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ÉDITO
HORIZON ÉCLAIRCI

Lina Tchalabi

Si la pandémie a mis bon nombre de projets en stand-by, 
les chantiers ont repris depuis la sortie du confinement. Il suffit de se promener dans les rues 

de la métropole lilloise et lever les yeux au ciel pour apercevoir les grues, et tendre l’oreille 
pour entendre le brouhaha des engins s’activer. Les quartiers Euralille, Saint-Sauveur, Jean-

Baptiste-Lebas se métamorphosent chaque jour un peu plus sous l’œil des riverains. 
Plus loin, le paysage des bords de la Deûle, de la Madeleine à Saint-André-lez-Lille, est également 

en train de se transformer. D’abord, porté par le projet pharaonique de réhabilitation des Grands 
Moulins de Paris à Marquette-lez-Lille où près de 500 logements devraient prochainement 

voir le jour. Puis, par l’ambitieuse opération Sensorium — développée conjointement par Projectim 
et Bouygues Immobilier — qui soulignera l’entrée de la ville de la Madeleine. 

À l’est de Lille, la technopole verte, telle qu’on la surnomme, a déjà bien entamé sa mue. 
Avec le projet Grand Angle, la place villeneuvoise se dotera à terme de 1 200 logements 

supplémentaires, 105 000 m² d’espaces tertiaires et 42 000 m² de nouveaux commerces. 
De quoi attirer les investisseurs, sièges sociaux, entreprises et jeunes actifs. 

Vous l’aurez compris, partout en métropole lilloise poussent de nombreux programmes 
d’envergure, tandis que d’autres attendent d’éclore. 

C’est ce que nous vous invitons à découvrir dans nos pages ce mois-ci.

Belle lecture,
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GRAND LANCEMENT 
LES 25 ET 26 SEPTEMBRE ! 
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOTRE APPARTEMENT NEUF 
AU CŒUR D’UN PARC BOISÉ ET À 250 M DU MÉTRO 
À LOMME !

 // Siret 390 295 244 00011 - Document et illustration non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. George V 
Région Nord : SAS au capital de 38000 €. - 380 353 029 RCS Lille Métropole 25 allée Vauban - CS 50068 - 59562 La Madeleine Cedex. 
Illustrateur : L’Autre Image. Architecte : Louis Paillard. Septembre 2020. * Voir conditions détaillées auprès de votre conseiller Nexity. 

VILL’ARBOREA

ESPACE DE VENTE : 
PARVIS DU MÉTRO MAISON DES ENFANTS
AVENUE DE DUNKERQUE - 59160 LOMME VOTRE LOGEMENT

PLUS ÉCO-RESPONSABLE

nexity.fr/offre/villarborea-lomme 0800 48 47 46
appel gratuit depuis un poste fi xe

OFFRE INVESTISSEUR TRIO*

FRAIS DE NOTAIRE
+  1 AN DE MANDAT 

DE GESTION LOCATIVE SÉRÉNITÉ
+  FRAIS DE PREMIÈRE MISE EN LOCATION

OFFERTS !

OFFRE INVESTISSEUR TRIO
FRAIS DE NOTAIRE

+  1 AN DE MANDAT 
DE GESTION LOCATIVE SÉRÉNITÉ

+  FRAIS DE PREMIÈRE MISE EN LOCATION

OFFERTS !

OFFRE RÉSIDENCE 
PRINCIPALE DUO*

FRAIS DE NOTAIRE
+ FRAIS DE COURTAGE

OFFERTS !
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Réduction d’impôt pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, 
destiné à la location pendant 6 ans ou 9 ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de 

ressources. Les conditions sont définies à l’article 199 novovicies du code général des impôts tel que 
modifié par la loi de finances pour 2015. La réduction d’impôt sur le revenu est de 12% pour 6 ans de 

location ou 18% pour 9 ans de location, calculée sur le prix d’acquisition du bien retenu dans la limite 
de 300.000€. Faire un investissement immobilier présente des risques. Tout décalage dans la 

signature de l’acquisition et/ou dans le calendrier de livraison est susceptible d’entrainer la perte 
du bénéfice de la réduction d’impôt. Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du 

plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du CGI. Conditions 
détaillées sur simple demande.

Projectim - La Madeleine Sensorium ©Vertex
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ROMAIN DEMOUVEAUX,
UNE EMPREINTE INDÉLÉBILE

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris 
la disparition de Romain Demouveaux, survenue en août dernier. 
Une disparition qui a provoqué une vive émotion au sein de toute 
la profession immobilière, et pas seulement. Nous avons 
eu la chance de faire sa connaissance, sa rencontre. 
Il est des personnalités qui marquent, par leur charisme, 
leur énergie, leur humilité, leur engagement au sens le plus noble. 
Romain Demouveaux en faisait partie. 

Nous nous joignons à sa famille et à ses proches
pour exprimer l’expression de notre profonde peine.

L’équipe Visite.

06 Retrouvez les programmes sur visite-neuf.com
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PORTRAIT
ROMAIN DEMOUVEAUX

L’ESPRIT SPORTIF
Directeur territorial Hauts-de-France, Capelli

Par Lina Tchalabi

À tout juste 31 ans, Romain Demouveaux peut déjà 
se prévaloir d’un début de carrière prometteur. 

Tiré à quatre épingles dans un costume bleu marine, 
il nous reçoit dans son bureau de directeur territorial Hauts-

de-France chez Capelli, prêt à se livrer pour cet exercice. 
Un professionnalisme remarqué pour ce dirigeant qui, 

bien que jeune dans le métier, sait déjà ce qu’il veut.
 

LA FORCE DANS L’ADVERSITÉ

De responsable à directeur de programmes chez Sodéarif 
en Île-de-France – aujourd’hui Linkcity – puis directeur 

territorial Hauts-de-France chez Capelli, son parcours 
est pour le moins fait d’opportunités saisies au passage. 
« Je fonctionne fort à l’instinct. J’ai sauté sur les occasions 
au moment le plus favorable », commente celui qui a fait 

ses classes chez l’ITEEM (Centrale Lille). « D’une part grâce 
à la confiance que Christophe Capelli m’a accordée mais 

aussi à l’expérience acquise jusqu’ici », reconnaît-il, sans 
fausse modestie. Il faut dire aussi qu’endosser de telles 

responsabilités à son âge est plutôt rare. L’objectif, précise-t-
il, était de créer l’implantation de Capelli dans les Hauts-de-

France.« Je suis arrivé avec mon bâton de pèlerin. Tout était 
à bâtir. Alors forcément, on essuie les critiques, on vous 

dit que vous n’y allez pas y arriver. Mais cela motive davantage 
à se surpasser. » Force est de constater que le jeune marcquois 

a su gagner ses galons.  

UNE AMBITION AFFIRMÉE

Très tôt, il se forge un goût prononcé 
pour l’aventure. À tel point qu’à 19 ans, il s’envole au Bénin 
pour une mission humanitaire. « Je voulais sortir 
de mon confort pour découvrir le monde et sa réalité », 
se souvient-il. Si le jeune directeur n’avait pas forcément 
d’idée précise de métier, il avait des rêves de vie plein la tête. 
Comme celui de devenir cycliste professionnel. Une passion 
transmise par son grand frère. « C’est un sport exigeant 
qui vous apporte rigueur et autodiscipline. Et contrairement 
à ce que l’on pense, on y retrouve un vrai esprit 
de camaraderie. » Des valeurs qu’il défend aujourd’hui 
quotidiennement dans son métier de promoteur. Sa mission ? 
Faire grandir ses équipes et la structure Capelli à l’échelle 
régionale. « C’est une immense fierté que de voir le chemin 
parcouru en si peu de temps », sourit-il. En témoigne la 
réalisation du Domaine d’Hestia à Saint-André-lez-Lille, 
un vaste programme d’aménagement d’un site de 7 hectares – 
imaginé par le célèbre architecte Jean-Michel Wilmotte. 
« Des opérations comme celles-ci, on espère qu’il y en aura 
encore », affirme le directeur, les yeux remplis d’ambition. 
Et de l’ambition, il en faut pour celui qui rêve désormais 
de devenir un acteur régional reconnu. Le jeune trentenaire 
conserve sa nature fonceuse. C’est peut-être de là qu’il tient 
son plus grand atout. 

Nous souhaitions vous faire (re)découvrir 
son portrait réalisé dans nos pages en 2019.
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NEWS
PAR CAMILLE DELBARRE & LINA TCHALABI

DE NOUVEAUX LOGEMENTS 
DANS LE QUARTIER DE LA MAILLERIE

Nodi lance la commercialisation de logements neufs 
dans le quartier de la Maillerie à Villeneuve d’Ascq. 

Dans le détail, 26 appartements et 5 maisons 
sont désormais en vente et seront livrés 

au premier trimestre 2023. Un projet urbain 
qui regroupe également des commerces, des bureaux 

et différents lieux de vie. La résidence “Le Tweed” 
aux allures modernes et ses 31 logements respectent 

les enjeux écologiques pour une qualité de vie supérieure. 
Le métro à proximité, le tramway et la mise 

à disposition de parkings privatifs sont des atouts majeurs 
de ce quartier facilitant les déplacements dans la métropole. 

De vraies perles rares à découvrir rapidement ! 

UNE FUSION INGÉNIEUSE
Grande nouvelle ! Notre Logis fusionne avec 
3F Nord Artois pour devenir 3F Notre Logis ! 
Au total, ce sont plus de 10 000 logements 

qui sont concernés par cette absorption. 
Le but étant de devenir un opérateur unique 

sur la métropole Lilloise. Un choix pris délibérément 
par les différents administrateurs. 

Cependant, pas de grands bouleversements 
pour les 140 salariés et les locataires. 

Une présence imposante dans la métropole 
où les deux entités s’inspirent du meilleur 

de l’une et l’autre pour en ressortir 
encore plus fortes et complémentaires. 

CONSTRUIRE OU RÉNOVER ? 
FAITES VOTRE CHOIX !

C’est la question que pose l’ouvrage de Claude Lefrançois Maison écologique : 
construire ou rénover? Qui ne s’est pas déjà posé la question du neuf ou de l’ancien, 

avant de se lancer dans un projet immobilier ? Peu de personnes, en réalité. 
C’est la raison pour laquelle l’auteur, qui a longtemps travaillé dans le bâtiment, 
dépeint ici toutes les caractéristiques à connaître et à prendre en considération, 

tout en livrant des techniques de construction et des conseils pour un habitat 
sain et respectueux de l’environnement. De quoi faciliter son choix de demain 

en matière d’habitat.

256 pages – 25 € - coll. Conseils d’expert. 
En librairies, magasins bio et sur www.terrevivante.org

NEWS_VN180.indd   8 18/09/2020   10:47
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Construire durablement

0805 23 60 60 

TRAVAUX EN COURS À 2 PAS DES GARESLANCEMENT COMMERCIAL

RÉSIDENCE LA BAYADÈRE

APPARTEMENTS DU T2 AU T4
À PARTIR DE 151 000 €

ARMENTIÈRES
RÉSIDENCE ÉQUATION

APPARTEMENTS DU T2 AU T4
À PARTIR DE 139 000 €

TOURCOING
RÉSIDENCE CONVERGENCE

APPARTEMENTS DU T3 AU T4
À PARTIR DE 351 000 €

LILLE

LANCEMENT DES DERNIERS NIVEAUX LIVRAISON IMMINENTE DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

BROOKLYN TOWER

APPARTEMENTS DU T1 AU T5 ET +
À PARTIR DE 176 000 €

MARQUETTE-LEZ-LILLE
RÉSIDENCE KANOPÉE

APPARTEMENTS DU T2 AU T4
À PARTIR DE 176 000 €

HAUBOURDIN
RÉSIDENCE CLOS SAINTE MARIE

APPARTEMENTS DU T2 AU T4
À PARTIR DE 256 000 €

BONDUES

Retrouvez plus de 
500 logements neufs sur les Hauts-de-France

SUR SIGLANEUF.FR 

*Programme éligible dispositif Pinel : le non respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des indications fiscales. Voir l’intégralité des mentions légales du dispositif Pinel. **Le prêt à taux zéro + (PTZ+) est un prêt 
immobilier réservé aux primo-accédants sous conditions de ressources et d’acquisition à usage de résidence principale. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention des prêts si ceux-ci 
ne sont pas obtenus, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.

