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L’écrin de verdure à Marcq-en-Barœul

Le



Un écrin de verdure
à Marcq-en-Barœul, offrant 
des prestations de qualité et 
des logements à la pointe du 
confort, à proximité de tous 
les services et commerces.

“

”

L’écrin de verdure à Marcq-en-Barœul

Le
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Sans rien concéder au confort 
intérieur et à la performance du bâti, 

nous avons imaginé un bâtiment 
contemporain jouant avec une 

palette de matériaux nobles aux 
teintes naturelles.

 
De larges loggias et balcons 
finement découpés, habillés

de verre ou de métal, rythment
les façades claires animées
par de larges ouvertures.

 
Noblesse des matériaux,

rythme des façades,
lumière et transparence 
caractérisent ce projet.

 

Thomas LOIEZ
Architecte DESL

LE MOT DE 
L’ARCHITECTE



Appelée au cours des siècles “le jardin de Lille”, 
Marcq-en-Barœul cultive les contrastes entre 
tradition et modernité, élégance et convivialité. 
Douceur de vivre et dynamisme économique 
font ici bon ménage. Profitant d’un environne-
ment d’exception, un tiers est classé en zone 
naturelle, la ville a su préserver son patrimoine 
et se développer en s’inscrivant parfaitement 
dans l’air du temps.
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Tradition
et modernité
à Marcq-en-Barœul

Point de convergence des grands axes de la 
métropole lilloise, Marcq-en-Barœul étonne 
par la diversité de ses animations de qualité, 
de ses loisirs sportifs et culturels. Les crèches, 
garderies et équipements scolaires répondent 
à toutes les attentes quel que soit l’âge des 
enfants. Généreuse, Marcq-en-Barœul vous 
donne les clés pour un cadre de vie à la hau-
teur de sa devise : “un art de vivre”. 

LA VILLE
Le quartier Croisé-Laroche / Rouges Barres allie le caractère de 
l’urbanisme au charme d’une commune située en plein cœur de la 
métropole. Dynamique, le quartier, desservi par de nombreuses lignes 
de transport en commun, est, chaque mois, le théâtre de diverses 
activités : marchés, braderies, fêtes, bibliobus, carnaval... Les activités 
ne manquent pas pour les quelques 7470 habitants du quartier. 

À quelques minutes du centre de Lille, le quartier Croisé-Laroche 
/ Rouges Barres offre de nombreux commerces et établissements 
scolaires. On y compte notamment la clinique du Croisé, des lieux 
culturels comme le Théâtre de la Rianderie, ou encore de nombreuses 
infrastructures sportives, allant du golf à la boxe, en passant par la 
danse ou le tennis. 

DEUX MOTS



PRÊT À TAUX ZÉRO
Le prêt à taux zéro permet de financer jusqu’à 
40% du logement neuf sans payer d’intérêts. 
Ce prêt est réservé aux personnes physiques, 
sous conditions de ressources, qui ne sont pas 
propriétaires de leur résidence principale, pour 
l’achat d’un logement neuf en résidence principale 
répondant aux normes thermiques en vigueur.

Ce programme immobilier 
va encore plus loin en proposant 

un niveau de consommation
énergétique  encore plus bas

que celui prévu dans la  
réglementation de 2012.

RT 2012
Cette réglementation encadre la construction 
des bâtiments neufs : niveaux de consommation 
énergétique par le chauffage, la ventilation, la 
climatisation, la production d’eau chaude sanitaire 
et l’éclairage. Ces mesures influencent l’impact 
environnemental et contribuent également à 
accroître votre confort tout en réduisant vos factures.

PINEL
Le dispositif gouvernemental Pinel est mis 
en place pour soutenir les investissements 
immobiliers en permettant de réduire vos impôts 
jusqu’à 63 000€. Vous louez votre bien au 
minimum pendant 6, 9 ou 12 ans et vous pouvez 
louer à vos ascendants ou descendants. Le non-
respect des engagements de location entraine la 
perte du bénéfice des incitations fiscales.

Des Façades en parement 
brique et bardage

en aluminium, des gardes-
corps vitrés sablés.

01
Résidence 

entièrement close
et sécurisée. Visiophone.

02
Fenêtres et portes-fenêtres 

oscillobattantes. Volets  
roulants motorisés dans 

toutes les pièces.

03
Parquet stratifié en séjour, 
chambres et dégagement ;
carrelage dans les pièces 

humides.

04
Jardin paysager 

pensé pour préserver
 l’intimité.

05

Consomation 
énergétique 

20%
 

plus basse que la 
norme en vigueur

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ
Résidence contemporaine idéalement située associant confort et praticité, 
elle est à la fois citadine et intimiste.

PINEL
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Plus d’infos ?

www.projectim.net

03 20 12 88 88
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NOS RÉALISATIONS À MARCQ-EN-BAROEUL

Rives de la Marque Villa Bleue / Villa Blanche


