
LE DOMAINE DE LA VALLÉE 
47, rue de Schiefbahn 

Quelques maisons dans un îlot de calme,
au cœur de la métropole lilloise 

LINSELLES



Dans un agréable quartier résidentiel aux airs de campagne, 
une adresse proche des commodités

L’ADRESSE

À 3 kilomètres(1) de Bondues, l’histoire de Linselles est 
étroitement liée à celle de la métropole européenne. 
Commune rurale et agricole, elle fut également un haut 
lieu de l’industrie textile. Aujourd’hui, forte de sa situation 
privilégiée dans l’agglomération lilloise, Linselles est une 
agréable ville résidentielle connectée aux grands pôles 
d’emplois de la région. C’est une commune appréciée 
par les familles, séduites par son environnement calme 
et la qualité de ses équipements. 

À 5 min* à pied du centre-ville “Le Domaine de la Vallée” 
profi te d’une adresse à la fois calme et pratique. En 
limite de Bondues, là où la ville prend des airs de 
campagne, le domaine est à moins de 10 min* à pied des 
commerces de proximité, supermarché, boulangerie, 
pharmacie, banque… Les grands centres commerciaux 
de Roncq se rejoignent en 12 à 15 min** en voiture et le 

centre-ville de Bondues en 6 min** seulement. Crèche, 
école maternelle et primaire sont à 10 min* à pied. Il 
faut moins de 15 min* pour se rendre dans l’un des deux 
collèges de la ville. Pour se déplacer dans l’agglomération, 
une ligne de bus passe à 250 m(1) de la réalisation, reliant 
la gare de Lille en 35 min***. Enfi n, l’autoroute A 22 est à 
seulement 6 min**.

Entre ville et campagne, la réalisation se présente comme 
un beau domaine de maisons à l’architecture sobre 
et contemporaine. En version 4 ou 5 pièces, chacune 
dotée d’un jardin clos et engazonné, elles profi tent de 
plans particulièrement bien conçus et d’orientations 
privilégiées.
(1) Distances données à titre indicatif. Source Google Maps.
*Temps de trajet estimatifs à pied. Source Google Maps.
**Temps de trajet estimatifs en voiture. Source Google Maps.
***Temps de trajet estimatifs en transport en commun. Source ilevia.fr.

 Vue  d’ensemble de la commune de Linselles et ses environs
Bondues

Commerces
à 8-10 min*

Supermarché 
à 12 min 

en voiture**

Crèche, écoles 
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LE DOMAINE
DE LA VALLÉE



Des maisons aux lignes épurées et contemporaines, 
aux matériaux traditionnels du Nord

“Le Domaine de la Vallée” est l’interprétation contem-
poraine de l’art de vivre nordiste, dont la maison est l’un 
des symboles. 

Sans ostentation, discrètement élégantes, les maisons de 
4 et 5 pièces jouent sur la simplicité des lignes et la qualité 
des matériaux. La brique et la tuile, si emblématiques 
de la région, sont peintes en blanc* pour la première, 
rouge* pour la seconde. Un élégant liseré gris entoure 
le pied des façades sur quelques centimètres, diffusant 
sa teinte anthracite* sur la porte d’entrée en bois et 
la porte métallique du garage. Dans la même teinte 
de gris*, les fenêtres de toit et les baies vitrées en PVC 
du rez-de-chaussée, baignent les intérieurs de lumière 
naturelle.

Les maisons de 5 pièces accueillent également une 
lucarne, dont le bois blanc* et les bords en zinc* pré-patiné
ajoutent une touche d’élégance. Le bois se décline aussi 
dans sa teinte naturelle* sur les claustras séparatifs et les 
caissons cache-conteneurs. Cette architecture épurée 
préfi gure un bien-être parfaitement étudié en intérieur. 

Les maisons de 4 pièces dédient le rez-de-chaussée à la 
convivialité avec un séjour spacieux, prolongé par une 
cuisine ouverte, une salle d’eau et, bien sûr, le garage. 
3 chambres se partagent une salle de bains à l’étage. 
Les maisons de 5 pièces conservent le même principe, 
proposant un séjour encore plus généreux en espace et 
4 chambres à l’étage ainsi qu’un espace bureau dédié.
* Coloris au choix de l’architecte.
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Architecture 
contemporaine

Maisons de 
4 et 5 Pièces 

Matériaux 
traditionnels

L’ARCHITECTURE

La réalisation est le refl et de l’identité de la ville, 
respectueuse des traditions mais voulant s’inscrire 
dans son temps. Sobriété, pérennité et grand confort 
sont les principaux attributs des maisons.

Boudier Martin Galiègue Architectes

Exemple de maisons 4 Pièces
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Au bout d’une impasse, dans un quartier pavillonnaire calme, “Le Domaine de la 
Vallée” profi te d’une situation préservée. Ses 28 maisons, dont 8 sont dédiées au 
locatif aidé, s’inscrivent dans un domaine entièrement clos. 

