


Cité de l’Artois, capitale administrative et universitaire 
du Pas-de-Calais, Arras est située au cœur de la zone 
économique agroalimentaire la plus étendue au nord 
de Paris. Chef-lieu du Pas-de-Calais, Arras est, avec ses 
42 000 habitants, la troisième ville la plus peuplée du 
département. La ville offre un cadre de vie agréable et 
dynamique. Elle est réputée pour ses 2 magnifiques places 
baroques, son Beffroi et sa Citadelle tous deux classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Il y règne une effervescence permanente entre culture, 
expositions et art sous toutes ses formes, activités 
sportives et l’ambiance inimitable de ses célèbres places.

Sa situation géographique est un atout considérable pour 
favoriser les déplacements et les connexions avec les 
grandes métropoles. La ville profite d’un réseau routier 
très développé avec l’A1 et l’A26 et des transports en 
commun performants qui permettent de la relier à Paris 
en 50 min et à Lille en 18 min.

Au milieu de toutes ces richesses, la nature est préservée 
avec de nombreux jardins et parcs. Le jardin Minelle est 
un lieu de quiétude très apprécié, à deux pas de l’hyper-
centre. Ses deux hectares qui le composent sont une 
véritable bouffée d’oxygène.

ArrAS UNE SItUAtION
GEOGRAPHIQUE IDEALE



CHIFFRES CLÉS

Nombre d’habitants
42 000

Commerces
380

Entreprises
2 400

Emplois
15 000

La ville d’Arras est une ville qui a du souffle. Connue pour 
la qualité de ses équipements sportifs, adaptés à tous les 
niveaux et toutes les pratiques, vous pouvez exercer votre 
passion au quotidien grâce aux nombreuses infrastructures 
(Football, Canoë Kayak, tennis, Vélo…).  

Elle propose aussi une offre culturelle complète. Chaque 
été, la ville chante à l’occasion du Main Square Festival, 
dont la notoriété grandit d’année en année. Ce rendez-
vous musical fait vibrer chaque année 30 000 festivaliers 
avec une programmation de grande qualité.   

UN qUOtIdIEN
AGRÉAbLE Et AnImÉ 
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La Résidence «Les terrasses» bénéficie d’une situation 
géographique idéale, dans un environnement urbain.
des services sont disponibles à proximité immédiate de la 
résidence pour vous faciliter la vie au quotidien :

• Alimentation générale > 50m
• Clinique > 280m
• La Poste > 400 m
• Ecole «Ensemble BAUDIMONT > 400 m
• Skate park > 450m
• Base de loisirs > 450m
• Crêche (les capucines) > 650m
• Pharmacie > 900 m

La ville d’Arras bénéficie d’atouts économiques 
stratégiques car elle accueille plus de 2 400 entreprises 
industrielles, agricoles, de transport et de services, soit 
environ 15 000 emplois.

Un CADRE DE vIE dE qUALIté

vIE éCONOMIqUE





UN CONFORT OPTIMISÉ
• Production d’eau chaude sanitaire collective aérothermique

• Chauffage électrique par radiateur rayonnant dernière génération

• Volets roulants électriques

• RT 2012

UN INTÉRIEUR SOIGNÉ
• Cuisine équipée

• Parquet contre collé dans l’entrée, séjour, chambres et dégagement

• Carrelage grès cérame dans les cuisines, les salles de bains et salles d’eau.

• Faïence murale dans la salle de bains et la salle d’eau

• Meuble vasque suspendu, miroir, bandeau lumineux, robinet mitigeur,

• Radiateur sèche-serviettes.

• WC suspendu

Nous vous proposons des espaces optimisés et 
fonctionnels. Les logements ont été conçus pour assurer 
le plus haut niveau de confort : salons baignés de lumières, 
balcons... tout concourt à faire de votre logement un  
coin de paradis !

dES PrEStAtIONS DE QUALItÉ  

UNE SECURITÉ ASSURÉE
• Porte palière isophonique équipée de 5 points de sécurité,

   finition selon décoration.

• Hall d’entrée protégé par digicode, vidéophone et système Vigik

• Parking en aérien

• Local vélos

• Borne de recharge pour voiture électrique
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Plus d’informations :

tél. +33 (0)3 51 25 51 25   I   www.fiducim.fr

Loin de produire pour produire, la philosophie de Fiducim est de créer 
des programmes immobiliers par conviction sachant s’inscrire dans un 
contexte urbain en pleine mutation. En partenariat fort avec les métropoles,  
nous collaborons toujours pour un développement économique durable et 
responsable.

Fiducim conjugue l’ensemble de ses savoir-faire pour concevoir et réaliser  
de véritables cœurs de ville où se mêlent commerces, logements et bureaux  
« Living - Working - Shopping ».

S’implanter systématiquement dans des lieux de vie à forte attractivité. 
Emplacement, densité, mobilité et environnement, sont les piliers du métier 
tels que nous l’entendons, pour vous garantir ainsi un placement pérenne.

C’est notre objectif, notre vision.


