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Le bâtiment des Capucins, cher à la mémoire des Montois, étant fort
délabré et ayant été vandalisé à plusieurs reprises, se trouvait dans un triste
état.
Un projet est né de la volonté de quelques-uns, à faire revivre le complexe
immobilier et redonner au quartier sa vocation première de communication
entre les personnes.
L’ensemble architectural se scindait en deux parties distinctes quant à
leurs destinations et leurs constructions. D’une part le couvent, à
destination de logement, d’autre part l’église conventuelle.
De ce concept est partie l’idée d’affecter la rénovation du couvent à
destination d’appartements et de l’église à destination d’une vie culturelle
et sociale.
Dans le cas du couvent, on s’accordera à dire qu’il s’agit d’une
‘réhabilitation’.
Suite au bombardement de 1918, de nombreuses modifications sont
apportées au bâtiment, qui perd beaucoup de son intérêt architectural,
représentatif des constructions de l’époque, et de ce fait n’est ni classé, ni
même inscrit sur la liste de sauvegarde.
En lieu et place des chambres, seize appartements de standing, ont été
aménagés, dans un cadre historique, avec préservation de l’esprit du lieu,
toutefois adaptés aux conditions de sécurité et de confort de résidence
moderne, sans oublier le respect d’un environnement de verdure.
L’immeuble a volontairement voulu s’imprégner d’un couvent structuré
autour d’une cour intérieure fermée, où la circulation est organisée le long
de coursives en verre, qui apportent à la fois sérénité et convivialité de
voisinage, avec un accès aux étages desservi par un ascenseur
panoramique.
L’ensemble architectural est conservé tant dans ses volumes que ses
proportions ; son aspect extérieur, même corrigé, correspond toujours à un
alignement de fenêtres, propre à une succession de cellules individuelles de
couvent structuré.
Les bâtiments n’ont reçu aucune modification de hauteur, de volume ou de
pente de toit.
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Dans le cadre de l’église, et de ses dépendances, on parlera plutôt de
‘restauration’.
L’église, déjà fort endommagée par une longue absence de mesures
conservatoires élémentaires, s’est trouvée encore plus démunie suite à un
démantèlement musclé de son patrimoine, lors de sa désacralisation. Les
chapelles latérales ont été démunies de leur autel.
Quant à la nef centrale, il n’en subsiste que des vitraux et des boiseries qui
méritent, toutefois, d’être mises en valeur, dans leur environnement du
16ème siècle.
Les matériaux utilisés pour la restauration, sont identiques à ceux d’origine.
Les extérieurs sont restaurés et remis dans leur teinte d’origine.
L’église reprendra sa vocation de ‘rencontre’, dans un contexte culturel, en
lieu et place d’un contexte spirituel.
La volonté de transition entre les bâtiments restaurés et ceux rénovés,
va dans le sens de la mise en évidence et en valeur de la mémoire
patrimoniale du lieu.

Pour toute informations :
Consulter le site www.lescapucins-mons.be
Contact : Mme ROELANTS-FINET
Téléphone : 00352 621 168 036 ou 0470 58 27 75
Mail : anneroelants@yahoo.fr
Visite appartement témoin sur rendez-vous
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L’histoire du Couvent des Capucins commence avec la Dame Louise de
Lorraine, princesse de Ligne d’Amblise et du Saint-Empire, et reine de
France et de Pologne qui lorsqu’elle devient veuve enfile le pauvre habit
des Pénitentes Capucines au Couvent de Douais en 1637 et devient Sœur
Claire Françoise.
Peu de temps après, l’état du pays change et force son fils, le prince de
Ligne, à fournir une habitation à sa mère. C’est donc le 7 septembre 1644
que Sœur Claire Françoise, accompagnée de quatre religieuses, arrive à
Mons. Les Frères mineurs capucins étant quant à eux arrivés à Mons en
1595.
Ce petit groupe loge dans l’hôtel du prince. Lors de leurs arrivées à
Mons, elles sont reçues avec honneur par la noblesse, les magistrats et le
peuple de la ville. Suite à cette sympathie, Sœur Claire Françoise voit une
occasion favorable pour la réalisation d’un couvent de Capucines à Mons.
Le prince de Ligne met tout en œuvres pour l’obtention du consentement
du roi d’Espagne, Philippe IV, qui ne peut refuser devant Dame Louise de
Lorraine. Le conseil de la ville est également favorable et octroie les
autorisations requises.
En cette époque, un terrain,
convenant parfaitement, est mis en vente
dans le quartier du Rivage, près de la porte
du Rivage et du port de Mons.
Image 1 : Porte du Rivage
Image 2 : Situation de la ville de Mons avant 1550
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Sans attardement, les travaux commencent et le couvent est bâti en
1647 sous la direction de Sœur Claire Françoise. Suite à ce couvent, le
nombre des sœurs Capucines s’accroit dès lors rapidement. Quant à l’église
conventuelle, elle est construite en 1664 et consacrée le 10 août 1665 par
Son Excellence Monseigneur Ladislas Jonnart. Mais sa fondatrice, Sœur
Claire Françoise meurt quelque année après en 1667.
Image 3 : Plan du couvent des Capucins en 1784

Image 4 : Couvent des Capucins ; Avant plan à
gauche, Pont sur la Trouille et porte de l’Hôpital
militaire.

