
Laissez-vous surprendre...

59 maisons 
20 lots libres 

Laventie



Une situation idéale

L
aventie est la ville à la campagne par excellence : moderne et vi-
vante, mais soucieuse de préserver son cadre de vie privilégié et 
sa tranquillité. Située dans le pays de l’Alloeu, jeune et dynamique, 

Laventie a une situation géographique idéale à 23 km de Lille, 18 km de 
Béthune, ou encore 52 km d’Arras. Laventie est à proximité d’axes rou-
tiers importants (l’A25 Dunkerque-Lille à moins de 10 minutes) tout en 
offrant aux habitants et aux entreprises qui s’y installent tous les loisirs, 
toutes les infrastructures, tous les services d’une ville à la campagne.  
Rurale mais moderne, elle est résolument tournée vers l’avenir.
Laventie possède un tissu très dynamique de commerces de proximité, 
centres sportifs,  agriculteurs, restaurants, mais compte aussi des entre-
prises, des artisans, des associations sportives, culturelles, scolaires ou 
de loisirs. Pour les familles, vous trouvez sur place un relais assistantes 
maternelles, des écoles primaires et des collèges.
Ville santé, Laventie est également récompensée par les labels «Ville in-
ternet» et «Ville fleurie». 

Un projet de qualité

L
e projet d’aménagement «Cœur de ville» s’appuie sur la création d’un nouveau parc 
municipal qui prendra place au cœur même de la ville. Cet espace paysager constitue 
une liaison entre le centre 

de la ville, l’espace qui sera ur-
banisé et la base de loisirs.
Cet espace est déterminant 
dans la perception du projet 
depuis la place. Il assure une 
intégration du projet dans l’en-
vironnement urbain de la com-
mune de Laventie et une conti-
nuité visuelle vers la base de 
loisirs existante.

...Par une ville accueillante

Le Manoir Rodriguez

Le parc de la base de loisirs

L’église St Vaast



L   e Clos St Vaast est un su-
perbe projet créé sur un site 
exceptionnel, à la fois proche 

du centre-ville et du parc de loisirs.
Ce projet d’aménagement s’appuie 
sur la création d’un vaste espace 
paysager de qualité qui prend place 
au cœur même de la ville, consti-
tuant une interface entre le centre 
historique de la ville et l’espace qui 
sera urbanisé.
Une liaison directe sera créée de-
puis la rue du 11 novembre, entre 
le manoir Sainte Paule et le manoir 
Rodriguez, afin de mettre en valeur 
la qualité architecturale des deux 
édifices historiques de la ville tout 
en facilitant l’accès au parc et à la 
base de loisirs depuis le centre de la 
ville.
L’aménagement paysager du projet 
permet de créer des espaces ur-
bains de qualité, accessibles à tous. 
La conception des voiries favorisera 
les modes de déplacement «doux»: 
vélos, piétons etc. et intégrera la 
réalisation d’une liaison verte pié-
tonne qui reliera l’étang de la base 
de loisirs au centre de la ville.
Le Clos St Vaast permettra de créer 
des parcelles en primo-accession et 
accession classique. Ces parcelles 
seront suffisamment vastes pour 
accueillir la maison que chacun est 
en droit d’espérer. Un soin parti-
culier est apporté à l’orientation 
des parcelles afin de favoriser une 
conception bioclimatique et par 
conséquent faciliter la construction 
de logements répondants aux nou-
velles exigences thermiques.

Jean-François Blazart

Une ville moderne

D
e nombreuses fois bouleversée pendant les siècles au 
cours des guerres successives, Laventie fut presque 
entièrement détruite pendant la première guerre 

mondiale.  Une nouvelle cité jaillit des ruines dans les années 
20 et les années 30 pour donner le Laventie moderne, orga-
nisé autour de la place du 8 mai 1945. Cette vaste place est 
entourée de bâtiments dont le style s’accorde avec l’Hôtel de 
Ville et l’église. Le tout forme un ensemble harmonieux.

La Mairie

La Gare

Le Chateau 
rue du Paradis

Le mot de L’architecte



Au coeur de ville et en pleine nature

I
maginez vous rendre en famille en vélo faire vos courses le samedi matin tout en profitant de la nature tout le 
week-end. Imaginez faire la cuisine en entendant des rires d’enfants et des chants d’oiseaux. Imaginez rejoindre 
Lille pour aller travailler en moins de 30 minutes tout en revenant au coeur de la nature le soir-même. Ce rêve est 
désormais possible.

