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DES APPARTEMENTS AU CŒUR DE LA VERDURE 
ET AUX BEAUX EXTÉRIEURS PRIVÉS



À la frontière de la Belgique et d’Armentières, Nieppe est idéalement 

située aux portes de la métropole européenne de Lille.  

Très bien desservie par le rail ou la route, elle est directement 

connectée à l’A25 et la gare SNCF permet de rejoindre Lille  

et Dunkerque rapidement et sans changement. 

Verdoyante et tranquille, la petite ville bordée par la Lys  

profite d’un cadre de vie propice au bien être en famille 

 tout en offrant aux actifs, une excellente mobilité  

et un gain de temps précieux au quotidien.

Véritable poumon vert, le parc du château abrite aussi des jeux pour les enfants.

aux portes de la vie économique de
Métropole Européenne de Lille

 NIEPPE, LE CALME ET LA VERDURE

Le château de Nieppe, 400 ans d’histoire au cœur de la ville



Euraloisirs (prochainement) ......................................................................5 min*

EuraTechnologies (Lomme) .....................................................................22 min*

EuraSanté (Loos) ................................................................................................22 min*

Aéroport Lille-Lesquin ...................................................................................27 min*

UN TERRITOIRE D’EXCELLENCE  
ET UNE ÉCONOMIE D’AVENIR 

Eurasanté (Loos), Euratechnologies (Lomme) : 2 grands pôle d'excellence à l'ouest de la MEL

Euraloisirs bientôt à quelques minutes 

Plein de dynamisme et de projets pour demain, la Métropole 

Européenne de Lille est au cœur d’une économie en pleine santé 

et développe sur son territoire de grands pôles d’excellence qui 

attirent entreprises et investisseurs. 

Si Nieppe n’est située qu’à une vingtaine de kilomètres des 

centres hospitaliers de Loos et Lille, un des plus grands 

établissements publics de santé du Nord de l’Europe qui 

accueille le pôle scientifique d’envergure d’Eurasanté, la 

petite ville est aussi très proche d’Euratechnologie. Pôle 

économique européen majeur de la MEL, c’est là que le géant 

Microsoft a choisi d’installer son plus gros incubateur de 

Scientifique, technologique, numérique 
ou culturel, les pôles d’excellence de 
la MEL sont d’importants moteurs 

économiques qui dessinent un avenir 
plein de promesses à l’ancienne région 

industrielle. 
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start-ups en Europe et le site d’innovation accueille désormais 

plus de 300 entreprises de la tech. Autre atout de la situation 

géographique hautement stratégique  de Nieppe, son accès 

direct à l’aéroport de Lesquin et à toute sa zone de fret sans 

avoir à traverser le centre urbain de Lille. 

Bientôt la ville profitera de la proximité immédiate du futur 

pôle d’excellence dédié aux loisirs baptisé Euraloisirs. À la fois 

tranquille et très bien située, Nieppe profite de la vitalité des 

Hauts-de-France, toute proche des principaux centres de la 

métropole, autant d’atouts de taille qui expliquent son succès 

grandissant.

7 500 7 ha 40 8 2 2
habitants  d’espaces verts 

au parc du Château
professionnels

de santé
écoles maternelles 

et primaires
collèges  fleurs au concours des villes 

et villages fleuris



UNE VILLE À LA CAMPAGNE,  
PLEINE DE DYNAMISME

Situé tout proche du centre-ville de Nieppe, le Clos du Chêne 

bénéficie à la fois du calme d’un quartier résidentiel et du cœur 

commerçant à quelques minutes : un excellent compromis qui 

permet de profiter du meilleur de la ville. Trésor de la commune, 

le château et son merveilleux parc s’ouvre sur le centre-ville et 

accueille sportifs, promeneurs et familles dans un bel écrin de 

verdure aux vastes pelouses et aux charmants sous-bois. 

À la sortie de la ville les 120 ha de verdure des Prés du Hem 

avec sa plage aménagée ou son école de voile poursuivent 

l’exceptionnel environnement verdoyant de Nieppe et la détente 

en pleine nature fait partie du quotidien des habitants. Culture 

et sports en salle s’ajoutent aux nombreuses activités de plein 

air, et la variété des loisirs pour tous tient toutes ses promesses.

Bientôt, sur l’autre berge de la Lys, le tout nouveau pôle de 

loisirs ouvrira ses portes à Euraloisirs. Sur ce vaste site dédié au 

sport et à la détente, bowling, village de nuit, salle omnisports 

ou halle de fitness verront bientôt le jour et attireront de 

nombreux visiteurs. Enfin, côté commerces, entre le marché du 

samedi matin, les boutiques du centre-ville et la grande zone 

commerciale, aucun problème pour faire ses courses sans aller 

loin et la proximité de Bailleul et d’Armentières est un vrai plus 

au quotidien.

