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La ville de Lille

Lille est la préfecture du département du Nord et 

le chef-lieu de la région Hauts-de France.

Avec plus de 230 000 habitants intra-muros au 

dernier recensement en 2017, Lille est la 10ème 

commune la plus peuplée de France.

Lille dispose d’une desserte routière 

périphérique. Les transports en commun y sont 

bien développés (métro, bus, tramway). 

Aéroport international Lille-Lesquin à 15 

minutes.

Lille est dotée d’un système de vélos en libre 

service (V’Lille) et 24 stations d’autopartage.

Lille est une métropole dynamique : Evolution 

démographique : + de 10% de nouveaux 

arrivants en 2017.

Un fort potentiel locatif : Le marché locatif 

privé représente près de 50% du marché 

immobilier (seulement 28% des habitants y sont 

propriétaires).

L’activité de construction est modérée, avec 

pour 2020, des mises en chantier ralenties. 

L’offre locative est quasi inexistante à Lille-Sud. 

Les rares appartements disponibles se relouent 

rapidement.
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Le quartier Lille Sud, 

3ème quartier de la ville avec plus de 20 000 Habitants

La reconquête urbaine de Lille Sud :

Création de nouveaux pôles d’attraction, autour du 
commerce, du sport et du loisir : 

• Le parc des sports, qui comprend une halle de 
glisse, des aires d’évolution extérieures, ainsi qu’un   
« green » capable d’accueillir diverses manifestations 
de plein air.

• Le Faubourg des Modes, qui consiste à accueillir des 
créateurs de mode dans des boutiques-ateliers, afin 
de renforcer l’animation du Faubourg des Postes. 

• Lillenium (à 600m), implantation d’un centre 
commercial majeur dont la zone de chalandise s’étend 
bien au-delà des limites du quartier. 

• Eurartisanat, siège régional de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat des Hauts de France, et son 
université des métiers.

• L’implantation des bureaux de Décathlon. 

• L’implantation d’un futur centre cinématographique 
Pathé (livraison 3T22).
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Angle de la Rue de L’Europe et de la Rue Françoise Cachin 59000 LILLE

Transports et Accès :

*Métro Ligne 1 & 2 à 12 

minutes à pied.

*Arrêt de Bus à 7 minutes à 

pied (6 lignes).

*Accès A25 & Rocade de 

Lille à 5 minutes en voiture.

Environnement : Au sein d’un véritable nouveau quartier La Résidence Green Square 

bénéficie de nombreux aménagements et équipements publics et privés (Ecole, collège et 

lycée à moins de 300 m, crèche à 400 m.) et se situe à proximité immédiate d’un parc de 4 

hectares, véritable poumon vert du quartier. A noter que Green Square est à moins de 2km du 

site Eurasanté et du CHU de Lille (l’un des principaux employeurs de la Métropole Lilloise).
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Plan de masse de la Résidence

Deux halls d’entrée, certains logements bénéficient d’une entrée indépendante.

40 appartements répartis sur 2 halls en R+3, R+4, du T2 au T5, 

dont 25 lots libres.

Quelques T2 & T3 seront évolutifs.

Certains T4 & T5 sont proposés en duplex avec entrée indépendante.

40 places de stationnement en sous-sol accessibles depuis la Rue Françoise 

Cachin.
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Aménagements paysagers
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Perspective de la Résidence
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Perspective de la Résidence
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Programmation et prestations

• 40 appartements du T2 au T5 Duplex :

Dont 25 appartements en accession libre éligibles TVA réduite.

La résidence propose plusieurs duplex avec entrée indépendante au RDC.

Les appartements disposent d’une hauteur sous plafond de 2,70m (sauf 105 & 
107).

85% des appartements sont traversants.

Surfaces extérieures pour l’ensemble des logements (sauf 3 T2).

Prestations intérieures / Collection Alcini :

• Parquet stratifié sur l’ensemble des pièces et carrelage pour les pièces d’eau.

• Meuble vasque, miroir et radiateur sèche-serviettes.

• Production d’eau chaude sanitaire et système de chauffage individuel gaz.

Certifications : NF Habitat, RT 2012.



Green Square à Lille

9

Synoptique Hall Charmes RDJ
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Synoptique Hall Charmes R+2
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Synoptique Hall Erables RDJ
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Synoptique Hall Erables R+2
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Planning de la Résidence

Actabilité

2 T 2021

Livraison

4 T 2022


