Proprié
Propri
étaire en toute confiance.

Une résidence connectée
à son environnement
Le programme est à proximité immédiate
des commerces et des services de Saint-AndréLez-Lille, une ville dynamique et commerçante.

UNE RÉSIDENCE
NATURELLEMENT IDÉALE
Au confluent de la ville et de la nature, les Rives de l’Abbaye
s’ancre au bord de la Deûle dans le nouveau quartier Quai 22
à Saint-André-lez-Lille.
Situé au kilomètre 22 de la Deûle, ce nouveau
quartier se construit sur l’emplacement de l’un
des anciens acteurs majeurs du secteur
manufacturier local : Rodhia.
Le projet urbain Quai 22, anciennement appelé
“Les Portes de l’Abbaye”, a pour vocation
de transformer un environnement au passé
industriel fort en un lieu de vie, animé
et apaisé grâce à sa proximité avec la nature.
Le quartier vit ainsi une métamorphose
complète et hybride : d’un côté, la construction
d’une aire urbaine, avec l’implantation de bureaux,
de commerces, de logements ou encore
d’équipements publics (crèches, médiathèques…).

De l’autre, une revalorisation de la nature
environnante, grâce à la création d’un grand parc
et du réaménagement intelligent des berges
et des 600 mètres de quai.
Tout a été pensé pour offrir à ses futurs habitants
un cadre de vie idéal mêlant une offre de services
complète et un accès immédiat à la nature.

Depuis quelques années, la ville de Saint-Andrélez-Lille ne cesse de se développer. Des concepts
innovants s’installent dans la ville pour redonner
vie à des bâtiments d’exception comme
dans les anciennes Halles de la Filature.

Au coeur d’un quartier apaisé
et vivant
Inspirée des villes nordiques, où la ville se tourne
vers le canal, la réhabilitation du quartier s’articule
autour de trois thématiques : l’art de la flânerie,
les familles et la biodiversité

Ce secteur est par ailleurs connecté au Vieux-Lille
et à la Citadelle par les chemins de halage
et bientôt par un axe routier, nommé “LINO”,
qui permettra d’accéder encore plus rapidement
à Lille et son agglomération en voiture ou en bus.
Dans ce quartier, tout est fait pour que la mobilité
soit douce et agréable pour tous, notamment
grâce à ces voies le long de l’eau réservées
aux vélos, joggeurs, rollers.

• Les quais seront aménagés pour inviter à la
détente entre balade à pied, à vélo et moments
de convivialité dans les restaurants des berges.

• Les familles sont au centre des réflexions :
par la taille des logements plus élevée que
la moyenne, la création d’espaces publics dédiés
et de zones piétonnes sécurisées.
• La nature est au cœur du quartier avec la volonté
de créer un lieu fédérateur autour de la biodiversité
du site en incitant à des actions telles que la culture
de jardin potager par exemple.

La résidence vous offre ainsi le compromis idéal
pour une vie active riche tout en profitant
de la nature quand vous le souhaitez.

MARCQ-EN-BAROEUL

MARQUETTE
LEZ-LILLE

Les Halls de la Filature
10min

Découvrez le programme
les Rives de l’Abbaye, une résidence
de 12 logements au bord de la Deûle
et à l’architecture inspirée
de l’héritage industriel du site.

SAINT-ANDRÉ
LEZ-LILLE

Rue commerçante
du Général Leclerc
8min
LA MADELEINE

Gare TER
15min

LAMBERSART

La Citadelle
15min

Le Vieux-Lille
10min

Gare Lille Europe
10min

LE VIEUX-LILLE

La Grand’Place
15min

A pied :
Gare TER > 15 min
Rue commerçante du Général
Leclerc > 8 min
Halls de la Filature > 10 min

A vélo :
Citadelle > 15 min
Vieux-Lille > 10 min
Grand’Place de Lille > 15 min

Euralille
10min

En voiture :
Gare de Lille Europe > 10min
Euralille > 10min

LA RÉSIDENCE
Laissez-vous charmer par la résidence les Rives
de l’Abbaye, un programme à taille humaine qui
s’intègre parfaitement dans son quartier grâce
notamment à ses toits végétalisés.
Inspirés par l’architecture industrielle et les traditionnelles maisons
en briques rouges de Lille, les différents bâtiments du quartier mixent
les matériaux d’hier et d’aujourd’hui.

