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SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE

UNE VILLE CONVIVIALE  
ET VERDOYANTE  
AUX PORTES  
DU VIEUX-LILLE

À seulement quelques minutes du quartier du 
Vieux-Lille et longeant la Deûle, Saint-André-
Lez-Lille est une commune prisée et résolument 
authentique offrant une qualité de vie des plus 
agréables. Résidentielle, elle est composée 
en majorité de maisons individuelles typiques 
de l’architecture locale. Au riche passé et très 
attractive, comptabilisant d’ores et déjà plus de 
13 000 habitants**, la ville accueille aujourd’hui de 
plus en plus d’habitants, désireux de profiter d’un 
cadre chaleureux et à l’esprit village, idéalement 
située aux portes de la capitale des Hauts-de-France.

La qualité de vie au cœur de Lille Métropole, 
le privilège de l’excellence

•  Avec une aire urbaine de plus de 1 million 
d’habitants, Lille se place au 5e rang des plus 
importantes métropoles françaises*.

• Dotée d’une situation stratégique internationale  
à quelques kilomètres de la Belgique et 1 h 30  
de Londres en Eurostar.

• Une aura économique majeure à travers notamment 
Euratechnologies, son centre d’affaires d’excellence 
et d’innovation.

Une commune agréable et authentique,  
bercée par la Deûle

•  Un cadre de vie convivial qui offre un vaste choix 
d’équipements essentiels avec de nombreuses écoles, 
collèges et lycée ainsi que de multiples commerces  
et services pour un quotidien pratique.

• Des pôles culturels de qualité tels que le théâtre 
« Le Zepellin » ou l’école de musique « Arpège » et  
des équipements sportifs : dojo, salle de fitness, stade…

• L’aménagement des rives de la Deûle propose 
de belles pistes cyclables et pédestres pour 
des balades le long des remparts.

« Proche  
du Vieux-Lille,  
Saint-André-lez-Lille 
déploie un cadre de vie  
à la fois préservé  
et convivial. »

Ce qu’il faut savoir
Lille Métropole 
sera consacrée Capitale du Design en 2020*

1 141 440 habitants  
en 2015
dont 36 % de 15-29 ans**

À seulement 5 km  
d’Euratechnologies

Source : *www.lillemetropole.fr **Insee
Rives de la Deûle à 700 m* de la résidence

Mairie de Saint-André-Lez-Lille, à 15 min* à pied de la résidence
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Accès voiture

Accès piétons

rue de la Gare

AUX PORTES DU VIEUX-LILLE  

UN QUARTIER  
CALME ET RÉSIDENTIEL 
CULTIVANT  
UN BEL ART DE VIVRE

Un quotidien pratique et convivial

•  À moins de 4 minutes* en voiture des nombreux  
petits commerces de la rue du Général Leclerc  
tels que boulangerie, boucherie, supermarché…  
dédiés au quotidien.

• Pour les produits du terroir, deux marchés déploient 
leurs étals les mardis et samedis matin, place du 
Général-De-Gaulle et rue du Général Leclerc, à 
quelques minutes à pied de la résidence seulement.

Une adresse connectée  
dans un environnement privilégié

•  À 3 minutes* à pied de la gare de Saint-André-Lez-
Lille permettant de rejoindre Lille centre  
très rapidement.

• Un cadre de vie composé en majorité de belles 
maisons traditionnelles à seulement 4 minutes en 
voiture du centre-ville et de toutes ses infrastructures.

• Proche de la Grand’Place de Lille et des rives  
de la Deûle, le quartier profite d’une situation idéale 
liant nature et urbanité.

Un cadre de vie préservé,  
la nature au cœur de la ville

• À moins de 3 minutes* des berges de la Deûle 
récemment aménagées, pour de belles promenades.

•  Idéalement située, la rue de la Gare se trouve  
à quelques minutes seulement de la D949, permettant 
de rejoindre rapidement Lambersart et Lille.

• La résidence, en retrait de la rue est accessible 
par une grille d’entrée à télécommande et un portillon 
piéton sécurisé.

