La Madeleine

City

City
Au fil de votre histoire...
Située à La Madeleine, à proximité de la gare
TER, la résidence Cityfil s’implante dans un
quartier en pleine mutation.
Sur l’ancien site des ateliers Mateco, au coeur
de Saint-Charles, les projets se multiplient
pour vous offrir un cadre de vie exceptionnel :
logements, commerces de proximité, espaces
verts… Un nouveau quartier se dessine entre ville
et verdure !
Au cœur de cet environnement agréable, des
pistes cyclables vous amènent sur les bords
de la Deûle situés à quelques minutes en vélo
et plus de 2000 m2 de verdure vous inviteront
bientôt à la ballade.
Un emplacement prometteur qui deviendra vite
une adresse incontournable de la métropole.

La Grand’Place de Lille

U N E S I T U AT I O N C O N N E C T É E

au coeur de la métropole !
Très dynamique, grâce à ses nombreuses entreprises implantées à proximité, le quartier dispose
d’un accès facile par la route via la rocade nord-ouest ou par les rails grâce à la gare TER de La
Madeleine située à quelques minutes à pieds. Vous rejoindrez donc facilement les principaux
pôles d’attractivité :
• Lille : 6 minutes en train ou 10 minutes en voiture
• Paris : 1h30 en train
• Bruxelles : 45 min en train
• Londres : 2h en train

Les bords de la Deûle

La Gare de La Madeleine

TRANSPORTS
EN COMMUN

6’

Gare TER
Station V’Lille
Bus (Corolle,
liane 91,
lignes 12-86-14-56)

COMMERCES
DE PROXIMITÉ

9’

Boulangerie
Fleuriste
Supermarché
Pharmacie...

ENVIRONNEMENT

UN EMPLACEMENT IDÉAL

pour habiter ou investir
Déjà implantées, les infrastructures sportives
et culturelles à proximité vous offrent de
nombreuses possibilités de loisirs.

Le Pôle Raquettes
inauguré en 2018

De nombreux établissements scolaires publics
ou privés accueilleront vos enfants de l’école
maternelle au lycée. Le centre ville de La
Madeleine avec son marché et ses commerces,
facilement accessibles à pieds, vous permettent
quant à eux de profiter de toutes les commodités
d’une ville très vivante.
Une adresse idéalement desservie par les
transports en commun notamment grâce aux
lignes de bus 12, 14 et Liane 91 ou les stations
V’Lille pour vous déplacer dans toute la métropole
lilloise !

1’

Parc
public

E T B I E N T Ô T. . .

ÉDUCATION

10’

Ecole privée
et publique

Plus de 30 commerces
et d’espaces de loisirs
de proximité !
À quelques pas du programme, le hameau
commercial ouvrira ses portes en 2019. D’une
surface totale de 4220m2, il vous offrira de
nombreux commerces de vie quotidienne, des
restaurants, des structures de loisirs et un grand
parking pour faciliter le stationnement.
En plus de la création d’emplois, ce projet
dynamisera l’ensemble du quartier SaintCharles et apportera à votre logement une réelle
plus-value.

LE PROJET
ARCHITECTURAL
Agence Boyeldieu Dehaene
Architectes
L’architecture de la résidence Cityfil
s’inspire de la volumétrie des maisons
du quartier Saint-Charles et des
liaisons travaillées avec les projets
voisins. Le bâtiment est traité
majoritairement en brique. Ce
matériau, les couleurs choisies
ainsi que la trame se confondent
aux maisons du quartier. L’étage
disposé en retrait permet de
rester à l’échelle du quartier
mais également d’offrir aux
futurs habitants de larges
terrasses bien exposées.

Une résidence orientée nature
Au cœur d’un parc central aménagé avec jardin paysager, Cityfil vous propose 46 appartements
du T2 au T4 étant, pour la majorité, prolongés d’un extérieur (balcon, terrasse ou loggia).
Bénéficiant d’une orientation optimale et de belles ouvertures sur l’extérieur, ces appartements
spacieux et lumineux vous offriront tout le confort d’une résidence moderne. Un havre de paix
parfaitement sécurisé avec accès par badge qui vous propose également un parking en soussol et des places extérieures.

City

POUR VOTRE CONFORT :
• Revêtement de sol stratifié dans les pièces à vivre,
carrelage dans les pièces d’eau.
• Volets roulants PVC dans toutes les pièces.
• Balcon avec garde-corps en acier laqué.
• Salle de bain entièrement équipée avec meuble vasque,
miroir et bandeau lumineux et radiateur sèche-serviette.
• Placards aménagés avec portes coulissantes.
• Garage à vélos.
• Résidence fermée et sécurisée
(vidéophone, accès par badge sécurisé)
• Stationnement en sous-sol et en extérieur.

INVESTISSEZ

dans un produit
prometteur
Jusqu’à

4

%

de
rentabilité

Jusqu’à

21

%

de
réduction
d’impôts

Grâce au dispositif Pinel *:
• Réduisez vos impôts
CityFil vous permet de bénéficier juqu’à 21%
de réduction d’impots...

• Optimisez votre retraite
Préparez votre retraite en investissant sur le long
terme pour profiter de revenus supplémentaires
tout en répartissant votre effort d’épargne.

• Constituez-vous un patrimoine
de qualité
Saisissez l’opportunité d’investir dans un placement attractif
pour vous et vos enfants sur un marché porteur.

Un accompagnement adapté à vos projets
Agence immobilière de Nacarat, ABI Gestion est en
charge de la gestion locative de logements neufs sur la
métropole Lilloise. Ce service assure la mise en location de
vos biens, leur gestion complète et également leur revente en fin de défiscalisation pour
vous assurer un placement en toute sécurité.

*Dispositif Pinel prévu à l¹article 199 novovicies du Code Général des. Impôts en faveur de l¹investissement locatif.
Dispositif soumis à des conditions de ressources du locataire et de plafonnement des loyers. LE NON RESPECT DES
ENGAGEMENTS DE LOCATION ENTRAINE LA PERTE DU BENEFICES DES INCITATIONS FISCALES. INVESTIR DANS
L¹IMMOBILIER COMPORTE DES RISQUES. Détail des conditions auprès de votre conseiller et en espace de
vente.

Tissons ensemble votre projet

cityfil.com
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... dans un quartier
en plein essor !
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Une situation au cœur
de la métropole...

Golf des Flandres

D617

0805 360 550
Service et appel gratuits

