"LE 38" - LILLE (59)
NUE-PROPRIÉTÉ IMMOBILIER NEUF

Orientez sereinement votre épargne vers l’investissement en nue-propriété

Au carrefour des grands axes

Quartier d’affaires d’Euralille

Vieux Lille

Métropole Européenne, Capitale régionale des Hauts-de-France et Préfecture du Nord, Lille bénéficie d’une situation géographique privilégiée - au carrefour
des grands centres de décision de Paris, Londres et Bruxelles, valorisée par un réseau de transports performant (1 aéroport, 2 gares TGV/Eurostar/Thalys et 6
autoroutes). Riche de plus de dix siècles d’histoire qui lui valent d’être classée "Ville d’Art et d’Histoire", Lille multiplie les atouts :
• Pôle économique majeur, avec l’implantation du 3ème quartier d’affaires de France - Euralille, et les sites d’excellence d’Eurasanté et d’EuraTechnologies.
• 3ème pôle d’enseignement supérieur français avec 115.000 étudiants.
• Terre de sports, Lille accueille tous les ans des événements sportifs de très haut niveau, comme le Championnat du Monde de handball en 2017.
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Flow – Centre Eurorégional des cultures urbaines

Maison Folie de Moulins - Lille

La résidence est située dans un quartier dynamique au riche passé industriel, offrant de multiples possibilités culturelles et sportives. La présence de nombreux
commerces et des écoles permettent de rythmer la vie quotidienne de ses habitants. Depuis la résidence, on rejoint rapidement le cœur piéton, historique et
commerçant de Lille. Troisième quartier le plus peuplé de Lille, il propose une vie associative très riche et diversifiée. Voisine du parc Jean-Baptiste Lebas avec
ses vastes pelouses, la résidence est aussi proche de lieux culturels comme la gare Saint-Sauveur ou la Maison Folie de Moulins. De plus, la présence de la
faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, de la bibliothèque universitaire et d’une résidence étudiante, permettent à ce quartier de conserver un
cadre convivial.
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Gare Saint-Sauveur

Musée d’Histoire Naturelle

Parc Jean-Baptiste Lebas

Sciences Po

Église Saint-Michel

La résidence bénéficie d’un emplacement privilégié, à quelques minutes de marche de l’ensemble des équipements nécessaires à la vie quotidienne :
• Métro ligne 2 à 10 mn de marche : la station Porte d’Arras relie la gare de Lille-Flandres en 7 mn, et Euralille - 3ème quartier d’affaires de France, en 17 mn.
• À deux pas des établissements scolaires, de la maternelle au lycée, des commerces de proximité, de la médiathèque, et d’un complexe sportif.
• À 10 mn à pied des principaux établissements supérieurs : faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, Sciences-Po, Conservatoire National des Arts
et Métiers et faculté de médecine et pharmacie de Lille.
• Culture : à proximité de la Maison-Folie de Moulins et du Flow, à 9 mn de la Gare Saint-Sauveur, et à moins de 14 mn du Théâtre Sébastopol.
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La résidence s’intègre parfaitement dans son environnement par sa
façade claire et par ses proportions harmonieuses.
Construit comme un assemblage de plusieurs volumes, l’architecture
de la construction en cœur d’îlot rappelle les maisons mitoyennes des
courées typiques de la région. Les différentes proportions qui se
découpent de la façade libèrent des espaces permettant des
dégagements et la création de terrasses, offrant un ensoleillement
optimisé et des espaces extérieurs privés à chacun des logements.
« Le 38 » s’ouvre en cœur d’îlot, sur un jardin commun de près de 300
m2 accessible à tous et couvert de gazon. Le jardin est traversé par
un chemin piéton qui dessert les entrées des bâtiments, créant un lieu
de rencontre pour les habitants.
C’est au sous-sol que se trouveront le local à vélo et le parking, qui
abritera des places de stationnement indispensables pour des
appartements en cœur de ville.
Composée de 2 bâtiments s’élevant sur 2 et 5 étages, la résidence
propose 22 appartements, du 2 au 4 pièces, ainsi que 20 places de
stationnement en sous-sols.
Le
démembrement
de
propriété
iPLUS
porte
sur
16 appartements répartis du rez-de-chaussée au 5ème étage des
bâtiments A et B. Les logements, déclinés du 2 au 4 pièces, sont
agrémentés de places de stationnement en sous-sols. Dotés de
grandes baies vitrées, la majorité des séjours sont agrémentés
de spacieuses ouvertures qui s’ouvrent largement sur l’extérieur.