 Décidément familiale, Nieppe 
profite d’un cadre de vie convivial 
très agréable et offre de nombreux 

établissements scolaires,  
de la maternelle au collège,  

publics ou privés. 

De la crèche au collège  

(public ou privé) 

> Espace culturel Maurice Schumann
>  Parc du château (nombreux jeux 

pour enfants, mini golf...)
> Mur d’expression artistique
> Accueil de loisirs

> École de musique
> École des sports
> Parcours botanique
> Étang de pêche
> Musée d’histoire locale

> Proxi market
> Charcutier - boucher
> Boulangeries
> Fleuriste
> Pharmacies

> Banques
> Cabinets médicaux
> Zone commerciale avec Gémo, Leclerc ou Action
>  Plusieurs fermes aux alentours qui vendent leur production
> Armentières et ses 300 commerces à 5 min

Education Loisirs Commerces et services de proximité 

Commerces de proximité, écoles et loisirs, l'essentiel pour une vie de famille épanouie est là !

L’église Saint-Martin de Nieppe au style néo-gothique

La mairie au cœur du centre-ville



RUE D’ARMENTIERES

Chemin des Brouckes

GARE DE NIEPPE
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Ecole privée
Sacré Cœur

Multiaccueil
Les P’tits
Quinquins

Ferme de l’Epinette

Ecole privée
Saint-Louis

Ecole
 primaire
Cornette

Multiaccueil
Mam’zelle coccinelle

Ecole matern.
le Petit Prince Ecole Primaire

Salengro

Ecole matern. et primaire
Suzanne Crapet

Espace Culturel
Maurice Schumann

Salle Omnisports

Ecole de musique

Ecole matern.
et primaire
Saint-Charles

Ecole de Voile
des Prés du Hem

Lycée Gustave
Eiffel

Lycée Paul 
Hazard

Collège 
J. Rostand

Centre
Hospitalier 

Cinéma Lumière

Médiathèque L’Albatros

Centra aquatique
Calysia

CENTRE 
VILLEEURALOISIRS

Port de Plaisance
Plage

Parc du château
de Nieppe 

Collège privé
Saint-Martin

Collège de 
Constantinople

Zone Commerciale
Supermarche

Salle des Fêtes
Line Renaud 

Les Prés du Hem
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108CHATEAU

Centre ville (mairie, boulangerie, épicerie...) .......6 min*

Multi-accueil Les P’tits Quinquins ...........................3 min*

Ecole primaire Cornette  ............................................3 min* 
Ecole maternelle privée Sacré Cœur  ...................7 min*

Ecole primaire privée Saint-Louis de G. ................6 min*

Ecole maternelle Le Petit Prince .......................... 10 min*

Ecole Primaire Salengro ......................................... 10 min*

Arrêt
Château

Vers les collèges 

Centre-ville Armentières  ............................... 10 min*

Zone Commerciale Nieppe ............................. 5 min*

Accès A25 ............................................................. 5 min*

Lille Grand Place ............................................... 27 min*
Collège privé Saint-Martin ........................................5 min*

Collège Jeanne de Constantinople .........................6 min*

6 min*

NIEPPE

11 min*

2 min*

LILLE -FLANDRES

DUNKERQUE

24 min*

1h00*

1 T R

 Vers Hôtel-de-Ville Armentières

et le
s lycées (Gustave Eiffe

l/  

Paul Hazard)
108

LILLE FLANDRES 

De haut en  bas : le petit centre bourg de Nieppe,  
la plage aménagée de la base de loisirs des Prés  
du Hem, l’architecture futuriste de la médiathèque 
de l’Albatros.
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Zone
commerciale

Ferme

École de 
musique

Banque

Église

Mairie

Collège,  
Lycée

Marché
Epicerie 

Boulangerie

Supermarché

Crèche

École

Gymnase
Stade

Salle des 
Fêtes

Pôle
culturel

Cinéma

Piscine

Médiathèque 



Tout proche du centre-ville de 

Nieppe, dans un quartier calme 

et résidentiel, le Clos de Chêne 

accueillera bientôt 27 logements 

disponibles du 2 au 4 pièces tous 

équipés d’un bel extérieur et 

livrés avec 2 places de parking, 

une copropriété à taille humaine, 

arborée et densément végétalisée.