Situé à l’intérieur des
remparts de Mons, le long de la
rivière de la Trouille, le couvent
est implanté sous forme
quadrilatère et organisé autour
d’une coursive. Quant à l’église,
elle est érigée en direction de la
porte du Rivage de Mons.
L’ensemble du couvent et de
l’église est par ailleurs privatisé à
l’aide d’un mur qui enrobe la
globalité
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Le couvent est donc constitué pour pouvoir abriter 30 religieux.
Quant à l’église, elle abrite et rend hommage au Culte de Notre-Dame de
Belle Dilection qui ne cesse d’attirer un grand nombre de fidèles pendant
133 ans. En effet, en ce lieu sacré se trouvait le tableau vénéré et les actes
authentiques ayant procuré de nombreux miracles.

Image 5 : Autel de l’Eglise Notre-Dame de Belle Dilection
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Le 17 mars 1783, l’empereur d’Autriche Joseph II persécute les
monastères obligeant les 24 religieuses habitant le couvent à fuir et à se
réfugier chez les Visitandines. En 1795 les Capucines et les Visitandines sont
ensuite expulsées de leur couvent. Le couvent est dès lors mis en vente par
l’édit de Joseph II, l’argent récupéré de la vente est attribué à une caisse
d’état dite « caisse de religion ». Le couvent vendu à Messieurs HardempotLequeu et Durant est transformé en sucrerie. Tandis qu’une partie des
bâtiments conventuels est employée pour l’agrandissement de l’hôpital
militaire en 1830.

Image 6 : Carte postale de l’Hôpital militaire et l’église des Capucins 1902.

Le 29 octobre 1863, le couvent des Capucines est racheté par les Pères
Capucins, grâce à la générosité de M. le Chanoine Duquesnes, Fils de
Maximilien, qui le restaurent et l’église est bénie le 1 septembre 1864.
L’église et le couvent abritant à présent les Capucins sous la direction du
Père Raphaël, redeviennent ainsi un lieu de prières, de soutien et
d’accompagnement spirituel pour le peuple pendant 125 ans.
Une dizaine d’années plus tard, le bâtiment connait certaines
rénovations et transformations : une chapelle consacrée à saint Antoine de
Padoue est mise en place à l’emplacement des anciens parloirs, le chœur
des religieux est arrangé, la confrérie du Tiers Ordre inaugure des nouveaux
locaux et une nouvelle salle de conférence est réalisée.
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En 1917, une grande partie du couvent est réquisitionnée pour abriter
les prisonniers de Mons qui voient leur prison occupée par les Allemands.
Le 10 novembre 1918, suite au bombardement, un nombre important
de travaux sont effectués jusqu’en mai 1919.
En 1933, suite à la réouverture du noviciat, le couvent rencontre des
changements radicaux. Un niveau supplémentaire est ajouté le long de la
rue Masquelier. La constitution de l’église et du couvent se répartit dès lors
sur 3 niveaux :

Le rez-de-chaussée :

Image 7 : Plan du rez-de-chaussée.

1. Chapelle
2. Chapelle de Saint-Antoine
3. Chapelle de Notre-Dame de
Belle Dilection
4. Chœur des religieux
5. Sacristie

6. Parloirs
7. Cloître
8. Réfectoire
9. Salle du Tiers Ordre
10. Couloir d’entrée
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Le premier étage :

Image 8 : Plan du premier étage

1. Cellules

2. Premier niveau de la
bibliothèque

Le deuxième étage :

Image 9 : Plan du deuxième étage

1. Deuxième niveau de la
bibliothèque
2. Cellules

3. Grenier
4. Salle des novices
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En 1960, le mur de clôture devant l’église est abaissé.
En 1970, les parloirs qui furent incendiés sont aménagés par la longue
galerie d’entrée.
En 1988, suite à la diminution du nombre des frères, les bâtiments
conventuels sont acquis par la ville de Mons et changent de situation
matérielle. Le couvent devient sous l’impulsion du Professeur Albert
d’Haenen la maison de mémoire pendant 12 ans. Quant à la Chapelle, elle
reste accessible et ouverte au culte.
L’objectif de la maison de mémoire est de stimuler des relations
dynamiques d’hommes avec leurs mémoires. Ce projet, contrairement à ce
que laisse entendre son nom, n’est pas de représenter un espace
patrimonial, de stockage, de musée ou d’une bibliothèque, mais d’établir
des liens entre les individus par l’organisation d’exposition, colloques,
concerts, conférences, soirées poésie, restaurations…

Image 10 : Le mur de clôture

Ce changement permet également au monde extérieur de la clôture de
découvrir l’intérieur du couvent.
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Image 11 : Façade arrière du Couvent des Capucins
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Image 12 : Le couloir d’entrée
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Image 13 : Le parloir
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Image 14 : Le réfectoire

Image 15 : Le réfectoire
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Image 16 : Une cellule

Image 17 : Une cellule
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Image 18 : La salle du Tiers Ordre