Façade du Bâtiment A côté Boulevard Victor Hugo
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Si la lumière est source de bien-être, les intérieurs de la résidence sont
la promesse d’un confort optimal. Ici, tout est pensé pour créer des
pièces lumineuses, spacieuses et fonctionnelles, parfaitement
adaptées aux modes de vie contemporains. L’ensemble des
logements a été conçu pour être traversant et parfaitement lumineux.
PARTIES PRIVATIVES :
 Sol pièces principales : revêtement stratifié, plinthes assorties,
 Sol pièces humides : carrelage grès émaillé, plinthes assorties,
 Murs et plafonds : peinture blanche,
 Salle de bains équipée de baignoire ou douche (selon plans) de
meuble vasque avec miroir, bandeau lumineux et robinetterie
mitigeuse,
 Faïence murale en cuisine et salle de bains,
 Radiateurs en acier laqué avec robinets thermostatiques,
 Ventilation Mécanique Contrôlée,
 Fenêtres et portes fenêtres grises, double vitrage, équipées de
volets roulants en PVC,
 Chaudière individuelle.
PARTIES COMMUNES :
 Ascenseur,
 SAS d’entrée avec contrôle d’accès et vidéophone,
 Parking privatif en sous-sol, clos et sécurisé, accessible par portail
automatique contrôlé par télécommande,
 Local à vélos,
 Hall décoré.

Exemple d’aménagement d’un appartement - Visuel non contractuel

LABEL :
 L’ensemble
immobilier
répondra
réglementation thermique RT 2012.
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Ensemble immobilier neuf composé de 2 bâtiments proposant 22 appartements, déclinés du 2
pièces au 4 pièces.



Prenant place au sous-sol de l’ensemble immobilier, un parking propose 20 places de
stationnement.



L’opération sera conforme à la RT2012.



Le démembrement de propriété porte sur 16 appartements, du 2 au 4 pièces et 16 stationnements
en sous-sol.

BAT.
B

BAT.
A

« LE 38 » - 38 BOULEVARD VICTOR HUGO - 59000 LILLE
Durée du démembrement

16 ans

Valorisation de la nue-propriété

60 % de la pleine propriété

Promoteur

EDOUARD DENIS

Paris (75)

Usufruitier

NOREVIE

Douai (59)

Concepteur & partenaire des
professionnels du patrimoine

iPLUS

Paris (75)
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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.

Lille

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 nue-propriété
IPLUS, c’est protéger son patrimoine et ses proches tout en conservant une liberté
d’agir, aucune durée minimum de détention n’étant imposée.


Situation géographique
Epargne immobilière non fiscalisée
Complément de retraite : capital ou loyers à terme
Tranquillité de gestion

Optimisation fiscale

INVESTIR SEREINEMENT
EN NUE-PROPRIÉTÉ

IPLUS DIFFUSION, SAS au capital de 383 590 euros – 3 allée Alphonse Fillion 44120 VERTOU – 852 926 054 RCS Nantes – Carte professionnelle de transactions sur
immeubles et fonds de commerce sans détention de fonds n°CPI 9201 2019 000 042 837 délivrée par la CCI de Nantes-Saint-Nazaire. IPLUS DIFFUSION est une filiale
de CONSULTIM GROUPE.. –Document non contractuel – Crédits visuels : iStock / Pixabay

Le principe utilisé est celui du démembrement de propriété inscrit dans le Code civil
de 1804.

