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Cette année les organisateurs du MIPIM 
ont choisi le thème « The Future is Human ». 
A priori, rien de bien original dans cette 
formule un peu passe-partout. Cependant, 
en y regardant de plus près, on découvre 
que ce credo a du sens et concerne 
vraiment l’immobilier. Et le fait que le salon 
soit reporté de trois mois n’y change rien ! 

Comme le rappellent les organisateurs du 
MIPIM, nous serons 9,7 milliards d’êtres 
humains sur terre en 2050, dont 70 % vivront 
en ville. Des villes qui seront - plus encore 
qu’aujourd’hui - les centres névralgiques de 
l’habitat, de l’emploi, de l’économie et du développement durable. Il n’est, dès lors, 
pas faux de dire que « les opérateurs publics et privés, notamment immobiliers, 
qui conçoivent et développent ces villes devront avant tout être attentifs à ce que 
l’humain reste au centre de leurs préoccupations, c’est-à-dire au cœur des 
stratégies politiques et immobilières. »

LE BONHEUR EN VILLE

En effet, si la priorité absolue n’est pas le bien-être des habitants, les villes 
deviendront rapidement des enfers invivables. 
Il se fait que « l’humanité de la ville » est précisément au cœur de la démarche 
des concepteurs de la fameuse Tivoli GreenCity, (voir notre article page 20), une 
réalisation belge nominée parmi les finalistes des MIPIM Awards. Ce nouveau 
morceau de ville qui est le plus grand quartier durable bruxellois se démarque en 
effet aussi par les nombreux espaces de convivialité et d’échanges qui y ont été 
créés pour que les habitants se rencontrent et se parlent, comme dans un village 
finalement. La durabilité ne suffit plus. Il faut aussi fabriquer des villes où les gens 
sont heureux …

LE BONHEUR AU TRAVAIL

L’humain est également, de plus en plus, pris en compte dans la conception des 
bureaux. Comme on le lira dans notre article « Les bureaux du futurs seront urbains 
et humains » (page 4), la guerre des talents fait rage et les entreprises ont du mal 
à attirer et à retenir les bons profils, notamment digitaux. Elles rivalisent donc 
d’imagination pour créer des environnements de travail attractifs qui favorisent 
le bien-être de leurs salariés. Finis, par exemple, les grands « open spaces » 
bruyants. Aujourd’hui, les architectes créent des espaces « activity based », où l’on 
trouve toute une palette de zones différentes suivant la tâche à effectuer. Comme 
en ville, faire des bureaux « verts » ne suffit plus, il faut aussi apporter du bonheur 
aux travailleurs !

 Laurence de Hemptinne
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Le Manhattan Cen-
ter place Rogier à 
Bruxelles (Dev. Icon 
Real Estate ; Arch. : 
Jaspers Eyers/ Conix) 

Compte-tenu du contexte international lié au 
Coronavirus, les organisateurs du MIPIM ont décidé 
de reporter l’événement au mois de juin (du 02/06 au 
05/06) 

Nous avons cependant décidé de maintenir la parution 
de ce dossier. 

Le report du salon ne change, en effet, ni la qualité des 
projets belges nominés au MIPIM Awards, ni l’actualité 
des différents sujets évoqués dans les pages qui 
suivent. 
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Pour Tamas Polster, Head of Strategic Consulting 
EMEA chez Cushman & Wakefield, qui suit très atten
tivement l’évolution des comportements des occu
pants de bureaux, l’élément qui va le plus impacter le 
type de bureaux recherchés par les entreprises, c’est 
la nécessité pour elles d’attirer les jeunes «
notamment digitaux.

THE CITY IS THE CAMPUS
« Notre dernière étude «
montre clairement, 
4 millions de profils de ce type devront être recrutés 
à terme par les entreprises qui sont toutes vouées à 
devenir de grandes plateformes digitales. A ce jour, 
il y a déjà une pénurie de profils digitaux. Si elles ne 
veulent pas rater leur transition digitale, les sociétés 
doivent donc impérativement attirer ces jeunes pro
diges notamment en leur offrant l’environnement de 
travail qu’ils désirent.
savoir, Tamas Polster et son équipe ont interrogé pas 
moins d’un millier de jeunes.
importants sont les suivants
le choix de travailler où et quand ils le désirent. Mais 
ils veulent encore aller au bureau. Le full «
king
doit absolument être accessible en transports en 
commun car ils ne veulent plus circuler en voiture. 
En outre - et surtout - le bureau doit être en centre-
ville, à proximité immédiate des services qu’ils vont 
consommer pendant la journée. La limite entre le tra
vail et la vie privée est ténue. Donc, ils rentrent et ils 
sortent du bureau plusieurs fois par jour et doivent 
trouver ce dont ils ont besoin tout près. Les environ
nements monofonctionnels n’ont plus aucun attrait 
pour eux. Dès que vous dépassez 50
dans un quartier, cela ne leur plaît plus. Ils ne veulent 
pas non plus être dans des immeubles où tout est 
fourni. Le phalanstère c’est fini. Pour eux «
the campus

