
À LILLE
GREEN SQUARE

Vivre sur un parc arboré  en plein cœur de ville



Grand’ Place de Lille à 16 min* en voiture

Gare Lille Europe à 10 min* en voiture

« Habiter en cœur de 
ville, dans un quartier 
vert et calme… 
la promesse d’une qualité 
de vie exceptionnelle. »

MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

LE CHARME D’UNE 
VILLE CONVIVIALE,
L’ATTRAIT D’UNE 
MÉTROPOLE DYNAMIQUE

Une métropole pleine d’énergie

•  Les deux gares TGV du centre-ville offrent à Lille 
une accessibilité égale aux plus grandes villes de 
France et une ouverture facile vers l’Europe. 

•  L’attractivité et le dynamisme économique de la 
Métropole contribuent à l’essor de la jeunesse 
lilloise.

•  Avec, entre autres, Euratechnologies et Euralille 
(troisième quartier d’affaires français), la MEL est 
la deuxième économie de France.

Avec sa Braderie annuelle, son architecture 
flamande, son centre historique, ses parcs et ses 
nombreux commerçants, Lille est une ville où il 
fait bon vivre. Une qualité de vie renforcée par 
une offre culturelle débordante qui anime la ville 
toute l’année et un enseignement supérieur réputé 
pour son excellence en commerce comme en 
journalisme. Lille est conviviale, festive et pleine  
de charme.



Proche de tout, proche de vous…

Green Square, au cœur d’un environnement 
résidentiel préservé

• À deux pas, les espaces verts tels que le Parc 
de l’Aventure et le Square Colette vous promettent une 
bulle de nature en ville. 

• À une centaine de mètres, vous accèderez à la place 
de la Méditerranée. Entièrement repensée et rénovée, 
elle constitue un lieu de vie totalement piéton, véritable 
lieu de rencontres et d’échanges pour les habitants du 
quartier.

À LILLE SUD

TOUT PROCHE 
DU CENTRE
LE QUARTIER DE VOTRE 
NOUVEAU BIEN-ÊTRE

À proximité directe du centre-ville grâce à de 
nombreux moyens de transports et à l’accès 
rapide à l’A25, Lille Sud est aujourd’hui un 
quartier qui fait l’objet d’une attractivité de plus 
en plus forte. Proche de la résidence, plusieurs 
établissements scolaires et tous les services du 
quotidien dont le nouveau centre commercial 
Lillenium qui a ouvert ses portes en août 2020.

École élémentaire 
Paul Painlevé

à 3 min* à pied
Halte-garderie

de la Maison de l’Enfant 
et de la Famille  
à 6 min* à pied

Parc de l’Adventure
à 4 min* à pied
Square Colette 
à 4 min* à pied

Jardin des plantes  
à 5 min* en voiture

Centre culturel Le Grand Sud 
à 3 min* à pied

Médiathèque de Lille Sud 
à 4 min* à pied

Piscine couverte Plein Sud 
à 15 min* à pied

Commerces 
de proximité 

(boulangeries, 
pharmacies, banques, 

Poste etc.)
à 5 min* à pied

Station métro Porte des 
Postes (lignes 1 et 2) 

à 12 min* à pied 
Station métro Porte 
d’Arras (ligne 2) 

à 15 min* à pied pour 
rejoindre Lille Flandres 

en moins de 6 min*

Centre commercial Lillenium à 9 min* à pied

Nouvelle piscine Plein Sud à 7 min* en voiture

Rendez-vous avec la culture et le sport

• À proximité immédiate de votre résidence, de 
nombreux équipements culturels et sportifs de qualité 
sont à votre disposition pour satisfaire toutes vos 
envies.

• Côté culture, découvertes à la Médiathèque de Lille 
Sud, solfège à l’école de musique de Lille Sud, lecture 
au centre social et culturel Lazare-Garreau…

• Côté sport, séance roller à la Halle de la glisse ou 
natation à la piscine couverte Plein Sud.

