
Villa Marguerite
31 Rue Frédéric Peyson

Montpellier Centre

Le cachet de l’ancien à l’état neuf





Villa Marguerite est située en centre ville de Montpellier, au Sud

de l’Ecusson, en bordure du quartier « Nouveau Saint-Roch »,

nouveau quartier qui offrira plus d’un hectare d’espaces verts, des

bureaux et des commerces.

La rue Frédéric Peyson, d’une belle largeur et en sens unique, est

une rue calme qui permet un accès rapide à l’avenue de la Liberté

et, de ce fait, à la périphérie (Accès A9 sortie Montpellier-Sud à 10

mn).

L’accès au centre ville à pied est très aisé (Place de la Comédie 10

mn), les lignes 2 et 4 du tramway se situent à 400 m (Arrêt

Nouveau St-Roch ) et permettent de relier la Gare St Roch en 4 mn

(2 arrêts). La ligne de bus n°12 passe devant la Villa Marguerite.

VOT R E  N O U V E L L E  A D R ES S E  E N  

C Œ U R  D E  V I L L E



Villa Marguerite
U N E  B E L L E  E N D O R M I E

« Cet immeuble de caractère du 19eme siècle qui a traversé les

âges, mérite de retrouver ses heures de noblesse tout en vous

offrant le meilleur du confort actuel.

L’ensemble de ces travaux contribuent à la valeur patrimoniale

de l’immeuble et vous assurent un investissement de qualité ».

Villa Marguerite est un immeuble de trois niveaux construit sur

un niveau de caves voutées, dont l’entrée se trouve au 31 rue

Frédéric Peyson.

Villa Marguerite bénéficie d’une double orientation, à l’Ouest sa

façade principale, baignée de lumière, et décorée de balcons au

1er et 2eme étage. Au pied de la façade secondaire, s’ouvre une

large cour végétalisée.

Les modénatures et les détails architecturaux qui rythment la

façade seront mis en valeur grâce à la mise en place de menuiserie

bois, avec imposte et petits carreaux, et de volets en bois épais

repliables en tableau.

La ferronnerie ouvragée sera entièrement restaurée.



Villa Marguerite sera régie sous le régime de la copropriété. Elle est composée

de 10 logements du T1 au T3 et de caves.

La toiture sera complétement rénovée, ce qui permettra à la copropriété de

bénéficier d’une garantie décennale.

La porte actuelle sera remplacée par une porte en bois, respectant le style de

Villa Marguerite. Un vidéophone permettra d’en sécuriser l’accès .

Le sol du hall d’entrée sera composé de carreaux de ciments.

L’escalier en pierre et les murs, dont les pierres sont apparentes, seront

rénovés et soigneusement éclairés.

Les boîtes aux lettres seront également installées dans le hall d’entrée.

Les portes palières seront en bois, équipées d’une serrure 3 points et d’un juda.

Chaque appartement sera équipé d’un compteur EDF, l’installation électrique

des parties communes comme de votre logement sera mise aux normes en

vigueur.

Votre consommation d’eau sera individualisée, avec compteur et robinet

d’arrêt.

Une nouvelle colonne d’évacuation générale des eaux usées sera créée.



DU SOL AU PLAFOND :

� Parquet flottant, contre collé vitrifié et chanfreiné dans

les pièces sèches

� Carrelage dans les pièces humides, format 30x60 cm ou

imitation carreaux de ciment

� Réfection du dallage existant (Bar gris de Montpellier)

suivant les logements

� Murs et plafonds en peinture lisse de couleur blanche

� Faïence dans la salle de bains sur le pourtour des

équipements

� Cloisons intérieures de 7 cm avec porte plaquée en bois

LES EQUIPEMENTS :

� Cuisine entièrement équipée et adaptée à chaque

logement

� Meuble vasque avec miroir et éclairage

� Placard avec aménagement intérieur

� Velux automatisés dans les duplex

� Climatisation dans les chambres à l’étage des duplex

L E  C H A R M E  D E  L’A N C I E N ,  L E  C O N F O RT  E N  P LU S

A chacun son style, personnalisez votre intérieur 

grâce à nos partenaires : 



L ES  P E R F O R M A N C E S  D E  VOT R E  LO G E M E N T:

Afin d’obtenir un confort thermique maximal, nous avons confié les études thermiques au bureau d’études Midi ENR.

