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Vivre à Lille en toute sérénité…

Par sa vitalité culturelle, sa qualité de vie, son dynamisme 
économique et son énergie festive, la ville de Lille se présente 
comme l’incontournable capitale de l’Eurorégion. La ville n’est 
plus à présenter, tant sa renommée est désormais nationale, ses 
équipements complets et sa vie agréable.

A Lille,

À l’ouest de Lille, Lomme affiche une attractivité de plus en 
plus forte : son réseau de transports est vaste, ses services et  
équipements sont nombreux et de qualité (commerces, 
supermarchés médiathèque, piscine, parc urbain, crèches, écoles 
maternelles, primaires, collèges, lycée…).

Venir à Lomme :
•	Ligne	2	du	métro		

(Stations	Canteleu	&	Bois	Blanc	à	proximité)

•	Nombreuses	lignes	de	bus

•	Lille	Centre	en	15	minutes*

•	Aéroport	de	Lille-Lesquin	à	20	minutes*

•	V’Lille

Lille :
•	 Piscine	municipale	et		

piscine	olympique	Marx	Dormoy

•	 11	salles	de	sport	et	10	terrains	de	football

•	 Kinépolis,	le	château	du	cinéma,	plus	grand		
complexe	cinématographique	de	France

•	 16	écoles	primaires	et	maternelles

•	 3	collèges/	3	lycées	/	université		
(Atelier	de	l’innovation	ADICODE®		
du	groupe	HEI	/	ISA	/	ISEN

•	 Centre	Commercial	Carrefour	&	Ikéa

•	 Tous	les	commerces	de	l’avenue		
de	Dunkerque	à	proximité

EuraTechnologies, 
un quartier en plein essor

Les anciennes industries textiles Le Blan et Lafont réhabilitées forment 
aujourd’hui un site exceptionnel au cœur du futur et vaste centre urbain 
des “Rives de la Haute Deûle”. Ce quartier mixte de bureaux, de logements 
et d’équipements concilie la Haute Qualité Environnementale (HQE), le 
développement durable, l’innovation architecturale et est à la pointe de la 
technologie.

Les villes de Lille, Lomme et Lambersart peuvent donc profiter de l’activité 
d’Euratechnologies et de l’accueil complet que le site offre aux entreprises.
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Situé le long d’une promenade arborée, non loin des quais de la Haute Deûle, le site jouit d’une 
excellente situation à la fois dans un quartier calme et dynamique. Le projet s’inscrit dans une 
atmosphère de «cité-jardin» où la forte présence du végétal, notamment dans le cœur d’îlot, joue un 
rôle majeur dans la préservation de l’intimité des appartements et l’amélioration du cadre de vie. 

Le projet cherche à donner aux logements à la fois les qualités de l’habitat individuel (entrées 
individualisées, logement sur plusieurs niveaux, terrasses privatives...), et celles de l’habitat collectif 
(compacité du volume, vivre en ville, proximité des transports publics...). Des typologies d’une grande 
diversité sont associées au sein du projet : maisons de ville avec jardinet en front à rue, duplex avec 
loggia ouverte sur le ciel, logements panoramiques et maisons sur le toit… La matérialité de la brique 
donne une unité à l’ensemble, et les grandes fenêtres en métal clair baignent les logements de lumière.	

 
Un nouvel  
éco-quartier à Lille :

Situé entre le quartier étudiant de Lille 
Vauban et le quartier commerçant de Lomme, 
le quartier dans lequel s’implante Dynamik’ 
s’insère dans un cadre de verdure unique le 
long des berges aménagées de la Deûle. 

Facilement accessible et proche du centre 
de Lille, le quartier dispose de nombreux 
commerces, services, groupes scolaires et 
d’un large choix d’équipements sportifs et 
de loisirs. Idéal pour vivre au calme tout en 
profitant des avantages de la ville…

Dynamik’,  
une architecture  
attractive : 

En harmonie avec l’environnement ver-
doyant de l’avenue des Saules, la résidence 
Dynamik’ se distingue par une architecture 
contemporaine de caractère, aux lignes pures 
et élégantes. Elle fait la part belle à la lumière 
naturelle grâce à ses larges baies vitrées.

Le choix des teintes et des matériaux 
naturels apporte une dimension dynamique 
et visuelle attractive.

Ici, tout a été étudié dans les moindres détails 
pour vous offrir un espace de vie à la mesure 
de vos attentes et de vos exigences.