Les voitures accèdent au domaine par  la rue de Schiefbahn, prolongée jusqu’à la 
réalisation. L’entrée, volontairement rétrécie pour marquer le passage à une zone 
apaisée, limitée à 20 km/h, s’ouvre sur la voie intérieure. Celle-ci forme une boucle 
en sens unique pour desservir toutes les maisons. Des places visiteurs sont prévues 
le long de la voie à différents endroits du domaine. Bien sûr, chaque maison dispose 
de son garage fermé et d’une place de stationnement extérieure.

L’entrée des piétons est au même endroit, une allée longeant la voie intérieure, 
séparée par des platebandes engazonnées. Elle se prolonge dans les jardins 
communs, à l’ouest, vers la rue Henri Dunant, pour permettre aux habitants de 
rejoindre plus rapidement le centre-ville. 

La nature, omniprésente, se décline en plusieurs séquences. Au sud et à l’ouest, 
les jardins communs sont plantés de bosquets d’arbres* à l’agréable ombrage. Côté 
rue, des plantes grimpantes et vivaces*, accompagnée d’un arbre de haute tige*, 
créent des entrées paysagères et accueillantes pour les maisons. Quant aux jardins 
privatifs qui prolongent chaque habitation, ils occupent la plus grande partie du 
domaine. Leur intimité est préservée par une clôture doublée d’une haie vive. Un 
portillon permet d’y accéder en contournant les maisons, pour plus de praticité.

*Essences au choix du paysagiste.

Espaces 
arborés

Domaine 
clos

Un domaine clos, un écrin de nature à la tranquillité préservée

LE CADRE DE VIE

Maison 4 piècesMaison 4 pièces

Maison 5 piècesMaison 5 pièces
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LES PRESTATIONS DE GRAND CONFORT

LES FINITIONS

  Chape isothermique au rez-de-chaussée. 

  Carrelage en grès émaillé Saloni* dans toutes les pièces 
du rez-de-chaussée, les salles de bains, salles d’eau et 
toilettes à l’étage.

  Revêtement de sol stratifié dans le dégagement, les 
chambres et placards à l’étage.

  Peinture blanche dans toutes les pièces.

  Portes intérieures pré-laquées avec poignées finition 
nickel satiné.

  Menuiseries extérieures en PVC avec double vitrage. 
Portes-fenêtres des séjours ouvrant à la française.

  Faïence murale Saloni* avec frise dans les pièces humides 
(sauf dans la cuisine).

  Salle de bains aménagée avec un meuble vasque, 
mitigeurs Grohe*, miroir, applique lumineuse, baignoire, 
sèche-serviette Acova*.

  Placards avec portes coulissantes (selon plans).

  Volets roulants électriques à commande radio.

  Eclairage extérieur des terrasses.

L’ISOLATION ET LE CHAUFFAGE

  Isolation thermique et phonique : double vitrage, 
menuiseries extérieures en PVC et volets roulants, 
murs de façades avec isolant.

  Chauffage assuré par des chaudières gaz individuelles, 
radiateurs en acier Radson avec robinets thermo-
statiques (sauf pour le sèche-serviettes de la salle de 
bains).

  Production d’eau chaude assurée par un ballon thermo-
dynamique.

  Conduit de cheminée en option.

  Box TaHoma® de Somfy® intégrée au tableau électrique.
  Volets roulants électriques à commande radio.

  Détecteur de fumée à connecter au système.
  Lanceur de scénarios adaptés à votre quotidien.

Simplissim, le logement connecté avec Somfy® pour un confort et une sécurité de vie au quotidien(1). 

Vous pilotez depuis votre smartphone les différentes fonctions prévues :

Une solution aussi simple à faire évoluer qu’à utiliser,    TaHoma® est compatible avec tous les produits Somfy® 
(alarme, éclairage, chauffage…) et les grandes marques de l’habitat (Legrand, Atlantic, Philips…).
(1) Après configuration et activation. Nécessite un abonnement internet et un smartphone (non fournis).

LA PERSONNALISATION

  Revêtements stratifiés, carrelages, faïences (nombreux 
coloris au choix dans la gamme Promogim).

  Possibilités d’options selon l’avancement des travaux.

LA SÉCURITÉ

  Volets roulants sur toutes les ouvertures**.

  Porte d’entrée métallique isolante avec serrures 3 points 
et paumelles anti-dégondages.

  Le garage des maisons est protégé par une porte 
basculante métallique avec blocage de sécurité.

* Les marques peuvent être modifiées avec des références similaires.
** Sauf sur les petits châssis.
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Dans une perspective de développement durable, la règlementation thermique 2012 
fixe une consommation conventionnelle moyenne d’énergie primaire de référence 
annuelle, conformément à la loi Grenelle II. Elle répond au besoin de confort tout en 
limitant la consommation maximale d’énergie primaire, pour le chauffage, la ventilation, 
la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage des locaux.

•  Prise en compte, en amont du projet, des dimensions architecturales (forme, compacité, orientation et organisation 
des ouvertures du bâtiment), bioclimatiques (intégration des apports solaires et préservation du confort d’été), 
techniques et économiques.

