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UNE RÉSIDENCE CONTEMPORAINE,
POUR UNE VIE À LA CAMPAGNE



Aux portes de la Belgique, WILLEMS,
une qualité de vie incomparable

Traversée par la rivière de Petite Marque, bordée par le 
Val de la Marque, la commune de Willems affiche une 
identité de village qui s’inscrit avec harmonie au coeur 
d’une campagne authentique et préservée. 

Si l’offre scolaire, les commerces et le réseau de  
transports offrent à la ville son caractère familial,  
Willems peut aussi séduire les investisseurs de part sa 
situation géographique unique, à quelques minutes de 
la Belgique et une vingtaine de minutes de Lille. 
Dans cet environnement, chaque habitant peut appré-
cier la vie à la campagne tout en restant à proximité des 
grands centres urbains de la métropole.

Sur ce territoire rural, au cœur des domaines agricoles 
du Nord, à l’entrée du plateau du Mélantois, Willems 
sait attirer des secteurs et entreprises innovantes 

Petite commune des Hauts-de-France, proche de la métropole 
Lilloise, Willems est à quelques minutes de la frontière belge

et se démarque par sa qualité de vie d’exception.
Facilement accessible en voiture et bien desservi par 
les transports, le village a su conserver son charme 

authentique et poursuit son développement pour un cadre 
de vie toujours plus vert, plus écologique et plus durable, 

au plus près de nos modes de vie et aspirations actuels.

La base de loisirs des 6 Bonniers 
au cœur du Val de la Marque

Traversée par la «Petite 
Marque» et bien desservie 

par les transports,
Willems offre de très 

nombreux loisirs variés.



comme en témoigne l’implantation du campus de  
Willems, un incubateur et accélérateur pensé pour les 
innovations dans la filière agricole.

Le pôle multifonctionnel ECLAT, tiers-lieu ouvert à 
tous, le complexe sportif « Léo Lagrange », le bégui-
nage de la ferme Rouzé, l’espace jeunes et la vitalité 
des nombreuses associations culturelles, sociales et 
sportives répondent aux attentes de toutes les géné-
rations. Et pour les amoureux de nature, d’activités de 
plein air et les sportifs, la base de loisirs des 6 Bonniers, 
à quelques minutes de la résidence est un terrain de 
jeu de 12 hectares inépuisable.

Dynamique et bucolique, voici les 2 visages de Willems, 
un mariage parfait au service d’une qualité de vie ultra 
privilégiée.

A proximité des services et 
commerces du centre-bourg, 
le programme vous offre un 

environnement paisible et un 
confort de vie au quotidien.

Le plaisir des loisirs 
à Willems et aux alentours

ECOLES
›  3 écoles maternelle et primaire

ECONOMIE ET SERVICES
›  Près de 50 commerçants et artisans  
 à votre service
›  Plus de 130 entreprises
›  1 campus AgTech

SPORT
›  Nombreux équipements sportifs   
›  Un complexe sportif
›  Plus de 25 disciplines sportives 
 à pratiquer

CULTURE
›  Médiathèque municipale
›  Salle de spectacle équipée
›  Pôle multifonctionnel

ENVIRONNEMENT
›  12 hectares d’espaces verts 
 pour la base de loisirs  
 des 6 Bonniers

Le charme de la campagne environnante 
Concours photo Willems au fil des saisons - Loïc Dubois LILLE EST
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En retrait de la rue, 
la résidence s’entoure

d’un parc arboré
et verdoyant, gage de 

tranquillité et sérénité.  

BIENVENUE DANS L’ÉCRIN DE LA MARQUE, 
une architecture recherchée et harmonieuse

La façade se découpe en plusieurs teintes de brique affichant les  
caractéristiques de grandes maisons et intégrant harmonieusement 
l’ensemble dans l’environnement de la ville.
Ce bâtiment implanté en T sur une grande parcelle arborée, compose 
une copropriété à taille humaine qui propose 25 appartements du 2 au 
4 pièces. Légèrement en retrait de l’espace public pour une tranquillité 
assurée, L’écrin de la Marque offre de beaux espaces extérieurs privés 
bien exposés à de nombreux appartements.
Le stationnement aérien s’oublie dans les belles surfaces paysagées 
communes. La centralité de l’adresse permet d’aller faire ses courses 
sans utiliser sa voiture.

Avec une architecture moderne et épurée  
qui s’appuie sur des matériaux nobles 

comme la brique et la tuile, L’écrin de la Marque
s’intègre tout en harmonie dans le paysage du quartier. 

Des espaces extérieurs privés et de 
grandes ouvertures vers l’extérieur 

permettent de profiter de la vue 
sur le cadre verdoyant.

PARTIES COMMUNES
› Ascenseur

› Hall décoré

› Parking aérien

› Contrôle d’accès et vidéophonie  
 en pied d’immeuble

› Local à vélos





UN LOGEMENT 
IDÉAL POUR LES FAMILLES

Standing, confort et clarté

Parce que la lumière est source de bien-être, chaque appartement est 
équipé de hautes et spacieuses baies vitrées qui maximisent la clarté.  
La grande pièce qui rassemble la cuisine, le vaste salon et l’espace 
repas, s’ouvre largement vers l’extérieur avec peu de vis-à-vis. 
Mais pour qu’un appartement soit confortable, il faut aussi qu’il soit 
fonctionnel. Un soin particulier a donc été apporté à ses nombreux 
rangements. Enfin, 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.

Vastes et lumineux, nos intérieurs sont
conçus pour répondre aux modes de

vie des familles d’aujourd’hui et pour
proposer un confort aux prestations

qualitatives, en toutes saisons.

Profiter d’un intérieur confortable 
et d’un environnement extérieur

répondant à nos besoins de nature
et de liberté.

DES PRESTATIONS ÉLÉGANTES ET PÉRENNES 

› Sol stratifié dans les pièces sèches, y compris la cuisine
 lame PVC en pièces humides

› Murs et plafonds en peinture blanche

› Faïence murale salle de bains

› Salle de bains équipée de baignoire ou receveur  
 de douche, de vasque sur meuble 
 avec miroir, bandeau LED et robinetterie, mitigeur,  
 sèche-serviette

› Chaudière murale gaz avec condensation individuelle 

› Ventilation Mécanique Contrôlée

› Fenêtres et porte-fenêtres en PVC blanc,  
 double vitrage avec volets roulants manuels  
 pour les pièces de nuit

› 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)

› VMC

› Radiateurs en acier blanc avec robinets  
 thermostatiques





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

L’ÉCRIN DE LA MARQUE
Rue Jean-Baptiste Lebas

WILLEMS

A proximité de Lille et de la frontière belge, 
au coeur du village vert, familial et dynamique 
de Willems, la résidence L’Écrin de la Marque 
profitera d’une adresse au calme, à proximité 
des transports, des écoles et du centre-bourg. 

Dans un cadre verdoyant et arboré, en retrait 
de la rue, la copropriété offrira bientôt 25  
appartements lumineux du 2 au 4 pièces avec 
pour certains de beaux extérieurs privés.

Edouard DENIS et ses collaborateurs mettent toutes leurs 
connaissances de la promotion et de la construction à votre 
service pour votre investissement. 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 réglementations  
 sous la supervision d’un bureau de contrôle
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