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TOUS PROPRIOS !
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IMMOBILIER 3.0
ICADE STORE À LILLE, 
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CENTRÉE “CLIENT”
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ÉDITO
TOUS PROPRIOS, ET VOUS ?

Lina Tchalabi

L’accession à la propriété reste un rêve largement convoité par la plupart des Français. 
Une aspiration qui devient encore plus prégnante en ces temps. Ce besoin d’être propriétaire, 

� maître des lieux � renvoie à une dimension identitaire forte traduite par � j’habite donc je suis �. 
Pour certains acheteurs potentiels, ce projet représente avant tout un moyen de posséder un espace 
sûr et protégé, pour eux d’abord et pour la famille. Un besoin de sécurité qui fait sens dans un monde 
aujourd’hui jugé instable. Pour d’autres, les motivations résultent d’un désir de se créer un � cocon � 
tel un petit nid qui leur ressemble ; un lieu privilégié où ils pourront exprimer pleinement leur liberté, 

tel un territoire d’expression personnelle ; une terre d’appartenance où ils pourront préserver 
leur intimité, tel un jardin secret. Pour d’autres encore, l’achat d’un bien immobilier constitue, 

outre ce confort psychologique, une valeur, une réussite sociale. 
Quel que soit le leitmotiv, le premier achat d’un bien immobilier doit être mûrement réfléchi,

 tant le chemin qui mène à la propriété peut être long et semé d’embuches. 
Mais quelle récompense pour celui qui s’accroche et s’acharne sans jamais renoncer ! 

Depuis quelques années, des voies se créent pour faciliter ce trajet et accéder enfin aux portes 
de son patrimoine, celles qui paraissaient jusqu’alors inaccessibles à franchir. Ces mêmes voies, 
parfois encore méconnues, ne demandent qu’à être découvertes. Et pourquoi pas lors du premier 

salon virtuel de l’immobilier tousproprios.immo – dont nous sommes fiers d’être partenaire – 
qui aura lieu du 12 au 14 novembre 2020. L’occasion de laisser ses craintes et ses peurs derrière soi 

et concrétiser le projet de toute une vie. L’auteur Alphonse Esquiros a d’ailleurs écrit un jour : 
� les fruits les plus savoureux sont souvent ceux qu’on cueille sur les mûrs les plus épineux. � 

Il ne tient qu’à vous de les cueillir, pas demain, ni après-demain. Aujourd’hui. 
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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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Dispositif Pinel mention légale : 
* Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. 

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.

© Vertex

SOMMAIRE_VN181.indd   5 16/10/2020   16:46



06 Retrouvez les programmes sur visite-neuf.com

NEWS
PAR ÉTIENNE HERBLOT

CELLE QUI PROTÈGE VOS DONNÉES !
L’entreprise Paprwork, experte en data protection

et data collecte, propose des solutions de collecte sécurisées 
de documents et de données personnelles.

La start-up propose des démarches 100% en ligne,
ce qui permet aux collaborateurs de gagner du temps

lors de la collecte des données et documents
ainsi que d’assurer une sécurité de ces données
aux clients qui transmettent leurs informations

personnelles en ligne de manière sécurisée
plutôt que par mail.

GROS “SCHÖCK”
À VENIR POUR LES BÂTIMENTS !

Consécration pour l’entreprise Schöck !
De nombreuses constructions du Nord font 

confiance à leur expertise en isolation thermique 
extérieure et intérieure. Parmi ces constructions,

le Biotop – futur siège social de la MEL – comptera 
450 rupteurs et 2000 connecteurs thermiques

de cette marque. Des bâtiments résidentiels
comme la résidence étudiante de la ZAC Arras

de Lille et des logements individuels font aussi appel 
à l’expertise de Schöck pour isoler

ces nouvelles constructions.

UNE CAGNOTTE
POUR UN CRÉDIT IMMO 
Le promoteur Nexity propose une initiative inédite
afin d’aider les particuliers et primo-accédants confrontés
à des difficultés pour obtenir un crédit immobilier.
Avec le durcissement des accords de crédit, créer un apport 
personnel s’avère être parfois compliqué.
C’est la raison pour laquelle Nexity lance cette solution.
Le principe est simple : l’acheteur partage son lien
de cagnotte ; s’il obtient plus de 1 000 euros, Nexity double
la somme de l’apport jusqu’à 6 000 euros, en fonction
du type de bien acheté. Une idée ingénieuse
et bien pensée pour qui veut accéder à la propriété.

TEAM BREAK ET DÉCATHLON CITY
SUR LEUR 31

Les 25 000 m² rue de Béthune à Lille, qui constituent
“Le 31”, sont occupés. Tandis que les 8 000 m²
dédiés aux bureaux et espaces de co-working

sont déjà réservés à plus de 90% ; la partie retail, 
loisirs, food et hospitality est, quant à elle, entièrement 

commercialisée. C’est Team Break et Décathlon city
qui viennent compléter l’offre des commerces répartis 
sur 2 400 m². Ils ouvriront respectivement en février et

à la mi-mars 2021. Pour rappel, “Le 31” accueillera 
également un hôtel 4 étoiles de 120 chambres

ainsi qu’un parking indigo de 600 places.

Le 31 © Saison Menu Architectes
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Construire durablement

0805 23 60 60 

LANCEMENT COMMERCIAL

LE CARRÉ DE L’HIPPODROME

APPARTEMENTS DU T2 AU T5

À PARTIR DE 290 000 €

LAMBERSART
LE PARVIS

APPARTEMENTS DU T3 AU T4

À PARTIR DE 327 000 €

LILLE - ST MAURICE

LE COLYSÉE

MAISONS DU T4 AU T5

À PARTIR DE 263 000 €

LYS-LEZ-LANNOY
 L’EMBELLIE

APPARTEMENTS DU T2 AU T4

À PARTIR DE 125 000 €

DUNKERQUE
ES_KO

APPARTEMENTS DU STUDIO AU T5

À PARTIR DE 99 500 €

VALENCIENNES

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. ***La TVA réduite à 5,5% est soumise à des conditions de revenus.

Des programmes neufs d’exception 
pour vivre et investir sereinement.

