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Haubourdin: les appartements de 
l’allée de la Canteraine seront 
disponibles cet été 
PUBLIÉ LE 24/03/2015 

PAR JULES DUJARDIN (CLP) 

 
Les visiteurs se sont succédé durant ce week-end pour 
découvrir l’appartement témoin de deux nouveaux petits 
immeubles en construction dans l’allée de la Canteraine. La 
friche industrielle de la Blanchisserie Sanders a 
complètement disparu. 

 
Cet ensemble aux normes BBC (bâtiment de basse consommation) s’inscrit 

harmonieusement dans la continuité de l’environnement arboré de l’espace 

naturel de la métropole de Lille et conduit au parc Mosaïc. La résidence est 

fermée et dispose d’un stationnement privatif. Grâce à un portillon d’accès, 

les résidents auront accès à une belle allée paysagère qui longe la Deûle. 

Aucun doute, depuis nos précédentes visites, le chantier a bien avancé. Le 

gros œuvre est terminé et des ouvriers s’affairent sur le second œuvre. Le T3 

que nous fait visiter Virginie Derym, de l’agence PREAM, est en rez-de-

chaussée. 

Idéal pour couples sans enfant 
Sa vue s’ouvre sur un petit jardin privatif. Les propriétaires des appartements 

situés dans les étages bénéficieront d’un grand balcon ou d’une terrasse. La 

pièce à vivre est spacieuse grâce à l’aménagement d’une cuisine 

complètement ouverte qui semble l’agrandir. Une chambre est destinée à 

accueillir un couple et une autre, un peu plus petite, peut, par exemple, servir 

de bureau. 

Ces appartements sont idéals pour des couples sans enfants. Selon l’agence, 

les familles préfèrent acheter les terrains voisins, libres de constructeurs, pour 

y bâtir une maison. 

Les immeubles d’appartements seront disponibles cet été. Il reste encore 

quelques parcelles et une douzaine d’appartements qui n’ont pas trouvés 

acquéreur sur les 63 proposés. 
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Les acheteurs ne sont pas des investisseurs mais majoritairement des clients 

qui désirent en faire leur résidence principale, ce qui devrait assurer une 

bonne mixité. 

 

Pour tout renseignement : 

www.pream.fr ou 03 20 77 88 33. 
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