
À WAMBRECHIES (59),  
INAUGURATION D’UN NOUVEAU QUARTIER MIXANT  
LOGEMENTS, PARC D’ACTIVITES ET HÔTEL.

Ce jeudi 19 décembre 2019, Sophie MALLE-NIVESSE, Directrice de Gaïac, Thomas LIERMAN, Directeur 
Général de Nacarat, Frédéric HOUZIAUX, Directeur développement SIA Habitat et Directeur 
Accession Escaut Habitat, ont procédé à l’inauguration des secteurs 2 et 3 du Quartier Est à 
Wambrechies, en présence de Damien CASTELAIN, Président de la Métropole Européenne de Lille, 
Bernard HAESEBROECK, Maire d’Armentières et Vice-Président à la Métropole Européenne de Lille 
en charge du Logement et de l’Habitat, et Daniel JANSENS, Maire de Wambrechies et Vice-Président 
à la Métropole Européenne de Lille, en charge des Transports, de la Mobilité, de la Voirie et des 
Espaces Publics.

Vaste projet urbain engagé par la commune de Wambrechies, le Quartier Est, dont l’aménagement 
a débuté en 2013 voit aujourd’hui l’achèvement des secteurs 2 et 3 sur une surface de près de 
10 ha. Entre logements, bureaux, commerces, services de restauration et hôtellerie, ou encore 
équipements de loisirs, il se caractérise par une grande mixité fonctionnelle dans un cadre de vie 
privilégié entre ville et campagne. Une réalisation d’envergure qui témoigne de l’attractivité de 
cette commune de 10 300 habitants en pleine croissance.
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Le Domaine du Grand Air - Maisons développés par Nacarat Parc Ecospace développé par Gaïac



/ UN PARC D’ACTIVITÉS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DU 21ème SIÈCLE

A l’entrée du nouveau « Quartier Est », sur le secteur 2, le promoteur Gaïac, déjà à l’origine des 
parcs « Village des Voiles » et « Ecopark » sur la commune de Wambrechies, a déployé un nouveau 
retail park baptisé « Ecospace » sur une surface de près de 40 000 m². Au sein de celui-ci, ce sont 8 
bâtiments d’une surface plancher totale de 13 000 m² qui ont été créés, avec une grande mixité 
d’activités. 

Ecospace regroupe ainsi des bureaux avec pas moins de 3 662 m² dédiés et plus d’une vingtaine 
d’entreprises présentes ; des activités de commerces à l’image de «Cyclable» ; de restauration 
avec «Native» et «La Squadra» ; de loisirs avec le «Padel Club», de service avec l’installation d’une 
crèche « Le Tipi des Toupeti » ou encore d’un showroom et siège d’«Alice’s Garden». Au total, ce 
sont 380 emplois qui ont été créés sur le secteur. 

Cette grande diversité d’activités a valu à Ecospace la qualification « d’Happy Business Village». 
En effet, celui-ci répond aux nouveaux besoins des salariés quant à leurs espaces de travail. 
Désormais, ceux-ci sont en attente de lieux ouverts sur l’extérieur, intégrés à un environnement 
animé tout au long de la journée, permettant de mixer activités personnelles et professionnelles. 
Les bâtiments en bois d’Ecospace privilégient ainsi les intérieurs lumineux, les beaux volumes, la 
proximité de services et espaces de détente… Autant de facteurs qui contribuent au bien-être 
mais aussi à la fierté et au sentiment d’appartenance des collaborateurs.

Par ailleurs, le secteur 2 du Quartier Est voit la réalisation d’un hôtel-bar-restaurant de près de  
3 000 m², porté par l’entrepreneur local Bertrand Bulteau. Souhaité par la ville de Wambrechies, 
«Bercail» est le premier hôtel à voir le jour sur la commune. Il répond à un besoin sur le secteur du 
territoire, peu couvert par ce type d’offre. Son ouverture est prévue au 1er semestre 2020.     

/ UNE OFFRE DE LOGEMENTS DIVERSIFIÉE QUI ENCOURAGE LA MIXITÉ SOCIALE

Voisin du parc d’activités Ecospace, le secteur 3 longe la rue de Bondues et accueille près de 250 
logements développés par le promoteur Nacarat, le bailleur social Sia Habitat et la coopérative 
HLM spécialisée dans l’accession sécurisée à la propriété Escaut Habitat. Baptisé « Le Domaine 
du Grand Air », cet ensemble se caractérise par une programmation diversifiée entre accession, 
locatif social et lots libres de constructeurs.
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Hôtel Le Bercail - Bulteau Développement Ecospace - Gaïac



Aménageur de la zone, Nacarat y a développé 84 appartements du 2 aux 4 pièces dont 21 destinés 
à l’opérateur privé CDC Habitat. A cela s’ajoutent 48 maisons dont les surfaces s’échelonnent de 
82 à 125 m², sans compter les combles aménageables. Ces dernières présentent des architectures 
variées entre maisons de type bel-étage, avec toiture terrasse ou à l’architecture plus classique. 
Chaque logement bénéficie également d’un espace extérieur : balcons et terrasses pour les 
appartements, jardins privatifs pour les maisons. Enfin, 6 lots libres de constructeur viennent 
compléter cette programmation. Démarrés en 2016, les travaux s’achèvent et les dernières 
maisons seront livrées avant la fin de l’année. 

Côté Sia et Escaut Habitat, ce sont 103 logements qui ont été développés au sein du Domaine du 
Grand Air : 77 appartements collectifs allant du studio aux 4 pièces et 6 logements individuels de 
4 et 5 pièces, en locatif social pour Sia Habitat. En complément, Escaut Habitat a développé 25 
maisons de 4 pièces en R+1 avec carport, en location-accession. 