• Isolation des toitures, parois et limitation des déperditions thermiques.
• Choix de matériaux et d’équipements performants.
• Réduction des consommations énergétiques par rapport aux précédentes réglementations thermiques.

Le logement connecté qui vous simplifie la vie.

Logement économe

Logement énergivore

≤ 50          A
51 à 90        B
91 à 150             C
151 à 230                   D
231 à 330                           E
331 à 450                                 F
>  450                                            G

LE DOMAINE DE LA VALLÉE

Consommation énergétique en kWh/m2/an en énergie primaire.
Ce classement est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se substituer à la réalisation du diagnostic 
de performance énergétique de chaque appartement qui sera réalisé par un organisme spécialisé.
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Rhône-Alpes

NordProvence

Ile-de-France Bourgogne

Alsace Côte d’Azur

DES RÉFÉRENCES NATIONALES PÉRENNES

Une dimension nationale

Avec à son actif plus de 110 000 logements réalisés, 
Promogim, spécialiste de l’immobilier résidentiel en France 
depuis plus de 50 ans, démontre son savoir-faire et son 
expérience en s’appuyant sur huit directions régionales 
expérimentées.

Partenaire solide et fi able grâce à d’importants capitaux 
propres, Promogim, c’est aussi la sécurité fi nancière 
d’une cotation exceptionnelle, une garantie fi nancière 
d’achèvement des travaux, des assurances biennales et 
décennales sur les constructions.

CRÉATEUR DE BELLES RÉSIDENCES

Vous êtes sûr de trouver une belle 
adresse parmi toutes nos résidences 
en France, grâce à des emplacements 
soigneusement sélectionnés.

  Vous profi tez d’un beau rapport 
qualité - prix tout en bénéfi ciant
de nos prestations de qualité, à 
découvrir dans nos appartements 
décorés. 

  Vous rencontrez un interlocuteur 
dédié qui vous accompagne de 
la recherche de fi nancement 
jusqu’à la livraison de votre bien.

  Vous bénéfi ciez de l’expertise du 
1er groupe de promotion immobilière 
indépendant et 100 % résidentiel 
depuis plus de 50 ans.

Saint-André-lez-Lille - Le Clos Sainte-Hélène Sequedin - Le Domaine du Parc

Wattignies  - Quatuor

DES RÉFÉRENCES RÉGIONALES RECONNUES

Une implantation locale forte

Promogim sélectionne l’emplacement de ses résidences 
selon des critères exigeants : proximité des commerces, 
des écoles et des transports, présence d’espaces verts… 
autant d’éléments qui améliorent la qualité de vie. 
Promogim attache une grande importance à la qualité 
de ses architectures, qu’elles soient classiques ou 
contemporaines. 

Les espaces intérieurs font l’objet de la même recherche 
de qualité : plans fonctionnels, prestations soignées… 

Quant aux aménagements extérieurs, ils prévoient 
souvent des espaces paysagers agrémentant le cadre 
de vie.

Promoteur-constructeur visionnaire, Promogim traduit 
son engagement global et durable en matière de qualité 
avec des résidences répondant à des normes de plus en 
plus élevées en matière d’environnement et d’économie 
d’énergie telle que la Réglementation Thermique RT 2012.

Templemars - Le Clos des Ormes
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LE DOMAINE DE LA VALLÉE

Bondues

ESPACE DE VENTE  
EN MAISONS DÉCORÉES  
47, rue de Schiefbahn  
59126 Linselles

Ouvert vendredi et samedi  
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.  
Mardi, mercredi et jeudi de 14h à 19h. 
Fermé dimanche et lundi.

LA VIE QUOTIDIENNE

  Boulangerie, pharmacie, supermarché à moins de 10 min* à pied.
  Centre commercial et hypermarché à 12 min** en voiture.
  Crèche, écoles maternelle et primaire à 10 min* à pied, collèges  
à 11 et 15 min*.

LES DÉPLACEMENTS

  À 3 min* de l’arrêt de bus de la ligne 86 (gare de Lille en 35 min***).
  À 1 min* en voiture de la D64 (Bondues ou Wambrechies en 5 min***).
  À 8 min** en voiture de l’autoroute A22. 

LES LOISIRS

  À 11 min* à pied du dojo, stade et tennis.
  À 11 min* à pied de l’école de musique.
  À 10 min** en voiture du cinéma.
  À 6 min** du golf.

*Temps de trajet estimatifs à pied. Source Google Maps.
**Temps de trajet estimatifs en voiture. Source Google Maps.
***Temps de trajets donnés à titre indicatif. Source ilevia.fr.

Commerces
à 8-10 min*

Collèges 
à 11 et 15 min*

Centre 
commercial
à 12 min**

École de 
musique  
à 11 min*

Équipements 
sportifs  

à 11 min*

Bus
à 3 min*

Crèche et écoles 
à 10 min*

03 20 14 44 44 
 DÉCOUVREZ TOUTES NOS ADRESSES EN FRANCE   

PROMOGIM.FR


