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UNE ADRESSE CONVIVIALE ET VERDOYANTE  
AU CŒUR DE LA VILLE ET AUX PORTES DE LILLE
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LOMME, UNE VILLE DYNAMIQUE ET FAMILIALE

Aux portes de la capitale des 
Flandres, Lomme n’est pas 

seulement la voisine d’une grande 
ville. Dynamique et conviviale, 

elle offre une vraie qualité de vie 
aux familles. Avec son propre 

centre commerçant, ses espaces 
verts aménagés et ses nombreux 

équipements culturels et sportifs, 
Lomme séduit aujourd’hui de 

nombreux investisseurs et 
nouveaux arrivants.

Associée à la ville de Lille depuis 2000, Lomme dispose de tous les 

charmes d’une ville moyenne conciliés au dynamisme d’une métropole 

au cœur de l’Europe. À moins de 2h de Paris, Londres, Amsterdam 

ou Bruxelles, Lomme offre un cadre de vie plein de caractère et 

d’authenticité ainsi que des espaces verts nombreux. Paisibles et 

vivifiants, les berges aménagées de la Deûle ou le Parc naturel Urbain 

sont très prisés des citadins. 

Desservi par le métro et par de nombreux bus, le dynamisme lommois 

s’explique aussi par ses nombreux commerces de proximité qui 

animent le centre urbain et par sa grande zone commerciale qui attirent 

des visiteurs de toute la région. Idéale pour les familles, Lomme a 

également tout pour attirer les investisseurs. Toute proche du CHU de 

Lille, la ville dispose d’un établissement hospitalier et d’une clinique, 

d’un marché d’intérêt national avec le Marché de Gros de Lille et un 

pôle d’excellence économique dédié au TIC avec Euratechnologies.

au cœur de la métropole lilloise

LOMME EN CHIFFRES

› 232 741 habitants

›  1,1 million d’habitants 
dans la MEL*

›  85 ha d’espaces verts

›  8 écoles maternelles,  
7 écoles primaires,  
3 collèges, 3 lycées

›  1er plus grand cinéma 
d’Europe : Kinépolis

›  Lille, 2ème académie  
de France avec plus  
de 100 000 étudiants

›  80 000 m2 dédiés à 
Euratechnologies

*Métropole Européenne de Lille

Le centre-ville commerçant de Lomme L’espace de loisirs du Parc naturel Urbain
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UNE ADRESSE CENTRALE  
POUR PROFITER DU QUOTIDIEN

À 2 pas du métro, la Villa des Ormes bénéficie d’une situation très 

centrale qui permet de rejoindre Lille en quelques minutes tout 

en profitant d’un quartier vivant. Toute proche des commerces et 

de tous les établissements scolaires, cette adresse en cœur de 

ville est idéale pour les familles qui profiteront pleinement des 

nombreuses activités proposées. Jogging sur les berges de la 

Deûle, pique-nique au Parc naturel Urbain, bowling, karting ou 

piscine, pour se dépenser, la ville a tout prévu ! Un temps libre de 

grande qualité complété par des activités culturelles tout aussi 

riches et épanouissantes avec une Maison Folie, l’École des Arts 

du Cirque ou une ferme éducative. À proximité se trouve aussi 

deux zones commerciales importantes avec le Kinépolis, plus 

grand cinéma d’Europe, Ikea ou Auchan, un vrai plus au quotidien.

UNE ÉCONOMIE D’AVENIR  
AU CARREFOUR DE L’EUROPE

1ère région pour l’accueil des investissements étrangers, la MEL 

profite d’une économie locale très dynamique dont Lomme 

bénéficie pleinement. Créé en 2009, Euratechnologies est un pôle 

d’excellence d’envergure internationale, fer de lance de l’économie 

numérique en France qui emploie plus de 4 000 personnes. 

Toujours à Lomme, le Marché de Gros de Lille, 2ème marché d’intérêt 

national après Rungis s’impose comme un acteur économique 

incontournable de la ville. Des secteurs d’activités multiples 

et pleins d’avenir complétés par une plateforme multimodale 

internationale, le CHU voisin ou le grand hôpital Saint-Philibert.