Image 19 : La bibliothèque
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Fin 2014, la société Capucins SA, fait l’acquisition des lieux et s’investit
dans sa rénovation en collaboration avec le bureau d’architecture Farla et
le bureau d’études des techniques spéciales ADEM.
Fin 2016, le chantier est confié à la société LIXON.
Le couvent est converti en un ensemble immobilier. Quant à l’église,
elle est restaurée afin de continuer la dynamique des relations entre les
hommes, par le biais de divers évènements, comme le proposait les
bénévoles de la maison de mémoire.
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Sources bibliographiques :






Un couvent dans la ville : Capucines et Capucins à Mons [Livre] / Photos de
Bérengère Moiny ; Jeanne Angono, Gérard Bavay, John Corriveau. (2000)
Mons, 1595-1797 et 1863-1988 : Les Capucins vous accueillent et perpétuent le culte
de Notre-Dame de Belle Dilection [Livre] / Les pères Capucins de Mons : Jim. Vars,
1988
Communauté franciscaine capucine de Mons : Hainaut – Belgique, Province
francophone Wallonie -France [Site : user.skynet.be](2014)

Sources iconographiques :










Image 1 : Porte du Rivage, L’Heureux, Gaspard Archive (1826)
Image 2 : Gravue : La ville dans une situation antérieur à 1550 de Frans Hogenbers
Image 3 : Plan du couvent des Capucins de la ville de Mons en 1784, Merlin, Thomasjoseph (créateur, 1739-1808, auteyr), Dolez, Léon (Contributeur, 1837-1902,
Dessinateur) [Site : PHENIX, Patrimoine Historique & Expositions Numérique
UMONS] (2016)
Image 4 : Mons : [rue André Masquelier] couvent des Capucins ; Avant-plan à
gauche, Pont sur la Trouille et porte de l’Hôpital militaire. Au fond, ruines de l’église
de l’abbaye du Val des Ecoliers, Dolez, Léon, Dess. 1870
Image 5 : Photos de l’Autel de l’Eglise Notre-Dame de Belle dilection de Pigeolet
Hervé [Site : Belgian Art Links and Tools]
Image 6 : Carte Postale – Mons : Hôpital militaire et église des Capucins 1902
Image 7 -> 19 : Plans et Photos de Bérengère Moiny [Livre : Un couvent dans la ville :
Capucines et Capucins à Mons] (2000)
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La situation des Capucins à la rue André de Masquelier à Mons présente
de nombreux avantages.
Au niveau de la mobilité, il est possible de trouver différents modes de
transports en commun comme le train et les bus qui se distribuent dans
tous les environs de la ville tels que :
-

Ghlin
Soignies / Jurbise
Saint-Denis / Maurage / Binche
Maubeuge / Saint Ghislain
Jemappes
Dour
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Les banques

Les pharmacies

Les postes

Hôpital d’Ambroise Paré

Hôpital Saint-Joseph

La gendarmerie

Administration communale

ONEM

Forem

L’Hôtel de ville
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UMONS
Hautes écoles
École Notre-Dame de Messines

École des Canonniers
École Communale
Athénée Royal

Externat Saint-Joseph
Institut du Sacré-Coeur

Collège Saint-Stanislas

École du Futur

École Communale du Rossignol

Athénée Royal M. Bervoets

Écoles des Religieuses Ursulines

Institut d’Enseignement Secondaire Provincial
Institut Saint-Luc

Athénée Provincial Jean d’Avesnes
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Théâtre Royal

BAM

Arsonic

Le Manège

Mundaneum

Mons Memorial Museum

Les Anciens Abattoirs

Musée du Doudou

Musée d’Histoire Naturelle

Micx
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Le parc du Boulevard Winston Churchill

Le Parc du Waux-Hall

L’étang du Pont rouge

Le Jardin de La Grande Pêcherie

Le Jardin Suspendu

Le Square Saint-Germain

Le Square Franklin Delano Roosevelt

Le Parc du Château

Le jardin du Mayeur

La place du Parc
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Imagipark

Le grand large et son centre sportif

Ciné Plaza Art

Zone commercial, le Piétonnnier

Zone commercial, Les Grand Près

Imagix et le Laser Game
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Situé sur un site historique, entièrement remis à neuf, les Capucins SA
vous propose un immeuble à appartements 4 façades, sur 3 niveaux pour
le 1 mai 2018

Cet immeuble est conçu avec la volonté de s’imprégner de l’esprit du
lieu et de son organisation autour d’une cour intérieure. Afin de garder la
sérénité et la convivialité du couvent historique, cette cour s’organise
autour d’une circulation le long de coursives en verre et d’un ascenseur
panoramique. Cette touche contemporaine permet ainsi de rétablir,
aujourd’hui, la sensation communautaire historique de voisinage.