Des programmes neufs d’exception 
pour vivre et investir sereinement.
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ÉVÈNEMENTS
LANCEMENT DE PROGRAMMES & PORTES OUVERTES

# 01 MOUVAUX
LE VILLAGE DU HAUTMONT 
Le Village du Hautmont se situe sur l’une 
des plus belles rues de Mouvaux, la rue 
de Lille. Un environnement résidentiel haut 
de gamme à proximité directe du centre ville 
et du parc du Hautmont, avec ses 8 hectares 
de nature. Face à la Chapelle Notre-Dame 
des malades, Le Village apparaît comme 
un lieu où le temps se suspend. On y profite 
du calme et de la sérénité tout en retrouvant 
le dynamisme de la ville en quelques minutes.
levillageduhautmont.fr

# 02 LILLE
EMBLEM  
A la croisée de la Gare Lille Europe, de l’Opéra et du 
Vieux-Lille, cette nouvelle adresse est une opportunité 
rare à Lille ! EMBLEM vous offrira un confort de vie 
inégalé : hauteur, respirations et nature, vous permettront 
de rompre avec l’environnement urbain dans lequel 
s’intègre la résidence. Les appartements aux prestations 
haut de gamme, se déclinent du studio au 5 pièces avec 
de magnifiques et spacieuses terrasses. Vous serez 
séduits par les beaux duplex proposés, certains allant 
jusqu’à 145 m².
www.icade-immobilier.com
www.groupeduval.com

# 03 MONS-EN-BARŒUL  
LES JARDINS DU BARŒUL     
Voisine immédiate de Saint-Maurice Pellevoisin, 
cette nouvelle adresse vous promet un quotidien pratique 
et agréable à seulement 2 stations de métro de la Gare 
Lille-Europe (Arrêt Mons-Sarts à 400m) ! Dans le plus 
beau quartier de Mons-en-Barœul, la résidence se situe 
au calme, en cœur d’îlot. Du studio au 5 pièces avec jolis 
balcons, terrasses ou jardins privatifs, les appartements 
offrent de belles vues sur les espaces verts 
de la résidence.
www.icade-immobilier.com

_EVENEMENTS VN180.indd   10 18/09/2020   10:17
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ÉVÈNEMENTS
LANCEMENT DE PROGRAMMES & PORTES OUVERTES

# 04 FACHES-THUMESNIL
AZERTY    
Située à 15 minutes en vélo du centre-ville de Lille, c’est 
au cœur d’un quartier résidentiel que s’implantent 
les 22 appartements de la résidence. Azerty offre un 
cadre de vie des plus agréables pour ses habitants : 
une résidence sécurisée avec parking, de larges baies 
vitrées, une consommation d’énergie minimisée. 
Du 2 au 4 pièces, avec un extérieur privatif selon les 
appartements, vous trouverez facilement 
votre appartement pour habiter ou investir.
www.eiffage-immobilier.fr

# 05 SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE
LES RIVES DE L’ABBAYE   
Au cœur d’un nouveau quartier résidentiel, à proximité 
immédiate des rives de la Deûle et de Lille, découvrez 
votre nouvelle résidence sécurisée aux dernières normes 
environnementales. A taille humaine, les Rives de 
l’Abbaye offrent 12 appartements fonctionnels 
de 2 à  3 chambres bénéficiant de larges ouvertures 
et d’une orientation de qualité. 
www.escaut-habitat.com

# 06 LA MADELEINE
SENSORIUM
Tous les appartements déploient des volumes
généreux et présentent des espaces modernes et
optimisés. En rez-de-chaussée, les appartements
en duplex sont légèrement surélevés et dévoilent
une hauteur sous plafond de 2,70 m. Chaque logement 
est prolongé d’un balcon ou d’une terrasse privative 
sur le toit. L’agencement des espaces extérieurs 
a été conçu pour garantir une grande luminosité 
tout en constituant une barrière acoustique 
et un confort thermique en saison estivale.
www.sensorium.immo

_EVENEMENTS VN180.indd   11 18/09/2020   10:17
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ÉVÈNEMENTS
LANCEMENT DE PROGRAMMES & PORTES OUVERTES

# 07 LILLE - FIVES CAIL
EKKO      
EKKO se niche au cœur de Fives Cail, nouveau quartier 
de tous les possibles. Cette localisation privilégiée 
puise dans son glorieux passé industriel l’inspiration 
pour construire le futur lieu incontournable de Lille. Cet 
éco-quartier offre tous les services indispensables : 
commerces et services, espaces verts... Pour en profiter 
pleinement, les logements se dotent tous d’un extérieur 
privé. La grande majorité bénéficie même d’une double 
ou triple orientation, grâce à la disposition angulaire. 
Ajouté à cela de grandes fenêtres, vous bénéficierez 
d’une belle lumière naturelle.
www.ramery-immobilier.com

# 08 HAUBOURDIN
RIVE GAUCHE 
A seulement 15 min de Lille et facilement accessible, 
Haubourdin offre un cadre de vie unique en alliant toutes 
les commodités urbaines au cœur d’une nature préservée. 
Dans un rayon de 500 m, de nombreuses commodités 
vous promettent un quotidien confortable : Rives de la 
Deûle et Bois de la Tortue, arrêts de bus, boulangeries, 
supermarchés, pharmacies, écoles… et également le 
centre-ville ! Chaque logement est ouvert sur l’extérieur : 
jardin, balcon ou terrasse. Cette paisible résidence, 
où eau et nature sont à vos pieds, vous propose des 
appartements d’exception du T2 au T4.
www.ramery-immobilier.com

# 09 BOUSBECQUE
O DE LYS      
Véritable havre de paix, Bousbecque prend place 
dans les vallées verdoyantes de la Lys. Vous profiterez 
d’un environnement dynamique et de nombreuses 
infrastructures (enfance, écoles, sports et loisirs 
etc) permettant aux habitants de vivre dans un cadre 
privilégié. La Résidence O DE LYS, située à proximité 
immédiate du centre-ville, vous fera bénéficier de 
commodités certaines : commerces, marché de la place, 
services... Dans un cadre de vie calme, naturel 
et apaisant, ce magnifique programme vous propose 
24 appartements. Chaque logement dispose d’un 
extérieur privilégié : jardin, balcon ou terrasse !
www.ramery-immobilier.com

_EVENEMENTS VN180.indd   12 18/09/2020   10:17
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IMMOTISSIMOIMMOTISSIMOIMMOTISSIMO
ANCIEN • NEUF • FINANCEMENT • INVESTISSEMENT &  PATRIMOINE

Lille Grand palais

à ne pas manquer sur l’édition 2020

ZOOM SUR LE COMPLÉMENT DE REVENUS 
 Sur quoi investir ? Quels sont les produits existants ? Neuf ou ancien ? 
Location meublée ou viager ?

LE CORNER « MON PROJET IMMOBILIER »
Déménageur, home stager, garde meuble : découvrez toutes les 
astuces pour faciliter les démarches de votre projet immobilier !

Venez passer une tête !

ENTRéE GRATUITE

Programmes neufs, 
promoteurs immobiliers et constructeurs

sur toute la France

25ème Salon de l’immobilier

25>27 sept 2020

Gagnez du temps aux 
entrées et activez dès à 
présent votre badge sur 

immotissimo.com

CODE   PRE20

Retrouvez le programme complet des animations et conférences sur immotissimo.com

BESOIN DE CONSEILS POUR VOTRE PROJET ?
Rencontrez Notaires, Architectes et avocats sur l’espace dédié !

_MONTAGE PUB-VN180.indd   13 18/09/2020   10:45



RÉSERVATIONS EN COURS

UNE RÉSIDENCE UNIQUE AUX PRESTATIONS DE STANDING
C’est au bord de la Deûle que Gilles TRIGNAT Résidences 

vous propose cette adresse exceptionnelle. Vous découvrirez de vastes espaces, 
à la fois intérieurs et extérieurs, dans un environnement privilégié. 

Tous les appartements sont lumineux et sont prolongés par de beaux 
et grands balcons ou de spacieuses terrasses procurant une vue dégagée 

sur la Deûle ainsi que sur le parc central de la Résidence.
Situées au pied de la Résidence, les berges de la Deûle, propices à la détente,

au sport et à la promenade apportent aux résidents cette détente à laquelle chacun aspire !

www.trignat.fr

LA MADELEINE 
LES BALCONS DE LA DEÛLE            07 69 04 52 82 
APPARTEMENTS DU T1 AU T5 À PARTIR DE 131 000 €

RÉSERVATIONS 
EN COURS

14 Retrouvez les programmes sur visite-neuf.com
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LANCEMENT DE PROGRAMME
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MONS-EN-BARŒUL  
LES JARDINS DU BARŒUL             03 53 24 44 44
APPARTEMENTS  DU STUDIO AU 4 PIÈCES

L’INTIMITÉ D’UN CŒUR D’ÎLOT… AUX PORTES DE LILLE.

Voisine immédiate de Saint-Maurice Pellevoisin, cette nouvelle adresse vous promet 
un quotidien pratique et agréable à seulement 2 stations de métro de la Gare Lille-Europe (Arrêt Mons-Sarts à 400m) !  

Dans le plus beau quartier de Mons-en-Barœul, la résidence se situe au calme, en cœur d’îlot. 
Du studio au 5 pièces avec jolis balcons, terrasses ou jardins privatifs, 

les appartements offrent de belles vues sur les espaces verts de la résidence.
 

Vous pouvez bénéficier d'une TVA réduite à 5,5%*, 
un vrai coup de pouce pour devenir propriétaire à Mons-en-Barœul !

Pour en savoir plus, RDV dans notre ICADE STORE : 11 rue du Palais Rihour à Lille.
www.icade-immobilier.com

• Pinel Zone B1 
•TVA Réduite à 5.5%*

LP_ICADE_179.indd   15 18/09/2020   11:30
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MOUVAUX
LE VILLAGE DU HAUTMONT                                                                                    06 16 24 34 16
APPARTEMENTS DU T2 AU T5

MOUVAUX, UNE VILLE À VIVRE

Laissez-vous charmer par Mouvaux 
et son mode de vie chic et décontracté. 

Sur l’axe stratégique Lille-Tourcoing, la ville 
profite d’un emplacement de choix. Le tram 

permet de rejoindre le centre ville de Lille 
en 25 minutes et relie la ville aux différentes 
communes alentours. Elle combine le calme 

et la nature à de nombreux services 
de proximité : école, salle de sport, salle 

de spectacle, bibliothèque... Vous y trouverez 
également un coeur de ville, complètement 

rénové et très actif grâce à ses nombreux 
commerces indépendants.

LE TEMPS SUSPENDU

Le Village du Hautmont se situe sur l’une 
des plus belles rues de Mouvaux, la rue 

de Lille. Un environnement résidentiel haut 
de gamme à proximité directe du centre ville 
et du parc du Hautmont, avec ses 8 hectares 

de nature. Face à la Chapelle Notre-Dame 
des malades, Le Village apparaît comme 

un lieu où le temps se suspend. On y profite 
du calme et de la sérénité tout en retrouvant 

le dynamisme de la ville en quelques minutes.

