis agricole, puis horticole...
un vaste espace fertile et fleuri aux pieds
des fortifications de Lille.
Ici, au 103 rue du Faubourg de Roubaix
sur le site des anciennes Pépinières
Van den Heed, un univers d’inspiration
végétal renaît et fait éclore un tout nouvel
écosystème... Un lien doux, ouvert, et
vert, entre la densité urbaine du centre de
Lille, l’esprit du Faubourg Saint-Maurice
et les espaces végétalisés.
Tout est réuni pour que s’épanouisse
une convivialité sociale et que se crée
un nouveau mode d’habitat et de vie
où tout pousse au bonheur.
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Lille carrefour
des cultures
et des dynamismes
économiques
Un quartier nature au
cœur de l’Europe
Une démarche
environnementale
unique
Le confort est
aussi une
question de
style
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Des références
de qualité

À la croisée des grands axes européens, entre Bruxelles, Paris, Londres,
Amsterdam, Cologne, Lille fédère de nombreuses énergies créatrices
de richesses, de valeurs et de culture.
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À l’instar d’Euralille, quartier d’affaires et
commercial, la ville est toute entière tournée
vers l’avenir. D’autres quartiers témoignent de
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Lille carrefour des cultures

cette excellence et de ses nombreux atouts : le pôle
EuraTechnologies, le parc EuraSanté, les grandes
écoles et universités qui font de Lille le 3ème pôle
éducatif national derrière Lyon et Paris…
Mais Lille c’est d’abord le charme de la Capitale
des Flandres. Il faut se promener dans les rues du
Vieux-Lille pour y goûter un art de vivre unique.
On y trouve les plus belles boutiques, les restaurants
les plus cotés… et une vitalité toute festive !
Il y a aussi le centre-ville : hyperactif avec ses rues
piétonnes et commerçantes.
Lille est aussi capitale culturelle avec le Palais des
Beaux-Arts, considéré comme le deuxième de France,
l’Opéra et les nombreuses salles de spectacles.

Unie

Paris
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d1

d2
> Un projet labellisé « BiodiverCity »

(conservation d’une mare aux tritons, intégration de nichoirs,
organisation d’ateliers de sensibilisation...)

LONDRES
GARE SAINT PANCRAS

>>
>

>>>

5min à pied

BRUXELLES
GARE DU MIDI
50min en train

>

LILLE
GARE LILLE FLANDRES

LILLE
GARE LILLE EUROPE

c1

€

>>

€

€
>>>

1h en train

11min à pied

AÉROPORT DE
ROISSY CHARLES
DE GAULLE

Un quartier nature
au cœur de l’Europe

55min en train

AEROPORT DE
LILLE-LESQUIN

>>

>

15min en voiture

>

>>

>>>

>

>>

>

>>

COMMERCES
DE PROXIMITÉ
ET SERVICES

€

5min à pied

> Superette 3min
> Fleuriste 2min
> Boulangerie 4min
> Poste 6min à pieds
> Boucherie 4min
> Pharmacie 5min
> Banque 5min

€

5min à pied

>

PARC DES
DONDAINES

€

>>

€

de 2 à 6min à pied

CENTRE
SOCIAL
ET SPORTIF

ÉCOLE ET
COLLÈGE

5min à pied

> Parc public avec un parcours d’eau
> Voiries douces
> Zone de rencontre
> Noues paysagères
> Espaces publics plantés
> Jardins privatifs
> Serre partagée
> Étude d’ensoleillement et des vents pour
la conception du quartier
> Des toitures et certaines façades végétalisées
> Éclairages de qualité
> Locaux vélos équipés avec des racks de rangement
> Stationnement en parking silo pour plus de calme
> Chauffage et production d’eau chaude sanitaire par
chauffage urbain, avec compteur individuel
> Conciergerie

PARIS - GARE DU NORD

€

1h en train

€€

JARDIN DES
GÉANTS

9min à pied

€

Tout ici a été conçu pour le bien-être des
habitants et le respect de l’environnement.
Le quartier a conservé ses particularités
historiques. À commencer par la prédominance
de la nature. Ainsi, la lisière en bordure de cimetière
a été préservée comme une garantie de tranquillité
et de nouveaux espaces verts animent le rez-dechaussée de chaque résidence.
L’aménagement d’un parking silo permet de
préserver la qualité et le calme de la zone de
rencontre desservant le nouveau quartier.
Enfin, toute une palette de milieux paysagers,
allant du jardin de rocaille à des zones aquatiques,
rythme le site et permet une biodiversité
foisonnante.
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appartements
lumineux et biens
orientés,
ensoleillement
maximal

terrasses
et balcons
surfaces propices
au jardinage
jardin partagé,
serre partagée (C1)
toitures végétalisées
généralisées

récupération partielle
d’eau de pluie
pour alimenter
le parc public
espaces verts
avec plantations
diversifiées
et circulation douce
dans tout le quartier
grâce à la création
d’un parking
en silo

