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Calme et verdure  
au Cœur de la métropole lilloise
A proximité de Lille, de la frontière belge, des commerces et écoles
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Que d’atouts à Lys-lez-Lannoy ! A proximité de la chaleureuse ville 
de Lille, au cœur de la Métropole Lilloise, cette petite enclave  
de verdure est appréciée de tous :
•  Connexions et réseaux de transports performants facilitant  

la mobilité des cadres, des étudiants, des familles,
•  Proximité des écoles, des facultés et des commerces,
• Infrastructures et services,
•  Zone frontalière et dynamisme économique,
•  Parcs, jardins, activités au grand air.
L’esprit du Nord est omniprésent : briques, corons, anciennes 
brasseries, usines et friches industrielles réhabilitées  
en habitations type « loft ». La ville a réussi sa transition  
vers la modernité tout en conservant patrimoine et identité.  
« La ville comme on l’aime » dixit les Lyssois.

L'Hôtel de Ville

Parc Maréchal

Ferme du Gauquier

Collège Gambetta
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Lys-lez-Lannoy est une ville extrêmement bien reliée : bus, 
train, voiture ou avion. 
L4, 37, 16… Des accès pratiques pour une excellente 
desserte intercommunale avec le réseau de bus Transpole.
L’arrêt de bus le plus proche d’Artelys est « Justice » sur la 
ligne 16 (Toufflers Douane à Roubaix Grand Place)
Pour se rendre dans Lille d’Artelys, plusieurs alternatives :
En bus (ligne 4) puis en métro (M1 ou M2), il faut environ 40 
minutes pour gagner le centre.
Vous êtes à 20 minutes des gares de Roubaix, de Lille 
Europe, de Lille Flandres (TGV et TER), à 1h20 de Londres 
et 1h de Paris.
Le réseau routier est accessible rapidement avec les 
autoroutes A1, A22, A23, A25 et A27.

Sa position frontalière, sa proximité de Paris, Bruxelles, Luxembourg et Londres, ses réseaux 
routiers, ferroviaires et aéroportuaires performants attirent les entreprises. Start up, biotechnologies, 
multinationales n’hésitent plus à s’installer dans des parcs d’activités tels que : Euralille dédié au tertiaire, 
Eurasanté, Euratechnologies.

Autre exemple, à proximité d’Artelys, à Roubaix, le campus OVH (réhabilitation de la friche Socochim). Ce 
site accueille environ 200 salariés de l’industrie numérique. D’ici 2020, ils seront le triple. L’investissement, 
de 40 millions d’euros, va permettre de créer de nombreux emplois dans un cadre très agréable. Sans 
omettre les industries plus traditionnelles comme le textile qui ne cessent d’innover.

A Villeneuve d’Ascq, surnommée la « technopole verte », le parc scientifique de la Haute Borne et ses 
deux centres commerciaux représentent l’un des pôles économiques les plus importants du Nord-Pas-de-
Calais ; des multinationales  telles que Bonduelle, Cofidis, Oxylane y ont leur siège social.

Tous ces pôles de compétences génèrent stages et emplois : un pari gagnant sur l’avenir de la région.

Zones d’activités, 
quartier d’affaires

Universités, 
écoles supérieures
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LYS-LEZ
LANNOY

UNE VILLE CONNECTéE 
ET MODERNE ENTRE 
LILLE, PARIS, BRUxELLES, 
LONDRES...



Des commerces de proximité aux 
grandes enseignes

Artelys est à deux pas de la rue principale 
commerçante de Lys-lez-Lannoy, la rue Jules 
Guesde : banque, pharmacie, commerces de 
bouche (boulangerie, pâtisserie, poissonnerie, 
traiteurs etc.), restaurants, habillement,  super-
marché etc. Le jour de marché à Lys est le jeudi. 
Vous pourrez faire vos courses à pied. Non loin, 
la zone commerciale des Verdiers regroupe de 
nombreuses enseignes (Auchan, Conforama, 
Tati, Optical Center, La Halle etc.).
Le site www.vie2lys.biz recense tous les com-
merces, enseignes et autres services : utile 
quand on ne connaît pas encore bien la ville.
Le week-end ou en semaine, cap sur le vieux 
Lille, avec ses belles enseignes, ses beaux ma-
gasins design et son ambiance chaleureuse !

