


BIENVENUE À LENS

La ville de Lens est implantée au cœur du Nouveau Pôle Métropolitain de l’Artois. Les 600 000 

habitants de ce bassin en font le 8ème ensemble urbain le plus peuplé de France. C’est un atout 

majeur pour notre ville qui bénéficie ainsi d’un positionnement stratégique dans la région des Hauts-

de-France.

Héritiers d’une histoire industrielle extraordinaire, les habitants de Lens contribuent fortement par 

leur dynamisme à l’attractivité économique de la région. C’est ce sens de l’effort que les entreprises 

viennent chercher en venant ici. Elles sont nombreuses à s’installer, porteuses d’une énergie nouvelle 

pour toute notre agglomération.

Notre ambition avec Fiducim est d’accompagner le nouvel essor de notre territoire, où il fait plus que 

jamais bon vivre, en offrant aux Lensois et aux nouveaux arrivants un habitat qui les séduira par sa 

beauté et sa qualité.

Sylvain ROBERT
Maire de Lens

Président de la Communauté
d’Agglomération Lens-Liévin



L’ensemble des actions participe à la construction d’une ville durable au service de tous. 

Répondre aux défis du quotidien et anticiper l’avenir, c’est construire une ville où il fait bon vivre.  

Transition énergétique, urbanisme apaisé, nature en ville, éco-mobilité, biodiversité : LENS a tous les 

talents pour permettre à tous, petits et grands, de vivre une vie épanouie !

LENS UNE VILLE ÉCO-CITOYENNE



Lens, avec Lille et les autres villes de l’ancien bassin minier du Nord Pas-de-Calais, 

fait partie d’une aire métropolitaine de près de 4 millions d’habitants bénéficiant 

de toutes les infrastructures. Paris, Bruxelles et Londres sont à égale distance.  

Ces capitales, mais aussi toutes les villes voisines de la région des Hauts de France, 

sont accessibles rapidement et facilement, quelque soit le moyen de transport.

Accessible par les autoroutes A1 - E17 (Lille-Paris), A26 - E15 (Calais-Reims), et A21 

(Lens-Valenciennes). La gare de Lens est desservie par 7 TGV par jour qui relient 

directement Paris à Lens en 1H, et 5 TGV qui relient Paris-Arras chaque jour. L’aéroport 

international de Lille-Lesquin est à moins de 30 Minutes.

UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE IDÉALE



UN TISSU ÉCONOMIQUE PERFORMANT

L’agglomération se caractérise par un tissu économique riche, par un pôle de compétitivité sur 

l’économie circulaire, des filières d’excellence porteuses d’innovation et d’attractivité dans divers 

domaines : logistique, éco-activités, sport et santé (projet Vivalley), métiers d’art et numérique 

culturel (Louvre Lens Vallée).

Le positionnement et le dynamisme sont les atouts majeurs sur le plan du développement 

économique, la CALL (Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin) a lancé un plan pluriannuel 

d’investissements visant à aménager des terrains supplémentaires dans les zones d’activités déjà 

existantes.

600 000 HABITANTS
EURALENS métropole de 600 000 habitants dans une aire urbaine de 4 millions d’habitants.

1,5 MILLIARD D’INVESTISSEMENTS
700 millions d’euros depuis 2009 et 780 millions d’euros programmés d’ici 2020.

TOP 10 DES MÉTROPOLES
LENS est au 8ème rang national précédé de Paris, Lyon, Lille, Marseille, Bordeaux, Toulouse et Nantes.

11 300 ENTREPRISES plus de 75 000 EMPLOIS
Les plus grandes entreprises comme Bridgestone, Jouve, McCain, Intermarché

ont déjà implanté leurs activités et les projets fleurissent.



UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ

La présence du Louvre Lens est un véritable atout pour l’animation du centre ville. Les boutiques 

du centre-ville sont nombreuses. Les plus grandes enseignes y sont présentes, aux côtés  

de commerçants indépendants.

C’est l’assurance de vivre dans un centre-ville actif, culture, sport, sorties, animations... La ville  

de Lens avec ses espaces verts offrent une qualité de vie incroyable pour les sportifs et les familles.  