Ces logements sont de plus accompagnés, pour le confort des preneurs,
d’un parc privé, d’emplacements de parkings privés sécurisés, de locaux
techniques communs tel que le local poubelle, le local compteurs et d’une
grande variété d’équipements personnalisés.
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Cuisine type 1

Cuisine type 2
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Cuisine type 3

Cuisine type 4
41

Salle de Bain 1

42

Salle de Bain 2
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Identification Surface brute Surface utile
des
logements

Prix du
loyer

Disponibilité

00-01

119.25 m²

99.59 m²

950 €/mois

Loué

00-02

97.14

79.23 m²

900 €/mois

Loué

00-03

93.39 m²

75.75 m²

900 €/mois

Loué

00-04

91.86 m²

76.38 m²

850 €/mois

Loué

00-05

76.36 m²

61.96 m²

€/mois

Loué

01-01

121.37 m²

98.90 m²

900 €/mois

Loué

01-02

97.14 m²

80.00 m²

850 €/mois

Loué

01-03

93.40 m²

77.20 m²

850 €/mois

Loué

01-04

91.91 m²

77.17 m²

800 €/mois

Loué

01-05

94.60 m²

77.16 m²

800 €/mois

Loué

02-01

121.52 m²

101.26 m²

900 €/mois

Loué

02-02

97.30 m²

80.38 m²

850 €/mois

Loué

02-03

93.39 m²

77.22 m²

850 €/mois

Loué

02-04

91.93 m²

77.29 m²

850 €/mois

Loué

02-05

91.71 m²

76.49 m²

850 €/mois

Loué

02-06

95.66 m²

77.78 m²

750€/mois

À parti du 1 juin 2018
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Pour le stationnement, une place de parking sécurisée, avec accès par
télécommande individuelle sera au choix pour chaque appartement.

Le bailleur offre également, proche de l’accès au bâtiment, une zone de
stationnement partagée, pour le déchargement des voitures.

La place de parking est comprise dans le prix du loyer. Quant à la
télécommande, celle-ci servant également d’accès aux parties communes
et aux appartements, une caution de 50€ par télécommande est à prévoir.
Numéro de la Disponibilité
place de
parking

Numéro de
la place de
parking

Disponibilité

P1

Louée

P11

À parti du 1 juin 2018

P2

Louée

P12

Louée

P3

Louée

P13

Louée

P4

Louée

P14

À parti du 1 juin 2018

P5

Louée

P15

Louée

P6

Louée

P16

Louée

P7

Louée

P17

Louée

P8

Louée

P18

Louée

P9

Louée

P19

Louée

P10

Louée
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Numéro de cave

Surface utile

Disponibilité

Cave 1

6.72 m²

Louée

Cave 2

2.76 m²

Louée

Cave 3

3.03 m²

Louée

Cave 4

5.36 m²

Louée

Cave 5

3.23 m²

Louée

Cave 6

3.21 m²

Louée

Cave 7

3.42 m²

Louée

Cave 8

4.59 m²

Louée

Cave 9

3.21 m²

À parti du 1 juin 2018

Cave 10

5.38 m²

Louée

Cave 11

5.38 m²

Louée

Cave 12

3.21 m²

Louée

Cave 13

4.65 m²

Louée

Cave 14

3.36 m²

Louée

Cave 15

3.18 m²

Louée

Cave 16

3.13 m²

Louée

Cave 17

5.24 m²

Louée

Le
bailleur
propose une cave, au
choix, par logement
comprise dans le prix
du loyer.
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Composition :

1 hall - 1 cuisine – 1 séjour – 1 WC visiteur – 1 salle de bain – 1 local technique,
buanderie – 2 chambres – 1 niche vestiaire – 1 jardin privatif de 84.45 m²

Equipement

- Chauffage
- Cuisine de
type 1

:

- Salle de bain

- Hall
- Fenêtres
Annexe

:

: Système individuel au gaz- certificat PEB de classification B
: Table de cuisson vitrocéramique – Réfrigérateurcongélateur intégré – Range-couverts – Eclairage LED –
Four multifonctionnel – Lave-vaisselle -Niche pour microonde – Évier en inox
: Bloc de 2 lavabos avec armoire, miroir et éclairage
incorporés – Baignoire et douche italienne – Radiateur
sèche serviette – Éclairage sécurisé.
: Éclairage avec détecteur de mouvement et sur minuterie.
: Habillées avec des stores en rouleau « jour/nuit »

1 cave individuelle et 1 place de parking privée sécurisée inclus
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Situation

:

Rez-de-chaussée côté latéral et jardin

Disponibilité

:

Loué

Surface brute

:

119.25 m²

Surface utile

:

99.59 m²

Prix de location

:

950€/mois + 90€/mois (Provisions de
charges)

Prix de vente

:

/
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Composition :

1 hall - 1 cuisine – 1 séjour – 1 WC visiteur – 1 salle de bain – 1 local technique,
buanderie – 2 chambres – 1 jardin privatif de 35.52 m²

Equipement

- Chauffage
- Cuisine de
type 2

:

- Salle de bain

- Hall
- Fenêtres
Annexe

:

: Système individuel au gaz- certificat PEB de classification B
: Table de cuisson vitrocéramique – Réfrigérateurcongélateur intégré – Range-couverts – Eclairage LED –
Four multifonctionnel – Lave-vaisselle – Niche pour microonde – Évier en inox.
: Bloc de 2 lavabos avec armoire, miroir et éclairage
incorporés – Douche italienne – Radiateur sèche serviette
– Éclairage sécurisé.
: Éclairage avec détecteur de mouvement et sur minuterie –
Niche vestiaire.
: Habillées avec des stores en rouleau « jour/nuit ».

