
Hervé HORLANCE



• Au temps de Louis XIV, des remparts furent 
construits pour défendre la ville, et la moitié du 
quartier « Saint-André » se retrouva en dehors 
des murs d’enceinte de Lille.

• Petit à petit, ce quartier « hors de Lille » devint 
une vraie ville, puis une commune en 1789. 
Cette ville garda le nom de l’ancien quartier 
« Saint-André ».

• Comme il y a beaucoup de Saint-André en 
France, on rajouta « lez Lille » pour la distinguer 
des autres.

• On écrit bien « lez » et non « les », car ce petit    
mot signifie « à côté de ».

• La Commune est réputée pour son cadre de vie 
agréable et très familial.

• Saint-André est situé en Zone A dans la 
première couronne de la MEL. 

• La commune compte 12 608 habitants.

LOCALISATION DU PROGRAMME :
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV
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• Le véritable 
enjeu est urbain.

Il est le souhait 
d’accompagner le 
réaménagement 
des bords de Deûle 
pour faire ce que 
les pays nordiques 
font depuis 
toujours : 

retourner la ville
vers les fleuves…

Quai 22, doit son nom car il est au kilomètre 22 de la Deûle, il prendra forme dès la fin de
l’année 2019 avec les premiers aménagements.
Pour ce qui est des bâtiments, ils commenceront à sortir au printemps 2020 afin
d’accueillir les premiers habitants en 2021.

Quai 22 est un projet urbain mené par la SEM Ville Renouvelée, Linkcity.
Implanté sur un terrain de 10,5 hectares à Saint-André-lez-Lille, le projet au bord
de la Deûle verra se construire 86 000 m2 de construction dont 700 logements.
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https://www.actuarchi.com/client/sem-ville-renouvelee/
https://www.actuarchi.com/client/linkcity/


• A 750 m des commerces de proximité

Des Ecoles maternelles, primaires, privées ou 

publiques, du Collège, Ecole de musique, 

• A 750 m de la rue commerçante du Général Leclerc 

etc…

• A 15 min (à pied) de la Gare TER de Saint-André

• A 2,8 km de La Citadelle

• A 2,6 km du Vieux Lille

• A 4 km (15 min en vélo) de la Grand'Place de Lille

• A 4,5km de la Gare de Lille Europe

• A 4,5km Centre commercial EURALILLE

SITUATION IDEALE 
du PROGRAMME :
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ACCESSIBILITE et DESSERTE 
DU QUARTIER :
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La future Liaison Intercommunale du Nord Ouest 
consiste en la création d'un futur axe routier qui a 
pour vocation de drainer la circulation des cœurs 
des villes autour de Lille.

La LINO intègrera aussi une voie de bus en site 
propre.

Mise en service prévisionnelle fin 2021

La LINO : Accélérateur 
de mobilité !
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ILOT D - Front à Deûle

20 logements collectifs et 4 maisons

LE PROGRAMME :

ILOT B' rue Sadi Carnot

21 logements collectifs
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LE PROJET D'ENSEMBLE :

Un projet urbain 
emmené par l’urbaniste 
Nicolas Michelin

Un parc paysager d’un 
hectare :
Parmi les 10,5 hectares 
du projet, près d’un 
hectare sera occupé par 
un parc paysagé, celui-ci 
sera d’ailleurs cédé à la 
mairie de Saint-André-
lez-Lille. Il investira la 
partie Sud du projet 
urbain, c’est l’Agence 
Odile Guerrier qui est en 
charge de la conception 
paysagère.
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https://www.actuarchi.com/entreprise/agence-odile-guerrier/


Lot D
24 Logements

Résidence sénior 
Commerces

Une programmation 
mixte et diversifiée :

700 logements 

10 000m² de bureaux

15 000m² de résidences 
gérées Séniors et Jeunes

2 500m² d’équipements 
(crèche, médiathèque…)

4 500m² de commerces 
et services

Un Parc Paysager d’1 ha

LE PROJET D'ENSEMBLE :

Lot B'
21 

Logements
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Résidence sénior

4  MAISONS

Collectif de 20 
logements en R+6 Commerces

LE LOT D – 20 Collectifs et 4 Maisons :

Le "LOT D" est composé de
20 collectifs en R+6 répartis
comme suit :
• 6 T2
• 12 T3
• 2 T4
Et de
• 4 Maisons

On compte une place de parking 
en RDC par logement

Espace de stockage ou "cave" de 
plus de 30 m² pour les maisons.

Dalle paysagère au R+1 Hervé HORLANCE



Hervé HORLANCE



4  MAISONS EN DUPLEX

Résidence sénior

Collectif de 20 
logements en R+6

Bords de Deûle aménagés et végétalisésBords de Deûle aménagés et végétalisés

Une dalle paysagère au R+1
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LE LOT D – 20 Collectifs et 4 Maisons :LE LOT B' – 21 Logements Collectifs :

B'
D

• Composition :
10 T3  - 10 T4  - 1 T5 répartis du R+2 au R+4

Au RDC on retrouve les parkings et, au R+1 = T3 et T4 vendus en Flexi propriété 

1 place de parking par logement
11 places de parking supplémentaires à la vente
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LE LOT B' – Vue de la rue Sadi Carnot :
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LES PRESTATIONS :

En collectifs :

• Carrelage en pièces humides et sol 
stratifié en pièces sèches

• Volets roulants électriques

• Cloisons Placostyl

• Placards aménagés

• Meuble vasque SDB, 

• Radiateur Sèche-serviettes

• Chaudière condensation individuelle

En maisons :

• Carrelage en pièces de vie
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Lancement commercial : Salon Immotissimo mars 2020

Démarrage des travaux : Octobre 2020

Livraisons : 4eme trimestre 2022

Permis de construire : N° 059 527 19 00013 délivré le 26/12/2019

Notaire : Maitre Maxime DECLERCK – TSD Notaires à Lille

Aménageur / Constructeur : Linkcity / Bouygues Construction

Architecte : Relief Architecture - Tourcoing

PLANNING PREVISIONNEL :
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RENDEZ-VOUS SUR VOTRE EXTRANET P&T de France Nord 

Les plans ainsi que la grille de prix, notice etc… vous y attendent,

A bientôt…

INFORMATIONS :
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