UN VILLAGE DANS LA VILLE

À l’image d’un village, la résidence 
se compose de 7 bâtiments de faible hauteur 

à l’architecture directement inspirée des 
maisons traditionnelles Mouvalloises. 

Avec l’utilisation majoritaire de matériaux 
naturels et locaux, la construction s’inscrit 

parfaitement dans son environnement. Briques 
de terre cuite, pierres de Lens, bois 

pour les volets et les terrasses offrent 
un paysage architectural harmonieux. 

Résolument tournée vers l’extérieur, la majorité 
des logements est doublement orientée, 

favorisant l’apport de lumière naturelle 
à toute heure de la journée. Terrasses, balcons 
et jardins privatifs offrent à tous les logements 

un accès extérieur.

LP BECITY-VN179.indd   16 18/09/2020   11:06
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MOUVAUX
LE VILLAGE DU HAUTMONT                                                                                    06 16 24 34 16

217 Boulevard de la Liberté 
59000 LILLE

levillageduhautmont.fr
06 16 24 34 16
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FACHES-THUMESNIL  
AZERTY                                                                            0 800 734 734
APPARTEMENTS DU T2 AU T4

 DECROUVREZ EN AVANT-PREMIERE, LA RESIDENCE AZERTY
Située à 15 minutes en vélo du centre-ville de Lille, c’est au cœur d’un quartier résidentiel que s’implantent 
les 22 appartements de la résidence. Azerty offre un cadre de vie des plus agréables pour ses habitants : 
une résidence sécurisée avec parking, de larges baies vitrées, une consommation d’énergie minimisée. 

Du 2 au 4 pièces, avec un extérieur privatif selon les appartements, vous trouverez facilement 
votre appartement pour habiter ou investir.

Pour en savoir plus, nous vous recevons uniquement sur rendez-vous 
au 2A rue de l’Espoir à Lezennes du lundi au samedi de 9h à 19h. 

www.eiffage-immobilier.fr

Loi Pinel • 
RT 2012 •

18 Retrouvez les programmes sur visite-neuf.com
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LA MADELEINE     
SENSORIUM                                                    03 79 33 22 22
APPARTEMENTS DU T2 AU T4

UNE RÉSIDENCE AUDACIEUSE ET CONVIVIALE
Élégance, qualité et bien-être se marient pour inscrire l’ensemble du projet dans un nouvel art d’habiter. Sensorium 
s’intègre en communion avec son environnement proche. Le déploiement des bâtiments, l’expression des façades, 
la finesse des détails, tout a été pensé et conçu en accord avec l’identité des éléments environnants. La résidence 

puise son essence dans la lumière, la nature et l’expression d’une élégance propre au quartier. Sensorium vous offre 
une végétation remarquable et porte notamment sur ses toits une luxuriante couronne verte. S’inscrivant dans la 

continuité de la rue Paul Doumer, l’édifice accueille, en rez-de-chaussée et au 1er étage,  des logements en duplex 
directement accessibles depuis la rue. Les résidents auront par ailleurs  le loisir de retrouver des services et des 

commerces nichés au pied de la résidence. Tous les appartements déploient des volumes généreux et présentent 
des espaces modernes et optimisés.

Rue Paul Doumer - 59110 La Madeleine - www.sensorium.immo

19Retrouvez les programmes sur visite-neuf.com
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PROGRAMME EN COURS

AU COEUR D'UN ENVIRONNEMENT AUTHENTIQUE
Au cœur du quartier résidentiel le plus prisé de la ville de Roubaix, découvrez la nouvelle résidence 

"Le 81 Barbieux". 34 appartements neufs du studio au T4. Côtoyant les propriétés cossues qui entourent 
le Parc Barbieux, la résidence, implantée en angle de rue, épouse parfaitement son environnement. Côté rue, la 
façade en brique reflète l'élégance roubaisienne. La modernité de l'architecture se dévoile pleinement à travers 

un dégradé de volumes qui offre au regard des respirations. Côté cour, l'équilibre architectural s'anime par un jeu 
de décrochés, une cascade de terrasses ouvertes sur le ciel, ainsi que par les balcons et loggias exposés sud. 

Pensés pour le bien-être de ses habitants, les appartements dévoilent des intérieurs spacieux et lumineux. 

www.demathieu-bard.immobilier.com

ROUBAIX
LE 81  BARBIEUX                                                                    0809 409 410 

D14

H H

D14

D5A

D5A
D64

D64D660

D760

D60

APPARTEMENTS DU STUDIO AU T4
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UNE ADRESSE D’EXCEPTION AU CŒUR DE LILLE
A la croisée de la Gare Lille Europe, de l’Opéra et du Vieux-Lille, cette nouvelle adresse est tout simplement 

une opportunité rare à Lille ! L’architecture hors du commun est à la hauteur de l’emplacement unique de la résidence : 
courbes remarquables, proue dynamique, toitures végétalisées s’harmonisent sur les 17 étages pour offrir une vue 

imprenable sur la ville et le Parc Matisse. EMBLEM vous offrira un confort de vie inégalé : hauteur, respirations 
et nature, vous permettront de rompre avec l’environnement urbain dans lequel s’intègre la résidence.

Les appartements aux prestations haut de gamme, se déclinent du studio au 5 pièces avec de magnifiques 
et spacieuses terrasses. Vous serez séduits par les beaux duplex proposés, certains allant jusqu’à 145 m².

Contactez-nous dès à présent pour être parmi les premiers à découvrir le projet !

UNE CO-PROMOTION
www.icade-immobilier.com  • 03 53 24 44 44

www.groupeduval.com • 06 83 14 83 92

LILLE
EMBLEM                                                                   
APPARTEMENTS DU STUDIO AU 5 PIECES

      03 53 24 44 44 
06 83 14 83 92
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VOTRE APPARTEMENT AU BORD DE LA DEÛLE ! 
Au cœur d’un nouveau quartier résidentiel, à proximité immédiate des rives de la Deûle et de Lille, 

découvrez votre nouvelle résidence sécurisée aux dernières normes environnementales. 
A taille humaine, les Rives de l’Abbaye offrent 12 appartements fonctionnels de 2 à  3 chambres 

bénéficiant de larges ouvertures et d’une orientation de qualité. 

Un projet de qualité pour devenir propriétaire en toute confiance.

www.escaut-habitat.com

SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE
LES RIVES DE L’ABBAYE                                              03 20 22 10 33
APPARTEMENTS DU T3 AU T4 À PARTIR DE 192 000€

Propriétaire en toute confiance

LA MADELEINE - Les Jardins Saint-Antoine

• Quartier Saint-Charles

• Résidence sécurisée

• 2 à 3 chambres

• Finitions soignées

• Loggia (selon plan)

• Chauffage individuel gaz

• Ascenseur 

• Stationnement

69 rue nationale
ESPACE DE VENTE

à Lille

RT
2012VEFAPTZ

+
*

DE VOTRE APPARTEMENT NEUF
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE à partir de  *209 738 €

RENDEZ-VOUS !  Visite du logement témoin

44 Rue Gustave Scrive La Madeleine

Samedi 2 Février10h - 17h

*Pour l’achat d’un appartement T3 de 69.75 m² - lot n°1. Dans la limite des stocks disponibles. PTZ : selon législation en vigueur à la signature du contrat de 
réservation. Voir conditions en agence. Visuel à caractère d’ambiance - © Architecte : Boyeldieu Dehaene.

  

• Location-accession
• TVA réduite à 5.5% 
• Prêt à taux 0 

VOTRE APPARTEMENT AU BORD DE LA DEÛLE ! 
Au cœur d’un nouveau quartier résidentiel, à proximité immédiate des rives de la Deûle et de Lille, 

VOTRE APPARTEMENT AU BORD DE LA DEÛLE ! 
Au cœur d’un nouveau quartier résidentiel, à proximité immédiate des rives de la Deûle et de Lille, 

VOTRE APPARTEMENT AU BORD DE LA DEÛLE ! 
Au cœur d’un nouveau quartier résidentiel, à proximité immédiate des rives de la Deûle et de Lille, 

22 Retrouvez les programmes sur visite-neuf.com
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QUARTIER ICONIQUE, RÉSIDENCE UNIQUE
EKKO se niche au cœur de Fives Cail, nouveau quartier de tous les possibles et situé à moins de 5 minutes en métro 

du centre-ville (arrêt Marbrerie, Ligne 1). Cette localisation privilégiée puise dans son glorieux passé industriel 
l’inspiration pour construire le futur lieu incontournable de Lille. Cet éco-quartier offre tous les services 

indispensables : commerces et services, espaces verts... Pour en profiter pleinement, les logements se dotent tous 
d’un extérieur privé. La grande majorité bénéficie même d’une double ou triple orientation, grâce à la disposition 

angulaire. Ajouté à cela de grandes fenêtres, vous bénéficierez d’une belle lumière naturelle. Au calme grâce 
aux alentours entièrement piétons, la résidence vous propose des appartements du T2 au T5, dont 8 SOHO 

innovants (espace d’activité et logement réunis).
Prix en accession maitrisée (T2 au T4) : T2 à partir de 125 000 €, T3 à partir de 159 000 €, T4 à partir de 189 000 € 

www.ramery-immobilier.com

• Accession maitrisée 
   TVA 5,5% ou Accession libre                    
   (éligible TVA 5,5%)

• Prêt à Taux Zéro
• Loi Pinel
• NF Habitat HQETM

RETROUVEZ-NOUS 
AU SALON 

IMMOTISSIMO
STAND E29

LILLE 
EKKO                                                                            03 20 77 88 33
APPARTEMENTS DU T2 AU T5 & SOHO
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HAUBOURDIN 
RIVE GAUCHE                                                  03 20 77 88 33
APPARTEMENTS DU T2 AU T4 AVEC CHACUN UN EXTÉRIEUR

L'HARMONIE ENTRE VILLE ET NATURE
A seulement 15 min de Lille et facilement accessible, Haubourdin offre un cadre de vie unique en alliant toutes 

les commodités urbaines au cœur d’une nature préservée. Dans un rayon de 500 m, de nombreuses commodités 
vous promettent un quotidien confortable : Rives de la Deûle et Bois de la Tortue, arrêts de bus, boulangeries, 

supermarchés, pharmacies, écoles… et également le centre-ville ! Il vous offrira tous les commerces et services 
nécessaires. Prenant place sur l’ancien site du Monastère des Clarisses, dont la chapelle est préservée, RIVE GAUCHE 

respectera l’âme de ce lieu. Chaque logement est ouvert sur l’extérieur : jardin, balcon ou terrasse. Cette paisible 
résidence, où eau et nature sont à vos pieds, vous propose des appartements d’exception du T2 au T4.