1 cave individuelle et 1 place de parking privée sécurisée inclus
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Situation

:

Rez-de-chaussée côté jardin

Disponibilité

:

Loué

Surface brute

:

97.14 m²

Surface utile

:

79.23 m²

Prix de location

:

900€/mois + 90€/mois (Provisions de
charges)

Prix de vente

:

/
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Composition :

1 hall - 1 cuisine – 1 séjour – 1 WC visiteur – 1 salle de bain – 1 local technique,
buanderie – 2 chambres – 1 jardin privatif de 73.88 m²

Equipement

- Chauffage
- Cuisine de
type 2

:

- Salle de bain

- Hall
- Fenêtres
Annexe

:

: Système individuel au gaz- certificat PEB de classification B
: Table de cuisson vitrocéramique – Réfrigérateurcongélateur intégré – Range-couverts – Eclairage LED –
Four multifonctionnel – Lave-vaisselle - Niche pour microonde – Évier en inox.
: Bloc de 2 lavabos avec armoire, miroir et éclairage
incorporés – Douche italienne – Radiateur sèche serviette
– Éclairage sécurisé.
: Éclairage avec détecteur de mouvement et sur minuterie Niche vestiaire.
: Habillées avec des stores en rouleau « jour/nuit »

1 cave individuelle et 1 place de parking privée sécurisée inclus
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Situation

:

Rez-de-chaussée côté jardin et latéral

Disponibilité

:

Loué

Surface brute

:

93,39 m²

Surface utile

:

75.75 m²

Prix de location

:

900€/mois + 90€/mois (Provisions de
charges)

Prix de vente

:

/
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Composition :

1 hall - 1 cuisine – 1 séjour – 1 WC visiteur – 1 salle de bain – 1 local technique,
buanderie – 2 chambres – 1 jardin privatif de 35.06 m²

Equipement

- Chauffage
- Cuisine de
type 2

:

- Salle de bain

- Hall
- Fenêtres
Annexe

:

: Système individuel au gaz- certificat PEB de classification B
: Table de cuisson vitrocéramique – Réfrigérateurcongélateur intégré – Range-couverts – Eclairage LED –
Four multifonctionnel – Lave-vaisselle - Niche pour microonde – Évier en inox.
: Bloc de 2 lavabos avec armoire, miroir et éclairage
incorporés – Douche italienne – Radiateur sèche serviette
– Éclairage sécurisé.
: Éclairage avec détecteur de mouvement et sur minuterie Niche vestiaire.
: Habillées avec des stores en rouleau « jour/nuit »

1 cave individuelle et 1 place de parking privée sécurisée inclus
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Situation

:

Rez-de-chaussée côté latéral

Disponibilité

:

Loué

Surface brute

:

91.86 m²

Surface utile

:

76.38 m²

Prix de location

:

850€/mois + 90€/mois (Provisions de
charges)

Prix de vente

:

/
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Composition :

1 hall - 1 cuisine – 1 séjour – 1 WC visiteur – 1 salle de bain – 1 local technique,
buanderie – 1 chambre

Equipement

- Chauffage
- Cuisine de
type 3

:

- Salle de bain

- Hall
- Fenêtres
Annexe

:

: Système individuel au gaz- certificat PEB de classification B
: Table de cuisson vitrocéramique – Réfrigérateurcongélateur intégré – Range-couverts – Eclairage LED –
Four multifonctionnel – Lave-vaisselle - Niche pour microonde – Évier en inox.
: Bloc de 1 lavabos avec armoire, miroir et éclairage
incorporés – Douche italienne – Radiateur sèche serviette
– Éclairage sécurisé.
: Éclairage avec détecteur de mouvement et sur minuterie.
: Habillées avec des stores en rouleau « jour/nuit »

1 cave individuelle et 1 place de parking privée sécurisée inclus
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Situation

:

Rez-de-chaussée côté rue

Disponibilité

:

Loué

Surface brute

:

76.36 m²

Surface utile

:

61.96 m²

Prix de location

:

€/mois + 90€/mois (Provisions de
charges)

Prix de vente

:

/
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Composition :

1 hall - 1 cuisine – 1 séjour – 1 WC visiteur – 1 salle de bain – 1 local technique,
buanderie – 2 chambres - 1 niche vestiaire

Equipement

- Chauffage
- Cuisine de
type 1

:

- Salle de bain

- Hall
- Fenêtres
Annexe

:

: Système individuel au gaz- certificat PEB de classification B
: Table de cuisson vitrocéramique – Réfrigérateurcongélateur intégré – Range-couverts – Eclairage LED –
Four multifonctionnel – Lave-vaisselle - Niche pour microonde – Évier en inox.
: Bloc de 2 lavabos avec armoire, miroir et éclairage
incorporés – Baignoire et douche italienne – Radiateur
sèche serviette – Éclairage sécurisé.
: Éclairage avec détecteur de mouvement et sur minuterie.
: Habillées avec des stores en rouleau « jour/nuit »

1 cave individuelle et 1 place de parking privée sécurisée inclus
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Situation

:

Premier étage côté latéral et jardin

Disponibilité

:

Loué

Surface brute

:

121.37 m²

Surface utile

:

98.90 m²

Prix de location

:

900€/mois + 90€/mois (Provisions de
charges)

Prix de vente

:

/
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Composition :

1 hall - 1 cuisine – 1 séjour – 1 WC visiteur – 1 salle de bain – 1 local technique,
buanderie – 2 chambres

Equipement

- Chauffage
- Cuisine de
type 2

:

- Salle de bain

- Hall
- Fenêtres
Annexe

:

: Système individuel au gaz- certificat PEB de classification B
: Table de cuisson vitrocéramique – Réfrigérateurcongélateur intégré – Range-couverts – Eclairage LED –
Four multifonctionnel – Lave-vaisselle - Niche pour microonde – Évier en inox.
: Bloc de 2 lavabos avec armoire, miroir et éclairage
incorporer – Douche italienne – Radiateur sèche serviette
– Éclairage sécurisé.
: Éclairage avec détecteur de mouvement et sur minuterie - Niche vestiaire.
: Habillées avec des stores en rouleau « jour/nuit »

1 cave individuelle et 1 place de parking privée sécurisée inclus
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Situation

:

Premier étage côté jardin

Disponibilité

:

Loué

Surface brute

:

97.14 m²

Surface utile

:

80.00 m²

Prix de location

:

850€/mois + 90€/mois (Provisions de
charges)

Prix de vente

:

/
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Composition :

1 hall - 1 cuisine – 1 séjour – 1 WC visiteur – 1 salle de bain – 1 local technique,
buanderie – 2 chambres

Equipement

- Chauffage
- Cuisine de
type 2

:

- Salle de bain

- Hall
- Fenêtres
Annexe

:

: Système individuel au gaz- certificat PEB de classification B
: Table de cuisson vitrocéramique – Réfrigérateurcongélateur intégré – Range-couverts – Eclairage LED –
Four multifonctionnel – Lave-vaisselle - Niche pour microonde – Évier en inox.
: Bloc de 2 lavabos avec armoire, miroir et éclairage
incorporés – Douche italienne – Radiateur sèche serviette
– Éclairage sécurisé.
: Éclairage avec détecteur de mouvement et sur minuterie Niche vestiaire.
: Habillées avec des stores en rouleau « jour/nuit »

1 cave individuelle et 1 place de parking privée sécurisée inclus
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Situation

:

Premier étage côté jardin et latéral

Disponibilité

:

Loué

Surface brute

:

93.40 m²

Surface utile

:

77.20 m²

Prix de location

:

850€/mois + 90€/mois (Provisions de
charges)

Prix de vente

:

/
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Composition :

1 hall - 1 cuisine – 1 séjour – 1 WC visiteur – 1 salle de bain – 1 local technique,
buanderie – 2 chambres

Equipement

- Chauffage
- Cuisine de
type 2

:

- Salle de bain

- Hall
- Fenêtres
Annexe

:

: Système individuel au gaz- certificat PEB de classification B
: Table de cuisson vitrocéramique – Réfrigérateurcongélateur intégré – Range-couverts – Eclairage LED –
Four multifonctionnel – Lave-vaisselle - Niche pour microonde – Évier en inox.
: Bloc de 2 lavabos avec armoire, miroir et éclairage
incorporés – Douche italienne – Radiateur sèche serviette
– Éclairage sécurisé.
: Éclairage avec détecteur de mouvement et sur minuterie Niche vestiaire.
: Habillées avec des stores en rouleau « jour/nuit »

1 cave individuelle et 1 place de parking privée sécurisée inclus
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Situation

:

Premier étage côté latéral

Disponibilité

:

Loué

Surface brute

:

91.91 m²

Surface utile

:

77.17 m²

Prix de location

:

800€/mois + 90€/mois (Provisions de
charges)

Prix de vente

:

/
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Composition :

1 hall - 1 cuisine – 1 séjour – 1 WC visiteur – 1 salle de bain – 1 local technique,
buanderie – 2 chambres

Equipement

- Chauffage
- Cuisine de
type 4

:

- Salle de bain

- Hall
- Fenêtres
Annexe

:

: Système individuel au gaz- certificat PEB de classification B
: Table de cuisson vitrocéramique – Réfrigérateurcongélateur intégré – Range-couverts – Eclairage LED –
Four multifonctionnel – Lave-vaisselle - Évier en inox.
: Bloc de 2 lavabos avec armoire, miroir et éclairage
incorporés – Douche italienne – Radiateur sèche serviette
– Éclairage sécurisé.
: Éclairage avec détecteur de mouvement et sur minuterie Niche vestiaire.
: Habillées avec des stores en rouleau « jour/nuit »

1 cave individuelle et 1 place de parking privée sécurisée inclus
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Situation

:

Premier étage côté rue

Disponibilité

:

Loué

Surface brute

:

94.60 m²

Surface utile

:

77.16 m²

Prix de location

:

800€/mois + 90€/mois (Provisions de
charges)

Prix de vente

:

/
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76

77

Composition :

1 hall - 1 cuisine – 1 séjour – 1 WC visiteur – 1 salle de bain – 1 local technique,
buanderie – 2 chambres – 1 niche vestiaire

Equipement

- Chauffage
- Cuisine de
type 1

:

- Salle de bain

- Hall
- Fenêtres
Annexe

:

: Système individuel au gaz- certificat PEB de classification B
: Table de cuisson vitrocéramique – Réfrigérateurcongélateur intégré – Range-couverts – Eclairage LED –
Four multifonctionnel – Lave-vaisselle - Niche pour microonde – Évier en inox.
: Bloc de 2 lavabos avec armoire, miroir et éclairage
incorporés – Baignoire et douche italienne – Radiateur
sèche serviette – Éclairage sécurisé.
: Éclairage avec détecteur de mouvement et sur minuterie.
: Habillées avec des stores en rouleau « jour/nuit »