La Grand Place de Lille à 15 min

La ligne 2 du métro lillois à quelques minutes

Le Kinepolis et ses 23 salles de cinéma

›  École maternelle La Fontaine
›  École maternelle Paul Bert
›  École élémentaire Léon Blum
›  Collège Jean Zay
›  Collège Guy Mollet
›  Lycée technique Jean Prouvé
›  Lycée professionnel Sonia Delaunay
›  Lycée horticole

›  Skate parc
›  Piscine municipale
›  Stade des Ormes
›  Maison Folie-Beaulieu
›  L’Odyssée médiathèque
›  Ludothèque “Rire et lire”
›  Cinéma Kinépolis
›  Parc naturel Urbain
›  Ferme pédagogique

ÉCOLE ET LOISIRS,  
TOUT EST À PROXIMITÉ

Lomme compte plus de 700 entreprises  
dont Microsoft et son plus grand incubateur 

de start-ups en Europe ou Dalkia, 
spécialiste des énergies durables. 
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Le pôle d’excellence et d’innovations Euratechnologies
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L’école des Arts du cirque Les plages de la mer du Nord Le grand centre commercial  
de Lomme
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UNE ADRESSE EN PLEIN 
CENTRE ET À 2 PAS DU MÉTRO
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PORTE D’ARRAS

Accès ROCADE NORD-OUEST ...................... 2 min*

Centre commercial LOMME .......................... 5 min*

Centre commercial ENGLOS ........................ 7 min*

Parc Naturel Urbain ...................................... 6 min*

Lille centre .................................................. 14 min*

Euratechnologies .......................................... 7 min*

AÉROPORT LILLE-LESQUIN ....................... 22 min*

Dunkerque - Plages .....................................50 min*

MITTERIE .....................................

MAISON DES ENFANTS ..............

ÉCOLES (Maternelle, Élémentaire) .............. 4 min*

COLLÈGES (G.Mollet, J. Zay) ...................... 14 min*

LYCÉES (Prof., Horticole, Tech.) .................... 8 min*

L’Odyssée Médiathèque ................................ 5 min*

Supermarché ................................................ 9 min*

5 min*

.............. 11 min*

.............. 16 min*

.................18 min*

Un quotidien de qualité avec métro,  
commerces ou écoles à proximité,  

à 15 min en vélo du centre de Lille et à moins 
d’1h des plages de la mer du Nord. 

* Sources : Google Maps, SNCF, Transpole

À PARTIR DE LA GARE LILLE FLANDRES

Paris - Gare du Nord .......................................1h05*

Bruxelles  .................................................... 35 min*

Amsterdam .....................................................2h40*
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La façade existante est 
conservée et le porche 

élargi dévoile la verdure en 
cœur d’îlot. Un ensemble 
harmonieux en lien avec  
la ville et les habitations  

en retrait de la rue. 
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DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ ET UNE ARCHITECTURE GRAPHIQUE 
qui réinventent les codes traditionnels 
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Allier des lignes pures et contemporaines à des matériaux 

traditionnels pérennes, voilà le pari réussi de l’architecte du 

projet. L’ensemble est composé de briques rouges moulées à la 

main et d’enduits clairs, les volumes se dessinent de manière très 

graphique tout en créant une belle harmonie avec le tissu urbain 

traditionnel. Une réinterprétation des codes architecturaux locaux 

qui forme un ensemble plein de modernité. 

La façade existante sera, elle, conservée et le porche qui permettra 

d’accéder à la résidence sera élargi pour laisser apparaître le cœur 

d’îlot verdoyant, comme un trait d’union entre le cocon de verdure 

et la ville. Idéalement aménagé avec un cheminement piéton, des 

bancs et une aire de jeux pour les enfants, l’espace vert devient 

un lieu de rencontre pour tous les habitants et participe à créer un 

ensemble à taille humaine, convivial et apaisant. 

À l’abri des nuisances de la rue, on profite du calme du cœur d’îlot, 

un espace vert optimisé grâce à l’aménagement d’un parking 

souterrain. Depuis le sous-sol réservé aux voitures, on accède 

aux étages grâce à un ascenseur pour un niveau de prestations 

tout confort complété par des parties communes soignées, un 

local pour les vélos et un accès parfaitement sécurisé commandé 

par vidéophonie.

Avenue de Dunkerque, en plein cœur de Lomme, la Villa des Ormes proposera bientôt 23 appartements 
disponibles du studio au 4 pièces. Construit en retrait de la rue, l’ensemble s’organise autour d’un bel îlot  
de verdure aménagé pour les jeux des enfants et pour de paisibles moments de détente.

La façade est dynamisée par de spacieuses 
baies vitrées encadrées de châssis en PVC 

gris anthracite. Une touche industrielle très 
contemporaine et la promesse d’intérieurs 

parfaitement lumineux. 
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DES ESPACES EXTÉRIEURS À LA FOIS INTIMES ET SPACIEUX 
au cœur d’un environnement paysager

Au cœur de l’ensemble, l’espace paysager est planté 

d’essences locales sélectionnées pour leur qualité et 

leur pérennité : noisetier, érable, chêne, fusain d’Europe 

et ormes “Jacqueline Hillier” forment un beau massif 

boisé. Cet écrin de verdure unique au cœur de la ville est 

le décor central de l’ensemble de la Villa des Ormes et 

offre des vues verdoyantes à tous les appartements. 

