
Au
 c

œ
ur

 d
e 

vo
s 

as
pi

ra
ti

on
s. 

Centre-villeCentre-ville
d’Haubourdin d’Haubourdin 

Re
sp

ire
10 Appartements 10 Appartements 

Un emplacement idéal : entre espaces verts et cœur de ville



Offrez-vous une pause et découvrez Respire, 
une résidence de 10 appartements qui 
s’installe à Haubourdin, ville de campagne 
emplie de charme grâce notamment
à la Deûle qui la sépare en deux rives. 

Haubourdin est une des villes les plus au 
Nord du charmant pays des Weppes,
le « poumon vert de la métropole lilloise ».
À seulement 15 minutes de Lille, elle 
conjugue habilement nature relaxante 
et centre dynamique. Entre espaces 
verts, centres culturels et cœur de ville, 
Haubourdin ne manque pas d’air !

Commerces et transport à 
5min à pied. 
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• Résidence sécurisée. Contrôle d’accès par 
   vidéophone et portier électronique.

• Parking privatif paysager à l’arrière de la 
   résidence, accès avec télécommande. Local vélo.

• Ascenseur desservant tous les étages.

• Porte d’entrée des appartements avec serrure 3 
   points.

• Isolation thermique et acoustique conforme à la 
   réglementation RT2012.

• Chauffage et production d’eau chaude par 
   chaudière individuelle au gaz.

• Double vitrage avec lame d’argon.

• Volets roulants, selon plans.

• Parquet stratifié dans l’entrée, le séjour et les 
   chambres. Carrelage au sol des salles de bains 
   et wc.

• Salle de bains équipée de faïence murale, 
   radiateur sèche-serviettes, meuble vasque avec 
   miroir et bandeau lumineux. Douche. 

Les prestations :Les prestations :
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Mathieu Stekelorom, Architecte à Lille

Tous les logements disposent d’une orientation optimale et 
d’une large baie vitrée s’ouvrant sur un espace extérieur . 
Le bâtiment est conçu comme une grande maison afin de 
s’intégrer au mieux dans la rue Léo Lagrange. La façade 
rue est revêtue d’une brique rouge et animée par une trame 
de fenêtres verticales. Un beau travail d’appareillage de 
briques saillantes vient marquer la partie centrale et ainsi 
séquencer sobrement la façade.

Le parc, le jardin public et les 
berges de la Deûle à 2min à pied. 



Ville :Ville :
      Carrefour City
      Banques
      Mairie
      Pharmacie
      La poste 
      Boulangerie
      Écoles & collège

Nature : Nature : 
      Le parc d’Herbigny
      Le parc du jardin public
      Les berges de la Deûle 

Culture :Culture :
      Ferme Bocquiau
      Centre Paul André Lequimme 
      Bibliothèque 
      Librairie 

             Arrêt de bus Mairie
             La liane 5 (Bus express) toutes les 7-10 minutes reliant 
                   Haubourdin Le Parc à Lille Porte des Postes en 17min.

        2028 : Future ligne de tramway 
        Lille Haubourdin / Arrêt « Jardin Public » à 150m

Respire a la chance d’être en hyper-centre, bénéficiant 

ainsi de tous les services du quotidien nécessaires. 

Besoin d’air ? Vous aurez à quelques pas de chez

vous accès aux parcs du centre et aux bords de Deûle 

au bout de la rue. 

36 avenue de la République
59130 Lambersart
03 20 13 12 13 - fochpromotion.com
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Illustrations et photos à caractère d’ambiance
Crédit photo : Maxime Dufour 


