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Situation Géographique
 

 

Loos : commune dynamique de la banlieue lilloise
 

Une ville attractive

Commune limitrophe de Lille, Loos bénéficie de la proximité immédiate des autoroutes A1 et A25. Ville entreprenante, elle
dispose d’une offre commerciale de proximité importante et variée. Favorisant et accompagnant le développement
économique, elle facilite l’implantation sur son territoire de sites phare.

 

Eurasanté : l’un des plus grand pôles de santé français

Pôle d’excellence spécialisé dans le secteur des biotechnologies, de la santé et de la nutrition, Eurasanté est composé d’une
centaine d’entreprises. Voie d’avenir de la région, Eurasanté a été à l’origine de la création de 2 600  emplois.

 
 
Un cadre de vie préservé

Souhaitant allier les avantages de l’urbain et maintenir un cadre de vie de qualité, la municipalité accomplit un effort toujours
plus important pour satisfaire le bien vivre et le bien-être à Loos. Elle compte ainsi un espace vert public de 17 000 m² se
situant au cœur de ville.

 

Loos
 

Près de 22 000 habitants
Commune de Lille Métropole (85 communes pour 1,2
million d’habitants)
Le Beffroi de Loos classé au Patrimoine de l’Humanité
par l’UNESCO
Une offre culturelle variée et de qualité

Répartition de la population

Le Nord, terre de géants et d’harmonie
 

Grand en taille : géants, beffrois et moulins. Grand en densité : braderies, fêtes et spectacles. Grand en projets : synonymes
d’audace, d’imagination et d’espérance. Pour voir grand, il faut des visionnaires porteurs d’idées de géant !
 

Près de 2,6 millions d’habitants soit le département le plus peuplé de France.
Bordé par la mer du Nord, à la frontière de la Belgique et de tout le Nord de l’Europe
Facilité d’accès au carrefour de 5 autoroutes (A1, A22, A23, A25, A27)
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Accès
 

Accès routier Accès train Accès Avion

Lille centre : 3 km
Roubaix : 18 km
Dunkerque : 75 km
Calais : 110 km
Bruxelle : 110 km
Paris : 200 km
A 15 km de la frontière belge

LGV Nord-Europe
Gares ferroviaires de Lille Flandres et
Lille-Europe
Bruxelles à 40 min
Paris à 1h
Londres à 1h20

Aéroport Lille-Lesquin
70 liaisons internationales
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