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A propos de nous…
La S.A.S.U Scot’Immo a été créée il y a 4 ans avec une expérience de son dirigeant de plus de 20 ans dans le lotissement et la promotion 
immobilière. 

Joël, Florilène et Carla sont à votre service et celui de votre constructeur, pour apporter l’accompagnement nécessaire à votre projet. 

1. Notre concept

Spécialisée dans l’aménagement de terrains à bâtir dans la région Des Hauts de France, la société Scot’Immo, assure une maîtrise globale de 
l’aménagement foncier, de l’étude jusqu’à la conception. 

Nous concevons et réalisons de nouveaux espaces de vie pensés avec rigueur, dans le respect des règles d’urbanisme, de l’environnement et du 
patrimoine, et ce, de façon à ce que chaque lot libre viabilisés - avec le bornage, l’arrivée d’eau, du gaz, de l’électricité, du raccordement aux 
réseaux d’assainissement et de communication – deviennent un espace constructible et habitable ; ce qui facilite le dépôt futur des permis de 
construire.

2. Votre Commerciale

Aurélie sera votre interlocutrice privilégiée, elle saura vous accueillir et répondre à vos besoins pour vous conseiller tout au long de votre projet. 

3. Mot du président

Votre décision est prise et dès aujourd’hui vous réalisez votre rêve : « acheter un terrain pour y faire construire votre maison ».

La société Scot’Immo met à votre disposition toute sa compétence et son expérience afin de réussir au mieux votre projet de construction selon vos 
attentes.

Notre devise : « Avec Scot’Immo, un projet selon vos envies… »



Nos Réalisations 



Blendecques 
Lotissement rue George Sand  : 

L’aménagement a consisté en la réalisation de 41 maisons individuelles avec 24 lots libres de constructeurs, 11 
logements locatifs et 6 logements en accession PSLA. 

Le lot libre n°5 est un cabinet d’ergothérapeutes déjà en activité 

Le lot libre n°1, est un cabinet dentaire bientôt en activité 





Fréthun « Résidence Catherine Fournier » 
Sur une parcelle ciblée dans le cadre d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation, réalisation d’un aménagement de 26 lots 
viabilisés libres de constructeurs. 

L’ensemble des parcelles a été entièrement commercialisé en deux semaines. 

L’aménagement comporte de nombreux espaces verts plantés, une voirie à double sens et une voie douce. 

La première phase de travaux a été achevée en avril 2021.  Les travaux de finition sont estimés à septembre 2022. 







Lederzeele « Résidence Le Domaine des Saules »
Sur une parcelle communale, réalisation de 8 
lots libres de constructeurs.

Cet aménagement vient créer une voirie à 
double sens desservant 2 entrées-sorties. 

Un ouvrage de tamponnement des eaux 
pluviales a été réalisé avec des caissons sous 
espaces verts afin de reprendre 63m3 d’eau. 
Cet ouvrage a été réceptionné par Noréade. 

Les lots sont entièrement viabilisés et libres de 
constructeurs. 

La première phase de travaux a été achevé en 
janvier 2022. 

Les travaux de finition sont estimés à 
septembre 2023.  





Nos projets en cours 

Comité de validation du 27 mars 2020



Calais « Magnésia »

Requalification de la Friche Magnésia. 

Découpage de 5 ilots dédier aux promoteurs 
dans le but de garantir la mixité sociale (locatif, 
béguinage, PSLA,..)

Aménagement de 47 lots libres viabilisés. 

Création d’une continuité d’espaces verts avec 
les existants et revalorisation de l’étang présent 
sur le site. 

Réalisation d’une voirie à principale à double 
sens avec venelle et espaces verts et de voiries à 
sens unique pour desservir les lots libres. 

Début des travaux de démolition en juillet 
2021.
Début des travaux de voirie en février 2021.







Comité de validation du 27 mars 2020







Nos projets à venir



Berck « Domaine Flore d’Opale »
Résidences de l’Erodium et de l’Ajonc : 
Construction des deux collectifs de 15 logements chacun, possédant un balcon ou jardin. 
30 stationnements aériens et 12 garages sont proposés. 

Résidence de l’Argousier : 
Aménagement de 6 lots libres d’une superficie de 800m². 

L’ensemble du front à rue recevra un aménagement paysagé qui valorisera les essences locales. 

Démarrage des travaux par la voirie des collectifs : estimé à juin 2022



Mametz « Résidence Le Clos Fleuri »
Sur une parcelle agricole, réalisation d’un lotissement de 30 lots libres de 
constructeurs. 

Des terrains peuvent convenir à des investisseurs pour la création de 
« doublette » : possibilité de 34 maisons au maximum dans le lotissement 

L’aménagement comporte des beaux espaces verts plantés, ainsi qu’une voirie 
d’accès à double sens donnant sur une voirie douce et un chemin piétonnier. 

Les lots sont entièrement viabilisés : électricité, télécom, eau potable, eau 
pluviale. 

En cours de commercialisation. 

Début des travaux estimé à Juin 2022. 



Stella-Plage « Le Clos du Chevreuil »
Idéalement situé, vous avez un accès direct à la forêt du Touquet et à 5 minutes des balades à travers les dunes préservées de Stella.

Le projet est composé de 6 maisons neuves semi-individuelles, et individuelles, en ossature bois, pensées pour suivre les meilleurs 
orientations et répondre aux nombreuses exigences environnementales, vous garantissant un séjour naturellement lumineux, ainsi que 3 
maisons rénovées et conformes aux réglementations en vigueur.  

Ce projet est pensé pour proposer un maximum de confort : 
L’accès au Clos est privatisé par un portail avec un système télécommandé
Local vélo pour chacune des maisons
Chaque maison possède deux places de stationnements 
Parcelle de terrain privative 
Assainissement commun 



Sur les hauteur de Tournehem sur la Hem, avec une vue sur la Vallée de la 
Hem, réalisation de 27 lots libres de constructeurs. 

L’aménagement comprend de nombreux espaces verts, il est délimité par 
des haies bocagères permettant de garder toute l’intimité de la campagne, 
ainsi qu’une voirie double sens et une liaison douce. 

La ligne électrique sera enfouie. 

Un piétonnier permettra de relier le lotissement à l’école. 

En cours de commercialisation. 

Début des travaux estimé courant 2022. 

Tournehem sur la Hem « Résidence La Belle Verdure » 



Bellebrune « Lotissement du Bosquet »

Sur une parcelle ciblée dans le cadre d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation, réalisation d’un 
aménagement de 11 lots viabilisés libres de constructeurs. 

Le lot 11 pourra accueillir deux logements et sera destiné à du 
PSLA afin de respecter le pourcentage social imposé. 

Le Permis de Construire a été élaboré en concertation avec la 
Mairie ainsi que la communauté de commune. 
Il est actuellement en cours d’instruction. 



Ghyvelde « Les Moeres »

Construction d’un Béguinage 

Béguinage accueillant 8 logements, 
en T2 et T3, avec jardin privatif, 
local commun avec espaces verts, 
local vélos et parking à l’entrée.

Permis de construire en cours 
d’instruction. 

Début des travaux au printemps 
2022.
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