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Escaut Habitat est une société du Groupe 
SIA, qui adhère à Habitat en Région, réseau 
national des opérateurs du logement social 
des Caisses d’Epargne.

Agence de Lille
69 rue Nationale
mardi et mercredi : 14h à 18h
jeudi et vendredi : 10h à 13h - 14h à 18h
samedi : 10h à 13h et sur RDVescaut-habitat.com

LA CHAPELLE D’ARMENTIÈRES
Résidence La Perche

TVA
5,5%
TVA réduite Frais de 

notaire réduits
Exonération de 
la taxe foncière 
pendant 15 ans

Sécurisation de 
votre achat 

0%

Prêt à taux zéro +Accompagnement
dans vos démarches

Pourquoi choisir la location-accession ?

© NVW Architectes - Visuels à caractère d’ambiance 

*Dispositif soumis aux plafonds de ressources PSLA, sous réserve d’éligibilité. Pour l’achat d’une maison T4 - lot n°10, dans la limite des stocks disponibles. Mensualités estimées à partir des 
surfaces utiles du logement, versées à Escaut Habitat sur la durée de la phase locative. Voir conditions en agence.
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La Chapelle d’Armentières
> Avenue Paul Harris 

Gare TER - Armentières
Train
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Vision 
de 

l’Architecte

Le contexte et les attentes du programme nous 
ont conduit à développer un concept de quartier 
résidentiel qui offre un juste équilibre entre le végétal 

et le construit. 

La volumétrie générale des bâtiments a été travaillée afin 
d’obtenir une cohérence d’ensemble en évitant l’aspect massif et 
répétitif. Les matériaux utilisés sont qualitatifs et durables dans le 
temps, caractéristique d’une architecture moderne en dialogue avec 

la commune et son environnement.

L’ambition du projet est de proposer un 
cadre de vie agréable à dominante végétale

aux futurs habitants et au voisinage.

Vivre à...
La Chapelle d’Armentières

À seulement 20 minutes de Lille, La 
Chapelle d’Armentières offre un cadre de 
vie privilégié. 

Accueillante et à taille humaine, 
la commune met à disposition de 
nombreux services de proximité et 
d’infrastructures  indispensables 
à votre vie quotidienne : écoles, 
commerces, pôle santé, espaces 
culturels et sportifs. 

« La Perche» est une résidence 
nichée au coeur d’un nouveau 
quartier résidentiel qui vous 
permettra de vivre en famille dans 
un environnement calme, entre ville 
et campagne.

24 maisons de 82 à 90 m²

3 chambres

Jardin 

Garage ou Carport 

Salle d’eau et salle de bains

Chauffage individuel gaz

PRESTATIONS

● Santé / Médecin à 350 m

● Transport - Gare TER à 500 m

● Enfance / Scolarité à 4 min 

● Commerces à 350 m

Votre maison 3 chambres
à partir de 189 000 €

 soit 755€/mois

*

PERFORMANCES ÉNERGETIQUES
Réglementation thermique 2012

Double vitrage isolant thermique et phonique 

Production eau chaude par ballon thermodynamique 

Chauffage par chaudière gaz à condensation  
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