Une démarche
environnementale
unique
Le Label BiodiverCity
Une qualité de vie rare

>
>
>
>
>
>
>

L’accessibilité du site
L’orientation des logements
L’interaction entre le quartier et la ville
Les modes de déplacement doux
La gestion raisonnée de l’eau
La biodiversité
Les économies d’énergie

(RT2012 -10% : raccordement au réseau de chaleur urbain)

Les eaux pluviales sont récupérées via des toitures
stockantes, des noues...
Une partie de ces eaux alimentera un « caniveau
serpent » doté d’une fontaine poussoir.
Côté jardin, la luxuriance a été privilégiée pour
participer à l’embellissement du quartier et pour
la préservation d’une forte densité végétale sur
l’îlot. Chaque résidence présente une inspiration
différente et constitue une palette d’univers variés.
La nature est partout et notamment sur les façades
et les toits. Elles accueillent des végétations
grimpantes ou retombantes, voire même potagères
sur certaines toitures.

Le label BiodiverCity® note et affiche la performance
des projets immobiliers prenant en compte la biodiversité.
Reposant sur une approche innovante qui associe vivant
et construction, il vise à promouvoir la conception et la
construction d’une nouvelle typologie de bâtiments qui
donnent une place importante à la nature en ville.
> Engagement : mener une stratégie biodiversité adaptée
au projet immobilier et à la biodiversité du site
>
Moyens mise en œuvre : concevoir une architecture
écologique adaptée au contexte urbain et favorable
à l’accueil du vivant
>
Évaluation des bénéfices écologiques : optimiser le
potentiel écologique du projet et préserver au mieux
les éléments naturels existants dans le projet et le chantier
> Bénéfices pour les usagers : développer les services rendus
pour le bien-être des habitants (mise en scène de la
biodiversité sur le site, services nature…)
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> Exemple
d’appartement
3 pièces
Lot D2/3.2
(75m2)

> De nombreux appartements aux orientations multiples garantissant un ensoleillement maximal, baies vitrées pour
un apport calorique optimal… chaque logement propose des solutions innovantes pour gagner en confort et en économie
d’énergie. Les espaces intérieurs ont été optimisés pour privilégier les pièces à vivre. L’aménagement des espaces a été
réfléchi pour gagner en qualité de vie, en superficie et en convivialité.

> Exemple
d’appartement
5 pièces
Lot C1/7.1
(107 m2)

Le confort aussi
est une question de style

> Exemple
d’appartement
2 pièces
Lot D1/3.1
(46 m2)
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De vastes balcons, de grandes ouvertures… la lumière et les transparences
sont ici omniprésentes pour donner à l’ensemble un style tout en légèreté
et en élégance. Une signature architecturale originale et étudiée pour
que chacun profite des vues extérieures en toute intimité.

d2

d2
« Notre ambition était de changer la vision du

La lumière
avant tout

logement collectif en se concentrant sur le
plaisir d’habiter. Le bâtiment a une base carrée.

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ
> Parquet stratifié dans les pièces de vie
(traitement hydrofuge dans les cuisines/séjours)
> Carrelage 45 x 45 en salle de bains et toilettes
> Meuble vasque en salle de bains, avec miroir
et bandeau lumineux. Paroi de douche selon
plan architecte.
> WC suspendu (T4 et + selon plans architectes)
> Chauffage et production d’eau chaude sanitaire
par chauffage urbain, avec compteur individuel
> Volets coulissants extérieurs en occultation
des fenêtres de toutes les chambres
> Placard d’entrée aménagé (miroirs sur les placards
pour les T4 et +)
> Robinet d’eau extérieur (T3 et +)
> Accès piéton contrôlé par vidéophone
> Ascenseur
> Raccordement Numéricâble et fibre optique
> Locaux vélos aménagés (range-vélos en serrurerie).

À l’intérieur de celle-ci, un second carré s’inscrit
dans une rotation. Ce pivot a pour but de diminuer
les vis-à-vis. Les ouvertures des logements
s’orientent vers des vues plus dégagées comme
celles proposées vers le futur parc de la Pépinière.
Ce pivot permet également aux logements de
bénéficier d’un meilleur taux d’ensoleillement
tout au long de l’année.
En s’inspirant des maisons individuelles, le bâtiment
développe un espace extérieur et toutes les
fenêtres sont des portes fenêtres. Chaque pièce
est accessible depuis l’extérieur.
On peut ainsi faire le tour de son logement.