T2 à partir de 157 000 €, T3 à partir de 202 000 €, T4 à partir de 353 000€

www.ramery-immobilier.com

Prêt à Taux Zéro • 
Loi Pinel •

NF Habitat •

24 Retrouvez les programmes sur visite-neuf.com

RETROUVEZ-NOUS 
AU SALON 

IMMOTISSIMO
STAND E29
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BOUSBECQUE 
O DE LYS                                                                           03 20 77 88 33
APPARTEMENTS DU T2 AU T4 AVEC JARDIN, BALCON OU TERRASSE

RÉSIDENCE INTIMISTE AUX EXTÉRIEURS PRIVILÉGIÉS
Véritable havre de paix, Bousbecque prend place dans les vallées verdoyantes de la Lys. Sa situation géographique 

est très prisée : à deux pas de la Belgique et à moins de 20 km de Lille. Vous profiterez d’un environnement dynamique 
et de nombreuses infrastructures (enfance, écoles, sports et loisirs etc) permettant aux habitants de vivre dans 

un cadre privilégié. La Résidence O DE LYS, située à proximité immédiate du centre-ville, vous fera bénéficier de 
commodités certaines : commerces, marché de la place, services... Dans un cadre de vie calme, naturel et apaisant, 

ce magnifique programme vous propose 24 appartements : T2 à partir de 153 000€, T3 à partir de 210 500€ 
et T4 à partir de 311 000€. Chaque logement dispose d’un extérieur privilégié : jardin, balcon ou terrasse !

www.ramery-immobilier.com

• Prêt à Taux Zéro 
• Loi Pinel
• NF Habitat HQETM

RETROUVEZ-NOUS 
AU SALON 

IMMOTISSIMO
STAND E29
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LA MADELEINE : 
SENSORIUM ÉVEILLE LES SENS ET L’ÉMOI

PAR SYLVIE GOBERT

ZOOM SUR 

Ce ne sont pas trois mais quatre dimensions qui ont séduit la ville de La Madeleine quand elle a choisi,
 fin 2017, le projet Sensorium – développé en co-promotion par Projectim et Bouygues Immobilier – 

pour donner un nouveau souffle au site du Tir à l’Arc.

En 2023, Sensorium s’étirera sur le site dit du Tir à l’Arc de La Madeleine. S’y retrouveront près de 3 600 m2 de toitures aménagées et végétalisées.

Sensorium, présenté par le duo de promoteurs Projectim et Bouygues Immobilier (à 50/50), 
né sous la houlette créative du cabinet d’architectes urbanistes Boyeldieu-Dehaene, 
est un ensemble immobilier qui dépasse la condition de mixité affichée dans l’appel à projet de la ville 
de La Madeleine. Bien sûr, il y aura des bureaux, bien sûr il y aura des commerces et des logements,
mais il y aura aussi et surtout une quatrième dimension : une agriculture urbaine partagée et partageuse, 
à tous les étages et pour toutes les saisons. De quoi contribuer à éveiller les sens des occupants et des visiteurs.
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EN HARMONIE AVEC L’ENVIRONNEMENT

L’ensemble Sensorium est un espace traversant, ouvert de part et d’autre à l’extérieur, traversé d’une voirie 
centrale, parsemé d’espaces verts (3 500 m2 au total) comme un petit parc côté sentier du Chaufour

 (où se retrouvera notamment un kiosque). Ici, ce programme s’intègre dans l’environnement, plus encore, 
il le sert. � Les bureaux sont installés dans un immeuble continu,  en façade du boulevard périphérique, et assez hauts 

(de 5 à 7 étages selon les parties) pour servir de barrière acoustique aux nouveaux comme aux anciens logements �, 
expose Philippe Depasse, directeur général de Projectim. � C’est peut-être là la dimension sonore du projet : 

moins de bruit, plus de calme �, révèle de son côté l’architecte des lieux.

UNE ENTRÉE DE VILLE SOIGNÉE 

Campé dans un triangle imparfait de 1,8 hectares s’étirant entre le boulevard périphérique Robert Schuman, 
la rue du Général de Gaulle et la rue Paul Doumer ; adossé au sentier où s’achèvent les jardins et garages des maisons ; 
Sensorium s’approprie le site dit du � Tir à l’arc �. Ce terrain constitue l’entrée de la ville pour qui vient du Vieux Lille.  
Les permis de construire obtenus, la métamorphose opérera sous l’œil d’arbres remarquables, conservés comme témoins.  
� Soixante arbres nouveaux ou transplantés � , précise Thomas Bénard, Directeur d’agence Nord-Pas de Calais 
de Bouygues Immobilier.
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QUATRE TEMPS …
Décembre 2017 : les co-promoteurs Projectim 

et Bouygues Immobilier appuyés par le cabinet d’architectes 
Boyeldieu-Dehaene, remportent le concours de la ville 

de la Madeleine avec le projet Sensorium.

Septembre 2019 : les permis de construire 
et d’aménagement attendent l’aval du service urbanisme 

de la mairie.

2021 : lancement des travaux

Fin 2023 : fin des travaux.

PLAISIR DES YEUX, PLAISIR DES SENS

Car Sensorium est un nom qui signifie le développement 
des sens en tous genres et leur éveil sans cesse chatouillé 
par un environnement changeant. Quoi de mieux que 
la verdure, le rythme subtil des cultures pour apporter 
touches odorantes  et visuelles ici et là ? En mode vision, 
les murs de l’immeuble aux 18 000 m² de bureaux 
seront verdoyants ou fleuris. Des bacs de culture 
profiteront de la lumière du Sud. De quoi satisfaire
l’envie de vert des salariés qui viendront travailler
à côté. L’immeuble de bureaux est ceinturé de balcons
et chapeauté de terrasses privatives ou partagées entre 
les 1 800 collaborateurs attendus dans les lieux.
� Les sociétés choisiront de faire entretenir les espaces
ou de le faire elles-mêmes en proposant des cours
de jardinage à leurs salariés par exemple �, explique 
Philippe Depasse. Une clause similaire d’entretien 
obligatoire des espaces verts figure dans le règlement
de copropriété des trois îlots de logements (135 unités 
dont 30% de logements sociaux). Les plus grands 
disposent de terrasses au sommet mais chacun pourra 
� cultiver � son balcon ou son coin de jardin. Enfin,
le plaisir des yeux se mariera aussi à celui des papilles, 
s’animent promoteurs et architectes qui regorgent 
d’idées. Les quelques 800 m² de commerces prévus
en rez-de-chaussée des logements, seront 
probablement des restaurants avec leurs terrasses,
une échoppe vendant la petite production des serres et 
quelques produits locaux ou bio, avec, pourquoi pas, 
une micro-brasserie coté boulevard Pierre de Coubertin. 
Comme l’exprime l’humaniste : � il y a (…) dans l’histoire,
des conquêtes imprévues �.

L’immeuble de bureaux, pensé comme un écran acoustique sera labellisé écoresponsable BREEAM Very Good. De la récupération des eaux de pluie pour l’arrosage et les sanitaires, mise en place
de panneaux photovoltaïques sur les terrasses, au transfert d’énergie de façade à façade.
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LOI PINEL
IDÉAL INVESTISSEURS

LA MADELEINE « SQUARE LEON »

FAMPOUX, À 10 minutes du centre-ville d’Arras
« RESIDENCE LES NYMPHEAS »

Maisons 3-4 chambres 
avec jardin privatif, 

garage et stationnement.

Au cœur de La Madeleine, 
quartier calme et résidentiel.

Maison 3 chambres 
avec jardin privatif, 

garage et stationnement.

Proximité axe autoroutier 
Lille-Paris et zones d’activités 

économiques.

LOI PINEL
ACCESSION

03 21 51 12 12 
www.soamco.fr
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Si les élections municipales et la crise sanitaire liée à la Covid-19
ont quelque peu grevé la promotion immobilière en 2020, plusieurs opérations

d’envergure devraient changer à moyen terme le visage de la métropole lilloise.

CES PROJETS QUI VONT CHANGER
LE VISAGE DE LA MÉTROPOLE 

PAR SOPHIE HÉLOUARD

REGARDS CROISÉS

Projectim - La Madeleine Sensorium ©Vertex
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(1) PTZ : Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve. Attribution du prêt soumise à conditions notamment de ressources, voir Décret n° 2015-1813 du 
29 décembre 2015. (2) LOI PINEL :
destiné à la location pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt est de 12 % (pour 6 ans de location) 18 % (pour 9 ans de location) ou de 21 % (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition 
du bien retenu, dans la limite d’un prix d’achat de 5 500 €/m². Faire un investissement immobilier présente des risques. Consulter www.eiffage-immobilier.fr pour en savoir plus. *Les informations recueillies par notre société feront l’objet d’un traitement 

concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Eiffage Immobilier, 11 place de l’Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Eiffage Immobilier 
RCS Versailles 314 527 649. Illustrations et document non contractuels. 

(1) Loi (2)

TOUTES LES
AVANT-PREMIÈRES

Découvrez 
en exclusivité 

sur notre site internet !

Profitez du 
meilleur choix et 
des meilleurs prix 
de lancement 

Faches-Thumesnil (59)
Dans un quartier résidentiel, à deux 
pas du centre-commercial Lillenium 
et de toutes les commodités.

Valenciennes (59)
Situation idéale sur l’île Folien,
à proximité des transports, des 
écoles et du port de plaisance.

Revd’O

Capinghem (59)
Un quartier unique où une
nouvelle conception du Bien Vivre
Ensemble est favorisée.

Vitruve

Azerty

ET PROFITEZ DES AVANTAGES 
GOUVERNEMENTAUX 

TRAVAUX 
EN COURS
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Annus horribilis pour la promotion immobilière. Entre les élections municipales
qui ont mis un coup de frein à l’octroi des permis de construire, la fin de l’ancien PLU et la Covid-19,
le secteur fait grise mine en cette rentrée 2020. � L’an dernier nous étions à 4 000 logements
sur le SCOT de Lille, cette année, on sera vraisemblablement autour de 2500 soit une baisse de 40 % �, 
confie Philippe Depasse, président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers
des Hauts-de-France. � Il n’y a pas eu de réservations pendant le confinement et si on a entrevu
une reprise post-confinement, ce n’était, semble-t-il, qu’un feu de paille. � À cela viennent s’ajouter
des inquiétudes liées au nouveau PLU2 � qui acte la volonté de la MEL de stopper toute nouvelle 
extension urbaine dans l’aire d’alimentation des captages d’eau du sud de la métropole �
précise le directeur général de Projectim. Malgré tout, celui-ci préfère rester optimiste.
� Même s’il est difficile de prédire la fin de cette crise, le marché est là �, conclut-il.
Zoom sur les grands programmes qui devraient sortir de terre et transformer le visage
de la Capitale des Flandres et sa métropole dans les mois à venir…

©Vertex
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(2)(1)