De la crèche à la vie active 

A proximité d’Artelys, tout est là pour une vie de famille sereine : une 
crèche familiale et une halte garderie rue Jean-Baptiste Lebas, pas 
moins de 2 écoles maternelles (Anatole France et Pierre & Marie 
Curie) et 2 écoles primaires (Paul Bert et Pierre & Marie Curie), à 5 
minutes, et plus loin le Groupe scolaire privé Saint-Luc (Maternelle 
et Élémentaire). Le collège Léon Gambetta (« collège numérique » 
ayant obtenu le label « eco-collège »), un peu plus loin est accesible 
en bus.
Les lycéens seront accueillis dans les établissements des 
communes voisines : le lycée public général et professionnel Jean 
Moulin ou le lycée privé St Martin à Roubaix.
Pour les études supérieures, le catalogue des formations est large. 
La métropole lilloise est une ville étudiante très appréciée pour sa 
chaleur et sa convivialité. On y trouve quasiment toutes les filières : 
l’Université Lille 1 (Sciences et Technologies), l’Université Lille 2 
(Droit et Santé), l’Université Lille 3 (Sciences Humaines et Sociales),  
mais aussi des écoles d’ingénieurs ou de commerce renommées .
Vos enfants pourront suivre toute leur scolarité en vivant à Lys-lez-
Lannoy. 

Des activités à 360° pour tous

Les infrastructures sportives et culturelles sont 
nombreuses et récentes.
Côté sport, la piscine «des 3 Villes» à 600m, 
récemment rénovée, répond à tous les publics : 
jardin aquatique pour petits et séance spécifique 
pour les seniors dans une eau à 32°, aquagym....
Les clubs sportifs sont aussi dynamiques que 
nombreux : football au stade Jean Cholle, 
dojo, judo, aïkido, boxe, tennis de table, tennis, 
gymnastique, volley ball au complexe Jules Ferry ... 
Un club de fitness et des coachs personnels vous 
permettront d’entretenir votre forme !
De nombreux centres équestres sont aux 
alentours. Les golfs les plus proches sont ceux 
du Sart à Roubaix, de Brigode à Villeneuve d’Ascq, 
d’Inesis Golf Park à Marcq-en-Barœul.
Côté culture, outre la proximité de Lille avec ses 
théâtres et musées, Lys-lez-Lannoy n’est pas 
en reste et dispose d’une médiathèque, d’un 
espace culturel (Agora), d’un théâtre (l’Eden) au 
sein duquel la salle « les Bains Douches » a été 
complétement rénovée offrant concerts, one man 
shows. Autre atout, la ferme du Gauquier permet 
d’organiser des événements privés (banquets, 
mariages etc.).
Les salles de cinéma les plus proches sont à 
Roubaix (le Duplexe).

La Coulée Verte
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SOLDES TOUTE L’ANNEE :  
L’Usine Roubaix est implantée à 
proximité avec des marques haut de 
gamme. Pour l’ameublement  à prix 
doux, cap sur la Belgique avec ses  
magasins de meubles et de bricolage 
ouverts même le dimanche.

Centre culturel Agora
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L4

Hôtel de Ville

Église

Gendarmerie

Centre commercial

Collège

Écoles maternelles - 
primaires

Bibliothèque

Piscine

Stade-Gymnase

Pharmacie

commerçante
Rue

TRANSPORTS : 

•  Arrêt de Bus L 16,  600 m 
16  HEM - TOUFFLERS Douane/LEERS Collège

•  Autres Lignes Transpôle
L4   V. D’ASCQ Hôtel de Ville- HALLUIN Gounod
15   TOURCOING Risquons Tout - LEERS Église
37   V. D’ASCQ Jean Jaurès  - WATTRELOS  

M. France
66  V. D’ASCQ - LEERS Centre commercial
226   ROUBAIX Eurotéléport - GENECH/CYSOING

COMMODITéS : 

•  La rue Jules Guesde et ses nombreux 
commerces, 50 m

• L’école maternelle Marie Curie, 300 m
• Le groupe scolaire Paul Bert, 500 m
• Le magasin Lidl et la pharmacie, 300 m
• Le cabinet médical « Vert Pré Santé », 300 m
• Le bureau de poste, 900 m
• Le collège Gambetta, 1,7 km 
•   L’USINE ROUBAIX et ses 20 enseignes, à 

1 km
•   Le centre commercial AUCHAN et ses 

20 enseignes, à Leers, 1,8 km

LOISIRS/SPORTS : 

• L’espace culturel Agora, 800 m
•  Le chemin Leroy (la coulée verte), 600 m
•  La piscine intercommunale  

des 3 villes, à 600m
• Le parc Jean Ferrat, 100 m
• La salle des fêtes Desmulliez
• Le marché (le jeudi)
• La Ferme du Gauquier
• Le Théâtre de l’Eden à 1,4 km
• Les complexes sportifs 

2-5 min*

5 min*
19 min*

Commerces, écoles 

Collège Gambetta

Roubaix  
(Grande Place) 

Roubaix  
(Grande Place) 

Lille 
(Grande Place) 

Tournai 
(Belgique) 

28 min*

14 min*

26 min*

24 min*

16



En plein centre-ville, commerces et écoles à proximité, cette résidence 
s’intégre parfaitement dans le tissu urbain.