Le Parc des Cytises permet aux familles de se détendre et de pratiquer des activités originales, 

comme les circuits d’orientation.



LA RICHESSE ET LA DIVERSITÉ DES ÉQUIPEMENTS

Lens bouge. Dans tous les sens du terme. La ville est dotée de tous les équipements sportifs : 

pas moins de sept stades, dont le mythique stade Bollaert, mais aussi une multitude de salles  

et installations diverses permettant la pratique de tous les sports indoor ou de plein-air. 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
• 37 établissements (27 écoles, 4 collèges, 6 lycées)

• Le lycée privé Saint Paul classé parmi les 3 premiers lycées de France.

• Pôle science-technologie et tertiaire, école d’ingénieurs, institut de génie informatique et industriel, plusieurs IUT

• CRIL (centre de recherche sur l’intelligence artificielle)

• La Faculté « Jean PERRIN » 4 000 étudiants

• STAPS Lens-Liévin 800 étudiants

SANTÉ
• Un nouvel hôpital connecté 100% numérique est en cours de construction. 

LA CULTURE À PORTÉE DE TOUS
• Louvre Lens, 450 000 visiteurs par an

• Centre de conservation de 250 000 œuvres nationales du Louvre Paris

• Bibliothèque, thêatre, médiathèque





NOUVEAU CŒUR DE VILLE

Au  cœur de ville, Luminésens bénéficie d’un emplacement idéal. Gare, Mairie, Universités, boutiques, 

axes routiers… Tous les services, tous les commerces, toutes les liaisons sont à portée. Une position 

centrale pour un mode de vie assurément urbain.

LUMINÉSENS bénéficie d’une situation géographique idéale, dans un environnement résidentiel. 

De nombreux services sont disponibles à proximité immédiate de la résidence pour vous faciliter  

la vie au quotidien : 

• Boulangerie, pharmacie, supermarchés...

• École maternelle, école primaire, collège et crèches,

• Université et lycées, 

• La Rue Emile Basly et ses commerces, la mairie, la médiathèque, la poste, le marché bi-hebdomadaire.
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VUE A



Au fantasme de la vie rurale et du pavillon à la campagne, 

nous sommes de plus en plus nombreux à préférer un 

cadre citadin de qualité. C’est ce rêve d’une vie urbaine 

que le projet LUMINESENS réalise.

Les appartements sont bien répartis, bien agencés  

et offrent un confort maximal. Ils répondent aussi à un 

souci aigu de respect de l’environnement. LUMINESENS 

est un projet phare, symbole d’une reconquête urbaine 

par des habitants désireux de mieux vivre leur ville. 

VOTRE NOUVELLE
ADRESSE À LENS



VUE B



Investir dans le nouveau quartier Luminesens, c’est 

choisir un cadre de vie privilégié où tout est pensé pour 

profiter du calme de la nature et se sentir bien chez soi, 

en centre-ville.

UN CADRE PRIVILÉGIÉ



VUE C
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VUE D







DES PRESTATIONS DE QUALITÉ  

Découvrez un large choix d’appartements déclinés du studio au  

5 pièces. 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 prolongés d’une loggia,  

tout concourt à faire de votre logement un coin de paradis !

UN CONFORT OPTIMISÉ
         • Double vitrage pour une meilleure isolation phonique et thermique

         • Chauffage électrique par radiateurs dernière génération

         • Production d’eau chaude sanitaire collective aérothermique

         • Volets roulants électriques

         • RT 2012

UN INTÉRIEUR SOIGNÉ
         • Cuisine équipée

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

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

         • Placards aménagés

         • Faïence murale dans les salles de bains et les salles d’eau

         • Meuble vasque, miroir, bandeau lumineux, robinet mitigeur

         • Radiateur sèche-serviettes

         • WC suspendu

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

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

         • Stationnement pour l’ensemble des appartements

         • Borne de recharge pour voiture électrique

ESPACES COMMUNS
         • Ascenseur desservant tous les étages

         • Halls d’entrée décorés par notre architecte

         • Terrasse plein ciel partagée

         • Local vélos
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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.