(1) Le Prêt à Taux Zéro Renforcé (PTZ +) permet de �nancer une partie du prix d’acquisition d’une résidence principale neuve (hors frais de notaire), sans les intérêts, ceux-ci étant pris en charge par l’Etat. Sous réserve d‘acceptation du dossier par un organisme bancaire, cette aide est accordée aux
personnes n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale depuis au moins deux ans. Sous réserve de respecter les conditions �xées aux articles L 31-10-1 et suivants et R 31-10-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation et aux conditions du décret n°2015-1813 du
29/12/2015 , de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R 304-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et du décret n° 2015-1301 du 16/10/2015, le montant du prêt dépendant du niveau de revenus, de la composition du foyer �scal, de la localisation géographique du bien.
Conditions disponibles sur simple demande. (2) Loi Pinel: L’article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, dit « Dispositif Pinel » permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement de location pris par l’acquéreur. La réduction d’impôt varie de 12 à 21%.
Cette réduction s’applique aux logements respectant certaines conditions disponibles auprès de nos conseillers commerciaux, sur le site internet www.vinci-immobilier.com. L’éligibilité au Dispositif Pinel n’est pas garantie par VINCI Immobilier dès lors que les conditions d’application sont
�xées et véri�ées par l’administration �scale. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du béné�ce des incitations �scales. Investir dans l’immobilier comporte des risques. Consultez le site vinci-immobilier.com pour en savoir plus. (3) Dispositif Bail Réel Solidaire
: sous réserve de la délivrance et de la signature d’un Bail Réel Solidaire Initial (BRSI) entre L’organisme Foncier Solidaire de La Métropole Lilloise (OFSML) et VINCI Immobilier Nord Est, et sous réserve de la signature d’un Bail Réel Solidaire Utilisateur (BRSU) entre l’acquéreur et l’OFSML et de l’agrément
acquéreur de la part de l’ADIL. Le bail réel solidaire (BRS) est un nouveau dispositif d’accession sociale à la propriété qui permet de baisser le coût et de garantir dans le temps la vocation sociale des logements. Les ménages n’achètent en VEFA que la partie bâtie du logement, sous conditions.
Ils bénéficient d’un prix de vente encadré, de la TVA à taux réduit et du financement par le PTZ dans le neuf. Si la collectivité le décide, ils peuvent également bénéficier d’un abattement de taxe foncière de 30%. Dans la limite du stock disponible. Conditions détaillées du dispositif disponibles sur demande
et sur l’espace de vente VINCI Immobilier Lille. (4) TVA à 5,5% sous réserve que les conditions de l'article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies. Applicable dans le cadre de l’acquisition d’une résidence principale neuve, dans la limite d’un plafond de prix d’achat, aux personnes
physiques dont les ressources - à la date de signature du contrat préliminaire ou à défaut, à la date du contrat de vente - ne dépassent pas les plafonds prévus pour le béné�ce de l’aide personnalisée au logement (APL) conformément à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
La TVA à 5,5% est applicable uniquement aux opérations réalisées en zones ANRU et CUCS ou situées à moins de 300 m de ces zones. Dans la limite des stocks disponibles. Renseignements et conditions disponibles en espace de vente. (5) Dans la limite du stock disponible. (6) VI4YOU :
Si le bien immobilier n’est pas livré à la date �xée dans l’acte de vente, VINCI Immobilier s’engage à verser une compensation �nancière hors les retards dus au réservataire, à des troubles ayant donné lieu à déclaration de l’état d’urgence (troubles résultant d’hostilités, attentats, révolutions, cataclysmes
ayant donné lieu à déclaration de l’état d’urgence en application de la loi n° 55.385 du 3 avril 1955) ou résultant d’une menace sanitaire ayant donné lieu à déclaration de l’état d’urgence sanitaire (en référence aux articles L 3131-12 et suivants du Code de la Santé Publique), calculée dès le
1er jour de retard prorata temporis, sur une base annuelle de 3% du prix de vente TTC du bien concerné (le cas échéant parking ou autre annexe inclus), pouvant aller jusqu’à 5% du prix de vente TTC du bien. Pour connaître les détails et conditions de nos engagements rendez-vous sur le site
www.vinci-immobilier-4YOU.com ou sur nos espaces de vente. VINCI Immobilier Nord Est - Siren 830 854 071 RCS Nanterre – SNC au Capital Social de 10 000,00 € - Siret 830 854 071 00016 - 59 rue Yves Kermen 92100 Boulogne Billancourt. Immatriculation ORIAS N°130 06 782.

ESPACE DE VENTE LILLE MÉTROPOLE
Accueil sur rendez-vous de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
323, avenue du Président Hoover - 59800 Lille
A�n d’assurer votre sécurité, nous vous accueillons dans le respect des
mesures d’hygiène : masques, gants, gel hydro-alcoolique, désinfection régulière…

INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS

0 800 124 124
(SERVICE ET APPEL GRATUITS)

www.vinci-immobilier.com

CROIX - L’OREE DE BARBIEUX
APPARTEMENTS 3 ET 4 PIÈCES (5)

RONCQ - NATUR’ & SENS
APPARTEMENTS DU 2 AU 4 PIÈCES (5)

LOOS - EPURE
APPARTEMENTS STUDIO, 3 ET 4 PIÈCES (5)

LILLE - EDENIUM
APPARTEMENTS DU 2 AU 5 PIÈCES (5)

VOTRE APPARTEMENT NEUF DU STUDIO AU 5 PIÈCES(5)

POUR HABITER OU INVESTIR SUR LA MÉTROPOLE LILLOISE.

VISITE IMMO NEUF Lille - 1 PAGE =185x274
Parution le 23/09/2020

(4)

(3)

APPARTEMENT TÉMOIN DÉCORÉ À VISITER

TRAVAUX EN COURS

DÉMARRAGE DES TRAVAUX IMMINENT

DÉMARRAGE DES TRAVAUX IMMINENT

Rencontrons-nous !

(6)
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Premier achat immobilier
Je me lance !

PROTECTION REVENTE (2)

Coaching DÉCO (3)

RÉSERVEZ avec 1 000 €

PACKFIRSTHOME
DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 

JUSQU’À

9 000 € OFFERTS(1)

+
+
+

europeanhomes.fr
Service et appel gratuits

0 800 444 800
(4)

(5)

ARTISAN
DE VOTRE QUALITÉ DE VIE

EN HAUTS-DE-FRANCE
(1) Jusqu’à 9 000€ offerts - Lot A009 - T3 - 64,18 m2. (2) Détails des garanties sur simple demande et sur www.e-h.fr. (3) Offre consistant en la remise, après signature de l’acte notarié, d’une perspective d’ambiance de 3 pièces (séjour, cuisine, chambre 
principale) sur la base d’un style choisi par le client parmi une ambiance dite « scandinave », « industrielle » ou « contemporaine ». (4) Le prêt à taux 0% est soumis à conditions, il peut être accordé pour l’acquisition de la résidence principale dans la 
limite d’un certain montant et sous certaines conditions, notamment de ressources. Détails des conditions au sein de l’espace de vente. (5) Le dispositif Pinel est applicable aux investissements locatifs dont l’acte authentique aura été signé avant le 
31 décembre 2021 : le non-respect des engagements et des conditions de location (durée d’engagement, plafonds de ressources et de loyer, prise d’effet de la location dans le délai de 12 mois à compter de la date d’achèvement ou de l’acquisition...) 
et/ou la non location quelle qu’en soit la raison entraînent la perte du bénéfice des incitations fiscales et de la réduction d’impôt. . EUROPEAN HOMES RCS : PARIS B 784 818 122 - siège social 10 place Vendôme, 75001 Paris. Perspectiviste : LD3D. 
Illustrations, données et plans non contractuels. Crédits photos : Shutterstock. Agence SAKARA. 09/2020.

Lot B102, 63,19 m2

HEM / 59

3 PIÈCES 

à partir de 222 300€ 

LES JARDINS DE LA VALLÉE

228 000€

NOUVEAU PRIX

Lot D003, 83,24 m2

TEMPLEUVE /59

4 PIÈCES 

à partir de 268 613€ 

LES TERRASSES DE LA PÉVÈLE

275 500€

NOUVEAU PRIX

Lot M064, 168,71 m2

FLEURBAIX / 62

7 PIÈCES 

à partir de 389 025€ 

LES JARDINS DE L’ALLOEU

399 000€

NOUVEAU PRIX

Lot L010, 450  m2

HAZEBROUCK / 59

TERRAIN 

à partir de 89 700€ 

LE DOMAINE DES FLANDRES

92 000€

NOUVEAU PRIX

Lot B008, 89,32 m2

SAINT-LAURENT-
BLANGY /62
LE 24 CLEMENCEAU

252 000€

NOUVEAU PRIX4 PIÈCES 

à partir de 245 700€ 
Lot A009,

BÉTHUNE / 62

3 PIÈCES 

à partir de 171 000€ 

LA RÉSIDENCE ARDÉKO

180 000€

NOUVEAU PRIX
LIVRAISON IMMÉDIATE
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Premier achat immobilier
Je me lance !

PROTECTION REVENTE (2)

Coaching DÉCO (3)

RÉSERVEZ avec 1 000 €

PACKFIRSTHOME
DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 

JUSQU’À

9 000 € OFFERTS(1)

+
+
+

europeanhomes.fr
Service et appel gratuits

0 800 444 800
(4)

(5)

ARTISAN
DE VOTRE QUALITÉ DE VIE

EN HAUTS-DE-FRANCE
(1) Jusqu’à 9 000€ offerts - Lot A009 - T3 - 64,18 m2. (2) Détails des garanties sur simple demande et sur www.e-h.fr. (3) Offre consistant en la remise, après signature de l’acte notarié, d’une perspective d’ambiance de 3 pièces (séjour, cuisine, chambre 
principale) sur la base d’un style choisi par le client parmi une ambiance dite « scandinave », « industrielle » ou « contemporaine ». (4) Le prêt à taux 0% est soumis à conditions, il peut être accordé pour l’acquisition de la résidence principale dans la 
limite d’un certain montant et sous certaines conditions, notamment de ressources. Détails des conditions au sein de l’espace de vente. (5) Le dispositif Pinel est applicable aux investissements locatifs dont l’acte authentique aura été signé avant le 
31 décembre 2021 : le non-respect des engagements et des conditions de location (durée d’engagement, plafonds de ressources et de loyer, prise d’effet de la location dans le délai de 12 mois à compter de la date d’achèvement ou de l’acquisition...) 
et/ou la non location quelle qu’en soit la raison entraînent la perte du bénéfice des incitations fiscales et de la réduction d’impôt. . EUROPEAN HOMES RCS : PARIS B 784 818 122 - siège social 10 place Vendôme, 75001 Paris. Perspectiviste : LD3D. 
Illustrations, données et plans non contractuels. Crédits photos : Shutterstock. Agence SAKARA. 09/2020.

Lot B102, 63,19 m2

HEM / 59

3 PIÈCES 

à partir de 222 300€ 

LES JARDINS DE LA VALLÉE

228 000€

NOUVEAU PRIX

Lot D003, 83,24 m2

TEMPLEUVE /59

4 PIÈCES 

à partir de 268 613€ 

LES TERRASSES DE LA PÉVÈLE

275 500€

NOUVEAU PRIX

Lot M064, 168,71 m2

FLEURBAIX / 62

7 PIÈCES 

à partir de 389 025€ 

LES JARDINS DE L’ALLOEU

399 000€

NOUVEAU PRIX

Lot L010, 450  m2

HAZEBROUCK / 59

TERRAIN 

à partir de 89 700€ 

LE DOMAINE DES FLANDRES

92 000€

NOUVEAU PRIX

Lot B008, 89,32 m2

SAINT-LAURENT-
BLANGY /62
LE 24 CLEMENCEAU

252 000€

NOUVEAU PRIX4 PIÈCES 

à partir de 245 700€ 
Lot A009,

BÉTHUNE / 62

3 PIÈCES 

à partir de 171 000€ 

LA RÉSIDENCE ARDÉKO

180 000€

NOUVEAU PRIX
LIVRAISON IMMÉDIATE
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EURALILLE 3000 À LILLE

Près de vingt ans après sa création, le quartier Euralille 
poursuit son extension et connaît un nouvel élan avec Euralille 

3000. Outre la création d’environ 140 000 m² de bureaux 
supplémentaires, des immeubles de logements (75 000 m²),

des espaces de coworking ainsi que des lieux dédiés
à la restauration et aux loisirs doivent voir le jour

dans les années à venir. De quoi conforter sa place de troisième 
quartier d’affaires de France derrière La Défense

à Paris et La Part-Dieu à Lyon…

FIVES CAIL BABCOCK À LILLE

À l’est de la métropole, la friche Fives Cail Babcock
est en pleine mutation. Après l’installation de la bourse
du travail en 2012 et l’implantation du nouveau lycée 
international des métiers de l’hôtellerie et de la restauration
en 2016, la transformation des 17 hectares de l’ancien site 
industriel où l’on fabriquait jadis des locomotives, se poursuit.
Le projet totalisera à terme près de 1 200 logements,
13 hectares d’espaces publics dont 7 d’espaces verts,
40 000 m² d’équipements et 22 000 m² dédiés aux services
et aux commerces. Un nouvel éco-quartier qui commence
à intéresser les promoteurs… et les acheteurs ! Ainsi,
l’opération Connexio signée Nacarat-Nexity et le programme 
Ekko porté par Ramery, tous deux situés à quelques minutes à 
pied de la station de métro Marbrerie et à proximité des halles 
gourmandes de Fives Cail, attirent les acquéreurs désireux 
d’habiter dans un quartier animé à deux pas
du centre de Lille… 

Lille EKKO - Ramery   ©Vertex
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Flines les râches

“NATURA”

20 Maisons T4
avec jardin & garage  

Calme
et qualité 

de vie

03 20 05 77 75
www.neoximo.com

Lille - Fives cail

“L’astragale”

10 maisons 
T4 : 80 m2

T5 : 95 m2

Au Coeur
du nouvel

éco
quartier !