Classique et audacieuse à la fois, la façade joue avec les formes, les 
matériaux et les perspectives. Le parti pris de volumes découpés -  le jeu de 
hauteurs différentes (du R+2 au R+3) , où se succèdent balcons et terrasses 
- donne à l’ensemble un esprit architectural résolument contemporain. 
Le contraste des façades aux teintes claires et soutenues associées aux 
matériaux nobles de la brique, les garde-corps en métallerie ajourée ou 
en verre translucide soulignent le raffinement de l’ensemble : dynamisme 
et élégance d’exécution, des valeurs intemporelles sûres qui passeront à 
travers les modes, une garantie supplémentaire pour votre investissement.

La réalisation des parties communes a fait l’objet d’un souci de qualité 
tant en matière de confort que de décoration, d’esthétisme et de sécurité  : 
ascenseur, local vélo et poussettes, interphone et portail automatique pour 
accéder aux parkings sécurisés aériens... : des prestations de standing.

La résidence est composée d’appartements spacieux et lumineux. Des 
2 ou 3 pièces, tous bénéficient de balcons ou de terrasses, pièces de vie 
supplémentaires dès le retour des beaux jours. 

tradition Contemporaine

Charme des rues adjacentes

La résidence est réalisée selon la règlemen tation RT 2012 qui est pour vous la garantie 
d’une performance énergétique optimale par la diminution des consommations.
Le label a fait l’objet d’une demande auprès d’un organisme indépendant et pourra 
être délivré à l’achèvement de la résidence. 
La réglementation implique des mesures d’une mise en œuvre très soignée de 
l’ensemble des prestations irréprochables : 
•  typologie et orientation des bâtiments pour profiter pleinement de la lumière du jour 

et réduire les heures d’éclairage.
• qualité des matériaux de construction, 
•  performance de l’isolation afin d’assurer une étanchéité à l’air des bâtiments : double 

vitrage thermique et phonique et aussi attention particulière aux ponts thermiques. 

CONFORT RT2012  
et maîtrise des dépenses énergétiques+ éco



 Lumière et espace sont les 
caractéristiques d’Artelys. Entre 
matériaux traditionnels nobles et design 
contemporain, entre grands balcons 
traversants et profondes terrasses,  
soleil d’hiver ou soleil d’été, vous 
profiterez de la lumière toute l’année.  



éléganCe et modernité

•  Séjour, hall d’entrée, chambres : revêtement PVC, 
peinture blanche,

•  Salle de bains : revêtement PVC, au sol, faïence au 
mur, meuble vasque et miroir avec bandeau lumineux, 
Robinetterie mitigeuse pour baignoire, douche et vasque, 
bénéficiant d’un classement acoustique,

•  Cuisine : revêtement PVC, faïence en crédance, meuble et 
évier inox de 1m20.

struCture et Confort

•  Double vitrage isolant suivant classement  
thermique et acoustique, 

• Radiateurs muraux en acier laqué, 
•   Chaudière individuelle gaz mixte à condensation +éco,
•  Volets roulants.

séCurité

•  Résidence entièrement close et sécurisée,
•  Porte de hall avec fermeture par ventouse,
•  Platine extérieure visiophone, avec commande par badges 

VIGIK, caméra, clavier d’appel, 
•  Porte palière, huisserie métal, dispositif anti-dégondage, 

et condamnation par serrure A2P1

standing de la résidenCe

•  Parties communes élégantes,
• Places de parkings dédiées.

notre Crédo :  
la qualité

Le soin particulier apporté 
aux finitions et au choix des 

matériaux ou encore à la qualité 
des équipements retenus 

confirme le positionnement 
de qualité des prestations du 

Groupe Edouard DENIS.



Entretien minimum, frais de 
co-propriété maîtrisés, facture 

énergétique réduite et optimisée. 
Du bâti jusqu’aux équipements 
intérieurs, la qualité est notre 

priorité pour garantir votre 
investissement sur le long terme.
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2 PIèCES BALCON

Salle de bain 
équipée d’une 

baignoire

Grande 
chambre

Grand placard 
d’entrée

Séjour spacieux qui 
invite généreusement 

la lumière à travers de 
larges baies ouvertes 

M
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3 PIèCES BALCON

Grand  
placard

Séjour spacieux 
et lumineux aux 

grandes baies 
vitrées. 

Ouverture sur un 
balcon, espace 
de vie supplé-
mentaire dès 

les beaux jours 
venus   

Dégagement 
pour un coin 
nuit plus  
tranquille

La conception aussi a été pensée de A à Z pour vous procurer un 
vrai bien-être. L’architecte a fait la part belle  au séjour ouvert 
sur l’extérieur par de grandes baies vitrées qui mènent sur des 
balcons et terrasses.

