DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ

Le Fil du Lin – LINSELLES (59)
IMMOBILIER NEUF
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Linselles
UN CADRE DE VIE UNIQUE
La commune est historiquement plutôt rurale mais
dispose d’un développement important depuis 30
ans, suite à l’étalement urbain de la Métropole.
Ses nombreux espaces verts et sa campagne
environnante font d’elle une commune calme, prisée
et très résidentielle.
Linselles est une commune appréciée de ses
habitants en leur offrant une vraie vie de village
dynamique grâce à ses commerces, services et
infrastructures. En effet, elle associe les avantages de
la vie urbaine à ceux de la campagne. Linselles
propose de nombreuses activités sportives et
culturelles avec salles de spectacle, écoles de
musique, stades, bibliothèque, tennis club… Côté
éducation, Linselles propose des structures scolaires
de la maternelle au collège. Son réseau de bus
performant lui permet d’accéder facilement à toutes
les grandes villes environnantes telles que Lilles et
Tourcoing.

-2-

UNE ADRESSE,
ENTRE VERDURE ET
CENTRE-VILLE
Le quartier résidentiel de Linselles dispose des transports et de toutes
les commodités à proximité.
Linselles se situe dans un secteur recherché, à proximité de Lille,
Tourcoing et Bondues, ville renommées pour ses 2 golfs 18 trous.

La commune est très prisée grâce à son environnement verdoyant,.
Beaucoup de familles viennent s’y installer pour profiter du calme et
des nombreuses infrastructures de la métropole.
L’opération se situe dans le quartier « La Vignette » au nord de la
commune. L’opération d’envergure va revaloriser l’ensemble du
quartier.
Illustration non contractuelle

Desserte depuis la résidence :

À 1 mn à pied
de l’arrêt « la Vignette »

À 7 mn à pied
d’une école
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À 13 min à pied
du centre-ville de
Linselles et de tous ses
commerces

À 24 min en voiture
de la Gare de Lille

Le Fil du Lin
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Illustration non contractuelle

Le Fil du Lin
UNE RÉSIDENCE TYPIQUE DU NORD
La résidence est idéalement placée à seulement 1 km du centre de Linselles
soit 13 minutes à pied. Un arrêt de bus devant l’opération permet d’accéder
aux différents pôles d’attractivité de la métropole Lilloise. Également, la
proximité avec la rocade nord-ouest facilite les liaisons dans l’ensemble de la
métropole.
Ce projet qui a fait l’objet d’une requalification d’un ancien site industriel est
composé de 4 bâtiments ainsi que de 3 maisons. Il s’insère parfaitement dans
son environnement grâce à son architecture locale qualitative.

illustrations non contractuelles
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Illustration non contractuelle

Le Fil du Lin
DES INTÉRIEURS CONFORTABLES
Tous les appartements bénéficient de prestations de grande qualité.

Chauffage gaz
individuel

RT 2012

Volets roulants
électrique

Image d’ambiance non contractuelle

Bloc évier inox,
meuble, mitigeur
avec bec
orientable
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Revêtement de sol
LVT (dalles en
vinyle de luxe) et
PVC

Receveur de
douche, porte de
douche vitrée ou
baignoire acier

Revêtement muraux
peinture blanche 2
couches et faïence
dans les salles de
bains /d’eau

Porte d’entrée
sécurisée et
visiophone

CONCEPTION
Résidence moderne à l’architecture locale composée de 146 logements
dont 30 logements en démembrement de propriété.
La résidence est à proximité immédiate du centre-ville et de toutes ses
commodités. En effet, elle est située à seulement 1 km soit 13 minutes à
pied du centre.

Illustration non contractuelle

Le Fil du Lin
Rue de la Vignette, 59126 Linselles
🏡

Le démembrement de propriété porte sur 15 appartements du 2 au 3 pièces situés en totalité au sein du bâtiment B.
Chaque logement bénéficie d’un espace extérieur ainsi que d’une place de stationnement aérienne.
Durée du démembrement

15 ans

Avantage acquis nue-propriété

40 % du prix de vente de la pleine propriété

Promoteur

Bouygues immobilier

Usufruitier

3F Notre Logis (Groupe Action Logement)

Concepteur & partenaire des professionnels du patrimoine

Consultim Partners, référencement : iPLUS
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NUE-PROPRIÉTÉ
LE DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ
LINSELLES

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.

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

INVESTIR SEREINEMENT
EN NUE-PROPRIÉTÉ

 POINTS FORTS
Situation, architecture et prestations
Epargne immobilière non fiscalisée
Complément de retraite : capital ou loyers à terme

Tranquillité de gestion
Optimisation fiscale
CONSULTIM PARTNERS, SAS au capital de 40.000 euros - 3 allée Alphonse Fillion 44120 VERTOU - 824 311 641 RCS Nantes - Société immatriculée à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n°17004390 au titre des activités de (i) Conseiller en Investissements Financiers, enregistrée
sous le n°E008701 auprès de l’ANACOFI-CIF, association agréée par l’AMF www.amf-france.org ; (ii) Carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 4401 2022 000 000 021 délivrée par la CCI de Nantes-Saint Nazaire – Absence de
garantie financière, non détention de fonds pour compte tiers ; (iii) Mandataire d’intermédiaire d’assurance, sous le contrôle de l’ACPR, dans le cadre d’un mandat d’intermédiaire d’assurances sans exclusivité conclu avec la société de courtage GUEMAS ET
ASSOCIES, SARL au capital de 1 000 000 euros dont le siège social est situé 3, Cours des Marches de Bretagne à Clisson (44190), RCS Nantes n° 487 889 578. RCP n°2.400.231 souscrite auprès de la compagnie AIG EUROPE LIMITED sise Tour CB21, 16, Place de l’Iris,
92400 COURBEVOIE – CONSULTIM PARTNERS est une filiale de CONSULTIM GROUPE HOLDING.
CONSULTIM PARTNERS exerce pour le fonds LF Cerenicimo + une mission de conseil en investissement immobilier et assiste La Française Real Estate Managers dans l’exécution de certaines missions réalisées dans le cadre de la gestion des actifs détenus par le FPI.
Illustrations non-contractuelles.

-8-