Proche de tout, proche de vous…

*Source : Google Maps

Gare de  
Saint-André-Lez-Lille  

à 2 min* à pied 
pour rejoindre Lille-Flandres  

en 10 min*

Crèche Enfantillages 
à 900 m*  

École Primaire Sacré-Cœur 
à 850 m*  

Collège Jean Moulin 
à 900 m*  

Centre historique  
de Lille 

à moins de 10 min*  

en voiture

Centre commercial 
Eurallile  

à 7 min* en voiture  
Centre Commercial  

Les Tanneurs  
à 13 min* en voiture

Euratechnologies 
à 9 min* en voiture

Collège Jean Moulin à 900 m* de la résidence



RIVE DROITE  

LE CHARME D’UNE 
ADRESSE CONFIDENTIELLE  

DÉDIÉE À  
UN QUOTIDIEN SEREIN

Une écriture architecturale de caractère  
aux lignes élégantes

• Au cœur d’un agréable jardin arboré,  
cette résidence intimiste mêle enduit clair,  
zinc et brique rouge en façade, s’inspirant  
d’un style architectural typique du nord.

• Ses lignes contemporaines sont rythmées par  
des jeux de retraits et d’avancées qui valorisent  
les espaces extérieurs privatifs déclinés en balcons 
et terrasses en attique ou en rez-de-jardin.

• Les garde-corps en métal ajourés habillent  
les espaces extérieurs pour renforcer le style  
de la résidence.

Des prestations de qualité offrant  
un bien-être majeur

• Chape isophonique pour garantir une meilleure 
isolation.

• Parquet stratifié dans l’entrée, le séjour  
et les chambres.

• Carrelage dans la salle de bains ou salle d’eau.

• Salle de bains ou salle d’eau équipées d’un radiateur 
sèche-serviettes et meuble vasque.

• Double vitrage et volets roulants sur toutes les baies 
pour une isolation optimale.

• Chauffage et production d’eau chaude individuel  
au gaz.

• L’accès aux halls d’entrée décorés par nos architectes  
est contrôlé par un digicode et badge Vigik®.

• Ascenseurs sur tous les niveaux.

• Parking extérieur protégé par un accès sécurisé.

• Accès à la résidence sécurisé par un portail coulissant  
et par un portillon piéton.

• Local à poussettes à la disposition des résidants  
dans le hall d’entrée.



Des appartements favorisant  
l’espace et la lumière

• Des appartements idéalement conçus proposés  
en 2, 3 ou 4 pièces, aux multiples orientations  
pour un bien-être incomparable.

• De belles pièces à vivre et des cuisines ouvertes  
sur les séjours pour des moments de partage  
et de convivialité.

• De belles ouvertures vers l’extérieur pour  
chaque appartement avec balcon ou terrasse,  
dont certaines en attique jusqu’à 45 m2.

Bâtiment énergivore

Étiquette énergie en kW hep/m2/an

Une résidence éco-responsable

Réduire l’impact énergétique de votre logement 
sur l’environnement, vous permet dès aujourd’hui :

• de bénéficier d’un confort optimisé au quotidien,

• de réduire vos charges grâce à la maîtrise  
de votre consommation,

• de garantir votre patrimoine sur le long terme.

RT 2012

A

Bâtiment énergivore

Bâtiment économe

< 50

B
C

D
E

F
G

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

RIVE DROITE
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EN VOITURE

 •  À seulement 6 min* 
en voiture de Lille.

 •  Accès rapide à l’A25 
en direction de 
Dunkerque.

 •  A22 à proximité 
immédiate pour 
rejoindre la Belgique.

EN TRAIN

 •  Gare de Saint-André-
Lez-Lille, à 2 min*  
à pied pour rejoindre 
Lille-Flandres en 
10  min*.

 •  11 min* pour rejoindre 
Armentières et 21 min* 
pour rejoindre Roubaix.

 •  Paris/Gare du Nord 
en 1 h 30* et Bruxelles 
en 1 h 20* via Lille-
Europe.

EN BUS

 •  À 5 min* à pied  
de la résidence, la 
ligne 1 du bus LIANE 
permet de relier  
le centre de  
Saint-André-lez-Lille  
et Wambrechies  
en 40 min*.

À VÉLO

•  3 stations de vélo 
V’Lille pour des 
déplacements plus 
verts à 6 min à pied* 
de la résidence.

Sources : *Google Maps.
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Rive Droite
71, rue de la Gare  
59350 Saint-André-Lez-Lille
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