ÉQUATION

APPARTEMENTS DU T2 AU T4

À PARTIR DE 139 000 €

TOURCOING

DÉMARRAGE TRAVAUX LIVRAISON IMMINENTE

TRAVAUX EN COURS LANCEMENT COMMERCIAL DÉMARRAGE TRAVAUX

_MONTAGE PUB-VN181.indd   7 15/10/2020   17:50
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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 SAINT ANDRÉ-LEZ-LILLE  
QUAI DES LYS     
Située au cœur du quartier quai 22  en plein essor
à Saint André-Lez-Lille, la résidence prend place
dans un quartier ouvert, connecté au territoire, un quartier 
mixte, faisant la part belle à la nature ! Ici, familles, actifs, 
jeunes et moins jeunes prendront plaisir  à vivre, 
à travailler, à échanger, à se rencontrer, à flâner... 
Quai des Lys offre des intérieurs généreux et baignés 
de lumière, de nombreuses ouvertures sur l’extérieur 
avec vue sur la Deûle et un jardin suspendu, 
des prestations de qualité, dans un cocon nature 
pour un nouvel art d’habiter la ville.
www.quaideslys.fr

_EVENEMENTS VN181.indd   8 16/10/2020   17:10
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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 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

_EVENEMENTS VN181.indd   9 16/10/2020   17:10
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SAINT ANDRÉ-LEZ-LILLE
QUAI DES LYS                                                                                                                                 06 16  02  45  22
APPARTEMENTS DU T1 DUPLEX AU T5

Quai des Lys vous propose de vivre  
la ville autrement : entre le dynamisme  

d’une vie citadine et le calme de la nature, 
une vie voguant entre l’urbain trépidant  

et le bercement des vaguelettes 
de la Deûle. 

Située au cœur du quartier quai 22  
en plein essor à Saint André-Lez-Lille, 

 la résidence prend place  
dans un quartier ouvert, connecté  

au territoire, un quartier mixte, faisant  
la part belle à la nature ! Ici, familles, actifs, 

jeunes et moins jeunes prendront plaisir 
 à vivre, à travailler, à échanger, 

à se rencontrer, à flâner...  
Quai des Lys offre des intérieurs généreux 

et baignés de lumière, de nombreuses 
ouvertures sur l’extérieur 

avec vue sur la Deûle et un jardin suspendu,  
des prestations de qualité, dans un cocon 
nature pour un nouvel art d’habiter la ville.

UN NOUVEL ART D’HABITER LA VILLE

Idéalement situé en bord de Deûle, au pied 
d’une place aménagée, Quai des Lys offre

 un environnement exceptionnel, avec vues 
privilégiées sur le canal de la Deûle. 

Au calme, grâce à un positionnement 
en retrait de la rue principale, la résidence est 

irriguée par deux allées piétonnes 
qui la relient au reste du quartier et de la ville. 

Vous pourrez ainsi rapidement rejoindre 
vos différentes activités quotidiennes : 

courses, écoles, loisirs, travail... 
et accéder aux transports en commun. 

LP CEETRUS-VN180-V2.indd   10 16/10/2020   11:25
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SAINT ANDRÉ-LEZ-LILLE
QUAI DES LYS                                                                                                                                 06 16  02  45  22

SITUÉ AU CŒUR DU QUARTIER QUAI 22

Nouveau quartier de vie, Quai 22 est conçu dans une démarche 
innovante de co-construction entre acteurs publics et privés – 
ville, SEM Ville Renouvelée, Ceetrus et Linkcity – riverains 
et associations locales. Au cœur du quartier Quai 22, 
la résidence Quai des Lys est construite par Ceetrus, acteur 
immobilier de la transformation des villes. Nouvelle destination 
de promenades et de loisirs de la Métropole, Quai 22 c’est aussi 
le réaménagement des quais pour des balades à pied, à vélo, 
des espaces de détente et de parcours ludiques, la création 
d’un parc de près de 1,5 hectare, propice à une biodiversité 
retrouvée ou encore une place bordée de restaurants 
et de commerces. 

Avec son jardin suspendu composé d’un potager 
et de terrasses accessibles, vous pourrez cultiver vos propres 
fruits et légumes en pleine ville et vous reposer en observant 
la Deûle en contrebas. Uniquement accessible aux résidents 
de Quai des Lys, cet espace nature est idéal pour créer du lien 
avec vos voisins et développer des connexions humaines.
Et parce qu’il est essentiel de pouvoir se retrouver entre amis 
ou entre voisins, Quai des Lys offre également un local 
de convivialité. Les résidents pourront par exemple y organiser 
des ateliers, des cours ou tout simplement s’y donner 
rendez-vous.

quaideslys@ceetrus.fr
www.quaideslys.fr

LP CEETRUS-VN180-V2.indd   11 16/10/2020   17:11
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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 •

12 Retrouvez les programmes sur visite-neuf.com
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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

LP_ICADE_179.indd   13 16/10/2020   11:26
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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, 

14 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

LILLE 
EKKO                                                                            03 20 77 88 33
APPARTEMENTS DU T2 AU T5 & SOHO

LP_RAMERY_181.indd   15 16/10/2020   11:28
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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 16/10/2020   11:29
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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

LP BECITY-VN179.indd   17 16/10/2020   11:30
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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 •

18 Retrouvez les programmes sur visite-neuf.com

OFFRE 1 500 € 
DE REMISE
 PAR PIÈCE 

(POUR LES 10 PREMIERS LOTS)

LP_RAMERY_181.indd   18 16/10/2020   11:29
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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

SUCCÈS 
COMMERCIAL, 

N’ATTENDEZ PLUS !

LP_RAMERY_181.indd   19 16/10/2020   11:29
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UNE SIGNATURE EMBLÉMATIQUE 
SUR LA SKYLINE LILLOISE

PAR LINA TCHALABI

ZOOM SUR 

Audacieux, généreux et vertigineux… Tels sont les qualificatifs que l’on retient du programme mixte “Emblem” 
signé par les promoteurs Icade et Duval. Avec son point de vue d’exception surplombant la capitale des Flandres, 

cette résidence offrira à ses occupants le privilège de vivre la nature au cœur de la ville. 

Au numéro 100 du Boulevard Carnot, à deux pas du Vieux-Lille, se dessine un ensemble pour le moins inédit, mêlant bureaux et 
lieux de résidence sur une emprise foncière de 2 800 m². Dans son écriture graphique, cet immeuble mixte, baptisé “Emblem”  
opère une scission en deux volumes – l’un dédié au tertiaire, l’autre au logement (118 appartements du T1 au T5, dont 68 en 
diffus) – reliés par un atrium végétalisé en surface et avec trois niveaux de sous-sol comprenant garages et places de parking. 
La promesse de ce programme est double. D’abord pour les futurs occupants, “il s’agit de bénéficier d’un emplacement unique 
à Lille, idéalement situé entre le centre-ville et le Parc Matisse, à proximité des écoles, collèges et lycées, et à portée de tous les 
services”, précise Anne Gambier, directrice commerciale Icade Promotion Nord-Est. Puis, pour les utilisateurs du site, “Emblem 
est une adresse convoitée, en plein cœur de la vie lilloise, et à proximité immédiate des axes routiers, des gares centrales et des 
transports en commun”. 

ZOOM SUR_VN181.indd   20 15/10/2020   14:59
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UNE PARENTHÈSE VÉGÉTALE

Avec son cadre à couper le souffle sur la skyline lilloise 
dont sa vue imprenable sur le Parc Matisse, la résidence Emblem 

invite à prendre de la hauteur (du haut de ses 17 étages !) 
et respirer à pleins poumons au cœur de la ville. 

Chaque logement offrira à ses heureux occupants une douceur de 
vivre appréciable à chaque instant du quotidien. 