Nous nous engageons à obtenir le label BBC rénovation 2009 : une attestation de performances énergétiques vous sera fournie à la livraison 

de votre logement.

UN BATIMENT PERFORMANT :

� Remplacement des menuiseries par des menuiseries bois, équipées 

de double vitrage

� Rénovation de la toiture et pose d’un complexe isolant

� Murs périphériques isolés par l’intérieur

UNE CONSOMMATION MAITRISEE :

Les coûts toujours croissants de l’énergie, combinés à notre exigence pour

votre confort, nous ont conduits à vous offrir la meilleure alternative et la

meilleure performance à long terme, grâce au système Evoflat.

� Installation d’une chaudière collective gaz au niveau des caves

� Installation d’un régulateur dans chaque logement

� Fourniture d’eau chaude sanitaire et de chaleur avec régulation

indépendante de la pression et comptage individuel

� Régulation thermostatique intégrée

� Maintenance allégée et rapide

� Pas de ballon, un module Evoflat occupe 80% de surface en moins

� Aucune fuite de gaz possible dans l’appartement



U N  I N V EST I S S E M E N T  

E N  TO U T E  S E R E N I T E :

L’Architecte et Maître d’Œuvre du projet, Titus Baumstark,

s’est entouré de plusieurs bureaux d’études afin de répondre à

toutes les technicités :

� Le contrôle technique est assuré par le bureau de

contrôle SECURISK à qui nous avons confié une mission

complète portant notamment sur la solidité des

ouvrages, les conformités thermiques et phoniques, la

sécurité des personnes.

� La mission de coordination en matière de sécurité et de

protection de la santé est confiée à la société LCM.

� Les études thermiques en vue de l’obtention du label

« BBC rénovation 2009 » sont confiées au bureau

d’études ENRmidi.

� Le bureau d’études BET GILET, a quant à lui, une mission

de dimensionnement de la structure du bâtiment

Notre méthode de travail en logement neuf, appliqué à cette

rénovation, nous permet de vous garantir un produit de qualité :

� Une assurance dommages-ouvrages sera souscrite par la société

Aquipierre Méditerranée qui couvrira les vices et malfaçons qui

menacent la solidité de la construction et les désordres qui

remettent en cause la destination de l'ouvrage ; ainsi que les

dommages affectant la solidité des éléments d'équipement

indissociables de l'ouvrage c'est-à-dire ceux dont la dépose, le

démontage ou le remplacement ne peut s'effectuer sans abîmer

ou enlever une partie de l'ouvrage qui lui sert de support.

� A la livraison de votre logement, un cahier regroupant les

certificats de conformité des ouvrages sensibles électricité

(CONSUEL) et/ou gaz (QUALIGAZ), l’attestation de performances

énergétiques et autres renseignements techniques vous seront

fournis.

D E  S O L I D ES

G A R A N T I E S  :  

Cette résidence est éligible au PTZ ancien et au dispositif fiscal Pinel Ancien (sous réserves de certaines 

conditions)  





Aquipierre

40 Cours de l’Intendance

33 000 BORDEAUX

T. 05 56 81 66 30 

contact@aquipierre.com

Aquipierre Méditerranée

Le Thèbes

68, allée de Mycènes

34 000 MONTPELLIER

T. 04 11 80 01 03

mediterranee@aquipierre.com

www.aquipierre.com

DANS VOTRE REGION :

Aquipierre Grand Paris

19 Bd Malesherbes

75008 PARIS

T. 06 21 53 16 85

paris@aquipierre.com


