
BusinessSquare Kaarst

Central. Durable. Innovant.

*se pencher sur la question !
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Bienvenue à

2 Mairie de Kaarst et galerie de la mairie
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  Agglomération de Düsseldorf : 

8,9 millions d'habitants et 503 000 entreprises

  500 km de rayon : 31 % de la population de l'UE et 

50 % du pouvoir d'achat de l'UE 

  Après le « Greater London » et « Paris-Île-de-France », l'agglomé-

ration de Düsseldorf fait partie des régions européennes les plus 

importantes en termes d'investissements directs étrangers

  40 représentations consulaires et 33 chambres de commerce 

étrangères et organisations de commerce extérieur à une dis-

tance de 15 minutes

  Cologne et Düsseldorf, deux villes de renommée internationale 

pour les foires et salons

  Écoles & maternelles internationales

  Communauté japonaise à Düsseldorf/Oberkassel

  Possibilités de shopping attrayantes à Kö/Düsseldorf et 

Roermond/NL

Macro-localisation

  À 6 km de Düsseldorf 

Ville de Kaarst

 43 000 habitants

 Zone de résidence attrayante

 Centre-ville urbain

 > 60 restaurants et entreprises de restauration

 Programme culturel attrayant 

 Détente, lac

 > 1 200 km de pistes cyclables aménagées

 Piste de ski intérieure

Micro-localisation

 Infrastructure

  Accès direct aux autoroutes A57 /A52 /A46

  Troisième plus grand aéroport d'Allemagne avec 

plus de 200 destinations mondiales, avec des vols 

directs vers Tokyo, Pékin, Dubaï, New York, etc.

  À 12 min du centre-ville de Düsseldorf

  Port fluvial de Duisburg et de Neuss 

  Deux lignes de métro express régional (S-Bahn)/

deux lignes de bus en direction de Düsseldorf

  Connexion à la fibre (1 000 Mbit/s)

Lac de Kaarst Fête de la ville « Kaarst total »
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Durable

  Concept de parking innovant

  Arrêt de métro express régional (S-Bahn)

  Réseau E-Mobility : E-Roller, E-Pkw, E-LKW (scooters, voitures, 

poids lourds)

  Espaces avec de grands arbres

  Place centrale favorable aux abeilles et aux insectes

Le concept global du BusinessSquare de Kaarst prend en compte le 
climat, l'environnement et le bien-être des collaborateurs. 

Bâtiments

 Panneaux photovoltaïques possibles

 Toits végétalisés

 Mesures de construction personnalisées, durables

Nous veillons à la durabilité : pour l'environnement et le travail.

BusinessSquare Kaarst
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 Circulation peu dense

 Pistes cyclables pour aller et revenir du travail

 Grandes zones végétalisées

 Offre de restauration

 Épiciers et snacks

 Maternelle possible sur demande

Aspects sociaux

  Universités d'excellence : école supérieure poly-

technique de Rhénanie-Westphalie / Université de 

Cologne, ainsi que l'Université Heinrich Heine de 

Düsseldorf

  Des entreprises internationales qui ont leur siège 

dans la région : Ericsson, 3M, Toshiba Europe, 

Henkel, etc.

  Dispositif à large bande gigabit généralisé garantis-

sant un accès à la fibre (1 000 Mbit/s)

  Réseaux actifs : Rotary Club / Lions Club / 

Réseau d'entrepreneurs

  Forte activité économique

Entrepreneuriat

5
quartiers de la ville

1
lieu de votre succès

Taux de perception de la taxe 
professionnelle

439 %

Taxe foncière B

420

Actifs

+ 9 000

Taux de chômage

4,7 %
Performance petits commerces

115,5
Centralité des petits commerces : rapport entre 

le chiffre d'affaires des commerces de proximité et le 
pouvoir d'achat disponible au sein de ces commerces de 

proximité ; selon la CCI, moyenne : 100)

Taxe d'assainissement

Eaux usées 

2,04 €/m2

Eaux pluviales

0,76 €/m2

Faits et chiffres

Nous veillons à la durabilité : pour l'environnement et le travail.

Les faits parlent pour Kaarst
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BusinessSquare Kaarst
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Lieu représentatif comme
porte d'entrée du centre-ville 

34 000 
m2

11
terrains

Kaarst

Holzbüttgen

Büttgen

Vorst

Driesch

A52

A57

BusinessSquare
Kaarst

Métro express régional 

(S-Bahn) IKEA Kaarst

Sortie
Holzbüttgen

Échangeur
Kaarst

Sortie
Kaarst-Nord
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BusinessSquare Kaarst

En termes d'urbanisme, le maillage se caractérise par des tailles  

de terrain et de bâtiment récurrentes, mais différentes.  

Ces parcelles peuvent en plus être aménagées à l'intérieur  

de manière personnalisée.

  Un bâtiment de tête de 5 étages en guise d'entrée, tous les 

autres possédant entre 2 et 4 étages

  Agencement méandreux des bâtiments

  Les marches extérieures forment des contours clairs

  Façades personnalisées orientées vers l'intérieur 

Un concept plébiscité de
scheuvens+wachten plus, Dortmund

  Des entrées communes, des mini-parcs pour se détendre et 

une optimisation des conditions microclimatiques se forment 

grâce aux adresses à l'intérieur de ces immeubles

  Garantie d'un environnement optimisant les ressources tout 

en ayant de la surface

  Aménagement végétalisé des alentours des rues, avec de 

grands arbres et des entrées ouvertes

  Des pierres au niveau des croisements délimitent les diffé-

rents espaces et structurent la zone



9

Formes et contours méandreux

Mini-parcs

Terrains et bâtiments individuels

Surfaces privées d'env. 23 500 m2

Surface publique de 5 600 m2 dans

la zone intérieure

Des bâtiments

disposés en quinconce vers l'arrière

Des bâtiments

saillants
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BusinessSquare Kaarst

Central.