Ici, les prestations sont méticuleusement soignées pour apporter 
bien-être et vitalité. Grâce à une architecture de façade en courbe, 

permettant d’ouvrir les vues sur les quatre points cardinaux, 
les logements bénéficieront de vastes espaces extérieurs (balcons 

filants sur l’ensemble des appartements ou terrasses), 
baignant naturellement toutes les pièces à vivre d’une belle 

lumière qui varie selon les heures et les saisons. Des jardinières 
seront également intégrées sur les balcons.

UNE SIGNATURE ARCHITECTURALE UNIQUE

Souligner l’entrée de ville avec ce projet emblématique, 
tel est le pari que se sont lancés les promoteurs Icade 

et Duval, tous deux porteurs de l’opération. Avec son expression 
architecturale pleine d’audace, cet ensemble contemporain 

s’intègre à son environnement citadin et naturel dans les moindres 
lignes pour créer un dialogue entre le végétal et le minéral. 
Avec sa verticalité couplée à la générosité de ses volumes, 

élément architectural clef, Emblem insuffle une nouvelle 
dimension au plaisir de vivre en ville. 

“ TOUT EN COURBE, AVEC DES ESPACES 
EXTÉRIEURS POUR CHAQUE APPARTEMENT, 
LE BÂTIMENT EMBRASSE LE SITE ET SE FAIT 

PAYSAGE DANS LE PAYSAGE. VÉRITABLE MANIFESTE 
DU PLAISIR D’HABITER, IL MET EN SCÈNE L’IDÉE 

DE DÉSIRABILITÉ, MOTEUR D’ENGAGEMENT 
SUR LE SUJET DU LOGEMENT EN VILLE ”

GAËLLE HAMONIC, 
architecte du cabinet Hamonic + Masson & Associés.

©Vertex/Visite
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ICADE STORE À LILLE, 
UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE 

CENTRÉE “CLIENT”
PAR LINA TCHALABI

IMMOBILIER 3.0

Inscrite dans l’ADN du groupe pour répondre aux nouvelles attentes, usages et modes de vie urbains, 
l’innovation se décline à tous les niveaux chez Icade. La dernière en date ? La transformation de ses espaces 

de vente en véritable showroom nouvelle génération. Nous avons eu la chance de visiter celui de Lille, 
idéalement situé dans l’hypercentre, Place Rihour, depuis le mois de février. 

REPRENDRE LES CODES DU RETAIL

De l’extérieur, la vitrine lumineuse offre un cachet 
sobre et esthétique. À l’intérieur, l’ambiance se veut 
chic et apaisante, renforcée par une chaleureuse 
moquette et un salon d’accueil baigné de lumière. 
Ici, exit l’impression d’être dans un espace de vente 
classique, et place au confort et au bien-être. 
“Ces espaces ouverts sont nés de la volonté 
du groupe de se réimplanter et de retrouver 
de la visibilité dans les centres-villes, et de fait, une 
proximité directe avec les clients et prospects”, sourit 
Anne Gambier. Reprenant les codes du retail, à la fois 
lieu d’information, de conseil et de vente, le nouvel 
Icade Store de Lille dispose ainsi d’un espace 
de démonstration et d’une bibliothèque des gammes 
et matériaux, destinés à faciliter et à optimiser 
le parcours d’achat des acquéreurs et à enrichir 
l’expérience client. Il propose également un parcours 
digital et personnalisé comprenant visites virtuelles 
immersives et configurateurs, des outils devenus 
indispensables à l’ère de la digitalisation. 
“Les futurs acquéreurs peuvent ainsi se projeter 
en visitant non seulement leur logement mais aussi
la situation géographique autour de la résidence”, 
souligne la directrice commerciale. Une multitude 
d’outils donc, pour se familiariser rapidement 
avec le programme immobilier et son environnement 
mais aussi se rassurer pour ce qui représente 
tout de même un achat engageant.

ANCRER LA STRATÉGIE “CUSTOMER CENTRIC”

À tous ceux qui en doutent encore, le présentiel a encore son intérêt. 
“Aujourd’hui, nous disposons de tous les moyens dématérialisés pour fournir 

des informations aux clients. Mais la présence fait plus que jamais sens 
pour nous”, confie Anne Gambier. “Bien sûr, avec les distanciations sociales 

et autres mesures que nous avons mises en place.” Icade Store ne représente donc 
pas seulement une vitrine des offres. “Ici, tout a été pensé 

pour accompagner le client, le placer au centre de la relation et réenchanter 
son expérience. C’est pour cette raison que le store est le lieu d’entrée principal des 

collaborateurs, afin que nos équipes se rappellent à chaque instant 
que le client est au cœur de nos métiers.”

“ICI, TOUT A ÉTÉ PENSÉ POUR ACCOMPAGNER
LE CLIENT, LE PLACER AU CENTRE DE LA RELATION 

ET RÉENCHANTER SON EXPÉRIENCE.”
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Devenir propriétaire d’un logement, quelles qu’en soient les motivations, représente un rêve pour la majorité des locataires.
Un rêve qui se heurte certes à la réalité d’un marché tendu mais qui, aujourd’hui, devient accessible grâce à un certain nombre

de dispositifs. Ces derniers, parfois méconnus du grand public, peuvent aider à concrétiser le projet de toute une vie.
Éclairage.

ACCESSION : 
TOUS PROPRIOS !

PAR LINA TCHALABI

REGARDS CROISÉS

PROPRIÉTAIRES À TOUT PRIX !

La propriété résonne dans la conscience collective comme
un symbole de réussite sociale et d’intégration. Cela constitue

un rêve pour plus d’un locataire sur deux. Si la proportion
de ménages propriétaires de leur logement a doublé ces cinquante 

dernières années, il semblerait que cette progression stagne 
depuis déjà une décennie. Et pour cause : nombreux sont ceux qui 

éprouvent des difficultés à devenir propriétaires, notamment depuis 
la crise financière. Ils se voient contraints d’abandonner leur projet 

d’achat immobilier, et par conséquent, renoncer à leur “rêve”. 

Pourtant, malgré la hausse des prix, ce désir est toujours aussi 
prégnant. Cependant, la majorité des gouvernements qui se sont 
succédé ont fait de l’accession à la propriété une de leurs priorités 
en instaurant des dispositifs d’aide divers et variés.
Portées par les pouvoirs publics français, en partenariats
avec les promoteurs et établissements bancaires, ces aides
à l’accession sociale coexistent et ont pour objectif de permettre 
aux ménages modestes d’accéder à la propriété.
Alors, quels sont ces dispositifs et qui peut en prétendre ? 

© Vertex
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ET LE NUMÉRO
GAGNANT EST LE...

Misez sur Escaut Habitat
pour un achat immo en toute sécurité.