• Pour les gastronomes, le complexe de l’Abrisseau est 
le lieu idéal pour prendre des cours de cuisine.

Écoles, commerces… tout est accessible à moins de 10 min* à pied ou à vélo



PERS FAÇADE

GREEN SQUARE

UNE RÉSIDENCE INTIMISTE 
AVEC JARDINS
L’HARMONIE ENTRE 
CONFORT ET ÉLÉGANCE

Découvrez un bien-être nouveau, dédié au 
confort et à la sérénité, dans une résidence 
aux multiples atouts. Du jardin intérieur 
aux espaces verts environnants, cette petite 
résidence offre une qualité de vie paisible mais 
aussi pratique avec sa proximité au centre-ville 
et son accès direct aux rues passantes.

Une résidence élégante et harmonieuse

• L’architecture contemporaine de la résidence, 
en harmonie avec son environnement, se pare 
de briques naturelles, de tons neutres, clairs et 
délicats. Sobres, les façades jouent sur le contraste 
des matériaux sélectionnés et le choix de couleurs 
lasurées.

• De vastes terrasses jusqu’à 68 m², balcons et 
profondes terrasses en rez-de-jardin prolongent 
les espaces de vie intérieurs.

Un véritable îlot de verdure

• Deux grands espaces verts s’offrent à vous : le premier 
côté rue, entièrement clos avec accès par son portillon 
piéton sécurisé, un deuxième plus confidentiel de 
990 m², ornant la façade intérieure de la résidence.

• Ils offrent aux résidents des espaces dédiés à la 
nature, composés de haies, d’arbres à feuillage 
persistant et d’arbustes vivants au rythme des saisons.

• Erable, sorbier et arbustes colorés tels que l’hortensia, 
le fusain et l’obier sont des essences qui feront vivre 
le jardin toute l’année.

« Pour profiter  
de chaque saison,  
Green Square vous offre 
un parc paysager  
de 990 m² aux  
multiples essences. »



La vie pratique comme vous l’aimez

• Deux halls d’entrée donnent accès à la résidence.
• Côté rue de l’Europe, le premier très intimiste, 

est équipé d’une boîte aux lettres connectée pour 
faciliter la réception de colis en cas d’absence.

• Le second, blotti dans le jardin paysager de la rue 
Françoise Cachin est traversant afin de pouvoir 
rejoindre le vaste jardin intérieur de la résidence.

• 10 appartements bénéficient également de leur 
propre entrée indépendante, pour vivre comme dans 
une maison de ville.

RU
E D

E L’EU
RO

PE

RUE FRANÇOISE CACHIN

Hall Charmes

Accès 
parking

N

Hall Erables



Des appartements confortables et lumineux

• La conception des appartements a fait l’objet d’un 
soin tout particulier. Du 2 au 5 pièces et duplex, ils 
offrent des espaces aux prestations de belle qualité.

• Les appartements en duplex de 4 ou 5 pièces se 
dotent d’une vaste pièce double hauteur dans le 
prolongement de la cuisine et un bel espace de 
réception et salon, ouvert face au parc.

• Dans les autres appartements, la cuisine est 
indépendante ou ouverte sur un beau séjour lumineux 
pour plus de convivialité.

Un écrin résidentiel, où la nature s’invite 
chez vous au travers de belles surfaces vitrées 
offrant une plus grande lumière naturelle. 
Un vaste choix d’espaces à vivre prolongés 
de balcons et terrasses, pour la plupart sur 
un vaste jardin confidentiel intérieur.

