
Le Hameau
des Weppes

La Bassée



Une ville
à la campagne...

Située au sud-ouest de la Métropole européenne de Lille,
La Bassée profite d’une situation géographique privilégiée. 

Au cœur du triangle Lille-Lens-Béthune, la commune 
bénéficie d’accès faciles et rapides aux axes routiers tels que 

la RN 41 (Lille) ou la RN 47 (Lens). En complément, la gare 
ferroviaire, en centre-ville, propose une offre alternative avec 

de nombreux départs.

Côté cadre de vie, la commune se caractérise par son 
environnement vert et aéré, qui fait la renommée des Weppes.

Ville à échelle humaine, les 6 500 Basséens disposent
de nombreux services, restaurants, centre hospitalier,

et commerces du centre-ville.

Ville au dynamisme commercial toujours plus fort, le Parc 
d’Activité du Nouveau Monde, un espace de 9 hectares, 
accueille une surface alimentaire, de jeunes entreprises,

des bureaux, des activités artisanales etc. 
 

Depuis la rue des trois maisons, le «Hameau des Weppes» est 
un lieu idéal pour les familles qui profiteront des vues dégagées 

sur les champs. 



Une situation idéale
De l’école primaire jusqu’au lycée, des commerces de bouche

aux moyens de transport variés, des chemins de halage au centre 
hospitalier, rien ne vous manquera à La Bassée.

À l'entrée Nord de la ville, Le Hameau des Weppes s’inscrit dans
un quartier résidentiel et pavillonnaire :

- A proximité des axes routiers
- A dix minutes à pied du Centre-ville

- Une Gare en centre-ville (La Bassée – Lille en 20 minutes)
- Proche des écoles
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VERS LILLE
Le Hameau des Weppes, c’est : 
• 13 maisons de 85 à 110 m2 
   habitables avec garage 
   intégré
• 3 à 4 chambres
• Des volumes généreux
• Des matériaux de qualité
• De nombreux rangements et 
   cellier
• Des surfaces de parcelle 
   allant de 150 à 450m2
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rangements, lumineuses grâce aux pièces de 
vie traversantes, les maisons offrent également 
de belles perspectives sur les champs voisins.
 
Mitoyennes ou individuelles, le « Hameau des 
Weppes » proposera des typologies variées 
pour toutes les familles, avec garages et 
stationnements dédiés.

Le « Hameau des Weppes » est un espace 
paisible de 13 maisons seulement en retrait de 
la rue assurant tranquillité et sécurité.
 
Respectueuse de l’architecture locale, les 
facades donnent la part belle aux matérieux 
traditionnels que sont la brique et la tuile. 
Une touche plus moderne et chaleureuse
sera apportée par le bardage bois en façade.
 
Pensés pour le quotidien des familles, les 
plans intérieurs sont dessinés avec attention 
et soin. Faciles à vivre avec leurs nombreux 

Prestations : 
• Chaudière individuelle à condensation
• Parquet stratifié dans les pièces à vivre

• Logements lumineux
• Carrelage en grès émaillé 45x45cm dans 

les pièces humides
• Larges baies coulissantes en aluminium

• Volets roulants 

Mot de l’architecte 

Le Hameau des Weppes porte bien son nom : 
13 maisons, isolées ou groupées, proposant une 
alternance de vides et de volumes construits 
en RDC + combles habités. Ce rythme est gage 
de respiration et de vues vers les paysages 
alentours. Le fond d’impasse n’étant pas bâti, il 
participe lui aussi à l’ouverture sur les paysages. 

L’implantation des constructions offre un jardin 
continu entre l’avant et l’arrière des maisons 
et permet une appropriation de chaque espace 
laissé par libre par les futurs habitants.

Le projet propose une matérialité contemporaine 
ancrée dans son histoire en conservant briques 
et tuiles rouges traditionnelles, complétée par du 
bardage bois grisé plus actuel. 

Valérie Hoerner
Agence 31 architecte 
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