LIVRAISON EN CENTRE VILLE :

LILLE
AVANT RÉNOVATION

APRÈS RÉNOVATION

La SCPI URBAN PIERRE 2 procède à une nouvelle livraison  

La SCPI URBAN PIERRE 2, SCPI de déficit foncier, a procédé à la livraison d’un premier immeuble de son patrimoine, situé 1 place
Sébastopol à Lille (59), qu’elle a acquis en décembre 2013.
Cet immeuble de centre-ville, situé à l’angle de la rue de Solferino et de la rue des Postes (face au théâtre Sébastopol), est
composé de 3 étages et combles, sur rez-de-chaussée et sous-sol à usage professionnel ou commercial.
L’opération de réhabilitation a consisté en la rénovation de 7 appartements (T1 et T3) en étages, pour une surface habitable
d’environ 300 m².
Le rez-de-chaussée, qui développe une surface utile d’environ 190 m², a été aménagé afin de recevoir très prochainement un
nouveau locataire.
La SCPI URBAN PIERRE 2 est pleinement investie et propriétaire de 13 autres immeubles en cours de rénovation, tous situés en
cœur de ville, à Bordeaux (33), Limoges (87), Dijon (21), Cagnes sur mer (06), Saint-Brieuc (22), Toulon (83), Caen (14), Rouen (76),
Pau (64), Grenoble (38), Blois (41) et Marseille (13).
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VILLE DE LILLE
LE  SAVIEZ-VOUS ?
Grande métropole régionale, Lille reste l’une des plus
brillantes « capitales européennes de la culture ».
Le VAL, premier métro automatique au monde, fut
inauguré à Lille en 1983.
« Bienvenue chez les Ch’tis », tendre satire des « gens du
Nord », est à ce jour le film le plus vu en France (plus de
20 millions de spectateurs).
Ils sont de Lille (ou du Nord) : Charles de Gaulle, Line Renaud,
Pierre Mauroy, Dany Boon.
En dépit de la décroissance du textile et de l’arrêt des Houillères,
le Nord demeure la 3e région industrielle de France.
Au cœur du triangle que dessinent Paris, Londres et Bruxelles,
Lille est une des plus actives métropoles européennes
La gastronomie du Nord est à la fois généreuse et canaille (carbonade,
coq à la bière, moules-frites, waterzoï...) sans oublier les fromages et
les gourmandises.
Victor Hugo (Les Misérables) ou Emile Zola (Germinal) se sont inspirés
du Nord.

À VOIR À LILLE (ou aux environs) :
  Son centre-ville, superbement restauré, qui mêle la brique et la pierre taillée en « pointes de
diamant », ainsi que sa Grand-Place.
  Les Carnavals du Nord : celui de Dunkerque (harengs), de Boulogne, ou ceux où l’on croise
des « Géants » (Douai, Cassel...).
  Le Musée des Beaux-Arts de Lille, celui de Roubaix (la Piscine), de Villeneuve d’Ascq
(art moderne) sans oublier le Louvre-Lens.
  La Grande Braderie (1er week end de Septembre), plus grand marché aux Puces d’Europe,
qui attire 2 à 3 millions de chineurs et 20 000 vendeurs.
  Moulins, beffrois et canaux qui structurent ce « plat pays ».

LE MOT DU GESTIONNAIRE
LILLE :
Est reliée à Paris 21 fois par jour, par TGV directs ;
  Est à deux pas de Bruxelles  (30-35 mn) et ce 20 fois
par jour ;
  Est à 1 h 20/1 h 30 de Londres 11 fois par jour
(Eurostar).

L’immeuble du 1 place Sébastopol à Lille, constitue
la 1re acquisition d’URBAN PREMIUM dans la
capitale des Flandres et la 1re livraison de la SCPI
URBAN PIERRE 2.
13 mois de travaux ont été nécessaires afin d’offrir
une 2e vie à cet actif immobilier, à la façade en briques
rouges typique du nord de la France.
La mise en location a rencontré un vif succès puisqu’il aura
suffi d’une dizaine de jours pour que les 7 appartements
trouvent leur locataire. Le rez-de-chaussée à usage
commercial rencontre également un intérêt certain et
sera prochainement pris à bail.