Lancement Commercial !

Créateur
d’Art 

de Vivre
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LE METROPOLITAN SQUARE À LILLE

Des locaux vides face au Jardin des Géants : profitant
de l’opportunité du Biotope pour déménager, en 2019 la Métropole 

européenne de Lille a vendu les 4 hectares de son ancien siège
au consortium BNP Paris Real Estate/Vinci Immobilier. Montant

de la transaction : 95 millions d’euros. À la clé, un programme 
immobilier pharaonique de 87 000 m² de surface de plancher

qui devrait donner naissance à un quartier mixte mêlant logements, 

SAINT-SAUVEUR À LILLE

Pomme de discorde entre Martine Aubry, maire de Lille,
et les écologistes, le projet Saint-Sauveur n’a pas fini de faire 

couler de l’encre. Située à l’emplacement de l’ancienne gare
de marchandises Lille Saint-Sauveur, la friche ferroviaire 

inusitée depuis 2003 se déploie sur 23 hectares. Alors que 
certains aimeraient y créer un grand parc urbain – rappelons que 
la capitale des Flandres se caractérise aujourd’hui par un espace 

public plutôt minéral – Martine Aubry préfère y imaginer un 
nouveau quartier avec 2 500 logements, des services

et des commerces de proximité ainsi qu’une piscine olympique. 
� C’est d’un poumon vert dont la ville a besoin et pas d’une piscine 

olympique ! �, martèlent les associations opposées au projet. 
Des associations qui menacent d’ailleurs de transformer

la friche en ZAD si nécessaire…

bureaux, commerces et services de proximité…
le tout à 200 mètres de la gare Lille-Europe ! Souci : la vente
n’a pas encore été signée. � L’état d’urgence sanitairenet son impact
sur la gouvernance des collectivités ne permettent pas de respecter
les différents délais prévus à l’origine dans la promesse de vente �, 
argue la Métropole dans les colonnes du journal La Voix du Nord.
Un projet à l’arrêt avant même d’avoir commencé…

Le consortium BNP Paribas Real Estate/Vinci Immobilier a prévu d’édifier un nouveau quartier sur les 4 hectares de l’ancien siège de la Métropole européenne de Lille.

© OTCL Lille _ Laurent GhesquiËre
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OUVERTURE  
DES VENTES

0 805 360 550
Service et appel gratuits

nouvel-r-seclin.fr
Devenez propriétaire
en cumulant les avantages

Idéal pour investir

(1) (2)

(3)

SCCV SECLIN BOUVRY, RCS Lille Métropole n° 879727790. Documents et illustrations non contractuels. Architecte : agence Boyeldieu-Dehaene. Perspective : Visiolab. Septembre 2020. Conception graphique : LMDI. Sources des distances et temps de parcours 
googlemaps. (1) Le Prêt à taux Zéro (PTZ) est réservé aux personnes physiques qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale et leur permet de financer jusqu’à 40 % d’un logement neuf en résidence principale. (2) TVA à 5,5 % pour l’acquisition 
d’un logement neuf à usage de résidence principale situé dans ou à proximité d’une zone ANRU ou d’un QPV par des personnes physiques dont les revenus ne dépassent pas un plafond de revenus, dans les conditions de l’article 278 sexies 11° et 11 bis du 
Code Général des Impôts. Détail des conditions auprès de votre conseiller. (3) Le dispositif permet de bénéficier d’une réduction d’impôt, codifiée à l’article 199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines 
zones géographiques et fonction de la performance énergétique du bâtiment, destiné à la location pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt est de 12 % (pour 6 ans de location) 18 % 
(pour 9 ans de location) ou de 21 % (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu, dans la limite d’un prix d’achat de 5 500 €/m2 et dans la limite de 300 000 €. LE NON RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LOCATION ENTRAINE LA PERTE DU BENEFICE 
DES INCITATIONS FISCALES. INVESTIR DANS L’IMMOBILIER COMPORTE DES RISQUES. Détail des conditions auprès de votre conseiller et en espace de vente.

Du 2 au 5 pièces, avec balcon, terrasse ou jardin

Maisons et appartements neufs à Seclin, à 20 minutes de Lille

Nacarat Nouvel_R 185x125.indd   1 17/09/2020   15:08

*Prix indiqués stationnement compris, hors options. Dans la limite des stocks disponibles et selon conditions en vigueur au 14/09/2020, modi�ables à tout moment sans préavis.
**Programme éligible dispositif Pinel. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du béné�ce des incitations �scales.  

Pierres & Territoires de France Nord Promotion Immobilière. SAS au capital de 6 858 000 € RCS Lille Métropole : 306 854 779. Siège social : 7, rue de Tenremonde 59000 LILLE. Illustration non contractuelle : LD3D. 

Sur le quartier En partenariat avec

ptf-nord.fr

APPARTEMENTS
DU T2 AU T4 DUPLEX
avec stationnement
à partir de

195 000 €*/**

MAISONS
4 CHAMBRES
avec jardin et stationnement

 à partir de

456 000 €*

Eligible
Pinel**

SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE
UNE ADRESSE PRIVILÉGIÉE EN BORD DE DEÛLE
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03 66 72 34 27 
www.dubois-promotion.fr

MARQUETTE-LEZ-LILLE 
À QUELQUES PAS DES RIVES DE LA DEÛLE

ROUBAIX 
UN CONCEPT INNOVANT EN CŒUR D’AGGLOMÉRATION

PORTES OUVERTES LES 3 ET 4 OCTOBRE
 de 10h à 12h et de 14h à 18h 

dans notre espace de vente avenue Decauville à Marquette

PORTES OUVERTES LES 9 ET 10 OCTOBRE 
de 10h à 18h chez Dubois Promotion

au 31 Allée Lavoisier à Villeneuve-d’Ascq  

le bon emplacement, le meilleur placement

100% connecté au bien-être et à l’environnement !

R O U B A I X

NATURE ÉCOLOGIQUE CONNECTÉ SPORTIF

T2 à partir de 128 798€*   

T2 à partir de 128 798€*

*T2 lot A04 en TVA 5,5%
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ENTRE BIEN-ÊTRE ET EFFICIENCE, 
BIENVENUE AU GREEN PARK

PAR LINA TCHALABI

À Villeneuve d’Ascq, au cœur d’un environnement verdoyant, se dresse Green Park. 
Développé par Dubois Promotion et acquis par Quaero Capital, cet ensemble immobilier de bureaux répond 

aux nouvelles demandes des collaborateurs : un environnement propice au bien-être

Vendredi 11 septembre 2020, Villeneuve d’Ascq.               
Les équipes de Dubois Promotion et Quaero Capital, 

ont invité l’ensemble de leurs partenaires dont la mairie 
pour l’inauguration de leur programme immobilier. 

Composé de quatre immeubles de bureaux 
de 4 174 m², cet ensemble a été imaginé pour répondre 

aux nouveaux modes de travail, conjuguant confort, 
bien-être et performance, le tout dans un cadre 

de travail qui respire la modernité. Espaces extérieurs 
aménagés pour se sentir comme dans un cocon, 

grand plan d’eau pour respirer au vert, accessibilité 
pour faciliter la mobilité des usagers… 

Chaque plateau jouit également d’une belle luminosité  
et d’un extérieur, 10% du programme est réalisé en 
terrasses exposées plein sud. Vous l’aurez compris,
ici, tout a été pensé pour satisfaire au quotidien
des utilisateurs. Pour l’heure, un des quatre bâtiments 
est déjà loué. Les trois autres attendent donc avec 
impatience les entreprises désireuses de profiter 
de ce confort optimisé et construire ainsi leur plus belle 
image de marque. Avec Green Park, Dubois Promotion 
signe sa première réalisation de bureaux. 
Et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. 
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Développée conjointement par Projectim et Bouygues Immobilier, l’opération Sensorium bénéficie
d’un emplacement exceptionnel à quelques minutes du Vieux-Lille.

Avec ses tours culminant à 50 mètres et 28 mètres de haut, le programme Emblème
des groupes Icade et Duval va métamorphoser l’entrée du boulevard Carnot à Lille. 

 � Ce site permet la proximité avec le palais actuel et donc
les services attenants, et offre l’opportunité de développer
des fonctions annexes, explique la Métropole européenne
de Lille. Il sera desservi par la future ligne de bus Liane 5
- une ligne à haut niveau de service - qui le met en relation directe 
avec les gares et plusieurs pôles métropolitains �. Témoins
de cette métamorphose, de l’autre côté du boulevard Pierre
de Coubertin, en lieu et place d’un parking faisant actuellement 
office d’entrée de ville pour La Madeleine, Projectim
et Bouygues Immobilier viennent de lancer le programme 
Sensorium. Un emplacement exceptionnel, à deux pas
du Vieux-Lille, où 135 logements du T2 au T4, 19 000 m² de 
bureau et 800 m² de commerces doivent être construits d’ici 
2023. À proximité, boulevard Carnot, à la place du restaurant 
McDonald’s, les groupes Duval et Icade projettent d’ériger 
le programme Emblem. L’opération sera constituée de 116 
logements culminant à 50 mètres de hauteur et des bureaux 
à 28 mètres. � En partenariat avec la SPL Euralille, les élus 
et la ville de Lille, nous avons monté un concours de maîtrise 
d’œuvre qui nous permet d’afficher aujourd’hui un des plus beaux 
projets que l’on puisse avoir en entrée de ville �, explique Antoine 
Marre, directeur délégué France Nord Icade. � Le choix s’est 
porté sur le projet des cabinets d’architecture Hamonic + Masson 
et Redcat. � Un programme ambitieux aux portes d’Euralille 
et du Parc Matisse.

D’EURALILLE À LA DEÛLE

Situé aux confins de Lille, La Madeleine, Saint-André et Lambersart 
le territoire � d’Euralille à la Deûle � représente une surface de 
quelque 100 hectares. Dominé aujourd’hui par la circulation sur 
la rocade, cet espace pourrait être le cœur d’un vaste projet 
d’urbanisme dans les années à venir. C’est d’ailleurs en bordure 
du boulevard périphérique, sur la plaine Winston-Churchill, que le 
futur Palais de Justice – imaginé par l’agence néerlandaise OMA de 
l’architecte Rem Koolhaas – devrait voir le jour à l’horizon 2023.

©Vertex
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1  Les données recueillies par BNP Paribas Real Estate concernent les villes suivantes : 
Aix/Marseille, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes,
 Nice/Sophia, Orléans, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse et Tours.