Votre numéro gagnant se trouve dans l’un de nos programmes :

Propriétaire en toute confiance. escaut-habitat.com
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Nombre de personnes
destinées à occuper

le logement

32 637 €

45 691 €

52 219 €

59 400 €

67 756 €

ZONE A

24 740 €

32 990 €

38 160 €

42 284 €

46 398 €

ZONE B & C

I . LA LOCATION-ACCESSION,
UNE FORMULE PROGRESSIVE

Réservé aux ménages sous plafonds de ressources, 
le Prêt Social de Location-Accession (PSLA) permet 

l’acquisition progressive d’un logement neuf sans 
apport personnel. Cette démarche se déroule 

en deux temps. Le futur propriétaire est d’abord 
locataire. Pendant cette période, il paie un loyer, 

lequel comprend une épargne dite “part acquisitive” 
qui sera déduite du prix du logement. À la fin

de la période de location – variable et définie
dans le bail –  le locataire peut ainsi devenir 

propriétaire s’il active son option d’achat. Pour être 
éligible à ce dispositif, il faut toutefois correspondre 

à certains critères. Tout d’abord, il faut que le 
logement soit la résidence principale de l’acheteur, 

c’est-à-dire y vivre au moins 8 mois par an. Ensuite, 
ce type de financement s’adresse aux ménages sous 
plafonds de ressources et ne disposant pas d’apport 

personnel. Le plafond de ressources de l’accédant 
est vérifié lors de la signature. En effet, l’accédant 

doit fournir son avis d’imposition sur les revenus 
de l’année n-2 puis comparer son revenu fiscal de 

référence avec le dixième de la valeur de l’opération 
qu’il souhaite financer. Enfin, le prix du logement, 
quant à lui, dépend de la surface ainsi que du lieu 

géographique du bien, variable selon les communes. 

• Une TVA réduite à 5,5% sur l’achat du logement

•  Une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) pendant 15 ans suivant l’achèvement des travaux

•  Aucune avance de fonds avant l’entrée dans le logement
(hors frais de notaire et dépôt de garantie)

• Une réduction des frais de notaire

•  Des conditions de financement favorables pouvant inclure,
sous certaines conditions, un Prêt à Taux Zéro (PTZ)

QUELS AVANTAGES ? 

1

2

3

4

5 et plus

Les plafonds de ressouces PSLA 2020
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AVANTAGES
LOCATION
ACCESSION 
• Une accession progressive

• TVA réduite à 5,5%

• Exonération de taxe foncière pendant 15 ans

• Frais de notaires réduits

• Possibilité de prêt à taux zéro (PTZ) 

• Constitution d’un apport personnel 
adapté (via la part acquisitve)

• Prix de ventes plafonnés

BAUVIN 
LIVRAISON FIN 2022

Proche gare, commerces 
et écoles à proximité
A partir de 178 000€

TEMPLEMARS
LIVRAISON 2022

Stationnement, terrasses privatives
Secteur calme et verdoyant

A partir de 120 000€

WATTRELOS
LIVRAISON 2023

Stationnement
Centre-ville

202 500€  

03 20 88 51 51 - www.lmh.fr/vente
VENTES IMMOBILIÈRES

AVEC NOUS,
ACHETER C’EST 
PLUS SIMPLE
Vous êtes accompagné 
dans vos démarches par un conseiller

AVEC NOUS, 
DEVENEZ 

PROPRIÉTAIRE

À SECLIN

à partir de 
188 000€
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II . LE BAIL RÉEL SOLIDAIRE, UN DISPOSITIF INNOVANT

Autre mode d’accession à la propriété : le Bail Réel Solidaire (BRS). 
Ce nouveau dispositif permet de dissocier le foncier du bâti pour 

faire baisser le prix des logements. Il s’agit d’un contrat qui unit un 
Organisme de Foncier Solidaire (OFS) et un preneur. Proposée par 
les COOP’HLM, cette formule permet d’acquérir un bien neuf dans 

des secteurs sans avoir les coûts d’achat du terrain. En d’autres 
termes, l’acheteur devient propriétaire des murs sans avoir à payer 
le foncier puisque le terrain ne lui appartient pas, l’OFS conservant 

la propriété du foncier. Dans des agglomérations où le prix des 
terrains à bâtir constitue souvent un frein à la construction et à 

l’acquisition de logements neufs, cet outil peut devenir une aide 
précieuse. Il permet, en outre, de loger des ménages aux revenus 

modestes et ainsi leur permettre de se constituer un patrimoine 
immobilier. Cependant, il existe quelques conditions pour en 

bénéficier : le logement doit obligatoirement être la résidence 
principale de l’acquéreur ; à l’entrée des lieux, le propriétaire doit 

respecter les plafonds de revenus du PSLA et enfin ; il doit acquitter, 
en plus de la mensualité d’emprunt, une redevance correspondant 

au droit d’occupation du terrain et aux frais de gestion du 
propriétaire du terrain. En cas de revente, il s’engage également 

à faire bénéficier le nouvel acquéreur d’avantages similaires 
(plafonds de ressources).

•  Un prix d’acquisition réduit du coût du terrain,
généralement entre 15 et 40% du prix final
et plafonné aux plafonds de prix du PSLA,
soit un prix d’achat de 25 à 40% en-deçà du marché

•  Une TVA avantageuse à seulement 5,5%
pour tous les nouveaux propriétaires

•  Un abattement de 30% de la taxe foncière
si la commune le décide

•  Tous les avantages d’un programme neuf
et d’une accession sécurisée

QUELS AVANTAGES ? 

REGARDSCROISES_VN181.indd   28 16/10/2020   11:23



29Retrouvez les programmes sur visite-neuf.com
VISITE Lille- 1/2 PAGE = 185x135mm

21/10/2020

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À LILLE GRÂCE AU BAIL RÉEL SOLIDAIRE !(2) (BRS)

* Sous réserve d’éligibilité au dispositif Bail Réel Solidaire et dans la limite du stock disponible. (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) 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. (3) 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. (4) Selon plan et dans la limite du stock disponible. 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. Document et illustrations non contractuels.

(1) (2) (3)

TRAVAUX EN COURS

INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS

0 800 124 124
(SERVICE ET APPEL GRATUITS)

vinci-immobilier.com

Exemples d’appartements neufs en BRS :
2 pièces à partir de 111 051 €*(LA025)(2)
3 pièces à partir de 154 095 €*(LB045)(2)
4 pièces à partir de 176 250 €*(LA041)(2)
5 pièces à partir de 206 845 €*(LC031)(2)

ESPACE DE VENTE
323, avenue du Président Hoover
59800 Lille

06 66 77 18 98 • www.maisonsetcites.fr

BILLY BERCLAU - Zac Pasteur

4 T4 et 2 T3 plain pied
Maisons individuelles avec garage et jardin

 À PARTIR DE 

154 000€

VENDIN LE VIEIL - Rue l’Amiral Courbet

8 T3 de plain pied et 5 T4
Maisons individuelles avec garage et jardin

 À PARTIR DE 

145 000€

GIVENCHY EN GOHELLE « LES PETITS CHAMPS »

