




LA LOCALISATION
LOMME, À LA CROISÉE DES CHEMINS

La ville de Lomme a une place assez unique 
dans la métropole lilloise. Elle fait le lien  
entre l’ultra-dynamique Lille et la calme  
campagne des Weppes.  
C’est dans cette commune associée  
à la ville de Lille depuis 2000, que s’installe  
la résidence Saint Martin. Elle bénéficie 
d’un emplacement idéal, à mi-chemin 

entre un quartier résidentiel très calme  
et une zone d’activités dynamique  
qui vous proposera les essentiels  
de votre quotidien. Grâce à cette  
position de choix, vous aurez accès  
à de nombreux moyens de transport  
pour rejoindre les lieux clés de Lomme  
et de ses environs.

En bus : 
à 4 min à pied  

de l’arrêt de bus 
le plus proche

En voiture : 
à 3 min

de la rocade
Nord-Ouest

En métro : 
à 10 min à pied  

de la station  
de métro “Bourg”

LOMME
CAPINGHEM

ENGLOS

LA TERRASSE 
DE PREMESQUES

GRAND FRAIS

AUCHAN DRIVE

Campagne des Weppes

LILLE

Quartier résidentiel  - Lomme

Zone industrielle



LA RÉSIDENCE
TRAITS D’EXCEPTION  
La résidence Saint Martin se compose de 36 logements. Ce bâtiment résolument dans l’air  
du temps accueille non seulement des appartements mais également une crèche  
et un local de profession libérale.



JEU DE CUBES
Le langage architectural, très contemporain, 
est comme un jeu, qui fait se rencontrer  
différents décrochés, volumes, couleurs  
pour former un ensemble dynamique  
et unique. 
Au-delà de lui conférer une allure  
très moderne, cette architecture permet  
la création de grandes ouvertures  
et d’extérieurs privés pour chaque  
appartement. La résidence Saint Martin  
peut même se vanter de proposer  
des appartements à plusieurs extérieurs.

• appartements de 82 à 127 m²
• résidence sécurisée
•  stationnement privé  

et sécurisé
• ascenseur
• loggia, terrasse ou jardin
• local vélo

briquettes

verre

bardage en bois

bardage en acier 

MATÉRIAUX MIXTES :

LE BIEN-ÊTRE DES RÉSIDENTS,  
IDÉE CENTRALE DES PRESTATIONS :



LES APPARTEMENTS
ALIGNÉS AVEC VOS ENVIES

LA PERFORMANCE  
ÉNERGÉTIQUE :
• réglementation thermique 2012
• double vitrage isolant
•  chauffage électrique avec réglage  

thermostatique

LA QUALITÉ  
DES ÉQUIPEMENTS :

cuisine et salle de 
bains équipées

volets  
électriques

parquet

placards  
aménagés

Composés de 3 à 4 chambres, ces grands 
appartements vous permettront de construire 
un environnement chaleureux pour  
votre famille. Grâce à votre extérieur  
et aux grands volumes, vous bénéficierez 
d’une lumière naturelle qui viendra  
délicatement remplir votre foyer.

La modernité d’un bâtiment passe  
par son architecture mais aussi par  
les prestations qu’il propose.  
Saint Martin l’a bien compris :

Exemple 
d’appartement T5 

de 127m²

Exemple  
d’appartement T4  
de 108 m²





CONTACTEZ-NOUS 
03 20 22 10 33 

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. 


