
Voir les mentions légales

Villeneuve d'Ascq -
CAMPUS LABROUSSE
RUE DES EPOUX LABROUSSE

UNE RESIDENCE ETUDIANTE
pour du LMNP





Métropole Européenne de Lille
premier pôle universitaire de France

Avec près de 1 200 000 habitants la “MEL“ est devenue le plus
grand pôle économique et culturel au nord de Paris.

PRÉSENTATION DE LA
MEL



118 000 étudiants
(1/10ème de la population
de la métropole)

Les 15-25 ans => 15% de la
population

1ère métropole d’accueil
des sièges sociaux (hors
Paris)

96 lignes de bus
Métro, Tramway
2 Gares TGV
Aéroport Lille-Lesquin

Paris : 227 km - TGV 1h
Bruxelles : 112 km - TGV 35
min

Amsterdam : 290 km - TGV
2h35
Londres : 280 km - TGV
1h20

CHIFFRES CLÉS



VILLENEUVE D'ASCQ
VOTRE VILLE

Villeneuve d’Ascq, l'excellence
universitaire aux portes de Lille
Villeneuve d’Ascq affiche fièrement sa modernité juste à
côté de Lille. Elle doit son surnom de
“technopole verte“ à la présence forte de pôles de
recherche, de grandes écoles et de ses 2 campus
universitaires.



Centre commercial V2

AUX
ALENTOURS



Gare de Lille

Université Lille 3 à 10 min à
pied
Université Lille 1 IUT à 2 kms

Polytech Lille
Centrale Lille
Ecole supérieure de Chimie
à 2,5 kms

Arrêt de bus "Epoux
Labrousse" à 5 min à pied
Métro "Pont de Bois" à
600m
Gare TGV à 17 min en métro

Centre commercial V2 et
Cinéma à 10 min à pied



Illustration non contractuelle

VOTRE RÉSIDENCE



VOTRE RÉSIDENCE
PLAN MASSE

Illustration non contractuelle



Campus Labrousse c'est :

196 logements (191 T1, 4 T2 et 1 logement gardien),

ainsi que 34 stationnements extérieurs

Un aménagement paysager

Un accès véhicule unique

Des locaux vélos

Locaux communs & services livrés équipés

COMPOSITION



VOLET
BIODIVERSITE

Un bâtiment basse
consommation(1) : économe en
énergie et respectueux de
l’environnement
La résidence est réalisée en conformité
avec les niveaux de performance
énergétique fixés par la norme
Réglementation Thermique 2012

Depuis 2021, nous aménageons
des espaces de biodiversité et de nature dans
toutes nos résidences.
C’est l’un des engagements qui nous vaut d’être
reconnus “Entreprise Engagée pour la Nature”.

A< à 70 Kwh

B70 à 110 Kwh

C110 à 180 Kwh

D180 à 250 Kwh
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JARDIN BOUYGUES IMMOBILIER UN
LIEU À VIVRE !

- Utilisation de végétaux résilients pour garantir une
pérennité dans le temps.
- Plantations diversifiées pour fournir des habitats à la petite
faune locale
- Circuit court et approvisionnement local
- Nous visons l’accréditation « Jardins de Noé »
- Volonté de diminuer l’impact carbone en intégrant des
matériaux bas carbone et/ou biosourcés.



Exemple de répartition des studios sur un niveau

Voir les mentions légales

VOTRE
APPARTEMENT



LES ATOUTS

Résidence étudiante gérée par
Logifac.

Chaque logement est livré
meublé avec une kitchenette et
salle d'eau individuelle.

VOS

PRESTATIONS

Votre appartement sera équipé
par Bouygues Immobilier et
meublé par Logifac



GESTIONNAIRE
LOGIFAC

Un gestionnaire reconnu depuis des années

Depuis 1989, LOGIFAC est une marque dédiée au logement des
étudiants, lycéens, alternants, apprentis, universitaires, stagiaires
et jeunes adultes en formation.

Avec plus de 50 résidences étudiantes implantées proche des
principaux établissements d’Enseignement Supérieur, le groupe
se place au 4ème rang des gestionnaires privés du secteur libre
au niveau national.
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Pour les étudiants et jeunes actifs

LOGIFAC propose toute une offre de logements et services
pour les étudiants et les jeunes actifs en formation.

Elle apporte toutes les garanties nécessaires à l’installation
des étudiants dans leur logement.

Les résidences sont adaptées à leur mode de vie et
proposent de nombreux services.



Voir les mention légales

PROFITEZ
DES AVANTAGES
DU STATUT LMNP*

VOTRE
INVESTISSEMENT

STATUT

LMNP

• Des avantages �scaux attractifs liés à
la location meublée.
• Béné�ciez d’un effet d’amortissement
de votre bien.



Le statut de Loueur Meublé Non
Professionnel (LMNP)
Pour vous aider à faire le bon choix, voici un tour d’horizon des
modalités, des différents statuts et de leurs avantages fiscaux.



01 02

Lancement
commercial Acquisition terrain

SEPTEMBRE
2022

DECEMBRE
2022

LE
PLANNING



03 04

Démarrage des
travaux Livraison

JANVIER
2022 JUILLET 2024



À votre écoute.
À votre service.

Sans mauvaise
surprise.

Gestion et protection
à la demande.

Économies
d’énergies.

Financement
facilité.

Entreprise Engagée
pour la Nature.

BOUYGUES IMMOBILIER

En savoir plus sur les avantages Bouygues Immobilier



NOS AUTRES
RÉALISATIONS

Les autres programmes neufs
Bouygues Immobilier


