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Mons-Barœul, un choix évident !

Aux cœur de la Métropole Lilloise, Mons-En-Barœul se veut 
une ville ouverte et dynamique. Son patrimoine architectural et 
historique dense ainsi que sa diversité de parcs et d'espaces verts 
en font une ville peu ordinaire qui séduit et attire. 

Elle offre à ses habitants un cadre de vie très qualitatif ou le grand 
nombre d'activités, de services et de commerces facilitent le 
quotidien de tous.

Côté culture, sport et animation, ses infrastructures (théâtre, 
salles de spectacles, conservatoire, bibliothèque et équipements 
sportifs) permettent l'épanouissement de toutes les générations.

Mons-En-Barœul est étroitement lié et connecté à la ville de Lille et 
aux communes avoisinantes par ses axes routiers mais également 
par la diversité de ses transports en commun (métro, bus, V'lille, 
futur Tramway) et de ses pistes cyclables.

Pratique et agréable cette ville de près de 21 000 habitants est un 
choix évident pour habiter ou investir.

Mons-en-Barœul en chiffres
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À 2 pas 
de Lille...

V'Lille à 25 m

Bus à 150 m

Voie rapide à 800 m

Métro à 1 Km 1 piscine municipale

1 crèche

1 halte garderie

15 commerces de bouche
23 commerces de services

9 écoles maternelles
8 écoles élémentaires
3 collèges

10 médecins généralistes
11 spécialistes

13 équipements sportifs
(stade de football et rugby, court de tennis,
 hand-ball, basket-ball, gymnases)

Ligne de bus 13 à 150 m
de Lille (Mont de Terre) à Villeneuve d'Ascq (hôtel de Ville)

Ligne de bus 57 à 300 m
de Fort de Mons à Lesquin (Verdun)

Ligne de métro 2 à 1 km (Mons Sarts)
de Lomme (St Philibert) à Tourcoing (C.H. Dron)

Ligne de métro 1 à 1 km (Marbrerie)
de Lille (CHU EuraSanté) à Villeneuve d'Ascq (4 cantons)



Axiome, une pure résidence

L'opération AXIOME, c'est une résidence contemporaine 
portant une belle qualité au cœur du quartier. Une Architecture 
blanche, pure, faite de lignes horizontales et composée avec 
une attention particulière portée à chaque détail.

Son implantation a été étudiée en fonction de l'ensoleillement 
afin de proposer des pièces de vies s'ouvrant toutes sur de 
belles orientations.

C'est également un projet paysager offrant des espaces 
extérieurs variées : jardins, balcons, loggias et terrasses en 
hauteur  en respectant toujours l'intimité de chacun.

Luc DEHAENE

Architecte
BOYELDIEU DEHAENE



Imaginez votre 
prochain chez-vous !

Environnement
paysager

Au calmeCoût énergétique faibleRésidence sécurisée

Au sein d'un quartier vivant et dynamique, votre nouvelle adresse se dévoile...

La résidence AXIOME, portée par 3 îlots, alterne façades résolument contemporaines et espaces 
paysager pour vous offrir un cadre de vie moderne et serein au cœur de la Métropole Lilloise.

Avec ses nombreux balcons, terrasses ou jardins, Axiome fait la part belle aux espaces extérieurs.  
Ses grandes ouvertures vous offriront un maximum de lumière ainsi que des vues agréables sur 
les espaces verts.

Côté pratique, la résidence est entièrement sécurisée et propose pour chaque appartement une 
place de parking minimum en sous-sol ou en extérieur ainsi qu'un accès au local à vélos.

rue du Becquerel

ru
e 

La
vo

is
ie

r



Prestations intérieures

Résidence entièrement close et sécurisée (accès par digicode et 
vidéo-phone à caméra intégrée)

Parquet stratifié hydrofuge en séjour, chambre(s) et couloir 
(carrelage dans les pièces humides)

Volets roulants dans toutes les pièces (possibilité d’électrification  
en option)

Fenêtres et portes-fenêtres oscillo battantes (suivant plans)

Stationnements sécurisés en extérieur et en sous-sol

Chauffage et production d’eau chaude par une chaudière 
individuelle au gaz à condensation

Ascenseur desservant tous les étages et le parking sous-sol

RT 2012



Une co-promotion de Sogeprom-Projectim et Loger Habitat

Pour Investir Pour Habiter

Investir et défiscaliser

La résidence «Axiome»  est le programme idéal 
pour investir et se constituer un patrimoine 
immobilier locatif, dans une ville et un quartier à 
forte demande locative.

Recherche de rentabilité, de revenus 
complémentaires ou utilisation du levier du crédit 
à des taux historiquement bas : l’investissement 
locatif dans le neuf répond à l’ensemble de ces 
critères.

En outre, «Axiome» est éligible au dispositif 
de défiscalisation PINEL et vous permettra de 
bénéficier d’une réduction d’impôt pouvant aller 
jusqu’à 21% de la valeur de votre acquisition sur 
12 ans.

Acheter sa résidence principale dans les 
meilleures conditions
 

Des conditions d’acquisition exceptionnelles 
s’offrent aux propriétaires occupants :

TVA réduite à 5,5 % au lieu de 20 % (1)

Prêt à Taux Zéro (PTZ) (2)

Profitez également de frais de notaire réduits 
pour un achat dans le neuf (3)

(1)&(2) Sous conditions de ressources

(3) Environ 2,5 % contre 8% dans l’ancien

*Le prêt à taux 0% est soumis à conditions, il peut être accordé pour l’acquisition de la résidence principale dans 
la limite d'un certain montant et sous certaines conditions, notamment de ressources. Détails des conditions sur 
le site www.service-public.fr
**Programme immobilier neuf éligible à la TVA réduite. Détail des conditions sur www.service-public.fr
***Le non-respect des conditions de location (durée d'engagement, plafonds de ressources et de loyer, prise 
d'effet de la location dans le délai de 12 mois à compter de la date d'achèvement ou de l'acquisition...) et/ou 
la non location qu'elle qu'en soit la raison entraînent la perte du bénéfice de la réduction d'impôt. Détails des 
conditions sur le site www.service-public.fr.


