Un balcon accessible
directement depuis
la chambre

Une salle de
bain parfaite
pour cocooner

Plus d’infos ?
Une pièce à
vivre spacieuse
et agréable

03 39 72 96 00

www.lesheleades-lesquin.fr
www.lesheleades.com

Des prestations
de qualité
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Saint-André
-lez-Lille

En cœur d’ilôt, les 3 résidences
des Héléades développent un
programme immobilier à taille humaine.
Les appartements bénéficient d’un
panorama sur le nouvel aménagement
et son parc paysager ainsi que de la
proximité directe du centre-ville de
Lesquin et de toutes ses commodités.
Les façades développent une réelle
identité empreinte d’une architecture
locale et modernisée en faisant
appel à des matériaux nobles

N227

6

VUE D’ENSEMBLE DES COTTAGES DU PARC

le s

Lille
Villeneuve d’Ascq

Lumineux, avec des balcons ou
terrasses généreuses, bienvenue
aux Héléades !

A25

Les Héléades

Des espaces
extérieurs
généreux pour
profiter du
cadre arboré

Stationnement intégralement en
sous-sol pour préserver le calme
et la sérénité des rez-de-jardin.

T3 n°B302
72,59 m2 habitables

Fenêtres et portes-fenêtres
oscillo-battantes (suivant
plans)

Parquet stratifié en séjour/cuisine,
chambres et couloir ; carrelage
en salle de bains

* Hors fenêtres d’angle

B O R D S

D U

C OT TAG E

E42

FachesThumesnil

(simulation d’aménagement,
meubles non fournis)

Volets roulants dans toutes
les chambres* (possibilité
de motorisation en option)

H éléades

STADE
PIERRE
MAUROY

Loos

PROPRIÉTAIRE AU COEUR DE LA VIE

Résidence entièrement close et
sécurisée (accès par digicode et
vidéophone à caméra intégrée)

Monsen-Barœul

VIEUX LILLE

(différentes teintes de briques, bardage...).

Une cuisine équipée
pour préparer de
bons petits plats

P

E17

Lambersart

VISUALISATION
ET MAQUETTES 3D
DISPONIBLES SUR LE SITE

VAUBAN

J

A22

Marcq-enBaroeul

A27

Lesquin
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DES ARCHITECTES

Les résidences sont conçues comme
un Cottage dessiné à la lisière
d’un parc. L’environnement proche
de la nature est le principal souhait
des concepteurs du projet.
Les habitations développent de larges
terrasses et des relations visuelles
avec un espace vert. L’idée du Cottage
est venue d’un souhait commun de
modeler des séquences de façade
pour donner à chacun un lieu unique.
Nous souhaitons un habitat avec une
identité forte, il trouve ses racines
culturelles du Nord dans la plénitude
de la modernité.

DU PAYSAGISTE

Chaque entrée de bâtiment est marquée par la plantation d’un arbre à fleurs, amélanchier, frêne
à fleurs ou encore pommier à fleurs. Un tapis végétal composé d’arbustes couvre-sol et de graminées
accompagne l’usager et le visiteur jusqu’aux différentes entrées.
Les abords des bâtiments sont engazonnés, des plantations permettent de délimiter des
espaces dédiés aux résidents du rez-de-chaussée. Ces séquences de haie vive préservent une
certaine intimité aux logements sans empêcher le passage sur ces espaces libres.
A l’extrémité nord du projet, un espace commun s’adresse à tous les résidents. Les arbres à
fleurs rappellent les arbres mis en place aux entrées et insistent ainsi sur le caractère commun
de cette zone. En périphérie, les clôtures sont doublées par une haie vive composée pour moitié
d’arbustes persistants, la tranquillité des résidents est assurée. Des arbustes aux floraisons
blanches remarquables viennent ponctuer et animer les jardins, comme des lilas blancs, des
magnolias étoilés et des mauves en arbres.
Emmanuel Miesch
Agence EMa

Les résidences sont construites
dans un ensemble privilégié pour
retrouver la notion de village, le parc
et les cheminements piétons vers le
centre de Lesquin ont été pensés dans
un projet d’ensemble spécialement
imaginé pour créer la proximité et la
vie d’un nouveau quartier.
Bruno Couratier & Albert Kamdem
PARAGON CITY Archit e ct e s
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Lesquin à vivre

A1

La situation

Entre traditions et modernité, la ville de Lesquin
offre un cadre de vie résidentiel unique, à
seulement 7 minutes de Lille.
À mi-chemin entre paysage rural et mode de vie
urbain, elle offre un parfait compromis entre un
charme paisible et la vie active de la métropole.

Desservie par l’aéroport de Lesquin
et un axe routier important, la ville
est au cœur d’un réseau dynamique
et en plein renouveau, à seulement
7 minutes de Lille, capitale des Flandres.