 Rue Dégréaux
4 maisons T4 avec garage et jardin

LALLAING « NOUVEAU MONDE » - Rue des Clématites

8 maisons T4 avec garage et jardin
Maisons individuelles avec garage et jardin

 À PARTIR DE 

167 000€
 À PARTIR DE 

155 000€

 VENEZ DÉCOUVRIR NOS MAISONS EN LOCATION ACCESSION

MAISONS ET CITES_VN181-1/2.indd   1 15/10/2020   17:56
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III. L’ACCESSION À PRIX MAÎTRISÉ

Ce dispositif offre l’opportunité aux foyers à budget median 
ou modeste, ainsi qu’aux primo-accédants d’accéder 

facilement à la propriété. De son nom complet “accession
à prix maîtrisé”, c’est un programme VEFA (Vente en l’État 

Futur d’Achèvement). De ce fait, on parle ici d’un achat sur 
plans à un prix inférieur que celui du marché. L’accession 

maîtrisée est donc dédiée aux ménages aux revenus 
modestes ne dépassant pas les revenus PLS Accession, ainsi 

qu’aux primo-accédants (pour être primo-accédant, il faut 
acheter pour la première fois ou ne pas avoir été propriétaire 

pendant les deux ans précédant l’achat). En plus de ce critère 
d’éligibilité, le logement neuf doit être acheté

au titre de résidence principale de l’acquéreur. Cependant,
ce programme est dépendant de la ville car c’est elle

qui fixe le prix du terrain qu’elle vend moins cher au promoteur 
afin que ce dernier propose certains biens moins chers.
Ce dispositif permet tout de même d’obtenir une remise

à l’achat pouvant aller jusqu’à 20 voire 30% selon les villes. 

IV. LA TVA À 5,5%, UN TAUX FORT AVANTAGEUX

Lors de l’achat d’un logement neuf en accession sociale à la 
propriété, il est possible de bénéficier du taux réduit de TVA 
à 5,5% au lieu de 20%. Afin d’en bénéficier, il faut cependant 
réunir plusieurs conditions : l’acquéreur doit être une personne 
physique ; le logement neuf doit être sa résidence principale et 
conservé pendant une durée minimale de 10 ans ; il doit être vendu 
en location-accession (PSLA), en bail réel solidaire (BRS) ou 
se trouver à l’intérieur d’une zone ANRU (Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine) ou d’un QPV (Quartier Prioritaire de la 
politique de la Ville) ; il doit respecter un plafond de prix de vente 
et enfin ; l’acquéreur devra respecter un plafond de ressources 
fixé par l’administration. Les zones ANRU sont des quartiers ayant 
fait l’objet d’une convention de rénovation urbaine visant à faciliter 
la propriété. La liste complète est disponible sur le site officiel : 
www.anru.fr. Les QVP, quant à eux, sont des zones bénéficiant de 
programmes pour le renouvellement urbain et la cohésion sociale. 
Ils sont recensés sur le site du ministère de la ville en question. 

© Vertex
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* Sous réserve d’acceptation de votre dossier de crédit immobilier pour l’acquisition d’une résidence principale ou secondaire par la Caisse d’Epargne Hauts de France. L’Emprunteur dispose d’un délai 
de réflexion de dix jours avant d’accepter l’offre de crédit. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. 
** Sous réserve des dispositions juridiques, fiscales réglementaires en vigueur.

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France - Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société Anonyme à Directoire 
et Conseil d’Orientation et de Surveillance – Capital social de 1 000 000 000 € - Siège social 135 Pont de Flandres 59777 Euralille - 
383 000 692 RCS Lille Métropole - Code NAF 6419 Z – N° TVA intracommunautaire FR34383000692 - Intermédiaire d’assurance, immatriculé 
à l’ORIAS sous le numéro 07 008 031 - Titulaire de la carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce sans 
perception de fonds, effets ou valeurs »n° CPI 8001 2016 000 009 207 délivrée par la CCI Grand Lille - garantie financière : CEGC, 
16 rue Hoche, Tour Kupka B – TSA 39999 92919 La Défense Cedex. CEHDF 02/2020. Agence KOZY - © Shutterstock - goodluz

Construisons ensemble votre avenir.

Conseils et financements* sur mesure
  Acheter sa résidence  
principale ou secondaire

  Constituer un patrimoine  Défiscaliser**

  S’assurer des revenus  
complémentaires

Nos experts vous accompagnent.

CEHDF-MAF AP IMMO-L218xH297.indd   1 13/10/2020   14:09
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DES PRÊTS À TAUX ZÉRO BOOSTÉS
PAR LA MEL

Afin de relancer la reprise du marché post-Covid 
et faciliter l’accession à la propriété des habitants 

à revenus modestes, la Métropole Européenne 
de Lille (MEL) a lancé, en septembre dernier, 
une aide exceptionnelle sous forme de Prêts 
à taux zéro (PTZ) accordés par des banques 

partenaires. Porté à hauteur de quatre millions 
d’euros et accessible aux métropolitains jusqu’au 

30 septembre 2021, ce dispositif permettra
de financer jusqu’à 1 000 logements 

Les montants maximum de prêt selon le ménage et la TVA appliquée au logement 

COMPOSITION
DU MÉNAGE

Une à deux personnes

Trois personnes

Quatre personnes et plus

3 500 € d’aide,
soit un prêt de 45 000 €

4 500 € d’aide,
soit un prêt de 60 000 €

5 500 € d’aide,
soit un prêt de 75 000 €

TVA À TAUX NORMAL

2 000 € d’aide,
soit un prêt de 25 000 €

3 500 € d’aide,
soit un prêt de 45 000 €

4 500 € d’aide,
soit un prêt de 60 000 €

TVA À TAUX RÉDUIT

(logement neuf, hors lot à bâtir, mais aussi achat simultané de dépendances
telles qu’une place de parking ou un garage). Pour bénéficier de ce prêt bonifié
à 0%, “les ressources du ménage ne doivent pas dépasser un plafond, variable
selon la composition familiale de l’emprunteur et la commune où se situe le futur 
logement”. Il s’agit ici des mêmes plafonds que ceux appliqués pour l’obtention
d’un PTZ classique. Le ménage ne doit pas obligatoirement être primo-accédant. 
Autre condition requise, “le logement ne doit pas dépasser des prix plafonds de vente 
et doit se situer sur le territoire administratif de la MEL”. L’ensemble des critères 
d’éligibilité sont disponibles sur le site officiel de la MEL :
www.lillemetropole.fr/aide-accession.

TVA APPLIQUÉE AU LOGEMENT
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03 20 43 82 33

Roubaix

ALCÔVES

NOUVEAU

pour l’achat de ma maison ou de mon appartement neuf
dans la résidence Alcôves

DU 18 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2020

Frais de notaire offerts(1)

VOTRE MAISON
3 CHAMBRES

avec jardin
à partir de

773 €/mois(3)

A 5 minutes de l’EDHEC, du Centre Hospitalier de Roubaix 
et du Parc Barbieux, une parenthèse de sérénité dans une 
résidence intimiste et entièrement close.

