PARC D’ACTIVITÉS
NOUVEAU MONDE
les parcs d’activités du 21ème siècle

UN SITE
À HAUTE VALEUR
ENVIRONNEMENTALE

IMPLANTEZ
VOTRE ACTIVITÉ
DANS UN ÉCRIN
DE VERDURE
à 15 min de Lille et 10 min de Lens
Cet espace de 9 ha est aménagé dans le respect
de la charte des parcs d’activités du XXIème siècle
de la MEL et des principes du développement durable
(accessibilité, mobilité douce et alternative,
cadre paysager de qualité).
Il est destiné à l’implantation de PME-PMI, artisanat,
bureaux et d’activités commerciales dont une surface
alimentaire : 73 000m2 de surfaces cessibles,
dont 38 000m2 pré-commercialisées.
Situé en entrée de ville de la Bassée, le long
du contournement nord de la ville, le parc d’activités
est au carrefour des grandes centralités urbaines
régionales via la RN41 et la RN47.

Des surfaces en fonction
de vos besoins
Le Nouveau Monde propose
4 grandes catégories de terrains
en fonction des projets :
• 3 ha pour une grande surface commerciale
(Parcelle 3 sur le plan ci-dessous)
• 2,3 ha divisibles pour des PME-PMI (2.2 et 4.1 à 4.7)
• 1,3 ha pour un village d’entreprises à destination
des PME-PMI-Artisans (2.1)
• 0,7 ha divisibles à destination des PME
et petit tertiaire (1.1 à 1.4)
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La voie du contournement nord

Parcelle 2.1
± 12 872 m2
Collège
Albert Schweitzer

Parcelle 4.7
2 289 m2

Parcelle 4.4 à 4.5
6 341 m2

Parcelle 4.6
4 531 m2
Parcelle 2.2
± 9 092 m2

Légende
Parcelle sous compromis
Projet en étude
Parcelle disponible

UN PARC D’ACTIVITÉS
DU XXIÈME SIÈCLE,
INTÉGRÉ DANS
SON ENVIRONNEMENT

Armentières

A25

Lille

Vous trouverez dans ce parc d’activités un
environnement propice à votre implantation :
• Des espaces communs de grande qualité environnementale :
un parc paysager de 8000 m2 comptant 165 arbres et des
ruches, des arbustes et vivaces d’essence 100% régionale,
des eaux pluviales en surface gérées par noues paysagères,
un éclairage public à LED limitant la pollution lumineuse.
• Site accessible : depuis les grands axes routiers, en mode
de déplacement doux (larges trottoirs et pistes cyclables)
et en transport collectif (lignes de bus 63 et 64).
• Incitation à l’écoconstruction pour les entreprises
s’implantant sur le parc.
• Etude sur la mise en place d’un plan de déplacement
entreprises
• Aire de covoiturage
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La Bassée
10 min de Lens (A21)
15 min de Lille (A25, A1, A22)
20 min de Béthune (RD941)
N47

A21

Lens

Un parc paysager
au cœur du projet
Un des atouts du Nouveau Monde est la présence d’un
parc de 8000 m2, dont l’aménagement est achevé.
Traversé par des liaisons douces, il relie le collège Albert
Schweitzer, la future surface alimentaire, la ligne de bus
de la RD641 et le secteur résidentiel au sud du parc
d’activités.
Il est agrémenté de 165 arbres et de 3 bassins paysagers.

CALENDRIER
Travaux de viabilisation des lots achevés : terrains
disponibles, parc paysager aménagé.

Concédant :
Métropole Européenne de Lille
Aménageur : SEM Ville Renouvelée
Cadre juridique : ZAC

DES PRIX ATTRACTIFS
Achat à partir de 500 m2.
Terrains viabilisés avec électricité, gaz, eau, téléphonie,
fibre optique.

Maîtrise d’œuvre aménagement :
Agence Wonk / Empreinte
Verdi Ingénierie

La SEM Ville Renouvelée
Le Parc d’Activités du Nouveau Monde est une
concession portée par la Métropole Européenne
de Lille dont l’aménagement a été confié à la SEM
Ville Renouvelée.
La SEM Ville Renouvelée est une entreprise publique
locale d’aménagement et de développement de la
métropole lilloise, représentant une diversité de
métiers amenés à croiser leurs compétences au
service de la transformation des villes.
Agissant comme aménageur urbain, constructeur,
investisseur et/ou gestionnaire d’immobilier
d’entreprises, développeur économique, ou encore
exploitant stationnement, Ville Renouvelée est
à même de prendre en charge la maîtrise d’ouvrage
de projets urbains dans leur globalité et d’organiser
des partenariats et des montages immobiliers
complexes.

CONTACT
COMMERCIALISATION
Laurie Sébille
SEM Ville Renouvelée
03 20 11 88 52
lsebille@semvr.fr
www.semvr.fr