1 cave individuelle et 1 place de parking privée sécurisée inclus
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Situation

:

Deuxième étage côté latéral et jardin

Disponibilité

:

Loué

Surface brute

:

121.52 m²

Surface utile

:

101.26 m²

Prix de location

:

900€/mois + 90€/mois (Provisions de
charges)

Prix de vente

:

/
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Composition :

1 hall - 1 cuisine – 1 séjour – 1 WC visiteur – 1 salle de bain – 1 local technique,
buanderie – 2 chambres

Equipement

- Chauffage
- Cuisine de
type 2

:

- Salle de bain

- Hall
- Fenêtres
Annexe

:

: Système individuel au gaz- certificat PEB de classification B
: Table de cuisson vitrocéramique – Réfrigérateurcongélateur intégré – Range-couverts – Eclairage LED –
Four multifonctionnel – Lave-vaisselle - Niche pour microonde – Évier en inox.
: Bloc de 2 lavabos avec armoire, miroir et éclairage
incorporés – Douche italienne – Radiateur sèche serviette
– Éclairage sécurisé.
: Éclairage avec détecteur de mouvement et sur minuterie Niche vestiaire.
: Habillées avec des stores en rouleau « jour/nuit »

1 cave individuelle et 1 place de parking privée sécurisée inclus
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Situation

:

Deuxième étage côté jardin

Disponibilité

:

Loué

Surface brute

:

97.30 m²

Surface utile

:

80.38 m²

Prix de location

:

850€/mois + 90€/mois (Provisions de
charges)

Prix de vente

:

/

81

Composition :

1 hall - 1 cuisine – 1 séjour – 1 WC visiteur – 1 salle de bain – 1 local technique,
buanderie – 2 chambres

Equipement

- Chauffage
- Cuisine de
Type 2

:

- Salle de bain

- Hall
- Fenêtres
Annexe

:

: Système individuel au gaz- certificat PEB de classification B
: Table de cuisson vitrocéramique – Réfrigérateurcongélateur intégré – Range-couverts – Eclairage LED –
Four multifonctionnel – Lave-vaisselle - Niche pour microonde – Évier en inox.
: Bloc de 2 lavabos avec armoire, miroir et éclairage
incorporés – Douche italienne – Radiateur sèche serviette
– Éclairage sécurisé.
: Éclairage avec détecteur de mouvement et sur minuterie Niche vestiaire.
: Habillées avec des stores en rouleau « jour/nuit »

1 cave individuelle et 1 place de parking privée sécurisée inclus
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Situation

:

Deuxième étage côté jardin et latéral

Disponibilité

:

Loué

Surface brute

:

93.39 m²

Surface utile

:

77.22 m²

Prix de location

:

850€/mois + 90€/mois (Provisions de
charges)

Prix de vente

:

/
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Composition :

1 hall - 1 cuisine – 1 séjour – 1 WC visiteur – 1 salle de bain – 1 local technique,
buanderie – 2 chambres

Equipement

- Chauffage
- Cuisine de
type 2

:

- Salle de bain

- Hall
- Fenêtres
Annexe

:

: Système individuel au gaz- certificat PEB de classification B
: Table de cuisson vitrocéramique – Réfrigérateurcongélateur intégré – Range-couverts – Eclairage LED –
Four multifonctionnel – Lave-vaisselle - Niche pour microonde – Évier en inox.
: Bloc de 2 lavabos avec armoire, miroir et éclairage
incorporer – Douche italienne – Radiateur sèche serviette
– Éclairage sécurisé.
: Éclairage avec détecteur de mouvement et sur minuterie Niche vestiaire.
: Habillées avec des stores en rouleau « jour/nuit »

1 cave individuelle et 1 place de parking privée sécurisée inclus

84

Situation

:

Deuxième étage côté latéral

Disponibilité

:

Loué

Surface brute

:

91.93 m²

Surface utile

:

77.29 m²

Prix de location

:

850€/mois + 90€/mois (Provision de
charges)

Prix de vente

:

/
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Composition :

1 hall - 1 cuisine – 1 séjour – 1 WC visiteur – 1 salle de bain – 1 local technique,
buanderie – 2 chambres

Equipement

- Chauffage
- Cuisine de
type 4

:

- Salle de bain

- Hall
- Fenêtres
Annexe

:

: Système individuel au gaz- certificat PEB de classification B
: Table de cuisson vitrocéramique – Réfrigérateurcongélateur intégré – Range-couverts – Eclairage LED –
Four multifonctionnel – Lave-vaisselle - Évier en inox.
: Bloc de 2 lavabos avec armoire, miroir et éclairage
incorporés – Douche italienne – Radiateur sèche serviette
– Éclairage sécurisé.
: Éclairage avec détecteur de mouvement et sur minuterie Niche vestiaire.
: Habillées avec des stores en rouleau « jour/nuit »

1 cave individuelle et 1 place de parking privée sécurisée inclus
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Situation

:

Deuxième étage côté rue

Disponibilité

:

Loué

Surface brute

:

91.71 m²

Surface utile

:

76.49 m²

Prix de location

:

800€/mois + 90€/mois (Provisions de
charges)

Prix de vente

:

/

87

Composition :

1 cuisine – 1 séjour – 1 WC visiteur – 1 salle de bain – 1 local technique,
buanderie – 1 chambres

Equipement

- Chauffage
- Cuisine de
type 2

:

- Salle de bain

- Fenêtres
Annexe

:

:
:

Système individuel au gaz- certificat PEB de classification
B
Table de cuisson vitrocéramique – Réfrigérateurcongélateur intégré – Range-couverts – Eclairage LED –
Four multifonctionnel – Lave-vaisselle - Niche pour micro: onde – Évier en inox.
Bloc de 2 lavabos avec armoire, miroir et éclairage
incorporés – Baignoire – Radiateur sèche serviette –
Éclairage sécurisé.
: Habillées avec des stores en rouleau « jour/nuit »

1 cave individuelle et 1 place de parking privée sécurisée inclus
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Situation

:

Deuxième étage côté latéral

Disponibilité

:

À parti du 1 juin 2018

Surface brute

:

95.66 m²

Surface utile

:

77.78 m²

Prix de location

:

750€/mois + 90€/mois (Provisions de
charges)

Prix de vente

:

/
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Conditions de candidature
En vue de préparer au mieux la rencontre entre le bailleur et le preneur,
il est conseillé de prendre contact et de vous munir des documents et
informations suivants.

Documents et informations à fournir au bailleur






Nom et prénom
Pièce d’identité
Numéro de téléphone
Nombre d’occupants prévu
Etat civil (marié ou en cohabitation légale) si vous être plus d’une
personne
 Handicap-Etat de santé, pour s’assurer que l’accès à l’appartement est
adapté ou non.
 Profil financier et profession
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Conditions de location
1) Objet du contrat
Le bailleur propose pour le 1 mai 2018 divers appartements non
meublés, équipés et accompagnés d’une cave et d’une place de parking au
choix (Voir offre de présentation)
2) Durée du bail
Le bailleur propose des baux d’une durée de 3 ou 9 ans.
3) Loyer
Le bailleur propose une variété d’appartements, à divers prix (voir
présentation appartement par appartement). Lors du contrat une date sera
convenue entre le preneur et le bailleur pour le versement mensuel.
4) Frais et Charges
A) Charge directement imputable aux locataires. :
Le bailleur propose des appartements munis d’installation de compteurs
individuels. Le preneur devra donc prendre à sa charge :
-

Une assurance incendie pour leurs biens propres et en responsabilité civile
Leur consommation personnelle de gaz, électricité, eau
Les taxes communales
Téléphone, TV, internet et autres abonnements et services privés…
Toutes les détériorations volontaires ou involontaires directement
imputables à un locataire identifié.
Tous les accès aux installations, se font au moyen d’une télécommande
unique. Le preneur versera donc une caution de 50€ par télécommande.
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B) Charges communes locatives :
Le preneur versera une provision de charge de 90€ / mois pour les
charges communes locatives.
Les charges communes locatives comprennent :
- Les frais d’entretien du parc
- Les frais d’entretien, de contrôle, d’assurance et l’abonnement du
téléphone de secours de l’ascenseur
- Le nettoyage des communs : halls, coursives, escaliers, couloirs, abords et
accès extérieurs…
- Les frais d’éclairage des communs
- La consommation de l’eau des communs
- Les frais d’entretien des locaux techniques : les poubelles, compteurs, eau,
électricité, gaz
- L’entretien des extincteurs
- L’abonnements de contrôle et entretien des systèmes de sécurité incendie
- Les frais d’entretien et de contrôle des portes et des grilles d’accès à la
résidence.
Attention, cette liste est susceptible d’être modifiée, ultérieurement.
5) Impôts et Taxes
Le preneur prendra à charge, de façon proportionnelle à sa durée
d’occupation, tous les impôts et taxes diverses du lieu loué, la Région, la
Province, la Commune ou toute autre autorité publique, à l’exception du
précompte immobilier.

6) Garantie Locative
En vue d’assurer une garantie locative, le preneur versera 3 mois de
caution au bailleur dans les 10 jours qui suivront la signature du contrat,
afin de garantir la réservation de l’appartement visé.
7) Retards de paiement
Le loyer non payé dans les 10 jours après l’échéance produira un intérêt
de 0,5% par mois à partir de son échéance, l’intérêt de tout mois commencé
étant dû pour le mois entier.
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8) Entretien et réparations
Le preneur signalera immédiatement et par lettre recommandée, tout
dégât dont la réparation est à charge du bailleur. A défaut, il pourra être
tenu responsable de l’aggravation de ces dégâts.
Les réparations rendues par l’usure normale, la vétusté, un vise caché
ou de force majeure sont à charge du bailleur. Les réparations locatives et
d’entretien (chauffe-eau, chauffage…) sont à charge du preneur.

9) Assurance
Le preneur s’assurera, à ses frais, contre l’incendie de son mobilier et les
risques locatifs. Cette assurance devra être maintenue durant toute la
période du bail et une copie de la police d’assurance devra être remise, au
bailleur, dans les 30 jours de la signature du contrat de bail.
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