15 maisons seulement(2)!
3 chambres, jardins clos et engazonnés
exposés sud ou ouest
• Salle de bain avec baignoire, meuble vasque
• Salle d’eau au rez-de-chaussée
• Stationnement extérieur
• Abris de jardin
Prix en accession maîtrisée pour faciliter votre acquisition(5)

30 appartements(2)

Du studio au 4 pièces
• Un seul appartement neuf 4 pièces : faites vite !
• Larges balcon ou terrasse(3)

• Salle de bain avec douche à receveur extra-plat
  et choix de faïences
• Places de stationnement privées
Prix en TVA 5,5%(4)

(1) Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. Offre exclusivement réservée aux logements de la résidence Alcôves à Roubaix et valables pour toute réservation signée entre le 18 octobre et le 21 novembre 2020 (liste des programmes 
et lots concernés disponible sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com), sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Sont exclus de cette offre les bâtiments en co-promotion ainsi que les logements dont l’acquisition est subordonnée à des conditions d’éligibilité 
fixées par le conseil municipal ou la communauté d’agglomération ou l’aménageur. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. (2) Dans la limite des stocks disponibles. (3) Lot n° MM1 de la résidence «Alcôves» à Roubaix. Sous réserve de conclusion d’un contrat de 
réservation pour l’acquisition de sa 1ère résidence principale entre le 18/10/2020 et le 21/11/2020 et réitération de la vente dans les délais stipulés au contrat de réservation et sous réserve d’obtention des prêts aux conditions suivantes. Cette simulation est communiquée à titre informatif ; elle est établie sur la base de taux moyens du marché constatés au 04/09/2020 pour diverses 
situations comparables. Cette présentation indicative ne constitue en aucun cas une offre commerciale de financement et n’a aucune valeur contractuelle. Exemple de financement établi par La Centrale de Financement pour Bouygues Immobilier, pour l’acquisition d’une résidence principale d’un montant de 205 000 € TTC (hors frais) – prix en TVA à 5,5% - avec un apport de 13 
620 € (frais de notaire, frais de garantie et frais de dossier éventuel). L’opération est réalisée en zone B1, par un couple avec 2 enfants dont le revenu fiscal de référence N-2 est de 30 000,00 €, susceptible de bénéficier d’un PTZ sous réserve du respect des articles L.31-10-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation et R.31-10-1 et suivants du CCH relatif aux conditions 
d’application du PTZ. Cet achat est réalisé au moyen de 2 prêts : - d’une part grâce à un prêt à Taux zéro d’un montant de 82 000 € d’une durée de 25 ans : prêt amortissable à taux fixe. Mensualités (hors assurances) de 0 € pendant 15 ans, puis 683.33 € pendant 10 ans. TAEG annuel (assurances comprises) 0,46 %. Coût total 6 150 € (cotisations d’assurances uniquement). La cotisation 
d’assurance est de 0,30 % l’an du capital emprunté pour un capital assuré à 100%. - d’autre part grâce à un prêt habitat d’un montant de 118 000 € d’une durée de 25 ans : prêt amortissable à taux fixe pendant toute la durée du contrat. Mensualités (hors assurances) de 772.73 € pendant 15 ans, puis 39.40 € pendant 10 ans. TAEG 2,73 % (assurances incluses). Coût total 25 669 € (intérêts 
et assurances). La cotisation d’assurance est de 0,30 % l’an du capital emprunté pour un capital assuré à 100%. L’assurance est une assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail pour un emprunteur âgé de moins de 35 ans à la date de l’offre. - La mensualité globale lissée sera de 772.73 € pendant 25 ans. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion 
de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention d’un prêt et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées (article L.312-5 du code de la consommation). Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.  Simulations faites sans tenir compte d’éventuels frais 
de dossiers bancaires. La Centrale de Financement, courtier en Opérations de Banque, SAS au capital de 908.000€ dont le siège social est situé au 75 rue Saint Lazare 75009 Paris – RCS PARIS 791400005 – N° Gestion 2013 B03986 – APE 6492Z – Immatriculation ORIAS N°13002170 – RCPIOB 8079845 – RCPIA 8357126 – La liste de tous les établissements de crédits partenaires de 
La Centrale de Financement est disponible sur www.lacentraledefinancement.fr. (4) TVA à taux réduit de 5,5% sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11e du code Général des Impôts soient remplies (résidence principale de l’acquéreur – plafonds de ressources du réservataire à respecter). Si les conditions cidessus ne sont pas remplies, prix exprimés en TVA à 20%. 
Renseignements et conditions disponibles en espace de vente et sur www.bouygues-immobilier.com. (5) Les maisons de la résidence «Alcôves» à Roubaix, destinées à l’accession maîtrisée sont exclusivement vendus à titre de résidence principale dans le respect de la convention en cours de signature avec la ville de Roubaix. Renseignements et conditions d’accession à la propriété 
à coûts maitrisés disponibles en espace de vente. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) 
n° ORIAS 13006299. Illustrations LD3D. Illustrations et document non contractuels. Palladio Publicité. 
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L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ… 
VUE PAR 3F NOTRE LOGIS

ET VILOGIA PREMIUM

“En tant que bailleur social, nous sommes en 
amélioration constante. La qualité de service est donc 

un sujet très fort chez nous, et il s’est révélé d’autant 
plus fort avec le contexte actuel. Nous sommes 

donc attentifs et disponibles 24 heures sur 24 pour 
nos clients. C’est aussi la raison pour laquelle, nous 

avons décidé de ne mettre aucun salarié en chômage 
partiel, afin d’assurer une continuité de nos services. 
Sur la question des aides à l’accession à la propriété, 
alors certes, il existe plusieurs dispositifs et c’est une 

bonne chose, mais faut-il encore qu’il y ait des offres. 
Aujourd’hui, l’offre est limitée, le stock a baissé. À mon 

sens, je ne suis pas certain que le plus important soit les 
aides. En revanche, il faudrait davantage débloquer la 

production des logements. Les délais d’instruction sont 
toujours plus longs. Si nous voulons un choc de relance, 

il faut impérativement de la fluidité dans les parcours 
administratifs et de l’audace. C’est l’enjeu numéro un.”

Arnaud Delannay, directeur général
- 3F Notre Logis

“Notre défi quotidien est de maintenir une production
de logements permettant aux ménages les plus 
modestes d’accéder à la propriété. La part du 
revenu des ménages consacrée au logement est 
passée de 22% à plus de 40%. Sur le marché, l’offre 
est malheureusement insuffisante. Et les besoins 
considérables. C’est pourquoi, chez Vilogia Premium, 
les équipes d’ouvrage, de développement et de 
commerce travaillent sans relâche pour produire des 
logements de qualité à prix maîtrisé dans un contexte 
extrêmement difficile, caractérisé par une rareté 
foncière, des coûts de construction trop élevés et des 
instructions toujours plus longues et compliquées. 
C’est à cette équation que nous répondons. Nous 
nous félicitons d’ailleurs de participer au salon virtuel 
tousproprios.immo, organisé par l’Union régionale pour 
l’habitat (URH). Cet événement sera l’occasion de faire 
connaître tous les dispositifs d’aide au grand public,
qui sont pour la plupart méconnus, mais aussi de 
montrer toutes les opérations d’accession portées
par les bailleurs sociaux. C’est inédit.”

