
TOURCOING

Au cœur  
de l’écoquartier  
de l’Union

Bel’R



Tourcoing,  
la dynamique L’écoquartier 

de l’Union

PARCS ET JARDINS
> Parc l’Union
> Square du Broutteux
> Promenades aménagées le long  
 des berges du canal pour les piétons  
 et les cyclistes

ÉDUCATION
> Crèche
> Écoles élémentaire et primaire
> Lycée général L. Gambetta 

TRANSPORTS
> Bus
> Métro - stations “Carlier” ou “Mercure”
> Tram

COMMERCES ET SERVICES
> KIPSTADIUM : centre de pratique  
 dédié aux sports collectifs
> Supermarché
> Pharmacies
> Banques
> Restaurants

À 15 km au nord-est de Lille et à moins de 300 km 
de 5 capitales européennes, Tourcoing, 3ème ville 
de la région des Hauts-de-France, profite d’une 
belle position géographique.

Son histoire et son patrimoine industriel textile 
riches lui donnent depuis toujours un caractère 
dynamique et entreprenant. Ainsi, elle est le siège 
de nombreuses entreprises au rayonnement 
international.

Ici est créé, un nouvel habitat exemplaire, 
humainement et environnementalement 
innovant, tourné vers le confort de ses habitants 
et le respect de la planète. De cette nouvelle 
dynamique, des quartiers émergent comme le 
nouveau quartier de la gare et ses nombreux 
commerces ou la zone de l’Union, dédiée aux 
nouvelles technologies.

À l’image de son centre-ville, Tourcoing se 
réinvente sans cesse. On y trouve une multitude 
de petits commerces spécialisés et ses rues sont 
animées tout au long de l’année : braderie, festival 
des Rues Joyeuses, Tourcoing Jazz Festival, week-
end des géants, concerts de musiques actuelles du 
Grand Mix, expositions des Beaux-Arts MUBa… Une 
vivacité aussi due à ses nombreuses infrastructures 
sportives, culturelles et scolaires, de la maternelle 
aux universités.

Ce qui n’était encore hier qu’une vaste friche industrielle, s’est 
transformée en quelques années en un écoquartier exemplaire. Le 
quartier de l’Union allie en effet respect total de l’environnement et 
un confort incomparable pour ses habitants. Il a d’abord accueilli le 
fleuron des entreprises innovantes en nouvelles technologies devenant 
pôle d’excellence. Aussi, s’y est développé un environnement paysager 
rare à  travers 12 hectares d’espaces verts, constitués d’un grand parc 
s’insinuant entre les habitations, des rives du canal aménagées d’un 
arboretum, de bassins paysagers…

À la croisée des chemins et d’un nouvel art de vivre

Ville d’arts et de loisirs
> Centre-ville historique entièrement  
 rénové
> Le musée des Beaux-Arts « MUBa »
> L’Institut du Monde Arabe
> La salle de musiques actuelles  
 « Le Grand Mix »
> Centre aquatique Tourcoing-les-Bains
> Centre commercial Saint-Christophe  
 et ses cinémas
> Animations et spectacles de rue tout  
 au long de l’année.

 

Une ville verte où l’on respire
> De magnifiques parcs : 
 Parc Clémenceau, Parc de l’Yser
> Rives aménagées du canal vers  
 Wasquehal ou la Belgique
> Espaces verts présents dans  
 toute la ville
> Jardin botanique et serres 
 pédagogiques.



Bel’R



Une architecture  
contemporaine et respectueuse

Une  
résidence  
aérée et  
verdoyanteBel’R est constituée de 2 bâtiments, au 

design très actuel et à taille humaine, 
de 57  appartements. Chaque logement 
dispose d’une place de parking pré-
équipée pour la recharge des véhicules 
électriques.
 
Façades en béton lasuré lisse et matricé, 
loggias et terrasses bordées d’élégants 
garde-corps… l’architecture affirme une 
vraie touche contemporaine.
 
Et pour assurer une intégration parfaite 
dans la continuité des maisons « 1930 » 
de la rue Stephenson, un parement de 
briques est appliqué sur la façade, avec 
une alternance de teintes.
 
La sobriété des lignes et les teintes 
épurées donnent à l’ensemble une 
intemporalité certaine, qui, alliées à des 
matériaux de qualité, sont une promesse 
de valeur sûre pour longtemps.

Des passages et des ajourages donnent un accès 
permanent visuel et physique aux 1 507 m2 de 
verdure qu’accueillent Bel’R. Dans la tonalité 
végétale du quartier, la résidence fait la part belle 
aux zones paysagères.

Les espaces partagés ont été voulus les 
plus naturels possible. De grandes surfaces 
engazonnées poursuivent les jardins privatifs 
pour étendre l’horizon paysager. Les arbres et 
arbustes, présents au cœur de l’îlot, participent à 
cette authenticité. Ils composent de magnifiques 
variations de teintes, tout au long de l’année.

Par ailleurs, des noues humides retiennent les 
eaux de pluie et entretiennent la biodiversité, 
dans une volonté de créer une résidence éco-
responsable conformément aux engagements  
du nouveau quartier.