UNE FAÇADE MODERNE ET VÉGÉTALISÉE

Implanté en L et bâti en R+2, le Clos du Chêne proposera à 

chaque logement de beaux jardins privatifs, de grands balcons 

ou de spacieuses terrasses. Aux étages, les extérieurs seront 

agrémentés de bacs métalliques végétalisés apportant à 

la façade une touche de verdure qui fait écho à la nature 

environnante. Rythmées par l’utilisation de 2 matériaux 

distincts, les façades seront en parties traitées sur toute leur 

hauteur en maxi-briques de teinte rouge ou couvertes d’un 

lumineux enduit blanc. 

Verdoyante et contemporaine, l’architecture du bâtiment 

propose également de grandes baies vitrées qui permettront 

de profiter pleinement des abords paysager. Planté d’une 

quinzaine d’arbres principalement fruitiers, les parties 

communes seront couvertes de gazon tandis que des pergolas 

couvriront quelques places de stationnement pour assurer une 

continuité douce avec les jardins avoisinants.

PARTIES COMMUNES

› Ascenseur
› Hall décoré
›  SAS d’entrée avec portes d’accès 

vidéophone et digicode, ouverture  
par badge Vigik

› Local à vélos et poussettes
›  Parking privatif accessible par 

porte automatique contrôlée par 
télécommande

aux beaux extérieurs privés

 En retrait de la rue, au calme et en cœur d’îlot, 
les extérieurs profiteront de l’intense végétalisation 

des partie communes et d’une exposition à 
l’ensoleillement optimal.







Avec des beaux jardins plantés 
d’arbres remarquables et un jardin 

commun ouvert à tous, profitez 
d’une touche de nature qui embellit 

le quotidien et de la simplicité 
de gestion d’un appartement en 

copropriété.

La résidence est construite selon la réglemen tation RT  2012 
qui est pour vous la garantie d’une performance énergétique 
optimale par la diminution des consommations. Cette dernière 
implique plusieurs mesures dont une mise en œuvre très soignée 
avec des prestations irréprochables : 
›  Typologie et orientation des appartements 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 appartements  : double vitrage thermique et phonique
›  Chauffage gaz collectif

CONFORT RT 2012,  LA MAÎTRISE  
DES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES



 

›  Sol pièce de vie + chambre : parquet contre collé

›  Sol pièce humide : lame vinylique

› Murs et plafonds  en peinture blanche

›  Faïence murale salle de bains

›  Salle de bains équipée de baignoire ou receveur 
de douche selon plan, de vasque sur meuble 
avec miroir, bandeau LED et robinetterie 
mitigeuse

›  Radiateurs en acier

› Ventilation Mécanique Contrôlée

›  Fenêtres et portes-fenêtres en PVC blanc,  
double vitrage

› 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)

DES PRESTATIONS ÉLÉGANTES ET PÉRENNES 

Pensés pour répondre aux 
nouveaux modes de vie des familles 
d’aujourd’hui, les appartements du 
Clos du Chêne offrent des surfaces 

vastes et chaleureuses, une belle idée 
du bien-être à partager.

INTÉRIEUR, lumineux et ultra-confortables

Intensément lumineuse grâce à de spacieuses baies vitrées, 

la grande pièce de vie rassemble la cuisine, le grand salon 

et un espace repas. Donnant sur un extérieur privé, intime 

et spacieux, elle devient encore plus vaste quand les portes 

fenêtres s’ouvrent aux beaux jours. Grâce à des matériaux de 

qualité, à des finitions soignées et à des normes thermiques 

et acoustiques strictement respectées, vous profitez d’une 

isolation optimale et d’un vrai bien-être en toutes saisons.

Véritables cocons 
de bien-être, les 

intérieurs profitent 
d’une luminosité 
totale grâce aux 

grandes baies vitrées 
et de vues dégagées 
sur la végétation.
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Edouard DENIS et ses collaborateurs mettent toutes leurs 
connaissances de la promotion et de la construction à votre ser-
vice 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 financière d’achèvement 
•     Garantie décennale et respect total des règlementations  

sous la supervision d’un bureau de contrôle

Chemin des Brouckes
 59 850 NIEPPE

Aux portes des grands centres de la MEL, à une vingtaine de 
minutes de Lille, Nieppe est une ville tranquille et familiale, 

prisée pour son cadre naturel et sa situation privilégiée. Tout 
proche du centre-ville, le Clos de Chêne est un ensemble 

convivial et verdoyant qui accueillera bientôt 27 logements  
du 2 au 4 pièces tous équipés d’un bel extérieur  

et livrés avec 2 places de parking.

www.edouarddenis-immobilier.com 0 800 950 750*