»
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Le bâtiment profite d’une situation privilégiée au
cœur de la résidence. Une orientation parfaite
permet une organisation optimale des logements :
à l’Est, les chambres, à l’Ouest les espaces de jour,
balcons et terrasses profitant de vues dégagées
sur le parc.

c1

c1
DES PRESTATIONS DE QUALITÉ
> Parquet stratifié dans les pièces de vie
(traitement hydrofuge dans les cuisines/séjours)
> Carrelage 45 x 45 en salle de bains et toilettes
> Meuble vasque en salle de bains, avec miroir
et bandeau lumineux. Paroi de douche selon
plan architecte.
> WC suspendu (T4 et + selon plans architectes)
> Chauffage et production d’eau chaude sanitaire
par chauffage urbain, avec compteur individuel
> Volets roulants dans toutes les chambres
(sauf façade Ouest : occultant intérieur
du fait des fenêtres toute hauteur)
> Façade Ouest en menuiseries extérieures bois
avec fenêtres toute hauteur
> Placard d’entrée aménagé selon plan architecte
(miroirs sur les placards pour les T4 et +)
> Balcons équipés de rangements
(selon plan architecte)
> Robinet d’eau extérieur (T3 et +)
> Accès piéton contrôlé par vidéophone
> Ascenseur
> Raccordement Numéricâble et fibre optique
> Serre partagée au dernier étage
> Locaux vélos aménagés (range-vélos en serrurerie)

«

À la lisière du parc, émerge un bâtiment atypique
au confort unique. La façade Ouest en ossature
bois est vitrée à plus de 40 % et offre des vues
imprenables. Tous les logements s’ouvrent à l’Ouest
avec une façade vitrée sur des grands balcons filants.
Les grands logements, aux angles, sont traversant
et triplement orientés.
Chaque retrait ouvre sur une toiture plantée.
La végétation grimpe sur le bâtiment pour culminer
dans une serre, véritable emblème du nouveau
quartier.
Atypique aussi à l’intérieur. Pour sortir de la
répartition jour/nuit, une des chambres est orientée
plein Ouest, sur les balcons filants.
Donnant sur le salon, elle peut être utilisée en
bureau, chambre d’enfant ou atelier.

Place à la lumière
et au végétal

»
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Une vraie personnalité architecturale se dégage par l’émergence de loggias,
véritables pièces supplémentaires ouvrant des vues uniques sur les jardins
et l’environnement urbain. Bienvenue dans une nouvelle architecture, faite
pour ceux qui ne veulent pas habiter comme tout le monde !

d1

d1
«
DES PRESTATIONS DE QUALITÉ
> Parquet stratifié dans les pièces de vie
(traitement hydrofuge dans les cuisines/séjours)
> Carrelage 45 x 45 en salle de bains et toilettes
> Meuble vasque en salle de bains, avec miroir
et bandeau lumineux. Paroi de douche selon
plan architecte
> WC suspendus (T4 et + selon plans architectes)
> Chauffage et production d’eau chaude sanitaire
par chauffage urbain, avec compteur individuel
> Menuiseries extérieures aluminium
> Volets roulants sur les fenêtres des chambres
> Robinet d’eau extérieur (T3 et +)
> Placard d’entrée aménagé (miroirs sur les placards
pour les T4 et +)
> Accès piéton contrôlé par vidéophone
> Ascenseur
> Raccordement numéricâble et fibre optique
> Locaux vélos aménagés (range-vélos en serrurerie)

Les angles biaisés du bâtiment permettent de lui conférer une silhouette élancée
et de créer des vues diversifiées depuis
chaque appartement. Chaque logement

Architecture
de caractère

profite d’une vue imprenable sur le parc et les
autres espaces verts.
La conception et la rationalisation des espaces
permettent à l’ensemble des appartements
de bénéficier d’une double ou triple orientation.
La démarche est également esthétique.
Les façades matricées et un subtil jeu d’ombres
participent à la sobre élégance du projet, tandis
que les balcons filants, deviennent de véritables
fenêtres urbaines lumineuses.

»
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Des références de qualité
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Filiale de Sogeprom
(Groupe Société Générale),
Projectim a à cœur d’imaginer, réaliser
et commercialiser des lieux de vie et de
travail aux meilleurs emplacements.
Nous privilégions toujours des sites
à fort potentiel, recherchés pour la
richesse de leur offre en services,
commerces, transports, accessibilité…
Projectim s’engage également sur
une certaine idée de la qualité.
Notre démarche est fondée sur un vrai
savoir-faire, des choix innovants, des
matériaux durables pour que chaque
projet satisfasse aux exigences de
nos vies modernes. Investir dans
un projet Projectim est un choix de
raison et de cœur.
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Tour Euravenir - Lille

Retrouvez-nous dans notre espace de vente au
29 Boulevard Carnot, à Lille (parking Opéra)
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.

Découvrez notre
maquette 3D sur :
projectim.net

Votre nouvelle vie ne demande qu’à y éclore

d’infos : 03 20 12 18 88

PROJECTIM.NET

(*) Voir détails des conditions sur nos espaces de vente. Ce programme est une promotion immobilière de PROJECTIM SAS RCS 494 114 010 RCS LILLE METROPOLE. Document non contractuel. Crédits
photos : Ville d’Haubourdin / iStock / Fotolia. llustrations non contractuelles due à la libre interprétation des artistes - Kamelegraph Création : Sakara.fr –Février 2018.
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