Le Clos St Vaast vous propose de vous installer en cœur de ville de Laventie, à proximité de l’église St Vaast et de 
l’étang de la base de loisirs. Au cœur d’un vaste espace paysager, le Clos St Vaast réunit 20 lots libres de constructeur, 
33 maisons en première acquisition ainsi que 26 maisons à choisir sur notre catalogue Loginor. 
Les espaces verts alentours vous permettent de vraies respirations dans votre quotidien. Quel que soit votre projet, 
que vous soyez en première ou seconde acquisition, le Clos St Vaast fait découvrir la sérénité que vous méritez : les 
espaces verts sont omniprésents, les commerces et écoles sont à deux pas, les axes de transport sont proches.
Le Clos St Vaast respecte les normes énergétiques en vigueur tout en vous assurant un confort et un bien-être cer-
tains. A toutes les étapes, l’équipe Loginor vous accompagne pour une parfaite adéquation de vos envies et du résul-
tat final. Notre objectif : votre satisfaction.

...Par un site exceptionnel

Le Clos St Vaast

Maison en première 
acquisition

Loginor vous propose 
ce modèle ACTUEL 

une maison de 80 m², 
3 chambres, 

un carport et un jardin.
Une création originale pour le 

Clos St Vaast.

Lots libres de 
constructeur
20 lots libres de 

constructeur 
seront disponibles 

sur l’ensemble du 
programme.

Plan de Masse

Eglise St Vaast



Modèle DELTA T4
Modèle contemporain plain pied, 105 m² habi-
tables, 1 salle de bain, 3 chambres, Garage

Exemples de modèles de maison LOGINOR

Modèle FAIRWAY T5
Modèle traditionnel, 

128 m² habitables, 1 salle de bain, 
4 chambres, Garage

Modèle POLO T6
Modèle traditionnel, 146m² habitables, 
2 salles de bains, 5 chambres, Garage

Pour votre confort :

Carrelage 45*45 
dans le séjour/cuisine selon modèle

t
Lés de PVC à l’étage

t
Ensemble vasque, 

bandeau lumineux, miroir en sdb
t

Volet roulant sur les ouvertures du rdc, 
motorisé sur l’ouverture principale du séjour

t
Menuiseries extérieures en PVC

t
Jardins
t 

Carport ou garage selon modèle

Maisons 
individuelles
Le Clos St Vaast 
propose 26 maisons, 
à choisir sur notre 
catalogue Loginor.

Plan de Masse

Base de Loisirs



...Par un promoteur régional

Fort d’un savoir faire acquis sur plus de 50 ans d’activité dans le secteur de l’immobilier, Loginor est très bien im-
planté 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 pe-
tite entreprise et fière de l’être, Loginor est promoteur de logements et de bureaux, constructeur de maisons indivi-
duelles et aménageur de terrains à lotir. Son siège est situé à Marcq en Baroeul.

En raison de son implantation de longue date, Loginor est devenu expert pour dénicher les meilleurs emplacements 
géographiques. L’entreprise a également bâti son image de marque sur des constructions de qualité et une offre diver-
sifiée de maisons personnalisables. Ces qualités en font aujourd’hui le partenaire idéal de votre projet.

Une équipe attachée à 
l’esprit de la société
Riche de 16 collaborateurs très attachés à l’esprit familial de 
Loginor, l’équipe met en pratique au jour le jour les points forts 
de l’entreprise : la proximité, le conseil, la personnalisation et la 
disponibilité. Réactifs et enthousiastes, entièrement dévoués 
à Loginor et à ses clients, ces professionnels vous accompa-
gneront au mieux  dans la concrétisation de votre projet.

Le Clos St Vaast



Un aménagement personnalisé
A toutes les étapes, Loginor vous accompagne pour une parfaite adéquation de vos envies et du résultat final. La 
personnalisation sur l’ensemble des prestations est possible. Aussi l’équipe Loginor est à votre disposition pour vous 
aider et vous accompagner pour le choix des matériaux. Notre objectif : votre satisfaction.

Quelques réalisations Loginor

Maison Sailly les Lannoy Modèle POLO

Modèle OCEANE

Résidence La Quintessence BonduesLes Reflets de Wasquehal

Modèle CLUB



Rue des Bannois
NordPas-de-Calais

Nord

Pas-d
e-Calais

Rue de la Gare

Rue du 11 novem
bre

Rue Robert Parfait

Rue du Général de Gaulle

Rue Delphin Chavatte

Allée des Bleuets
D166

D174

D173

D174

D166

D166

Base de loisirs

Mairie

Collège

Commerces

Commerces

Commerces

Collège

Eglise St Vaast

Vers Armentières
Vers Lille Dunkerque

Vers Béthune

314 Bd Clémenceau 59700 Marcq-en-Baroeul

03.20.65.74.74
www.groupe-loginor.com
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