Consu
ultatio
on dee l’offrre en
n logeementts
sur le cam
mpus
Portée
e
L’applicaation permett de consulte
er les offres dde logementts (chambress chez l’habittant, « kots »,
»
studios, appartemen
nts …) communiquées auu service du logement en ville par les propriétaire
es
concernéés.

Visibilité des offres
o
Pour chaaque logemeent, le propriétaire décid e d’un niveau de visibilité :
1. O
Offre visible par tous surr internet (saans restrictio
on).
2. O
Offre visible aux étudiants inscrits à ll’ULg/Gemblloux Agro‐Bio Tech : supppose de disp
poser
d
d’un nom d’utilisateur ett d’un mot d e passe d’étudiant ULg.
3. O
Offre visible uniquementt au service ddu logementt en ville : seul le personnnel du servicce du
logement peeut y accéderr.
De manière similairee, le propriétaire décide dde la visibilité de l’ADRES
SSE du logem
ment et de la visibilité
OORDONNÉES (téléphon
ne, gsm, mai l etc.).
de ses CO

Mise à jour dess offres
La mise à jour est efffectuée quottidiennemennt de mai à septembre
s
par le service du logemen
nt en
ville. En dehors de ceette période, elle se fait une ou deuxx fois par sem
maine.

Comm
ment conssulter l’offre ?
1. A
Avec un navigateur web,, consulter l’ URL :
h
http://logem
ment.gembloux.ulg.ac.bee
IImportant : si
s vous êtes étudiant
é
insccrit à l’ULg/G
Gembloux Ag
gro‐Bio Tech,, introduisez votre
iidentifiant ULg
U (s123456) et votre moot de passe et
e cliquez sur Se connectter. Ceci vou
us
d
donnera accès à un plus grand nombbre d’offres et
e à plus de détails
d
sur less offres que si vous
rréalisez une consultation
n anonyme.
2. Dans la zonee Recherche, effectuez évventuellemen
nt des choix dans les listees déroulanttes pour
sspécifier voss critères de recherche :

Type de logement : chambre – studio – appartement – maison
Situation : chez l’habitant – logement communautaire ‐ logement indépendant
Loyer : une plage de loyers (par tranche de 100 €)
N.B. Si vous n’effectuez aucun choix, toute l’offre disponible sera affichée !
3. Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher pour afficher les offres répondant à vos critères de
recherche.

Présentation des offres
Par défaut, les offres sont triées par code postal, localité, rue, numéro et seules les informations de
base (vue résumée) concernant le logement sont affichées.

Vue résumée
Les informations de base sont :
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐

L’adresse (au moins le code postal et la localité. Eventuellement l’adresse complète selon
votre niveau de consultation et le choix du propriétaire).
Le numéro de référence : ce numéro est à communiquer au service du logement pour toute
question éventuelle.
Le statut de disponibilité du logement, indiqué par un panonceau :
‐ vert (libre) : le logement est en principe disponible de suite ;
‐ jaune (disponible) : le logement est loué mais le locataire souhaite sous‐louer (avec l’accord
du propriétaire) pour une partie, au moins, de l’année académique ;
‐ rouge (occupé).
Le loyer mensuel et les charges éventuelles.
La superficie du logement, le numéro d’étage et la capacité d’accueil (nombre de personnes).
Le fait que le logement soit meublé ou pas.
La distance approximative du logement par rapport à l’adresse principale de GxABT (passage
des déportés 2 à 5030 Gembloux). Cette distance est estimée pour un trajet à pied, si le
logement se situe à Gembloux, en voiture sinon.
La distance approximative du logement par rapport à la gare de Gembloux. Cette distance est
estimée pour un trajet à pied, si le logement se situe à Gembloux, en voiture sinon.
L’équipement sanitaire éventuellement présent DANS le logement (lavabo, douche, wc…) et
à usage exclusif du locataire.

Vue détaillée
Pour afficher le détail d’une offre, cliquez sur le bouton Détail.
Les informations détaillées comprennent :
‐
‐

Les éléments d’équipement présents dans le logement (à usage individuel du locataire : il
s’agit dans la plupart des situations de l’équipement de la chambre).
Les éléments d’équipement COMMUNS (à usage partagé) entre le propriétaire et/ou les
locataires.

‐
‐
‐

Les conditions de location : type et durée du bail, caution, possibilité ou pas d’occuper le
logement les week‐ends, durant les vacances etc.
Le fait que le logement ait été ou non visité par le service du logement en ville, ainsi que la
date de la visite).
Les coordonnées de contact pour la location.
N.B. Certains propriétaires ne souhaitent pas que leurs coordonnées soient visibles sur
internet. Dans ce cas, vous devrez contacter le service du logement en ville pour vous mettre
en rapport avec le propriétaire.

‐

La localisation du logement (2 plans Google maps) : le repère rouge indique la position du
logement et le repère vert indique l’entrée principale de GxABT.