Tatiana Gasperowicz, directrice commerciale
- Vilogia Premium

TRIBUNE
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Avec la location-accession, 
on parie que vous allez 
devenir propriétaires ! 

TVA réduite 
15 ans d’exonération de taxe foncière**

SOCIETE REGIONALE
DES CITES JARDINS

*/** Exemples de prix, à partir de, en TVA réduite à 5,5%, pour une maison / un appartement en location-accession PSLA hors frais d’acquisition. Sous réserve de l’obtention 
à titre définitif de l’agrément PSLA et d’éligibilité au dispositif (conditions de ressources et logement à usage de résidence principale), suivant réglementation en vigueur 
au 25/04/2017 et dans la limite des stocks disponibles. Société Régionale des Cités Jardins - SA d’ HLM au capital de 350 567 - RCS Lille Métropole 454 501 289 - 7, rue de 
Tenremonde 59000 Lille. Illustrations non contractuelles : LD3D.

Découvrez tous nos programmes sur srcj.fr

LESTREM, Symphony

Maisons T4 à partir de 163 000€*

Disponible  
immédiatement

Appartements T3 à partir de 168 000€*

PHALEMPIN, Cocoon

HAZEBROUCK, Cornaline

HAZEBROUCK, Cornaline

THÉLUS, Les Naturelles GHYVELDE, La Roselière

Maison T4 à partir de 186 000€*

Maisons T4 au T5 à partir de 167 000€* Maisons T4 à partir de 169 500€*Appartements T2 au T4 à partir de 119 000€*

Livraison
rapide

Dernière  
opportunité

201012 visite immo octobre.indd   1 13/10/2020   15:58:08

03 20 68 41 41 
www.notre-logis.fr

CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL COMMERCES

COMMERCES

COMINES
LES JARDINS DE SAINT-CHRYSOLE

LOCATION ACCESSION  - APPARTEMENTS À PARTIR DE 113 000 €

NOUVEL AMÉNAGEMENT URBAIN

TOURCOING
QUADRILATÈRE DES PISCINES

LOCATION ACCESSION   18 APPARTEMENTS T2 ET T3 A PARTIR DE 109 869 €

COMINES
LES JARDINS DE SAINT-CHRYSOLE

CELLULES COMMERCIALES EN REZ DE CHAUSSÉE À PARTIR DE 123 500 €

SAILLY LEZ LANNOY
RUE DE LANNOY

CELLULES COMMERCIALES EN REZ DE CHAUSSÉE À PARTIR DE 150 000 €
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POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER
TOUT D’ABORD CETTE ASSOCIATION ?

L’Union Régionale pour l’Habitat Hauts-de-France
est l’association professionnelle qui représente

les 57 organismes de logements sociaux présents en Région. 
Sa mission est de faire connaître à l’ensemble des acteurs 

régionaux l’offre de services apportées par les bailleurs 
sociaux sur les territoires. À ce titre, elle valorise,
auprès d’eux, les nombreuses initiatives portées

par les bailleurs qui illustrent les 5 grandes valeurs
 qui sont les nôtres : la solidarité au quotidien, la responsabilité 

sociétale et territoriale, la culture de la proximité, l’audace 
dans l’innovation et la coopération pour réussir ensemble. 
L’Union Régionale pour l’Habitat accompagne également

les bailleurs, en pilotant des démarches régionales,
quand, ensemble, ils souhaitent conduire des projets partagés 

à l’échelle régionale, comme c’est le cas ici dans le cadre
de ce salon immobilier virtuel.

QUEL EST L’OBJECTIF DE CE SALON ?

Le confinement a remis le logement au centre
des préoccupations des ménages. Aujourd’hui plus
que jamais, il est impératif de communiquer au grand public 
sur les offres immobilières disponibles en région,
les aides existantes et les garanties qu’offrent les dispositifs 
d’accession sociale à la propriété. Les acteurs de l’immobilier 
des Hauts-de-France qu’ils soient bailleurs sociaux, 
promoteurs, partenaires institutionnels ou financiers
ont tous souhaité, par l’organisation de ce salon virtuel, 
démontrer leur force d’adaptation pour continuer
à apporter des solutions de logement adaptées
aux besoins des ménages de la région.
En résumé, c’est un salon pour tous, accessible
simplement et en toute sécurité… 

UN SALON EST UN LIEU VECTEUR DE RENCONTRES
ET D’ÉCHANGES, FAVORISANT LES CONTACTS. 
QUELS SONT LES AVANTAGES DU FORMAT VIRTUEL ? 

Pour le ménage, le salon tousproprios.immo permet
surtout d’échanger sans se déplacer, et sans aucun risque, 
avec l’ensemble des acteurs de l’accession à la propriété, 
malgré un contexte sanitaire difficile. Il lui permet
de se construire � depuis son salon � un carnet de contacts 
utiles dans la construction de son projet immobilier
qu’il soit neuf ou dans l’ancien, et d’avoir accès à l’ensemble 
des offres et dispositifs proposés par les exposants.

POURQUOI AVOIR OPTÉ
POUR UNE ÉDITION VIRTUELLE ?

Les bailleurs des Hauts-de-France et leurs partenaires 
sont connus pour leur capacité d’innovation !

Le contexte sanitaire et le confinement ont fortement
nuit à l’organisation des salons immobiliers classiques, 

mais ont également considérablement démocratisé
les outils numériques auprès du grand public.

Il nous a semblé impératif de travailler dès maintenant 
autrement pour s’adapter au contexte, et continuer

notre activité de conseil et d’accompagnement,
en toute sécurité.  Il ne nous aura finalement fallu

que quelques semaines pour que le salon
tousproprios.immo voit le jour. 

“IL FAUT CONFORTER LES DISPOSITIFS
DE SOUTIEN À L’ACCESSION”

Du 12 au 14 novembre aura lieu le premier salon virtuel de l’immobilier
dans les Hauts-de-France tousproprios.immo, porté par l’Union régionale pour l’habitat (URH).

Entretien exclusif avec Jean-Louis Cottigny, Président de l’association.

ENTRETIEN
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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.

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.

COMMENT CELA SE CONCRÉTISERA-T-IL ? 

L’objet premier d’un salon physique est la rencontre directe 
avec les conseillers de chaque structure : avoir un nom,

un visage qui permette un échange personnalisé,
moins institutionnel. L’interface que nous avons choisie

est totalement centrée sur la simplicité d’accès à cet échange 
direct. Vous vous connectez, vous voyez qui est en ligne, vous 

avez le nom, la photo du conseiller, vous le contactez
en message instantané ou en visioconférence…

On retrouve totalement le suivi personnalisé que les ménages 
viennent chercher dans les salons immobiliers classiques.

