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COOPÉRATIVE D’HABITATION LEZARTS 

 
ANNEXE AU BAIL 

 
Logements ayant des murs en pierre / brique 

 
 

Numéro du 
logement 

 

Description de l’état des murs Suggestions 

101 
 
 
 

- salon et entrée, côté cour = 1 mur de 
pierre et brique tout le long du salon incluant 
la porte d’entrée, en très bon état 
- salon, côté rue Parthenais = appuis des 2 
fenêtres ne sont pas peints (ciment), en très 
bon état 

À conserver tel quel 

chambre rue Parthenais, côté arrière =  
1 mur de pierre et brique, de part et d’autre 
des 2 fenêtres, en très bon état 

À conserver tel quel 

chambre à gauche ayant 2 fenêtres =  
1 mur de pierre et brique, de part et d’autre 
des 2 fenêtres, en très bon état 

À conserver tel quel 

102 
 
 
 

salon et entrée = 1 mur de pierre et brique 
tout le long du salon incluant la porte 
d’entrée, en très bon état 

À conserver tel quel 

chambre à droite ayant 2 fenêtres = 1 mur 
de pierre et brique, de part et d’autre des 2 
fenêtres, en très bon état 

À conserver tel quel 

chambre ayant 1 fenêtre = 1 mur de pierre 
et brique, de part et d’autre de la fenêtre, en 
très bon état 

À conserver tel quel 

103 
 
 
 

entrée, côté cour = 1 mur de pierre et brique 
de part et d’autre de la porte d’entrée, en 
très bon état (le reste du mur du salon est 
en gypse) 

À conserver tel quel 

salle à manger = 1 mur de part et d’autre 
des 2 fenêtres, en très bon état À conserver tel quel 

chambre = 1 mur de part et d’autre des 2 
fenêtres, en très bon état À conserver tel quel 

 
104 

 
 

chambre côté cour = petite surface de mur 
en pierre à droite de la fenêtre, en très bon 
état 

À conserver tel quel 

chambre arrière = 1 mur de part et d’autre 
de la fenêtre, en très bon état À conserver tel quel 
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Numéro du 
logement 

 

Description de l’état des murs Suggestions 

 
105 

 
 

chambre à droite, côté cour = 1mur en 
pierre et brique de part et d’autre des 2 
fenêtres, en très bon état 

À conserver tel quel 

chambre à gauche, côté cour = 1 mur en 
pierre et brique de part et d’autre des 2 
fenêtres (dont une donne sur l’escalier 
extérieur), en très bon état 

À conserver tel quel 

 
106 

salon, côté cour = 1 mur de part et d’autre 
des 2 fenêtres et de la porte d’entrée, en 
très bon état 

À conserver tel quel 

salle à manger, côté arrière = 1 mur ayant 
quelques tâches beiges, en bon état À conserver tel quel 

chambre = 1 mur de pierre et brique, de 
part et d’autre des 2 fenêtres, en très bon 
état 

À conserver tel quel 

107 

salon, entrée, côté cour = 1 mur de part et 
d’autre des fenêtres et de la porte d’entrée, 
beaucoup de traces de peinture beige 

À conserver tel quel et 
idéalement, finir d’enlever les 
traces de peinture 

chambre arrière = 1 mur de pierre et brique 
de part et d’autre des fenêtres, en bon état 
(avec quelques taches de peinture) 
Les appuis de fenêtres sont peints en partie 
en beige  

Mur = à conserver tel quel 
 
Appuis de fenêtres = peinture 
à enlever ou les peindre 
complètement 

 
 
 

108 

Entrée = mur de pierre de part et d’autre de 
la porte, la brique est en bon état avec 
quelques traces de peinture métallique mais 
la pierre présente beaucoup de traces de 
peinture métallique 

Brique = à conserver + 
 
Pierre = à peindre 

Salle à manger = mur de pierre à côté de la 
cuisine, de part et d’autre de la fenêtre côté 
jardin public, bon état malgré le ciment 

À conserver tel quel 

Chambre avant, côté cour = 1 mur de pierre 
de part et d’autre des fenêtres ayant 
beaucoup de traces de peinture métallique, 
la brique est en très bon état  

Partie de mur en brique = à 
conserver,  partie du mur en 
pierre à peindre 

Chambre arrière, côté jardin public = mur 
de part et d’autre de la fenêtre en pierre 
(présente beaucoup de taches jaunes 
comme moisissures).  La partie du mur dans 
le placard où il y a de chauffe-eau est en 
bon état 

Mur de part et d’autre de la 
fenêtre = à peindre, partie du 
mur dans le placard où il y a 
le chauffe-eau est à 
conserver. 

Cuisine = mur du fond de part et d’autre des 
armoires, une partie du mur en pierre est 
peinte, la partie en brique est en très bon 
état 

Finir de peindre la partie du 
mur en pierre ou délimiter 
correctement une ligne de 
démarcation entre la partie 
peinte et celle non peinte, 
Laisser telle quelle la brique 
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logement 

 

Description de l’état des murs Suggestions 

109 

Entrée principale au sous-sol = 1 mur côté 
cour en pierre et brique ainsi de part et 
d’autre de la porte d’entrée, la brique a 
quelques taches de peinture et la pierre est 
en  très bon état 

À conserver tel quel 

110 

Entrée principale au sous-sol = à l’angle 
en entrant à droite pierre et brique, 
beaucoup de traces de peinture aluminium  
 

À peindre ou enlever les 
traces de peinture (elles sont 
nombreuses mais la surface 
est petite) 

Chambre côté cour = 1 mur de part et 
d’autre des 2 fenêtres, en bon état À conserver tel quel 

110 

Chambre arrière = 1 mur en pierre de part 
et d’autre de la fenêtre en très bon état  À conserver tel quel 

Pour information : murs en brique peints en 
blanc à l’étage pour la chambre et le salon  

111 

Entrée, angle du mur latéral gauche = 1 mur 
de pierre et brique, en bon état À conserver tel quel 

Chambre côté cour (en entrant à gauche) = 
2 murs en pierre et brique en bon état À conserver tel quel 

Corridor au sous-sol = 1 mur de pierre et 
brique (avant l’escalier pour monter à la 
cuisine), en bon état 

À conserver tel quel 

Chambre arrière = 2 murs, le premier est 
en pierre et brique ayant beaucoup de 
traces de peinture aluminium, la brique est 
bon état, le deuxième mur en pierre de part 
et d’autre de la fenêtre est en bon état 

Le premier mur en pierre et 
brique = peindre la partie en 
pierre, laisser tel quel la 
brique 
Le deuxième mur en pierre 
(fenêtre) = à conserver tel 
quel 

 