Depuis les extérieurs privés, on profite du calme des 

lieux. Au rez-de-chaussée des logements, de charmantes 

terrasses ou jardins privatifs seront réservés aux habitants 

et tous les appartements aux étages disposeront eux-

aussi d’une belle terrasse. Parfaits pour vos déjeuners 

estivaux ou une sieste au soleil bercée par le chant des 

oiseaux, profitez d’un luxe rare en plein cœur de la ville.

À la Villa des Ormes, chaque appartement 
disposera d’un extérieur à jouissance privative 
pour profiter en toute intimité de l’environnement 
verdoyant. Un espace de vie supplémentaire,  
une véritable parenthèse de nature et de calme.
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La résidence est construite suivant la 
réglementation RT 2012 vous garantissant 
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 plages horaires 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.

RT2012 POUR BIEN MAÎTRISER  
VOTRE BUDGET ÉNERGÉTIQUE

 
PARTIES COMMUNES
› Ascenseur des parkings aux étages,
›  Parking privatif en sous-sol sécurisé, 
›  Accès par portail automatique contrôlé par télécommande,
›  SAS d’entrée avec contrôle d’accès et vidéophone,
› Local à velos,
› Halls décorés, 
› Jardin paysager.
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À l’ouverture des larges baies vitrées, dehors  
et dedans ne font plus qu’un. Culture de plantes 

aromatiques, espace détente ou déjeuner,  
à chacun son jardin secret et c’est tout un nouvel 

univers à personnaliser.
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Au cœur de l’appartement, la pièce de vie. Spacieuse et aux usages 

multiples, elle rassemble dans un même espace la cuisine, le salon 

et le coin repas. Elle est le lieu où toute la famille se retrouve autour 

d’occupations diverses. Baignée de lumière grâce à des larges baies 

vitrées, elle est prolongée par un jardin privatif ou une vaste terrasse qui 

prolongent le regard vers dehors. 

Plus à l’écart de l’animation du foyer, les pièces de nuit offrent la tranquillité 

nécessaire au repos. Une répartition optimale des surfaces qui permet 

une parfaite distribution des pièces ainsi que la création de rangements 

pour ne perdre aucune place inutilement. Les murs, sobrement peints 

en blanc, permettent de créer une décoration très personnelle et 

d’emménager rapidement dans un intérieur très confortable. 

Enfin, notre longue expérience dans la construction de standing nous a 

appris l’exigence absolue. Sur le choix des matériaux et des équipements, 

nous sommes particulièrement vigilants pour offrir, chaque fois, des 

finitions soignées et une qualité irréprochable.

DES INTÉRIEURS PENSÉS
pour un confort absolu et une tranquillité totale

 
APPARTEMENTS
›  Sol : revêtement stratifié,  

plinthes assorties,
› Murs et plafonds : peinture mat,
›  Faïence murale salle de bains  

et cuisine,
› Placards aménagés selon plan,
›  Salle de bains équipée de baignoire  

ou bac à douche selon plan,  
de vasque sur meuble avec miroir, 
bandeau lumineux et robinetterie 
mitigeuse,

›  Radiateurs en acier avec robinets 
thermostatiques,

› Ventilation Mécanique Contrôlée,
›  Fenêtres et portes-fenêtres en PVC, 

double vitrage, équipées  
de volets roulants en PVC,

› Porte palière, serrure à 3 points.
›  Electricité conforme à la norme 

NFC 15-100.
›  Prise RJ45 dans séjour et 

chambres,
›  Prise d’antenne (accès TNT).

Pour créer des lieux de vie 
confortables et chaleureux, la 
lumière, l’espace et la convivialité 
sont au cœur de notre réflexion. 
Notre savoir-faire est au service de 
nos modes de vie contemporains et 
aux exigences de confort de chacun.

Les illustrations sont des libres interprétations de l’artiste. Photographies d’appartements de logements témoins du groupe Edouard Denis à titre d’ambiance,  
les prestations sont non contractuelles. Illustrations ©LD3D Photographies © Fotolia © Pixabay © Dorothée Giey. Document non contractuel.
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/

716 avenue de Dunkerque
59160 LOMME

En plein centre de Lomme, la Villa des Ormes  

forme un ensemble convivial de 23 logements 

proposés du studio au 4 pièces. Un projet  

à la fois traditionnel et contemporain  

en cœur d’îlot et en retrait de la rue,  

aux portes de Lille et à deux pas du métro.

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.

DES INVESTISSEMENTS GARANTIS
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 d’achèvement, 

•     Garantie décennale et respect total des règlementations sous le 

contrôle d’un bureau de contrôle.
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