Durable.

Innovant.

N

Terrain 1 – surface du terrain 1 350 m2

Terrain 2 – surface du terrain 1 350 m2

Terrain 3 – déjà réservé

Terrain 4 – déjà réservé

Terrain 5 – surface du terrain 2 488 m2

Terrain 6 – surface du terrain 2 187 m2

Terrain 7 – surface du terrain 2 488 m2

Terrain 8 – surface du terrain 2 187 m2

Terrain 9 – surface du terrain 2 488 m2

Terrain 10 – surface du terrain 3 154 m2

Terrain 11 – déjà réservé

1
2

3

4
56

789
10

11

Les encadrés en pointillés désignent approximativement les surfaces
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Plusieurs terrains peuvent être combinés en un seul. 

  Les coûts de viabilisation selon §§ 127 – 135a ainsi que les coûts 

de raccordement au tout-à-l'égout selon §§8, 8a et 10 ne sont 

pas compris dans le prix d'achat 

  Expertise sur le terrain à bâtir disponible

  Le permis de construire peut être demandé aussitôt

Surface du terrain

1 350 m2

Surface constructible

1 134 m2

63 m x 18 m

CES

0,8

COS

2,2

Nombre d'étages

max. 3

Surface de plancher

2 952 m2

Prix
sur demande

Terrains 1 + 2BusinessSquare Kaarst

18,00  
1

2
75,00  18,00  

75,00  

Les encadrés en pointillés désignent approximativement les surfaces
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Terrains 5 + 7+ 9 BusinessSquare Kaarst

Plusieurs terrains peuvent être combinés en un seul. 

  Les coûts de viabilisation selon §§ 127 – 135a ainsi que les coûts 

de raccordement au tout-à-l'égout selon §§8, 8a et 10 ne sont 

pas compris dans le prix d'achat 

  Expertise sur le terrain à bâtir disponible

  Le permis de construire peut être demandé aussitôt

Surface du terrain

2 488 m2

Surface constructible

1 404 m2

36 m x 39 m

CES

0,5

COS

1,6

Nombre d'étages

max. 3

Surface de plancher

4 032 m2

Prix
sur demande

48,00  5

51,00  

7
9

48,00  

51,00  

48,00  

51,00  

Les encadrés en pointillés désignent approximativement les surfaces
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Plusieurs terrains peuvent être combinés en un seul. 

  Les coûts de viabilisation selon §§ 127 – 135a ainsi que les coûts 

de raccordement au tout-à-l'égout selon §§8, 8a et 10 ne sont 

pas compris dans le prix d'achat 

  Expertise sur le terrain à bâtir disponible

  Le permis de construire peut être demandé aussitôt

Prix
sur demande

Immeubles 6 + 8BusinessSquare Kaarst

8

66,30  

33,00  

Surface du terrain

2 187 m2

Surface constructible

1 260 m2

21 m x 60 m

CES

0,6

COS

1,7

Nombre d'étages

max. 4

Surface de plancher

4 716 m2

6
66,30  

33,00  

Les encadrés en pointillés désignent approximativement les surfaces



14

Terrain 10 BusinessSquare Kaarst

Plusieurs terrains peuvent être combinés en un seul. 

  Les coûts de viabilisation selon §§ 127 – 135a ainsi que les coûts 

de raccordement au tout-à-l'égout selon §§8, 8a et 10 ne sont 

pas compris dans le prix d'achat 

  Expertise sur le terrain à bâtir disponible

  Le permis de construire peut être demandé aussitôt

Prix
sur demande

10

45,80

75,30

Surface du terrain

3 154 m2

Surface constructible

1 260 m2

21 m x 60 m

CES

0,4

COS

1,5

Nombre d'étages

max. 4

Surface de plancher

4 716 m2

Les encadrés en pointillés désignent approximativement les surfaces



15

Plusieurs terrains peuvent être combinés en un seul. 

  Les coûts de viabilisation selon §§ 127 – 135a ainsi que les coûts 

de raccordement au tout-à-l'égout selon §§8, 8a et 10 ne sont 

pas compris dans le prix d'achat 

  Expertise sur le terrain à bâtir disponible

  Le permis de construire peut être demandé aussitôt

Prix
sur demande

Terrain 11BusinessSquare Kaarst

36,0038,00

Surface du terrain

2 568 m2

Surface constructible

1 686 m2

CES

0,7

COS

1,8

Nombre d'étages

max. 4

Surface de plancher

4 504 m2

11

Les encadrés en pointillés désignent approximativement les surfaces

5,70 18,00

9,00
11,95

61,30

46,10



Ville de Kaarst

Am Neumarkt 2

D-41564 Kaarst

WWW.KAARST.DE

SUIVEZ-NOUS !
www.facebook.com/kaarst

SUIVEZ-NOUS !
www.instagram.com/stadt_kaarst

SUIVEZ-NOUS !
www.twitter.com/stadtkaarst

SUIVEZ-NOUS !
www.youtube.com

Votre contact

Monsieur Michael Lange

+49 2131 987 422 

wirtschaftsfoerderung@kaarst.de

Photos : Pages 2/3/4 einzigArtig Fotografie, page 4 einzigArtig Fotografie, Shutterstock, ville de Kaarst

Représentations visuelles : scheuvens+wachten plus

Graphisme, mise en page, skyline de Kaartst : M100 Design Studio


