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dans Cadre Exceptionnel



Un parti pris 
architectural fort 
et respectueux
Guillaume Moatti, dirigeant fondateur de Mprim 
et Christophe Bidaud, architecte cabinet CBA

Guillaume Moatti « Nous avons été frappés par 
le charme de cette chapelle de la fin du XIXème, ce 
fut un vrai coup de cœur. Nous avons tout de suite 
voulu redonner vie à cet ensemble remarquable-
ment bien conservé. »

Christophe Bidaud « Nous avons cherché à 
préserver le génie du lieu et à ce que notre projet 
d’appartements résidentiels s’attache plus à révéler,
plutôt qu’à exploiter, tout en tirant parti des 
qualités spatiales intérieures de la Chapelle. »

GM « L’emplacement de la Chapelle, son parc, ont 
aussi été des éléments déterminants. La Chapelle 
Beauvoisine est un véritable ilot de quiétude et de 
verdure au cœur du Rouen historique. Dans ce cadre 
magique, nous avons voulu, pour la structuration 
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des appartements, privilégier un vrai 
concept de vie : des appartements 
familiaux avec de grandes pièces à 
vivre. »

CB « Quant aux aménagements inté-
rieurs, nous avons effectué un impor-
tant travail de gestion de la lumière 
extérieure tout en conservant les
vitraux originels. Les matériaux et 
les couleurs que nous avons choisis 
mettent en valeur la pierre existante. 
Tout notre travail a été guidé par le 
respect de l’ensemble architectural 
et de son environnement pour offrir 
aux futurs habitants, un cadre de vie 
exceptionnel. »

Guillaume Moatti        Christophe Bidaud



La magie d’un lieu 
unique

La Chapelle Beauvoisine est une chapelle
de la fin du XIXème dont les composants
nobles ont été réhabilités (superbes vitraux, 
colonnes, voutes, pierres ouvragées…).
La Chapelle est située dans un environne-
ment privilégié, un parc paysagé, clos de 
mur et empreint de calme et de sérénité. 
Dans le cœur historique de Rouen, ville 
d’Art et d’Histoire, à 2 pas des musées des 
Beaux-Arts, de la Céramique, du Donjon … 
la Chapelle Beauvoisine offre une qualité 
de vie exceptionnelle.
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Des appartements 
de haut standing 
de 2.600 € à 3.200 € le m2 (Frais d’actes réduits)

La Chapelle Beauvoisine est un programme résidentiel de 
9 appartements uniques avec parkings. Les surfaces aux 
volumes exceptionnels, conservant des éléments d’ar-
chitecture remarquables, sont généreuses (de 147 à 205 
m2) et parfaitement adaptées à la vie familiale. Certains 
appartements possèdent des terrasses ou des jardins pri-
vatifs. Les prestations et les matériaux de qualité (plan-
chers chauffants…) offrent  un confort de vie moderne.



Une qualité de vie 
exceptionnelle

L’accessibilité de la Chapelle Beauvoisine est un 
atout majeur. elle est située à 5 minutes à pied de la 
gare SnCF, à 1 heure de Paris, des plages normandes 
et de celles de la mer du nord. 
A proximité des écoles et lycées, à 400 mètres des 
quartiers animés et commerçants du Vieux Marché 
et du Gros Horloge et idéalement desservie par les 
transports en commun (bus et métro), la Chapelle 
offre un confort et une qualité de vie incompa-
rables au sein d’un programme de haut standing.
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Mprim Rouen
85 ter rue Jeanne d’Arc
76000 Rouen

Une réalisation Mprim
www.mprim.fr

Livraison début 2012.

Informations complémentaires, 
contactez-nous au 02 32 10 23 14  
ou visitez notre site internet 

www.chapellebeauvoisine.fr
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