/ UN QUARTIER D’UNE GRANDE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

L’ensemble du « Quartier Est » s’inscrit dans une démarche environnementale poussée. Comme 
son nom l’indique, Ecospace intègre une dimension écologique dans sa conception. Gaïac a 
ainsi privilégié l’usage du bois et de matériaux recyclés ou recyclables dans la construction. Une 
attention particulière a également été portée à l’isolation et à la perméabilité des bâtiments à l’air 
en y intégrant les derniers équipements techniques performants, novateurs et peu consommateurs 
d’énergie. L’implantation des bâtiments selon le principe bioclimatique permet également de 
profiter au maximum des apports solaires. Les espaces extérieurs ont quant à eux été aménagés 
afin de favoriser les mobilités douces. Le parc Ecospace est également agrémenté d’espaces 
paysagers et de bassins récupérateurs d’eau de pluie. 

Sur le secteur 2, le futur hôtel Le Bercail répond aussi aux principes d’écoconstruction. Usage 
massif du bois dans la construction, installation de domotique dans l’ensemble du bâtiment pour 
un pilotage intelligent des consommations, ou encore récupération de chaleur sur les systèmes 
de production de froid pour alimenter les eaux chaudes sanitaires en sont quelques exemple. 

De son côté, le « Domaine du Grand Air » n’est pas en reste. Certifié RT 2012, dont certains -20%, 
l’ensemble des logements développés par Nacarat, Sia et Escaut Habitat se caractérise par de 
belles performances énergétiques. Chaque maison, conçue par Nacarat, est ainsi équipée de 
panneaux solaires, dont la production en électricité permet d’alimenter en partie les appareils 
en fonctionnement (VMC, réfrigirateur, chaudière,congélateur,...) A travers ce projet, Nacarat a 
également souhaité laisser une place importante à la nature. Un parc public de 5 300 m² a ainsi 
été aménagé au cœur du nouveau quartier, et rétrocédé à la ville. Essences locales, étang, 
ruches à insectes ou encore une aire de jeux à destination des enfants composent celui-ci. 

Contacts Presse : Léa Vanden Casteele - RP carrées - lea.vdc@rp-carrees.com - 06 33 48 92 24
   Constance Brichet - RP carrées - constance.brichet@rp-carrees.com - 06 46 48 45 50
 
  

Le Domaine du Grand Air - Nacarat Le Domaine du Grand Air - Sia Habitat



/ WAMBRECHIES, UNE COMMUNE EN PLEINE CROISSANCE

Depuis plusieurs années, la ville de Wambrechies connait une forte attractivité et ne cesse de se 
développer. Depuis 25 ans, la commune a ainsi créé 30 ha de parc d’activités, faisant passer le 
nombre d’emplois de 1000 en 1994 à 5 500 aujourd’hui. En matière de logements, de grands pro-
jets ont également été menés avec la création d’une centaine de logements par an depuis 20 
ans, faisant passer la population de 8 200 habitants à 10 300 habitants. 

La localisation de Wambrechies, à proximité des grands axes de circulation, et sa bonne desserte 
en transport en commun, constituent des atouts majeurs à son développement et favorisent les 
flux de population. On estime ainsi à 80 % la part de salariés travaillant à Wambrechies et venant 
de l’extérieur et à 80% la part d’habitants de Wambrechies travaillant à l’extérieur. 

Une croissance qui devrait se poursuivre dans les années à venir. D’autres constructions sont en 
effet prévues, notamment dans le cadre de l’aménagement du secteur 4 du « Quartier Est » qui 
permettra de relier Ecospace à la rue de Quesnoy, et pour lequel des études sont en cours. 
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/ A PROPOS DE GAIAC

Gaïac offre un environnement permettant aux entreprises de développer leur activité en privilé-
giant la qualité de vie au travail. Depuis 11 ans, Gaïac propose aux professionnels d’investir dans 
des bureaux, des commerces, des entrepôts et des showroom pro, à haute performance énergé-
tique et intégré à leur environnement. Sous la direction de Sophie Malle-Nivesse, Gaïac défend les 
valeurs humaines, le respect des engagements pris et la qualité des ouvrages réalisés.

www.gaiac.fr

/ A PROPOS DE NACARAT

Promoteur pluri-disciplinaire, Nacarat développe, depuis plus de 40 ans, une expertise en immobilier 
d’entreprise et résidentiel, participant ainsi au façonnement du paysage urbain. Originaire du 
Nord, l’entreprise est désormais implantée sur l’ensemble du territoire français.
Nacarat est engagée dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale, sur la 
base du référentiel ISO 26000.

Chiffres clés : 320 Millions d’euros de chiffre d’affaires* // 204 collaborateurs* // 8 agences régionales 
// 1157 logements réservés* // 50 303 m² de bureaux vendus*.

*Données 2018

/ A PROPOS DU GROUPE SIA

Le Groupe SIA, est l’un des acteurs privés majeurs du logement social de la région des Hauts-de-
France. Le Groupe SIA se compose de 2 sociétés, filiale du Groupe Habitat en Région, groupe 
national des opérateurs du logement social sous gouvernance des Caisses d’Epargne :
Sia Habitat, Entreprise Sociale pour l’Habitat, gère plus de 44 000  logements locatifs sociaux dont 
3 100 places en foyers. Escaut Habitat, coopérative HLM, réalise annuellement 50 à 100 logements 
en accession sociale sécurisée. 
Le Groupe SIA accompagne tous les territoires de la région dans leur développement en conciliant 
performance économique et utilité sociale.

www.sia-habitat.com

@Nacarat_immo @Nacarat