LES BORDS DE DEÛLE

Ça bouge des deux côtés du canal de la Deûle !
Situé sur les communes de La Madeleine, Saint-André-lez-Lille

et Marquette-lez-Lille, le secteur des bords de Deûle est 
en pleine métamorphose. � D’aucuns disent que c’est le futur 
Euratech �, confie Guillaume Delreux, fondateur de l’agence 
Neuf pour tous. � On est à la fois proche de Lille, tout en étant

dans un secteur verdoyant, en bord de Deûle et à 5 minutes
en vélo du boulevard Vauban. � Bordé au nord par le programme 

pharaonique des Grands Moulins de Paris où 500 logements 
devraient prochainement voir le jour sous la houlette

des groupes Histoire et Patrimoine, Sigla Neuf et Vilogia,
le territoire connaît un regain d’attractivité. En témoignent

les nombreuses opérations immobilières en projet ou en cours 
de construction le long du canal de la Deûle. Ainsi, situé au bord 

de l’eau, à Marquette-lez-Lille, le programme Reflets Rivéo 
affiche une architecture contemporaine alliant de grandes 

ouvertures au charme de la brique. 

Un peu plus loin, en plein cœur du parc arboré de l’ancien EPSM
de Saint-André-lez-Lille, le groupe Capelli commercialise
le Domaine d’Hestia. Quelque 450 logements doivent sortir
de terre d’ici l’été 2021. Enfin, un nouveau quartier doit être érigé
sur le secteur des Portes de l’Abbaye. Fruit d’une collaboration entre 
la SEM Ville Renouvelée, Linkcity et Ceetrus, Quai 22 - c’est son 
nom - accueillera à terme 700 logements - dont 30% de logements 
sociaux et 10% d’intermédiaires – 6500 m² de commerces
et 10 000 m² de bureaux. Les bords de la Deûle seraient-ils
en passe de devenir the new Place to live ?

Refl ets Rivéo 
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28 MAISONS DE TYPE IV ET V
À partir de 285 000€

LANCEMENTcommercial RÉSIDENCES PRINCIPALES 
              OU INVESTISSEURS 

14 APPARTEMENTS – TYPE II AU TYPE IV 
Cave et parking

LEERS    RÉSIDENCE ÉLÉGANCELINSELLES  LES JARDINS DE LA VIGNETTE

03 20 65 74 74
314 Bld Clemenceau 

59700 Marcq en Baroeul

Rue du Maréchal Leclerc à LEERSRue de la Vignette à LINSELLES

IMMOTISSIMOIMMOTISSIMOIMMOTISSIMO
ANCIEN • NEUF • FINANCEMENT • INVESTISSEMENT &  PATRIMOINE

Lille Grand palais

à ne pas manquer sur l’édition 2020

ZOOM SUR LE COMPLÉMENT DE REVENUS 
 Sur quoi investir ? Quels sont les produits existants ? Neuf ou ancien ? 
Location meublée ou viager ?

LE CORNER « MON PROJET IMMOBILIER »
Déménageur, home stager, garde meuble : découvrez toutes les 
astuces pour faciliter les démarches de votre projet immobilier !

Venez passer une tête !

ENTRéE GRATUITE

Programmes neufs, 
promoteurs immobiliers et constructeurs

sur toute la France

25ème Salon de l’immobilier

25>27 sept 2020

Gagnez du temps aux 
entrées et activez dès à 
présent votre badge sur 

immotissimo.com

CODE   PRE20

Retrouvez le programme complet des animations et conférences sur immotissimo.com

BESOIN DE CONSEILS POUR VOTRE PROJET ?
Rencontrez Notaires, Architectes et avocats sur l’espace dédié !

RETROUVEZ-NOUS 
SUR LE SALON IMMOTISSIMO
STAND H14 

LOGINOR_VN180.indd   1 18/09/2020   09:51
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BÉTHUNE - NARRATIO

T3 - 187 500€   

Appartements du 2 au 4 pièces. 
Environnement verdoyant. Proche centre
Dernières disponibilités    
APPARTEMENT TÉMOIN               

PROMOTEUR IMMOBILIER - www.leblan.fr - 03 20 35 89 89 - 06 01 76 12 72

APPARTEMENT TÉMOIN               

T2 - 101 000€

Appartements du 2 au 4 pièces 
Face au près du Hem. 
Bord de la Lys.
Situation idéale. 

ARMENTIÈRES - LYSÉA

PINEL - TVA À 5,5% *

*( Selon éligibilité)

T2 - 126 900€

APPARTEMENTS DU T2 OU T4 

Belles orientations
En plein cœur de ville

WORMHOUT - COLOR’IN

T2 - 109 000€

Appartements du 2 au 3 pièces 
au calme en plein centre-ville 
Environnement verdoyant

CARVIN - DOMAINE ARMONY

TRAVAUX EN COURS

DERNIÈRES DISPONIBILITÉS T3 & T4
Appartements de 3 à 4 pièces 

avec jardin ou terrasse. 
Au cœur de La Croix Saint-Ouen. 

Environnement exceptionnel.

LA CROIX SAINT-OUEN - PROCHE COMPIÈGNE

PINEL

PINEL - PTZ

LEBLAN_VN180.indd   1 18/09/2020   10:13

_MONTAGE PUB-VN180.indd   45 18/09/2020   10:14



46 Retrouvez les programmes sur visite-neuf.com

1  Les données recueillies par BNP Paribas Real Estate concernent les villes suivantes : 
Aix/Marseille, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes,
 Nice/Sophia, Orléans, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse et Tours.

© Stereograph

© Agence D’HOUNDT+BAJART

LA MAILLERIE À VILLENEUVE D’ASCQ

Les premiers bâtiments commencent à sortir de terre :
à la croisée de Villeneuve d’Ascq, Croix et Wasquehal, l’ancien 
site des 3 Suisses est en pleine reconversion. Dès le début du 
projet, Nodi et Linkcity – les deux co-aménageurs - ont souhaité 
intégrer les riverains dans une démarche de co-création du 
nouveau quartier. � Plusieurs enquêtes publiques ont permis
de connaître les besoins des habitants et de définir les ambitions
de la future opération, confirme Alexandre Leleux, chef de projet 
pour La Maillerie chez Nodi. Ce qui a donné lieu à imaginer
un espace plus nature, plus doux, plus ludique, plus sportif 
mais aussi plus connecté �. Des aspirations qui se traduiront 
notamment par la réouverture de la Marque – actuellement 
busée sous l’ancien site industriel – sur 300 à 400 mètres
de long ; la création de parcours sportifs ; la réalisation
d’un parc urbain de 5000 m² sur la toiture du parking, des zones 
de potager collectif, etc. � L’objectif est vraiment de s’inscrire 
dans la ville de demain en insufflant plus de nature, en privilégiant 
des modes de déplacement doux – station V’Lille, autopartage, 
locaux à vélos innovants – et en imaginant des espaces partagés 
où les habitants pourront se rencontrer, échanger, etc. � précise 
Alexandre Leleux. Après la résidence Le Liseré dont la livraison 
est prévue au printemps 2021, Nodi lance actuellement
la commercialisation des résidences Le Tweed (livraison prévue 
au 1er trimestre 2023) et L’Etoffe. Le nouveau quartier devrait 
compter à terme plus de 700 logements, 16 000 m²  de bureaux, 
un hôtel, deux résidences services, un groupe scolaire
et 7000 m² de commerces…
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NOS PROGRAMMES SUR LA MÉTROPOLE LILLOISE

BAISIEUX
LE CLOS DE LA MALTERIE

PONT-À-MARCQ
LES LILAS

RONCQ
LA MANUFACTURE

WAMBRECHIES
LES QUAIS

Maisons neuves de 85 à 108 m² 
3 à 4 chambres avec jardin et garage

Rue de la Mairie
À partir de 275 400€

Document et illustrations non contractuels. Voir conditions auprès de vos conseillers - Sous conditions de stocks disponibles

Maisons neuves de 83 m2

3 chambres avec jardin et garage
Rue Jacques Brel

À partir de 229 000€

Appartements neufs de 66 à 85 m²
2 à 3 chambre(s) avec balcon et parking

Rue de Lille
À partir de 780€/mois soit 166 500€

Appartements neufs de 47 à 90 m²
1 à 3 chambre(s) avec balcon et parking

Ruelle Vent de Bise
À partir de 173 500€

TRAVAUX EN COURS - LIVRAISON PRINTEMPS 2021 

TRAVAUX EN COURS

TRAVAUX EN COURS

www.vilogia-premium.fr - accession@vilogia.fr

TRAVAUX EN COURS

LOMME
LES EGLANTIERS

Appartements neufs de 48 à 96 m²
1à 4 chambres avec balcon ou terrasse et parking

Rue Albert Thomas
À partir de 590€/mois soit 129 000€

LOCATION - ACCESSION

MAISONS & APPARTEMENTS ET TERRAINS

Comines • Lomme
Hellemmes 

PROCHAINEMENT

VILOGIA_VN180.indd   47 18/09/2020   15:05
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LE CHOIX DE BELLES ADRESSES POUR INVESTIR OU HABITER

ROUBAIX - PLAINE IMAGE : PIXEL

DU T2 AU T4 À PARTIR DE 118 500€*

DU T2 AU T4 À PARTIR DE 150 900€

DU T2 AU T3 À PARTIR DE 158 000€

DU T2 AU T3 À PARTIR DE 158 100€

DU T2 AU T4 À PARTIR DE 126 792€*

DU T2 AU T3 À PARTIR DE 139 900€

DU T2 AU T4 À PARTIR DE 159 900€

DU T1 AU T4 À PARTIR DE 155 000€

ROUBAIX - BARBIEUX : PARC VAUBAN

ENTRE TRAM ET METRO

RONCHIN : VILLA RENAISSANCE

VILLENEUVE D’ASCQ : MAGNETITE

RONCHIN : LES TERRASSES D’ELOA

LANCEMENT BÂTIMENT C ET D LIVRAISON 2020

WERVICQ-SUD : INTEMPORELLE

TEMPLEUVE : CENTRAL PARC

ARRAS : VILLA LOUIS

TRAVAUX EN COURS CHANTIER EN COURS

 DÉMARRAGE TRAVAUX  DÉMARRAGE TRAVAUX
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INVESTISSEZ OU HABITEZ À HEM - APPARTEMENTS DU T1 AU T5

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

À TEMPLEUVE - CENTRAL PARC À PARTIR DE 152 900 €(3)
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de  170 000€ LILLE - CONSTELLATION Dernière opportunité !

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA  À PARTIR DE 159 000 €(1) À ROUBAIX - PARC VAUBAN  À PARTIR DE 122 492 €(2)

DES LOGEMENTS SPACIEUX, LUMINEUX ET FONCTIONNELS, 
PENSÉS POUR VOTRE BIEN-ÊTRE.

(1) Lot bO5 du programme Les terrasses d’Eloa, (2) Lot E21 du programme Parc Vauban, (3) Lot 1.18 du programme Central Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks 

LANCEMENT COMMERCIAL

 LA NOUVELLE RÉFÉRENCE DES RÉSIDENCES 
               INTERGÉNÉRATIONELLES

DÉMARRAGE TRAVAUX
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DÉMARRAGE TRAVAUX

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

À TEMPLEUVE - CENTRAL PARC À PARTIR DE 152 900 €(3)
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de  170 000€ LILLE - CONSTELLATION Dernière opportunité !

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA  À PARTIR DE 159 000 €(1) À ROUBAIX - PARC VAUBAN  À PARTIR DE 122 492 €(2)

DES LOGEMENTS SPACIEUX, LUMINEUX ET FONCTIONNELS, 
PENSÉS POUR VOTRE BIEN-ÊTRE.

