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«Faire Ville Ensemble»

Idéalement située, entre Roncq et Bondues, près de la Croix Blanche, au Blanc Four et à proximité des commerces 

et des accès autoroute, la Résidence Les Hauts de Roncq rejoint la rue de Linselles à la rue de Lille. L’un des nom-

breux atouts de Roncq est sa situation géographique au cœur d’un exceptionnel nœud autoroutier, sur un sol fer-

tile et vallonné dont le relief léger est toutefois rare dans la région.

Harmonieux, Roncq a su, après un passé agricole et textile, préserver un équilibre favorable au «Faire Ville En-

semble».

Trois pôles de vie se partagent ainsi l’espace communal dont l’un est consacré à l’habitat, le second aux activités 

économiques et le dernier à la nature préservée.

Sa vie associative riche et diverse, expression d’un art de vivre cultivé au quotidien, contribue activement au plein 

épanouissement de sa population.

Un promoteur ancré sur la métropole lilloise

Fort d’un savoir faire acquis sur plus de 50 ans d’activité dans le secteur de l’immobilier, le Groupe Loginor est très 

bien implanté sur l’ensemble de la métropole lilloise et a tissé des relations de confiance de plus de 20 ans avec 

certaines de ses entreprises partenaires.

A l’origine filiale d’un grand groupe régional, devenue société familiale en 1983, fidèle aujourd’hui à cet esprit de 

petite entreprise et fière de l’être, le Groupe Loginor est promoteur de logements et de bureaux, constructeur de 

maisons individuelles et aménageur de terrains à lotir. Son siège est situé à Marcq en Baroeul.

En raison de son implantation de longue date, le Groupe Loginor est devenu expert pour dénicher les meilleurs 

emplacements géographiques. L’entreprise a également bâti son image de marque sur des constructions de qua-

lité et une offre diversifiée de maisons personnalisables. Ces qualités en font aujourd’hui le partenaire idéal de 

votre projet.
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Appartements
Résidence Les Alysses

Maisons :  
 aCarrelage 45x45 dans 
     les pièces de jour
 aLés de PVC dans les 
     chambres 
 aVolet roulant au rdc
 aVolet roulant 
     motorisé sur la menui-
     serie principale du séjour
 aEn salle de bains : bai
     gnoire avec jupe , 
     faïence et liseré décoratif
 aChauffage gaz
 aParking et carport

Des prestations de 
qualité 

Appartements : 
 aParquet stratifié en séjour-cuisine-entrée 

     et chambres

 aCarrelage 45x45 en salle de bains et WC  

 aVolet roulant dans les chambres 

 aSalle de bains équipée d’un ensemble meuble 

     vasque, d’une baignoire ou douche (selon plan) 

     avec liseré décoratif et faïence

 aChauffage individuel au gaz

 aTerrasse ou balcon 

 aRésidence privée avec ascenseur 

 aVidéophone 

 aParking couvert ou aérien 

Les Hauts de Roncq respectent les normes énergétiques en vi-

gueur, conformes à la RT2012, tout en vous assurant un confort et 

un bien-être certains.

La mise en œuvre des moyens techniques de construction garantit 

un confort et une isolation thermique optimales, des équipements 

de qualité et de durabilité.

Le bien-être avant tout

Le caractère à l’honneur

Ce projet original, avec son ensemble de maisons au milieu 

de deux collectifs d’appartements, a été conçu par le cabi-

net d’architectes lillois «Boyeldieu Dehaene». Ils sont répu-

tés pour leur recherche d’une bonne intégration urbaine et 

leur choix d’une architecture classique remise au goût du 

jour avec des solutions techniques éprouvées qui vieilliront 

bien et un style indémodable. C’est le gage d’une pérenni-

té de l’investissement aussi bien par la maîtrise des coûts 

d’usage que par le maintien de la valeur du bien.

Les maisons et les appartements sont de plus bien conçus, 

avec des surfaces généreuses, de larges ouvertures sur   

l’extérieur et la préservation de l’intimité de chacun.

Exemple 
d’appartement T3

Vous pourrez choisir entre 14 maisons T4 et T5 et 

33 appartements du T2 au T4. Diversité des maté-

riaux, respect des normes environnementales, ter-

rasses ou balcons, résidence sécurisée, Les Hauts 

de Roncq vous apporte tout le caractère d’une ré-

sidence de qualité.