Tout cela, directement depuis l’interface du site, accessible 
depuis ordinateur, tablette ou smartphone, sans avoir besoin 

de télécharger une application autre. 

QUELS SERONT LES THÈMES ABORDÉS
TOUT AU LONG DE CES TROIS JOURS ?

PSLA, Location-Accession, BRS… De nombreux dispositifs 
d’accession à la propriété, souvent aux noms barbares, 
méconnus ou stigmatisés, existent et visent un spectre
de ménages beaucoup plus large que ce qu’on pourrait croire. 
Un des objectifs sous-jacents du salon sera de réussir,
grâce à l’organisation de conférences en ligne, à décrypter
ces dispositifs pour les ménages et à les informer sur les aides, 
prêts, garanties, et leviers fiscaux auxquels
ils ont peut-être droit.

QUELLE EST VOTRE AMBITION À TERME ? 

Si la première édition du salon est un succès,
nous pourrons envisager de faire de ce salon une véritable 
interface de dialogue entre les ménages et les acteurs 
régionaux de l’immobilier sur le long terme, offrant à tous
la capacité de disposer d’un outil unique et simple
pour la prise de contacts nécessaires à la construction
d’un projet immobilier.

SELON VOUS, QUELS SONT LES ENJEUX ACTUELS
AUTOUR DE L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ ?

Dans un contexte où le budget des ménages est mis
à mal par le contexte sanitaire, nous portons aujourd’hui,
plus que jamais, le besoin de conforter les dispositifs
de soutien à l’accession : remettre en place l’APL accession, 
favoriser l’accès aux prêts pour des ménages bénéficiant
déjà de la sécurisation Hlm, pérenniser le PTZ, simplifier
les démarches administratives pour les acteurs de l’immobilier 
comme pour les ménages, afin de booster l’accession
à la propriété des ménages qui le souhaitent. 

� NOUS VOULONS FAIRE
DE CE SALON UNE VÉRITABLE

INTERFACE DE DIALOGUE ENTRE 
LES MÉNAGES ET LES ACTEURS 

DE L’IMMOBILIER AFIN D’OFFRIR
LA CAPACITÉ À TOUS DE 

CONSTRUIRE UN PROJET 
IMMOBILIER. �
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LE CHOIX DE BELLES ADRESSES                   POUR 

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

V
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nt
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DÉMARRAGE TRAVAUX

WERVICQ-SUD : INTEMPORELLE

DU T2 AU T3 À PARTIR DE 139 900€

LIVRAISON 2020

RONCHIN : VILLA RENAISSANCE

DU T2 AU T4 À PARTIR DE 150 900€

RONCHIN : LES TERRASSES D’ELOA

DU T2 AU T3 À PARTIR DE 158 100€

 DÉMARRAGE TRAVAUXLANCEMENT BÂTIMENTS C ET D

HEM : CHÂTEAU DE LA ROSERAIE

LANCEMENT COMMERCIAL

APPARTEMENTS DU T1 AU T5

SOFIM_VN181.indd   38 16/10/2020   14:43
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LE CHOIX DE BELLES ADRESSES                   POUR INVESTIR OU HABITER
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

VILLENEUVE D’ASCQ : MAGNETITE

2020, UNE ANNÉE                                POUR TROUVER LE LOGEMENT DE VOS RÊVES!

TEMPLEUVE - CENTRAL PARC à partir de 149 900 €(3) ROUBAIX - PIXEL à partir de 115 600 €(4) LILLE - CONSTELLATION Livraison Immédiate LA MADELEINE - AMARANTE Dernières opportunités !

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA  À PARTIR DE 144 000 €(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 

RENVERSANTE

LANCEMENT COMMERCIAL

LANCEMENT COMMERCIAL

 LA NOUVELLE RÉFÉRENCE DES RÉSIDENCES

               INTERGÉNÉRATIONELLES

DÉMARRAGE TRAVAUX
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DU T2 AU T3 À PARTIR DE 158 000€

TEMPLEUVE : CENTRAL PARC

DU T2 AU T4 À PARTIR DE 159 900€

CHANTIER EN COURS TRAVAUX EN COURS

ROUBAIX - PLAINE IMAGE : PIXEL

DU T2 AU T4 À PARTIR DE 118 500€*

*P
RI
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EN
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.5
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LA MADELEINE : AMARANTE

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

TYPE 4 À PARTIR DE 479 000€

SOFIM_VN181.indd   39 16/10/2020   14:43



40 Retrouvez les programmes sur visite-neuf.com

_MONTAGE PUB-VN181.indd   40 16/10/2020   14:51



41Retrouvez les programmes sur visite-neuf.com

RÉSIDENCES PRINCIPALES 
OU INVESTISSEURS 

03 20 65 74 74
314 BOULEVARD CLEMENCEAU • 59700 MARCQ EN BAROEUL

LANCEMENTcommercial RÉSIDENCE ÉLÉGANCE
À LEERS

14 APPARTEMENTS TYPE II AU TYPE IV 
Cave et parking
Rue du Maréchal Leclerc à Leers

LOGINOR_VN181.indd   1 15/10/2020   18:14

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
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42 Retrouvez les programmes sur visite-neuf.com

*Offre réservée aux personnes physiques. Voir conditions auprès de votre conseiller. Dans le respect de la législation. 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

PAYEZ QUAND VOUS AVEZ LES CLÉS,
5% À LA SIGNATURE, 95% À LA LIVRAISON*

Il y a 1001 façons de rêver votre maison
Nous menons à bien les travaux de construction de votre future maison sans que vous n’avanciez d’argent :

vous versez 5% à la signature du contrat et vous n’avez plus rien à payer avant l’achèvement des travaux.
Pas de double loyer, pas d’argent à débloquer, l’assurance d’un constructeur fiable…

ConfianceConfiance
Paiement

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

MDF NPDC_VISITE N181 185x135_Paiement Confiance.indd   1 09/10/2020   16:48:26
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PROCHAINEMENT

3 NOUVEAUX PROGRAMMES

WALLERS

À PARTIR DE 39 000€

19 lots de 317m2 à 641m2.

ESCAUDAIN

À PARTIR DE 47 000€

15 lots de 450m2 à 932m2.

ROCLINCOURT

À PARTIR DE 53 000€

7 lots de 338m2 à 490m2.

CARVIN

À PARTIR DE 56 000€

36 lots de 431m2 à 654m2.

PROCHAINEMENT À CARVIN

MAISONS EN ACCESSION 189 000€

www.leslotisseursdunord.fr

07 87 00 83 91 
Zone d'activité du Château - 76 rue Elie Cartan à Carvin

• LA MADELEINE

• NOYELLES SUR SELLE
( lots libres )

• ROCLINCOURT
( maisons en accession )

Ensemble, 
    faisons grandir votre projet !

Alexandre Calligaris

LES LOTISSEURS DU NORD_VN181.indd   43 15/10/2020   18:11



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 VN181.indd   4 15/10/2020   14:25
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