GREEN SQUARE

DES APPARTEMENTS 
SOIGNÉS
POUR UNE MEILLEURE 
QUALITÉ DE VIE

Une résidence conçue pour votre bien-être

• Chauffage et production d’eau chaude, 
individuels au gaz

• Sol souple dans l’entrée, le séjour et les 
chambres sur une sélection de 15 appartements 
et sol stratifié esprit parquet pour les autres

• Peinture blanche dans toutes les pièces, murs et 
plafonds

• Salle de bains ou salle d’eau avec carrelage et 
faïence murale, équipée d’un radiateur sèche-
serviettes et d’un meuble vasque avec miroir

• Volets roulants dans toutes les pièces au rez-de-
chaussée et dans les chambres aux étages

• Accès aux halls d’entrée, décorés par notre 
architecte, contrôlé par vidéophone et badge 
Vigik© pour garantir une parfaite sécurité

• Portes palière et d’entrée avec serrure de sûreté 
3 points A2P

• Accès au parking et locaux vélos en sous-sol, 
par porte à commande électrique
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L’économie d’énergies,
une démarche respectueuse pour tous 

Réduire l’impact énergétique de votre appartement sur 
l’environnement c’est aussi bénéficier dès aujourd’hui :

• D’un confort optimisé au quotidien.

• De réductions de charges grâce à la maîtrise 
de votre consommation.

• D’une garantie patrimoniale à long terme.

RT 2012
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GREEN
SQUARE

CONCEVONS ENSEMBLE UN
LOGEMENT QUI VOUS RESSEMBLE !

Cogedim, n° 1 de la personnalisation, vous offre 
la possibilité de choisir chaque détail de votre logement. 
Des centaines d’options disponibles pour concevoir des 
m2 à votre image. Découvrez-les dans nos catalogues 
d’options techniques, d’options décoratives et de packs.

Une résidence sécurisée, le confort avant tout

• Décoration contemporaine aux matériaux durables 
et de qualité, sélectionnés et mis en valeur par notre 
architecte d’intérieur.

• Halls d’entrées avec sas sécurisés et contrôle d’accès 
par vidéophone et badge Vigik©.

• Leur éclairage est idéalement assuré à la fois par la 
lumière naturelle grâce aux larges portes d’entrées 
vitrées et à l’intérieur par un élégant plafond jalonné 
de spots encastrés pour vous accueillir délicatement 
dans votre cocon.



*Source : Google Maps et Ilévia. Cogedim SAS, 87 rue Richelieu, 75002 Paris, capital social 30 000 000€, RCS PARIS n°054500814 - SIRET : 054 500 81400 55. Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. 
Illustrations : ARKA studio et HUBSTAIRS. Crédits photos : Ville de Lille, Jardin Botanique © Daniel RAPAICH, iStock, Adobestock. Perspective Lillénium © Rudy Ricciotti et Stereograph. 11/2020. Agence . Document non contractuel. 

EN VOITURE

• À 12 min* du centre de Lille par la D750 direction Lille.

•  Accès rapide à l’A25 en direction de Dunkerque
et à l’A1 vers Paris.

EN BUS

•  Lignes L7, 14 et LCITL - Arrêt Rue de L’Oise à 6 min* à
pied pour rejoindre la gare Lille Flandres en 20 min*.

EN MÉTRO

•  À 12 min* à pied de la station de métro Porte des Postes :

- Ligne 1 :  Lille Flandres en 5 min* et Villeneuve d’Ascq en
14 min*.

- Ligne 2 :  Lille-Flandres et Lille Europe en 6 min*,
Wasquehal en 20 min*, Roubaix en 25 min* et 
Tourcoing en 34 min*.  

•  À 15 min* à pied de la station de métro Porte d’Arras :

- Ligne 2 :  Lille-Flandres et Lille Europe en 5 min*,
Wasquehal en 18 min*, Roubaix en 24 min* et 
Tourcoing en 33 min*.  

À VÉLO 

•  Station de vélos V’lille à 6 min*.

EN AVION :

•  À 15 min* de l’aéroport international de Lille-Lesquin.
Connexions quotidiennes vers Toulouse, Marseille, Nice,
Bordeaux ou la Corse.

GREEN SQUARE
26 rue Françoise Cachin
59000 Lille
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