




ATTEIGNEZ VOTRE CIBLE
LA CHAPELLE D’ARMENTIÈRES

La Chapelle d’Armentières, située dans 
la campagne des Weppes, est une une ville 
rurale, proposant un cadre de vie verdoyant 
dans un environnement agricole occupant 
une grande partie de sa superficie.  
Les commerces de proximité des différents 
quartiers et la zone d’activités de  
La Houssoye offrent tous les services  
indispensables pour le quotidien.  
L’urbanisation de la ville se veut maîtrisée  
et douce, comme le démontre ce nouveau 
lieu de vie dans lequel s’implante  
la résidence La Perche.

Ainsi nommée en clin d’oeil au passé du site, 
ancien terrain de tir à l’arc sur perche,  

la résidence se situe dans le quartier  
de La Choque, un des trois quartiers  
de la Chapelle d’Armentières.  
Entre zones dynamiques et espaces verts  
privilégiés, cette ville de la métropole lilloise,  
à la frontière belge, a tout pour plaire.

LE TIR À L’ARC À LA PERCHE,  
UN SPORT DES FLANDRES
Apparue dès le Moyen Âge, cette pratique  
traditionnelle avait pour but d'entraîner les archers 
à viser. A l’aide d’un arc et de flèches, elle consiste  
à faire tomber des “oiseaux”, de petits cylindres  
accrochés sur une grille qui trône au sommet  
d’une perche verticale de trente mètres de haut.
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LA CHAPELLE D’ARMENTIÈRES
QUARTIER LA CHOQUE

Les services 
d’Armentières :  
Ecole primaire 
Collège 
Lycée 
Centre aquatique   
Cinéma 
Banque 
Poste 
...

Les services 
du quartier 
La Choque :  
Pharmacie 
Boulangerie 
Restaurant 
Ecole maternelle 
Garage 
Fleuriste 
...

GARE

ECOLE MATERNELLE
GARAGE

RESTAURANT

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
ARRÊT DE BUS

PHARMACIE



PRENEZ DE LA HAUTEUR
LA RÉSIDENCE

A l’image de la ville, le nouveau quartier 
résidentiel dans lequel La Perche s’installe  
met un point d’honneur à proposer  
aux occupants un espace vert, arboré  
et clos pour un environnement calme.

Cette résidence à taille humaine, composée 
de 26 logements, jouit d’un jardin réservé  
à ses occupants. Cet écrin végétal sera  
aménagé par diverses espèces de végétaux 
qui habilleront le lieu au rythme des saisons.



1 à 2 chambresune résidence sécurisée  
et clôturée sur 4 étages

un jardin 
privé

un local vélo  
et stationnement  

sécurisé

des terrasses, loggias  
et balcons aux étages

réglementation  
thermique 2012

RT2012

L’architecture du bâtiment est résolument 
moderne et sobre, grâce notamment 
à la dualité des matériaux utilisés :  
de l’enduit blanc et de la brique noire.  
En petite quantité, quelques touches de bois

viennent réchauffer et dynamiser l’ensemble. 
Ajoutés à cela de larges ouvertures  
vers l’extérieur, la résidence La Perche  
saura combler vos attentes pour 
votre lieu de vie.



VISEZ JUSTE !
LES APPARTEMENTS

Escaut Habitat met à votre disposition de multiples  
prestations, dont certaines à moduler selon vos envies :

Chaque appartement a été conçu  
pour garantir bien-être et confort  
à ses occupants. Les espaces sont optimisés 
de façon à favoriser leur aménagement  
et une exposition à la lumière optimale  
pour un quotidien chaleureux.  

La lumière naturelle se glisse dans  
les appartements grâce aux extérieurs  
dont bénéficient tous les logements,  
que ce soit le jardin, une terrasse  
ou encore un balcon.

Parquet stratifié 
dans les pièces  

de nuit

Faiences cuisine  
et salle de bains :  

choix dimensions  
et coloris dans la gamme

Cellier

Sols souples dans 
les pièces de vie  

et humide

Volets  
roulants

Respect  
des normes PMR

Placards  
aménagés

Cuisine  
équipée





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. 