Car ici, confort, esthétisme et bien-être ne 
se conjuguent qu’avec éco-responsabilité et 
respect de l’environnement.



Lumière  
intérieure
Certains appartements disposent de superbes vues sur l’espace paysager. 
De grandes baies vitrées, ouvrant sur les loggias, terrasses ou jardins pour les duplex, offrent une très 
grande luminosité dans les pièces à vivre. 
Chaque appartement a été conçu pour que chacun, au sein de la famille, dispose de son espace 
personnel de tranquillité. 

De plus, la résidence vise les exigences de la norme RE 2020 seuil 2025 et applique des critères 
carbone et environnementaux très en avance sur son temps. Une innovation garantissant un confort 
exceptionnel tout au long de l’année.

PRESTATIONS

Carrelage dans 
les pièces d’eau

Revêtement stratifié 
dans les pièces à vivre

Menuiserie PVC 
et volets roulants

Salle de bains avec 
meuble vasque et miroir 
avec bandeau lumineux

Stationnement 
sécurisé

Loggia, terrasse ou jardin 
pour les duplex

Système domotique par
 un ensemble 

exclusif de services

Bel’R

Normes énergétiques élevées : 

objectif seuil RE 2025



Dans la lutte contre l’empreinte 
environnementale des bâtiments et 
l’inconfort lié aux chaleurs des mois 
d’été de plus en plus agressives, Nexity 
va plus loin dans ses engagements. 

Alors que la norme en vigueur est la  
RE 2020, Nexity, pour votre résidence 
Bel’R, vise les impératifs marqués 
pour 2025. Isolation, imperméabilité 
des façades, chauffage par pompe à 
chaleur… les critères les plus stricts 
sont d’ores et déjà appliqués. 

En tant que leader sur tous les métiers 
de l’immobilier, Nexity a un devoir 
d’exemplarité dans la lutte contre la 
crise climatique et pour la satisfaction 
de ses clients.

TOUJOURS À LA POINTE DE L’INNOVATION ÉCOLOGIQUE,
NEXITY PREND ENCORE DE 
L’AVANCE SUR LES NORMES ENVIRONNEMENTALES
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DES RÉSIDENCES DE QUALITÉ DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

LES GARANTIES UNIQUES NEXITY(a)

ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, 
C’EST L’AMBITION DE NEXITY

Fort de plus de 11 000 collaborateurs 
engagés, Nexity est la première plateforme 
de services immobiliers dédiés à ses clients.
Pour mettre en œuvre les moyens de sa 
vocation d’être utile à la collectivité, aux 
entreprises et aux personnes, elle développe 
une offre diversifiée de produits, aussi bien 
sur le territoire français qu’à l’international, 
telle que :

Nexity bénéficie de nombreuses années d’expérience dans la construction de résidences de standing dans 
les Hauts-de-France notamment. Grâce à cette expérience et à l’écoute constante de ses clients, Nexity a confirmé 
son savoir-faire en matière de logements collectifs.

Vivre dans un appartement ou une maison Nexity apporte une qualité de vie remarquable, enrichie des dernières 
technologies et exigences relatives au respect de l’environnement.

Parce que le cadre de vie est important pour le bien-être et l’équilibre d’une famille, les appartements et les 
maisons Nexity bénéficient toujours d’une situation idéale et d’un environnement agréable.

POURQUOI ACHETER DANS L’IMMOBILIER NEUF AVEC NEXITY ?

>  Vous misez sur l’avenir en vous constituant 
un patrimoine immobilier que vous pourrez 
transmettre à vos enfants.

>  Vous avez le choix des prestations et entrez dans 
un logement à votre goût.

>  Vous bénéficiez de frais de notaire réduits* à 3%  
du montant total de l’acquisition contre 7% ou 8% 
dans un logement ancien.

>  Vous réalisez des économies d’énergie grâce 
aux équipements et matériaux aux dernières normes.

>  Vous bénéficiez des garanties constructeur (garantie 
biennale, garantie décennale et garantie de parfait 
achèvement).

> la gestion locative de logements et de bureaux
> les syndics
> l’exploitation de résidences gérées étudiants et seniors
> l’aménagement urbain
> la promotion immobilière de bureaux et de logements.

Que vous souhaitiez investir, acheter votre résidence principale 
pour la première fois ou que vous soyez déjà propriétaire,  
nos équipes vous répondent et vous aident à définir votre projet.

Dormez tranquille : vos revenus sont 
protégés même en cas de chômage !

7 j/7, 24 h/24, restez zen : 
Nexity protège votre logement au quotidien.

Avec Nexity solutions crédit plus besoin 
de multiplier les démarches contraignantes.

ASSISTANCE
24/24H

PROTECTION
REVENTE

SÉCURITÉ
LOCATIVE

SOLUTIONS
CRÉDIT

Savoir que la valeur de votre bien est 
protégée même en cas de circonstances 
imprévues... C’est rassurant.

Quoi qu’il arrive, vous percevez  
vos loyers : c’est garanti par Nexity !
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0800 48 47 46 nexity.fr
Service et appel gratuits

L’environnement 
de la résidence

Bel’R

Bel’R