Sara Martin Camara 
& Laurent Gravier

Architectes associés



Dynamik’ conjugue avec élégance confort et intimité. Les 
appartements sont conçus pour votre confort et votre bien-être 
grâce aux prestations soignées et aux matériaux de qualité, 
assurant ainsi un investissement sûr et pérenne.

54	appartements	neufs	du	studio	au	5	pièces	duplex	:
• Résidence entièrement close et sécurisée  

avec un accès par vidéophones et digicodes ;

•  Accès individualisé pour les duplex du rez-du-chaussée

• Halls d’entrée décorés ;

Le modernisme à votre image :

• Ascenseurs desservant les stationnements ou box en sous-sol ;

• Porte palière des appartements avec serrure 3 points ;

• Performance énergétique Effinergie + 

• Chauffages combinés à une énergie renouvelable  
et production d’eau chaude sanitaire

• Menuiseries aluminium avec double vitrage à lame d’argon ; 

• Volets roulants sur toutes les chambres et baies vitrées  
du rez-de-chaussée ;

• Revêtement de sol souple garantissant le confort  
et l’acoustique.

La résidence Dynamik’ multiplie les atouts 
énergétiques en proposant un cadre de vie 
durable : isolation thermique renforcée, 
chauffage et production d’eau économes, per-
formance Effinergie (c), utilisation d’énergies 
renouvelables.

LE REZ-DE-CHAUSSÉE L’ ÉTAGE

(a) (b)

(d)

Exemple	d’aménagement		
d’un	appartement	5	pièces	duplex		
proposé	à	la	vente	:

TERRASSE		
PRIVATIVE

ACCÈS	INDIVIDUEL		
SUR	VENELLE

(c)

BC Neoximo

NEOXIMO,  

filiale du groupe BAUDIN  

et acteur de  

l’immobilier neuf,  

collabore avec les artisans  

et professionnels  

de la région  

pour donner vie  

à tous vos projets d’habitat.

Être proche de ses clients, 

innover et construire  

de façon durable  

et responsable  

sont les valeurs  

qui animent ses équipes  

au quotidien pour améliorer  

votre confort et  

répondre à vos envies.



Avenue des S
aules

PORT FLUVIAL

PARIS

SEQUEDIN

HEI / 
 ISA / 
 ISEN

Une situation idéale  
au sein de la Métropole 
Européenne de Lille :

•	 Gares	TGV	à	15	mn*

•	 Accès	rapide	à	l’A1	et	l’A25		
par	l’échangeur	du	Port	Fluvial

•	 À	15	mn	en	voiture	de	la	grand	place

•	 Arrêts	de	métro	les	plus	proches	:		
Canteleu	/	Bois	Blanc	(ligne	2)

•	 Bus	Transpole	:	Ligne	18	/		
arrêt	Euratechnologies

•	 Stations	V’Lille	et	pistes	cyclables		
aménagés	sur	les	berges	de	la	Deûle	

RENSEIGNEMENTS & VENTE :

03 20 53 83 00 - www.neoximo.com
(prix d’un appel local depuis un poste fixe)

 - *Données Google Map à partir des axes prioritaires existants. (a) Le prêt à taux zéro (PTZ) est un prêt sans intérêt, accordé sous condition de ressources pour compléter un prêt principal, et aider les ménages à acheter 
leur première résidence principale. Le montant du Prêt varie en fonction de la zone géographique du logement et de la composition du foyer. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée 
à l’obtention des prêts ; si ces derniers ne sont pas obtenus, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. (b) Le dispositif PINEL est réservé aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent un logement neuf dans 
une résidence construite conformément à la RT 2012 destiné à être loué nu à titre de résidence principale à des locataires présentant un niveau de ressources plafonné et moyennant des montants de loyers également plafonnés. 
Il permet de bénéficier d’une réduction d’impôts pouvant aller jusqu’à 21% du montant de l’investissement pour une durée de 12 ans. (c) Prix mentionné en TVA 5,5%, hors options éventuelles. La TVA à 5,5% est soumise à conditions 
de ressources et réservée pour les logements à usage de résidence principale de l’acquéreur. Dans la limite des stocks disponibles et selon conditions en vigueur au 18/02/2016, sous réserve d’erreur typographique éventuelle.  
(d) Une demande de certification EFFINERGIE sera demandée pour la résidence DYNAMIK. BC Neoximo - 14 avenue de l’Horizon 59491 Villeneuve d’Ascq. SARL au capital de 40 000 € RCS Lile Métropole : 798 782 413. Architectes : 
Sara Martin Camara + Laurent Gravier (LILLE). Illustrations non contractuelles : LD3D. Photos à caractère d’ambiance: mairie de LILLE, Soreli. MARS 2016.


