Septembre 2017
SI vous souhaitez participer, il
suffit de nous contacter par
e.mail
et
nous
vous
communiquerons les dates et
heures de ces inaugurations.

Inauguration en septembre
de deux projets dont la rénovation s’achève

Rue d’Anethan 15 à Schaerbeek
Et

Rue Louis Hap 83 à Etterbeek
Les séances d’inauguration seront suivies d’une collation.

Rue d’Anethan 15 à Schaerbeek
Cette rénovation est le résultat d’une collaboration entre le propriétaire de ce bâtiment (l’AOP
Bruxelles nord-Est), l’emphytéote (l’Institut Supérieur Cardinal Mercier) et RENOVASSISTANCE, qui l’a
pris en bail à long terme (20 ans).
Le rez-de-chaussée de cette maison est utilisé par l’Institut Cardinal Mercier pour son atelier de
mécanique et le premier étage, loué à l’ONE, sert de consultation pour nourrissons. Le deuxième
étage était inoccupé depuis fort longtemps et a été entièrement rénové et fortement isolé pour être
transformé en un bel appartement de 4 chambres qui sera occupé dès le 01/10/2017.

Rue Louis Hap 83 à Etterbeek
Cette très belle maison, propriété de l’Association des Œuvres Paroissiales d’Etterbeek (paroisse
Sainte Gertrude), était inoccupée et demandait de gros travaux de rénovation. L’AOP ne souhaitait
pas se charger de cette lourde tâche et a donc signé un bail emphytéotique de 30 ans avec
RENOVASSISTANCE.

Aux termes de ce bail, nous nous sommes engagés à effectuer les travaux dont une part importante
a été financée par le propriétaire en échange d’un canon significatif. Comme pour la quasi-totalité de
nos rénovations, la gestion locative sera confiée à l’AIS Logement pour Tous .
L’immeuble se compose de trois appartements (1 de 1 chambre,
chambres) et les locataires y rentreront dès le 01/10/2017.

1 de 3 chambres et 1 de 4

Nous serions très heureux de vous rencontrer à l’occasion d’une de ces deux inaugurations.
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