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1. Mons centre-ville : présentation générale du projet commercial

Adresse Croisement rue des Fripiers, 3 et rue de la Chaussée, 67, 69 et 71

7000 Mons 

Programme Démolition d’immeubles commerciaux et reconstruction d’un bâtiment de 

commerce de détail unique, avec conservation des deux façades actuelles sur 

deux étages 

(RDC et 1er étage étant voué à des fins commerciales). Le bâtiment formera ainsi 

une surface nette de 902,18 m². Le but étant d’y attirer une enseigne de mode 

attractive.

La future entrée du commerce sera située en plein cœur du piétonnier de Mons, 

à hauteur de la rue de la Chaussée, 69. 

C’est également à Mons que nous avons développé avec succès le centre 

commercial « Les Grands Prés », qui a récemment reçu l’award du BLSC 

(Belgian Luxembourg Council of Shopping Centers) en tant que meilleur projet 

réalisé entre 2014 et 2016 dans la catégorie des Shopping Centers. 



2. Localisation
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3. Plan de situation 
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4. Situation existante



4. Situation existante
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5. Vue situation future rue de la Chaussée 67 ,69 et 71 



5. Vue situation future : angle rue de la Chaussée et rue des Fripiers
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6. Plans par étage : sous-sol 
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6. Plans par étage : RDC 
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6. Plans par étage : 1er
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6. Plans par étage : 2ème
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Etage Surfaces en m² Exploitation

Sous-sol (-1) 67 m² Espaces techniques

Rez de chaussée 472.91 m² Surface commerciale

Etage 1 429.27 m² Surface commerciale 

Etage 2 330 m² Locaux sociaux et Réserves 

TOTAL surface brute 1299.18 m²

TOTAL surface de vente nette 902.18 m²

7. Tableau de surface



8. Plan d’implantation
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9. Plans de coupe
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10. Plans façade de permis côté rue de la Chaussée 67, 69 et 71
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10. Plans façade latérale de permis côté rue des Fripiers 3



11. Situation future : angle rue de la Chaussée et rue des Fripiers
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11. Situation future côté rue des Fripiers, 3


