
Région > Lomme, Loos et les Weppes > Haubourdin 

 
Haubourdin: le Domaine de la 
Canteraine, bel exemple de 
reconversion urbaine 
 

VOIX DU NORD - PUBLIÉ LE 31/12/2014,  

PAR BRIGITTE LEMERY 

 

À l’emplacement de l’ancienne blanchisserie Sander, en 

bordure de la Deûle et aux lisières du parc Mosaïc, 
l’architecture contemporaine du Domaine de la Canteraine, 
actuellement en chantier, est déjà très appréciée 
d’investisseurs et propriétaires soucieux d’un cadre de vie de 
qualité. 
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Michel Debaets, directeur des opérations chez PREAM est fier de présenter ce projet mixte proposant 63 appartements BBC 

en deux résidences sécurisées et 22 lots libres de constructeur. 

 
En septembre 2009, Étienne Vandendriessche, patron de la blanchisserie 

Sander, voyait tomber la dernière cheminée de l’entreprise spécialiste de 

l’ennoblissement de lin, qu’il dut fermer en 1988. Ne subsistait donc sur ce 

terrain, longeant le canal de la Deûle, face au port de Santes, que la maison de 

maître bâtie par « M. Sander père » en 1870, rue de la Canteraine, en lisière 

d’étangs et de bois, aujourd’hui le parc Mosaïc. 
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Si la grande bâtisse patricienne demeure, dernier vestige d’une histoire 

industrielle révolue, le chantier du Domaine de la Canteraine est en cours sur 

les 5, 5 hectares restant, situés près du Parc de la Canteraine, intégré au Parc 

de la Deûle. Le Parc de la Canteraine, nouvel espace paysager, se développe 

sur 85 ha avec étang, parcours santé, sous-bois et 8 km de cheminement 

aménagé pour piétons, cyclistes et cavaliers. 

Avec un environnement unique, à 15 minutes de Lille, au cœur d’une nature 

préservée, Le Domaine de la Canteraine de PREAM, filiale du groupe 

Ramery, après un important travail de dépollution, validé par l’ADEME 

(retraitant naturellement les terres polluées in situ), offre une seconde vie à ce 

site exceptionnel. 

 

Livraison de juin à septembre 
Avec la complicité de l’architecte urbaniste Hubert Maes qui a souhaité faire 

de ce hameau «un bel exemple de reconversion urbaine avec des berges 

requalifiées et aménagées pour créer une articulation douce, piétonne et 

cycliste avec les chemins existants du parc de la Deûle. » L’architecture 

contemporaine des deux immeubles « est façonnée dans le respect du 

contexte paysager et le rapport aux espaces extérieurs est privilégié par un 

jeu de grands balcons et terrasses, offrant des vues variées et cadrées sur le 

paysage. » 

Après l’achat du terrain en 2012 et le démarrage de travaux en mars 2014, le 

chantier n’a pris aucun retard. Le clos et couvert est achevé. La livraison est 

prévue de juin à septembre pour les 30 premiers appartements et au dernier 

trimestre 2015 pour la seconde résidence. La commercialisation est bien 

entamée avec 25 appartements vendus sur 63 et 40 % des 22 terrains 

proposés. 

Espace de vente avec maquette du site visible au 77 rue Georges-Potié à 

Loos. 

 

Un projet mixte 

Sur le terrain, Michel Debaets, directeur des opérations PREAM, présente ce 

projet mixte : 63 appartements de 45 à 100 m2, répartis en 2 immeubles 

sécurisés BBC (basse consommation) vendus 2 800 € le m2 et 22 lots de 450 

à 700 m2 libres de constructeurs de 120 000 à 140 000 €. « L’architecture 

contemporaine est de qualité, avec façades briques et bois, habillage 

métallique stylé, larges balcons et grandes terrasses, deux places en parking 

ou en box par appartement et jardin privatif paysager en rez-de-chaussée. » 

Mais aussi l’isolation, par l’extérieur, évitant un pont thermique. 
 


