
BORDS DE DEÛLE



La Ville de La Madeleine est riche d’un patrimoine résultant 
de son développement urbain et industriel à partir du 19e 
siècle. La chaufferie Huet, l’Hôtel de ville, les maisons de 
l’architecte Gabriel Pagnerre sont autant de témoignages 
du passé et du présent de la ville.

C’est dans ce cadre, en harmonie avec les berges 
verdoyantes de la Deûle, que Symbiose puise son essence 
et son originalité pour inscrire cette nouvelle résidence 
dans le futur.

Entre Art de vivre
et Architecture

Nature, ville, promenade, vitalité, 
lumière et tranquillité entrent en 
symbiose avec votre futur lieu de vie

1



Une ville attractive au coeur de
la Métropole Européenne de Lille 

Les rives bordant la Deûle vous proposent ainsi de magnifiques 
balades de Lille jusqu’aux portes de la Belgique.

A pied ou à vélo, sur quelques centaines de mètres ou en remontant 
ses rives sur plusieurs kilomètres, petits et grands découvrent la 
biodiversité locale au travers des parcs, prairies, et autres paysages 
des Bords de Deûle.

La Madeleine rayonne au cœur de la métropole lilloise. 
Grâce à sa proximité avec le Quartier du Vieux Lille, cette 
commune au charme incontestable séduit autant les 
familles, les jeunes actifs que les séniors. La Madeleine 
bénéficie d’un riche patrimoine architectural, de 
nombreux espaces verts et d’infrastructures modernes. 
Le tissu économique et commercial, particulièrement 
dynamique, représente une fierté pour la ville. 
Résolument tournée vers l’avenir, la commune a su 
harmoniser avec succès son histoire, son identité propre, 
son renouvellement urbain et ses ambitions en terme de 
développement durable. 

La Madeleine

Les bords de Deûle
L’aménagement des Bords de Deûle se 
dessine pour vous offr i r de magnifiques 
promenades au fi l de l ’eau

A seulement quelques minutes de 
Symbiose, vous pourrez découvrir Le 
Vieux-Lille avec ses restaurants, bars, 

boutiques de créateurs, et l’architecture 
traditionnelle de ses rues pavées

C’est dans ce cadre paisible et verdoyant que 
Symbiose s’installe pour vous offrir ses espaces 

verts, sa lumière et sa tranquillité. 
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Une Symbiose
Imaginée par l’architecte
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Symbiose dispose d’un accès facile et rapide aux 
principaux centres d’intérêts de la Métropole et de la 
région : 

Les Bords de Deûle permettant de rejoindre le Vieux Lille 
en 15 min. à pied ou quelques minutes seulement à vélo.

Les différentes lignes de bus à 5 min. à pied 
(Corolle, ligne 91, lignes 12-86-14-56 reliant la gare de 
Lille et son centre-ville) 

La gare TER de La Madeleine

La proximité des grands axes routiers

Le tramway lignes 1 et 2 via la station « Romarin»

Toutes les 
commodités de 
notre vie moderne 
accessibles à pied :

• Les écoles 

• Les promenades des 
Bords de Deûle et parcs 
municipaux

• Les supermarchés

• Le nombreux commerces 
de proximité

• Les services de santé

• Les restaurants 

• Les équipements sportifs

• La Médiatheque et Mairie

LILLE

LA MADELEINE

SAINT-ANDRÉ

Vieux Lille
à pied

LILLE

LA MADELEINE

SAINT-ANDRE

Une situation remarquable
Entre accessibilité et proximité.

VERS LESQUIN 
ET PARIS

Le dessin d’un nouveau quartier est toujours motivant pour un architecte, surtout 
quand tous les ingrédients y sont présents pour que la vie s’installe durablement. 
La proximité de notre projet avec la Deûle et le jardin public souligne son lien 
souhaité avec la nature et reflète ainsi la qualité de vie recherchée pour les 
futurs résidents. Toiture zinc, alternances de briques et jeu d’enduit, connexions 
piétonnes végétalisées, ... : Autant d’arguments prônant un vocabulaire 
architectural et paysager reprenant les codes de son environnement 
pour s’y inscrire et en prolonger l’histoire intrinsèque sans rapporter 
une nouvelle pièce exogène.

Une architecture à vivre qui se donne à voir de 
l’extérieur, la symbiose de la nature et de la ville

Luc DEHAENE
Architecte

BOYELDIEU
DEHAENE

VERS LOMME
LAMBERSART
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Des terrasses, jardins et loggias viendront rythmer les façades et offriront 
aux occupants un espace de quiétude et une vue unique sur la Deûle. Les 
loggias seront traitées avec un enduit au ton clair pour contraster avec la 
brique rouge des façades et favoriser la lumière naturelle.

Une architecture et des espaces sublimés
par une décoratrice d’interieur

Un lieu de vie

C’est sur les abords végétalisés de la Deûle que se dessinent les 
2 immeubles de Symbiose pour vous offrir un nouvel espace de vie 
empreint de la sérénité des lieux. 

Les deux immeubles reprennent les codes architecturaux du passé 
industriel en mettant en valeur l’utilisation de la brique rouge sur les 
façades principales des immeubles et en affichant fièrement ses jeux de 
toitures à l’image des ateliers d’antan.

Les halls d’entrée entièrement vitrés double hauteur ainsi que 
l’ensemble des parties communes verront leur aménagement bénéficier 
du travail d’une décoratrice d’intérieur, en harmonie avec 
l’environnement, afin de les rendre à la fois agréables, durables et très 
qualitatifs.

En harmonie avec son environnement

Vous pouvez découvrir l’ensemble
de la résidence en 3D sur le site web

www.symbiose-lamadeleine.fr



Symbiose vous propose 52 appartements du 2 aux 4 pièces spacieux et 
lumineux, prolongés d’un espace extérieur (balcon, terrasse ou loggia) 
qui vous offriront des moments de détente et de tranquillité

• Chaudière individuelle à condensation
• Parquet stratifié dans les pièces à vivre
• Carrelage en grès émaillé 45x45 dans les pièces humides
• Terrasses et balcons revêtus de dalles en grès cérame
• Larges baies coulissantes en aluminium.
• Volets roulants électriques (selon plans)
• Parking extérieur clos et sécurisé
• Parkings et garages en sous-sol 
• Caves et locaux vélos

Les appartements

Les avantages du neuf

*Prêt à Taux Zéroest 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. 
**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 non-respect des engagements 
de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
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• Pouvoir adapter parfaitement votre appartement à vos besoins,

• Logement aux dernières normes énergétiques et de confort,

• Garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement 
ainsi que de la garantie décennale.

• Possibilité d’emprunter jusqu’à 40% du montant de votre bien à 0% 
grâce au Prêt à Taux Zéro*,

• Frais de notaires réduits à 2,5%,

• Avantage fiscal (Loi Pinel 2021) pour un investissement locatif** 



BORDS DE DEÛLE

Astrid promotion et Sogeprom Projectim ont associé 
leur expertise et savoir-faire pour imaginer et concevoir 
Symbiose afin que cette résidence corresponde 
à vos attentes tant sur le plan de l’aménagement 
des espaces, de l’ouverture sur son environnement 

que pour ses prestations.

La rencontre de deux acteurs reconnus
de la promotion immobilière

www.symbiose-lamadeleine.fr

03 59 28 40 14

Ce programme est une promotion immobilière de Projectim RCS Lille 494 114 010 00023 et Astrid Promotion RCS Lille 380 211 508 00011. Voir 
détails et conditions en espace de vente en fonction du stock disponible. Documents et illustrations non contractuels à caractère d’ambiance. 
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