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DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ – IMMOBILIER NEUF

NANTES
UNE MÉTROPOLE MODERNE ET
ATTRACTIVE
Capitale des Pays de la Loire, Nantes figure tous les
ans dans le palmarès des villes françaises les plus
agréables à vivre.
Son dynamisme économique lui permet d’afficher
un taux de croissance cinq fois supérieur à la
moyenne nationale, et de connaître une forte
croissance démographique avec 6.000 nouveaux
habitants chaque année, séduits par ce territoire
singulier qui offre l’intensité d’une grande ville tout
en préservant une dimension humaine.
Ville étudiante de 1er plan avec plus de 55.000
étudiants sur son territoire, effervescence culturelle,
qualité des équipements, énergie créative,
patrimoine ancien et contemporain, place de la
nature en ville… sont autant d’éléments qui
témoignent de la qualité de la vie nantaise.
1ère Métropole du Grand Ouest, Nantes bénéficie
d’un réseau de transport performant associant gare
TGV, aéroport international, grands axes routiers et
transports en commun modernes.
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UN EMPLACEMENT DE
CHOIX
LA QUIÉTUDE EN CŒUR DE VILLE
L’adresse présente de multiples atouts pour une vie à la fois préservée et
connectée au centre nantais.
A 10 min à pied des bords de l’Erdre, ce quartier paisible, essentiellement composé
de maisons individuelles, est particulièrement prisé des familles. Très bien desservi
par le tramway, le bus, ou encore la piste cyclable qui relie le centre-ville et les
universités, il bénéficie d’un environnement verdoyant propice à une grande
tranquillité.
Toute la famille y trouve son compte. Le pôle de loisirs du Petit Port offre des
activités destinées à tous les âges. Les établissements scolaires proposent un
enseignement de la maternelle jusqu’aux formations supérieures. Une grande
diversité de commerces de proximité facilite le quotidien des habitants et
participe à l’animation du quartier.

Desserte depuis la résidence :


À proximité des
commerces

À 1 mn
d’un arrêt de bus

À 2 mn
d’un groupe Scolaire

À 5 mn
d’une crèche
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LES MARQUISES
UNE RÉSIDENCE ARBORÉE
Les anciens bâtiments de RTE ont cédé leur place à
une nouvelle résidence composée de plusieurs petits
îlots au charme contemporain pour former un
ensemble résidentiel convivial.
Côté Boulevard Lauriol, les façades des immeubles aux
lignes blanches et épurées s’élèvent majestueusement
et se prolongent de notes boisées jusqu’aux cimes des
étages.
Ce parfait mariage entre nature et modernité propose
des espaces de vie, respectueux de l’authenticité du
projet et participe à l’atmosphère animée du quartier.
Habiter aux Marquises, c’est aussi vivre dans un
environnement paysagé, verdoyant et sécurisé. Le
choix de stationnements situés exclusivement en soussol permet de profiter d’un espace extérieur commun
entièrement piétonnier conçu autour d’une grande
allée en cœur d’îlot qui dessert chaque bâtiment.

Illustration non contractuelle

-5-

LES MARQUISES
DES INTÉRIEURS CONFORTABLES
L’ensemble des logements de la résidence a été imaginé pour répondre à toutes
les exigences de qualité, de confort et d’esthétisme.
Les agencements intérieurs sont optimisés pour laisser un maximum de liberté dans
l’aménagement des appartements et faciliter la vie au quotidien.

Prestations soignées - réglementation Thermique RT2012

Miroir, applique
lumineuse &
sèche serviette

Image d’ambiance non contractuelle
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chaudière
individuelle gaz

Accès sécurisé
par visiophone
et badges Vigik

Ascenseur
desservant tous
les niveaux

CONCEPTION
Prenant place au sein d’un environnement
pavillonnaire et verdoyant, la résidence est
composée de 14 bâtiments.
• 243 logements sur la totalité de l’opération.
• Places de stationnement en sous-sol.
• Espaces arborés et ornements végétalisés.

Illustration non contractuelle

LES MARQUISES
75 boulevard Gabriel Lauriol / rue de la Perverie, 44000 Nantes
🏡🏡

Le démembrement de propriété porte sur 15 appartements du studio au 3 pièces, en diffus au sein des bâtiments A, B , E et G.
Les logements ont une place de stationnement en sous-sol sauf pour les studios.



Durée du démembrement

15 ans



Valorisation de la nue-propriété

62 % de la pleine propriété



Promoteur

Bouygues Immobilier

Issy-les-Moulineaux (92)



Usufruitiers

Nantes Métropole Habitat
CDC Habitat

Nantes (44)
Nantes (44)



Concepteur & partenaire des professionnels du patrimoine

iPLUS

Paris (75)
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NUE-PROPRIÉTÉ
LE DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ
Le principe utilisé est celui du démembrement de propriété inscrit dans le
Code civil de 1804.
Epargnants et bailleurs institutionnels sont réunis ; L’épargnant achète les
murs et se constitue un patrimoine et des revenus à terme. Le bailleur
achète l’usage de l’appartement qu’il loue pour une période
prédéterminée à des ménages sous conditions de ressources. Cette
dissociation du patrimoine et de l’usage permet de partager les coûts tout
en préservant l’objectif principal de chaque acteur. Au terme du
démembrement, l’épargnant nu-propriétaire devient plein propriétaire
gratuitement et automatiquement.

Nantes

Paris

A l’heure d’une augmentation générale de la fiscalité et des incertitudes sur
nos droits à la retraite, orienter son épargne vers un investissement en nuepropriété IPLUS, c’est protéger son patrimoine et ses proches tout en
conservant une liberté d’agir, aucune durée minimum de détention n’étant
imposée.
 POINTS FORTS
Situation, architecture et prestations

INVESTIR SEREINEMENT
EN NUE-PROPRIÉTÉ

Epargne immobilière non fiscalisée
Complément de retraite : capital ou loyers à terme
Tranquillité de gestion
Optimisation fiscale
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