Véritable lieu de rencontre pour plus d’un million
de voyageurs chaque année, l’aéroport de
Lesquin, qui relie près de 70 destinations, est
un atout majeur de cette ville urbaine en pleine
expansion.
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Collège
Théodore
Monod

Mairie

A1

U

Q PROMENADE EN FAMILLE • W ESPACE
DE COWORKING • E CENTRE CULTUREL
DE LESQUIN • R ARTEPARC • T AEROPORT •
Y WEEMBI • U WHAT’S UP

La Poste

Collège privé
Charlemagne

Petit Bois
LIGNE Z3

Parc
d’Enchemont

A1

Son côté résidentiel séduit également une
population de plus en plus jeune, attirée par
le «bon vivre» que propose la ville à travers
ses infrastructures, ses parcs et espaces verts,
ses commerces de proximité et ses nombreux
services, desservis par un axe routier et un
réseau de transports en commun important.
Avec les nombreuses communes voisines et sa
proximité avec la Belgique, la métropole Lilloise
forme une agglomération transfrontalière de
près de 2,1 millions d’habitants.

Charlemagne
LIGNE Z2

Padel
attitude

Vers A1

Y

Gare de Lesquin

Supermarché

Brocantes, festivals, concerts, ateliers et
animations pour enfants... toute l’année, les
quelques 7000 habitants ont à cœur de faire
vivre leur ville à travers diverses animations pour
en faire un lieu de vie agréable et attrayant.

T

Verdun
LIGNE 57

Weembi simulateur
de chute libre

What’s Up
A1

La ville

La vie collective

La vie quotidienne

Entre espaces verts et paysage urbain,
Lesquin est une ville agréable offrant
de nombreux services.
A proximité de Lille, Lesquin
bénéficie de tous les avantages
d’une agglomération, le calme et la
sérénité en plus.

Fête des voisins, journées à thème,
vide greniers, spectacles...
Animée toute l’année par ses 7000
habitants, la ville regorge d’activités
qui en font un lieu vivant et attrayant.

Les écoles et la diversité des
activités associatives, couplées aux
médiathèques et au centre culturel
de la ville offrent aux petits comme
aux grands un cadre de vie idéal,
avec des infrastructures adaptées à
chacun.

Un balcon accessible
directement depuis
la chambre

Une salle de
bain parfaite
pour cocooner

Plus d’infos ?
Une pièce à
vivre spacieuse
et agréable

03 39 72 96 00

www.lesheleades-lesquin.fr
www.lesheleades.com

Des prestations
de qualité
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Saint-André
-lez-Lille

En cœur d’ilôt, les 3 résidences
des Héléades développent un
programme immobilier à taille humaine.
Les appartements bénéficient d’un
panorama sur le nouvel aménagement
et son parc paysager ainsi que de la
proximité directe du centre-ville de
Lesquin et de toutes ses commodités.
Les façades développent une réelle
identité empreinte d’une architecture
locale et modernisée en faisant
appel à des matériaux nobles
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Lumineux, avec des balcons ou
terrasses généreuses, bienvenue
aux Héléades !

A25

Les Héléades

Des espaces
extérieurs
généreux pour
profiter du
cadre arboré

Stationnement intégralement en
sous-sol pour préserver le calme
et la sérénité des rez-de-jardin.

T3 n°B302
72,59 m2 habitables

Fenêtres et portes-fenêtres
oscillo-battantes (suivant
plans)

Parquet stratifié en séjour/cuisine,
chambres et couloir ; carrelage
en salle de bains

* Hors fenêtres d’angle
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FachesThumesnil

(simulation d’aménagement,
meubles non fournis)

Volets roulants dans toutes
les chambres* (possibilité
de motorisation en option)
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Loos

PROPRIÉTAIRE AU COEUR DE LA VIE

Résidence entièrement close et
sécurisée (accès par digicode et
vidéophone à caméra intégrée)

Monsen-Barœul

VIEUX LILLE

(différentes teintes de briques, bardage...).

Une cuisine équipée
pour préparer de
bons petits plats
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Prêt à taux zéro

IS

POSITI

F

D

Le prêt à taux zéro permet de financer jusqu’à
40% du logement neuf sans payer d’intérêts.
Ce prêt est réservé aux personnes physiques,
sous conditions de ressources, qui ne sont pas
propriétaires de leur résidence principale, pour
l’achat d’un logement neuf en résidence principale
répondant aux normes thermiques en vigueur.

PINEL

RT 2012
Cette réglementation encadre la construction
des bâtiments neufs : niveaux de consommation
énergétique par le chauffage, la ventilation, la
climatisation, la production d’eau chaude sanitaire
et l’éclairage. Ces mesures influencent l’impact
environnemental et contribuent également à
accroître votre confort tout en réduisant vos factures.

Pinel
Le dispositif gouvernemental Pinel est mis
en place pour soutenir les investissements
immobiliers en permettant de réduire vos impôts
jusqu’à 63 000€. Vous louez votre bien au
minimum pendant 6, 9 ou 12 ans et vous pouvez
louer à vos ascendants ou descendants. Le nonrespect des engagements de location entraine la
perte du bénéfice des incitations fiscales.
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Un balcon accessible
directement depuis
la chambre

Une salle de
bain parfaite
pour cocooner

Plus d’infos ?
Une pièce à
vivre spacieuse
et agréable
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En cœur d’ilôt, les 3 résidences
des Héléades développent un
programme immobilier à taille humaine.
Les appartements bénéficient d’un
panorama sur le nouvel aménagement
et son parc paysager ainsi que de la
proximité directe du centre-ville de
Lesquin et de toutes ses commodités.
Les façades développent une réelle
identité empreinte d’une architecture
locale et modernisée en faisant
appel à des matériaux nobles
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Stationnement intégralement en
sous-sol pour préserver le calme
et la sérénité des rez-de-jardin.
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