(1) Lot bO5 du programme Les terrasses d’Eloa, (2) Lot E21 du programme Parc Vauban, (3) Lot 1.18 du programme Central Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks 

LANCEMENT COMMERCIAL

 LA NOUVELLE RÉFÉRENCE DES RÉSIDENCES 
               INTERGÉNÉRATIONELLES

DÉMARRAGE TRAVAUX
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DÉMARRAGE TRAVAUX

INVESTISSEZ OU HABITEZ À HEM - 

LANCEMENT COMMERCIAL
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VILLÉO - Marquett e-Lez-Lille
En copromotion avec Norik

ELLIP’S - Watt relos

Travaux en cours

Travaux en cours

Travaux en cours

Au cœur de Bailleul

Contactez-nous au

06 45 48 47 19
www.groupeduval.comHARMONY - Bailleul

En copromotion avec Dubois Promotion

LINÉO - Pérenchies
En copromotion avec Oria

Depuis 25 ans à vos côtés

Découvrez
nos adresses
pour habiter
ou investir.

pub_visite immo_436x297_V4.indd   1 17/09/2020   19:18
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VILLÉO - Marquett e-Lez-Lille
En copromotion avec Norik

ELLIP’S - Watt relos

Travaux en cours

Travaux en cours

Travaux en cours

Au cœur de Bailleul

Contactez-nous au

06 45 48 47 19
www.groupeduval.comHARMONY - Bailleul

En copromotion avec Dubois Promotion

LINÉO - Pérenchies
En copromotion avec Oria

Depuis 25 ans à vos côtés

Découvrez
nos adresses
pour habiter
ou investir.
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VOTRE PARTENAIRE 
EN IMAGERIE & APPLICATIONS 3D

NOUVEAUTÉ QUALITÉ

Vertex vous accompagne et vous
conseille tout au long de votre projet, 
du choix des angles de vue 
aux dernières retouches des rendus.

Notre équipe s’adapte à votre planning
et à vos demandes.

Vertex vous propose toute la gamme 
de produits destinés à accélérer 
la commercialisation de 
vos programmes :
image, vidéo, maquette virtuelle, 
visite virtuelle et configurateur.

Des produits à la pointe 
de la technologie. 
En recherche 
et développement 
permament, Vertex vous 
offre des produits issus 
des dernières techniques 
de rendu 3D.

contact@vertex-france.com
www.vertex-france.com

Vertex s’engage à livrer 
une qualité irreprochable. 
Le travail sur l’image est une 
des priorités de nos équipes. 
L’optimisation de nos processus 
de production nous permet 
de vous offrir une qualité 
supérieure à un prix compétitif.

RÉACTIVITÉ
Des réponses immédiates 
et une exécution rapide 
de vos demandes. 
Vertex respecte vos impératifs 
de planning et s’adapte pour 
vous permettre plus de 
souplesse dans la gestion 
de votre projet.

VERTEX_VN180.indd   26-27 18/09/2020   10:38
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VOTRE PARTENAIRE 
EN IMAGERIE & APPLICATIONS 3D

NOUVEAUTÉ QUALITÉ

Vertex vous accompagne et vous
conseille tout au long de votre projet, 
du choix des angles de vue 
aux dernières retouches des rendus.

Notre équipe s’adapte à votre planning
et à vos demandes.

Vertex vous propose toute la gamme 
de produits destinés à accélérer 
la commercialisation de 
vos programmes :
image, vidéo, maquette virtuelle, 
visite virtuelle et configurateur.

Des produits à la pointe 
de la technologie. 
En recherche 
et développement 
permament, Vertex vous 
offre des produits issus 
des dernières techniques 
de rendu 3D.

contact@vertex-france.com
www.vertex-france.com

Vertex s’engage à livrer 
une qualité irreprochable. 
Le travail sur l’image est une 
des priorités de nos équipes. 
L’optimisation de nos processus 
de production nous permet 
de vous offrir une qualité 
supérieure à un prix compétitif.

RÉACTIVITÉ
Des réponses immédiates 
et une exécution rapide 
de vos demandes. 
Vertex respecte vos impératifs 
de planning et s’adapte pour 
vous permettre plus de 
souplesse dans la gestion 
de votre projet.
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+ D’INFOS SUR AMENAGO.COM

VOS RENDEZ-VOUS
POUR LA MAISON
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

LILLE
GRAND-PALAIS

TÉLÉCHARGEZ 
VOTRE 

INVITATION 
GRATUITE
EN ACTIVANT

sur amenago.com
VDECO

LE BON 
PLAN 

VISITEUR !

7 > 15 NOV.
2020

GLEVL20114-presse-v02-180620 copie.indd   1 18/06/2020   12:34
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www.maisons-du-nord.fr | maisonsdunord

VISITEZ ET DÉCOUVREZ LA QUALITÉ DE NOS MAISONS
EN COURS DE RÉALISATION.

(Parcours fl éché)
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WEEK-END
PORTES OUVERTES

5 SOURCES D’INSPIRATION

SAMEDI 10 & DIMANCHE 11
OCTOBRE 2020

De 10h à 12h et de 14h à 18h

ERQUINGHEM-LE-SEC
93 allée des Aubépines

ESTAIRES
233 rue du Prés. Kennedy

RUMEGIES
30 rue des Haies

CAMPHIN-EN-PÉVÈLE
44 rue du Moulin

CARNIN
13 bis rue Gabriel Péri
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C H O I S I R ,
B Â T I R ,
V I V R E ,
Des maisons inspirées
par vous

30 ANS 
D’EXPÉRIENCE

PROXIMITÉ ET 
ACCOMPAGNEMENT

RESPECT
DE LA TRADITION

CONSTRUCTION
SUR-MESURE

Maisons Individuelles des Hauts de France – 13, place du Général de Gaulle, 59190 Hazebrouck. SAS au capital de 1 081 340€ - 403 271 042 RCS Dunkerque.

www.maisonsdenflandre.comAGENCE D’HAZEBROUCK
03 28 49 54 55

AGENCE D’ARMENTIÈRES
03 20 44 15 03 

AGENCE DE SAILLY-SUR-LA-LYS 
03 20 44 15 03 

200904 MDFL N°35 SEPTEMBRE.indd   1 09/09/2020   09:36:58

Terrains à bâtir
Bornés Viabilisés

Libres 
de 

Constructeur

www.sia-habitat.com
rubrique «nos terrains»

Dans la limite des stocks disponibles. Visuel d’illustration Freepik, non contractuel. Sia Habitat, siège social : 69 avenue des Potiers - 59500 Douai

ESCAUDAIN
Rue des Semailles
à partir de 50 000€

▶
FRESNES-SUR-ESCAUT

Rue des Européens
à partir de 42 000€

▶

HÉNIN-BEAUMONT
Rue du Tilloy

à partir de 58 000€

▶

ABLAIN SAINT-NAZAIRE
Rue Edith Piaf
à partir de 72 000€

▶

DOUVRIN
Rue des Gérous

à partir de 54 000€

▶

AIX NOULETTE
Rue d’Arras prolongée
à partir de 65 500€

▶

À vous de jouer, 
trouvez le terrain qui vous plait ! 

_MONTAGE PUB-VN180.indd   56 18/09/2020   15:07



57Retrouvez les programmes sur visite-neuf.com

Maisons d’en France Nord - SA coopérative de production d’HLM à capital variable - 456 501 881 RCS Lille Métropole - 18, avenue 
Foch, 59 000 Lille. Maisons individuelles des Hauts de France - SAS au capital de 1 081 340€ - 403 271 042 RCS Dunkerque - 13, 
Place du Général de Gaulle 59190 Hazebrouck. Illustrations non contractuelles. Crédit photo : istock. Conception graphique : WWW.MDF-NORD.FR

OuvertesOuvertes
Portes

DE 10H À 12H ET DE 14H30 À 18H

Nous vous invitons à venir découvrir une belle maison familiale de 146 m2, 4 chambres, dont 
1 suite parentale, salle de bain et dressing, décorée et équipée. Apprécier le style, se faire une 

idée, appréhender la qualité de la réalisation…

SAMEDI 3 & DIMANCHE 4 OCTOBRE SECTEUR DE BÉTHUNE

ARRAS
03 62 83 00 70

DOUAI
03 27 97 25 43

BÉTHUNE
03 21 63 86 10

LILLE
03 20 63 40 50

VALENCIENNES
03 62 75 02 30

Visite sur RDV dans le respect des gestes barrières : solution hydro-
alcoolique à l’entrée, respect d’une distance d’au moins un mètre, port du 
masque obligatoire.

VISITE UNIQUEMENT SUR RDV (conditions COVID)
INSCRIPTIONS POSSIBLES JUSQU’AU 2 OCTOBRE

AU 03 21 63 86 10 ou PO@MDFNORD.COM

MDF NPDC_VISITE N180 185x135_OPO bis.indd   1 14/09/2020   17:43:02
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Mais c’est également  
opter pour...

- une maison peu énergivore
- conformément à vos souhaits
- et une construction sans 

soucis

Construire avec
Maisons Dewaele,
c’est opter pour...

- plus de 70 ans d’expérience
- la sécurité et la qualité
- une approche personnalisée

Construire  
sans soucis�?
Discutez de votre projet de 

construction sans engagement
et ressentez la différence�!

maisonsdewaele.fr

Dewaele,
ressentez

la différence
Prenez rendez-vous avec nos conseillers en construction ou
visitez l’une de nos maisons témoins pour faire le plein d’inspiration.

TERRAINS À VENDRE À HARDELOT
Plus de détails sur maisonsdewaele.fr/terrains-batir

Adv 215x297 ADV France.indd   1 17/06/20   09:03
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maison-klea.fr03 28 33 29 29

Maison Kléa a retenu le meilleur du savoir-faire des Constructions Piraino 
pour vous proposer une gamme de maisons personnalisables prêtes à vivre.

NOUS CRÉONS PLUS 
QUE DES MAISONS

NOUS CRÉONS 
DES MOMENTS DE VIE

NOUS CRÉONS PLUS QUE DES MAISONS
NOUS CRÉONS DES MOMENTS DE VIE

COUV VN180.indd   3 17/09/2020   14:45



LA VILLA VERTE

CRÉATEUR DE BELLES RÉSIDENCES

PROMOGIM, SAS au capital de 10 000 000 € RCS Nanterre 308 077 080 - Illustration à caractère d’ambiance. *Prix à partir de - TVA 20 % - Hors parking - Valeur 08-2020. **Temps 
de trajet estimatif en à pied. Source Google Maps.

03 20 14 44 44 PROMOGIM.FR

ESPACE DE VENTE : 1, rue Verte - 59170 Croix
Sur rendez-vous vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Mardi, mercredi et jeudi de 14h à 19h.Fermé dimanche et lundi.

UNE SIGNATURE ARCHITECTURALE POUR UNE ADRESSE D’EXCEPTION
AU PIED DU TRAMWAY ET DU PARC BARBIEUX

Croix dévoile une qualité de vie préservée avec son centreville authentique, 
ses parcs, son riche patrimoine culturel et architectural.

“La Villa Verte” prend place rue Verte dans le quartier Beaumont, l’un des 
plus recherchés de la commune.

La réalisation s’élève dans un cadre résidentiel élégant et boisé, à l’entrée 
du parc Barbieux, et à seulement 2 min** du tramway et 5 min** des écoles.

Les appartements ont été conçus avec soin pour proposer des surfaces 
optimisées et lumineuses, avec plusieurs rangements.

Tous les séjours s’ouvrent sur un jardin privatif, un balcon ou une terrasse.

2 Pièces : 184 000 €*      3 Pièces : 272 000 €*      4 Pièces : 390 000 €*

À CROIX 
GRANDE OUVERTURE

COVID-19 : Nos mesures sur  
promogim.fr/covid-19
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