La résidence les Rives de
l’Abbaye s’habille d’un bardage
métallique à l’aspect brut.
Composée de 4 étages,
la résidence compte 12
appartements du T3 au T4
de 64 à 88m2, disposant tous
d’un balcon et d’une place
de parking sécurisé.
Le rez-de-chaussée de la
résidence est occupé par
des commerces.

La résidence a été pensée
pour vous proposer des
appartements calmes
et lumineux.
Avec leurs beaux volumes
et leurs grandes ouvertures,
ils sont idéals pour ceux qui
aiment vivre au rythme
des variations de couleurs
si particulière du bord de l’eau.

NOTE DE
L’ARCHITECTE
LES PRESTATIONS
• 2 à 3 chambres
• un balcon pour chaque
appartement
• un parking couvert et sécurisé
• Réglementation Thermique 2012

Le projet Quai 22 vise à reconstruire un quartier
mixte, à la fois dans la diversification de l’offre
de logements mais aussi en matière
de programme puisque des commerces,
des bureaux et des équipements animeront
le quartier. Celui-ci se tournera vers la Deûle
grâce à de nombreuses sentes piétonnes
ouvertes sur le canal, traversant les îlots
où les fronts bâtis de qualité architecturale
participeront à la requalification de l’entrée
de ville.
Les Rives de l’Abbaye s’inscrivent pleinement
dans la philosophie générale du quartier,
en proposant des logements au cœur
d’un programme mixte s’implantant au-dessus
d’un parking en rez-de-chaussée et libérant
un cœur d’îlot paysager au-dessus.
Ce cœur d’îlot planté sera perceptible via
des accroches visuelles depuis les espaces
publics valorisant ainsi l’image d’une nature
qui s’immisce au sein du bâti, et reprenant
possession des lieux.
Les bâtiments qui émergent de ce cœur d’îlot
s’alignent sur le cours principal et crée un rythme
urbain pour animer les déplacements au cœur
du quartier et permettent aux futurs habitants
de pouvoir apprécier des vues dégagées.

ESCAUT HABITAT
ET SES AVANTAGES
LA LOCATION-ACCESSION
Devenez propriétaire en 2 étapes
et en toute confiance

1.
2.

Locataire pendant 1 à 3 ans,
vous payez une redevance
qui se divise en deux.
D’un côté un loyer et de l’autre
un cumul d’épargne vous
constituant un capital d’achat.
Lorsque vous êtes prêts, vous
procédez à l’acquisition définitive
de votre logement, l’épargne
constituée pendant votre location
est déduite du prix de vente.

LOCATION-ACCESSION
• une accession progressive
• un prix de vente fixé à l’avance
• une TVA réduite sur le prix de vente
• une exonération de taxe foncière
pendant 15 ans
• une mensualité de remboursement adapté
à vos revenus

CONTACTEZ-NOUS
03 20 22 10 33

LES + ESCAUT HABITAT
• Un accompagnateur unique
dans toutes vos démarches
d’acquisition

• La sécurisation de votre achat :
relogement et revente en cas
de difficultés

escaut-habitat.com
Agence de Lille 69 rue nationale

Escaut Habitat est une société du Groupe SIA, qui adhère à Habitat en région,
réseau national des opérateurs du logement social des Caisses d’épargne.

La démarche Escaut Habitat

Nous voulons offrir à tous les mêmes chances
de croire en l’avenir, de se sentir sécurisé
et confiant grâce à la propriété.
Engagés pour plus d’équité, nous avons
à coeur d’offrir un accompagnement
humain à nos clients pour leur permettre
de devenir propriétaire en toute confiance.

Les Rives de l’Abbaye à Saint-André-lez-Lille, programme immobilier disponible en location-accession sous conditions de plafond de ressources. Redevance locative versée
à Escaut Habitat, estimée à partir des surfaces utiles du logement. Voir conditions auprès d’Escaut Habitat. Visuels à caractère d’ambiance, non contractuels. MP - Décembre 2020.