Aucun espace perdu mais des volumes 100% utiles. Chaque 
pièce sera baignée de lumière en toute saison. C’est tout 
l’avantage d’une conception moderne de l’habitat qui se veut 
d’abord fonctionnelle et facile à vivre !

Un espace intérieur optimisé au maximum



Avec à son actif une 
multitude de programmes 

dans toute la France,  
le Groupe Edouard DENIS 

met à votre service tout 
son savoir-faire et son 

expertise pour sélectionner 
des terrains idéalement 

situés, gages de rendements 
financiers rapides 

et pérennes.

2, rue Négrier
59 390 Lys-Lez-Lannoy
(Métropole lilloise)

Les points forts de LYs-LeZ-LAnnoY
•  Une ville calme aux infrastructures complètes pour une vie de famille agréable,
•  Proximité des autoroutes, des gares et d’un aéroport international,
•  Ville de caractère, entre modernité et tradition architecturale du Nord,
• Commerces de proximité à deux pas,
• Grandes surfaces à 10 minutes en voiture,
• Proximité de Villeneuve d’Ascq et de Roubaix,
•  Parcs (Jean Ferrat et Maréchal les plus proches), jardins et coulée verte,
• Evénements culturels et temps forts,
•  Région attractive et en plein essor de par sa proximité des capitales européennes.
•  Ecoles et Universités renommées proches.

LYs LeZ LAnnoY,  
Au cœur de LA métropoLe LiLLoise : 
Riche de sa diversité culturelle, fière de son passé industriel et de ses initiatives 
innovantes, la région ose, étonne, séduit. Le « détournement de lieux » est 
véritablement devenu un art : les anciennes usines textiles accueillent désormais 
des musées, des entrepreneurs, des étudiants, des danseurs, des artistes, des 
« lofteurs »... Une véritable intelligence de reconversion.

Egalement, forte de sa position européenne, le grand Lille est la troisième 
économie de France après le grand Paris et le grand Lyon et devant Toulouse. 
50 % des entreprises sont situées dans l’agglomération lilloise.

Grande Place du Vieux Lille

La Piscine,  
la Villa Cravois, 
le Parc 
Barbieux, des 
lieux priviligiés 
d’histoire et 
de détente à 
proximité de Lys-
Lez-Lannoy



des investissements 
gArAntis
Edouard Denis et ses collaborateurs mettent toutes leurs 
connaissances de la promotion et de la construction à votre 
service pour votre investis sement. Notre credo : la qualité.
Les qualités et les garanties :
•  Qualité architecturale dans le respect des spécificités 

locales, 
•  Qualité du bâti du gros œuvre à la décoration, 
•   Qualité de la conception des espaces communs ou privés,
• Garantie de dommages-ouvrage, 
• Garantie bancaire, 
• Garantie d’achèvement, 
•  Garantie décennale et respect total des règlementations  

sous la supervision du bureau de contrôle agréé.
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(1) Pour rappel, la loi Pinel a pour objectif d’inciter les investissements dans les zones où la tension locative 
est forte. Ce dispositif de défiscalisation favorise les investissements immobiliers dans les villes où ils sont 
le plus nécessaires et assure une certaine sécurité aux investisseurs : ils sont incités à investir dans un 
secteur où ils loueront facilement leur bien immobilier.

  Une durée de location  
sur 6, 9 ou 12 ans (1).

  Une RÉDUCTION D’IMPÔTS allant 
jusqu’à 63 000 € sur 12 ans (1).

  La possibilité de louer  
le bien à ses ENFANTS  
ou à ses PARENTS (1).

Une situation au cœur de la 
Métropole Lilloise, à proximité de 
la Belgique, des réseaux routiers 
et ferré,  en zone B1, la résidence 
Artelys est une belle opportunité  
d’investissement en dispositif Pinel :

rendement loCatif garanti !

une opportunité de  
se Constituer un patrimoine  
tout en réduisant ses impôts 
pendant 12 ans(1)

(1) Avantages fiscaux soumis à conditions. (2) Prêt à taux zéro+ octroyé pour l’achat d’un logement neuf en résidence principale, dans 
une résidence à haute performance énergétique (BBC ou RT 2012) et réservé aux personnes physiques qui n’ont pas été propriétaires de 
leur résidence principale au cours des deux dernières années. Ce prêt est soumis à conditions, son montant et sa durée sont calculés 
en fonction de la zone géographique du logement, de la composition du foyer et des ressources de l’acquéreur. Les illustrations sont des 
libres interprétations de l’artiste - Exemples de logements témoins de précédentes réalisations du Groupe à titre d’ambiance. Document 
non contractuel.



0825.895.460WWW.EDOUARDDENIS-IMMOBILIER.COM