Une volonté de travailler en centre-ville confirmée par 
Céline Mandart, Head of Offices Agency, Brussels 
chez JLL qui donne même l’exemple d’occupants 
qui commencent à «
quittera la périphérie pour s’installer dans le Manhat
tan Center où la société a accepté de payer un loyer 
élevé pour bénéficier des avantages de la ville.

SERVICES DANS OU EN DEHORS DES 
IMMEUBLES
En revanche, Céline Mandart ne partage pas exacte
ment l’idée qu’il ne faut rien offrir dans les immeubles. 
Pour elle, 
des «
ter la vie et à leur offrir un environnement humain. 
Nombre d’entre elles souhaitent dès lors mettre des 
services à leur disposition au sein même de l’im
meuble.
hattan, place Rogier dont la rénovation sera achevée 
mi 2020 et où et les locations se multiplient à des 
loyers élevés. 
« les propriétaires ont créé un environnement de tra
vail très humain, avec des équipements et des ser
vices comprenant un coworking (Spaces) mais aussi 
un éventail de restaurants, du salad bar à la brasse
rie, et une collection de lieux de remise en forme et 
de bien-être. Et je suis convaincue que ceci a gran

LES BUREAUX DU FUTURS
SERONT URBAINS ET HUMAINS 
La recherche des « talents » est devenue cruciale pour les entreprises. Pour attirer les perles 
rares, il faut leur offrir un environnement de travail qui leur plaît. Mais que veulent ces jeunes 
talents ? Réponse et tour de table avec des professionnels qui ont réfléchi à la question.

Pour tenter de déterminer à quoi ressembleront les bureaux du futur, La Libre Immo avait réuni :
Tamas Polster, Head of Strategic Consulting EMEA chez Cushman & Wakefield
Amaury de Crombrugghe, CIO, AG Real Estate
Céline Mandart, Head of Offices Agency, Brussels
Cédric Mali, CCO, Befimmo
Anthony Shaikh, CEO, Cushman & Wakefield Design & Build
Laurent Vrijdaghs, Administrateur général de la Régie des bâtiments
Edouard Cambier, Président de la Belgian Workspace Association (BWA) et fondateur de Seed Factory
Alexandre Ponchon, Co-fondateur et Partner de Silversquare

TEXTE : LAURENCE DE HEMPTINNE. - PHOTOS : ENNIO CAMERIERE.
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Pour Tamas Polster, Head of Strategic Consulting 
EMEA chez Cushman & Wakefield, qui suit très atten-
tivement l’évolution des comportements des occu-
pants de bureaux, l’élément qui va le plus impacter le 
type de bureaux recherchés par les entreprises, c’est 
la nécessité pour elles d’attirer les jeunes « talents », 
notamment digitaux.

THE CITY IS THE CAMPUS
« Notre dernière étude « What occupiers want » 
montre clairement, explique le consultant, qu’environ 
4 millions de profils de ce type devront être recrutés 
à terme par les entreprises qui sont toutes vouées à 
devenir de grandes plateformes digitales. A ce jour, 
il y a déjà une pénurie de profils digitaux. Si elles ne 
veulent pas rater leur transition digitale, les sociétés 
doivent donc impérativement attirer ces jeunes pro-
diges notamment en leur offrant l’environnement de 
travail qu’ils désirent. » Et que désirent-ils ? Pour le 
savoir, Tamas Polster et son équipe ont interrogé pas 
moins d’un millier de jeunes. « Les constats les plus 
importants sont les suivants : les jeunes veulent avoir 
le choix de travailler où et quand ils le désirent. Mais 
ils veulent encore aller au bureau. Le full « homewor-
king » ne les intéresse pas. Par contre, le bureau 
doit absolument être accessible en transports en 
commun car ils ne veulent plus circuler en voiture. 
En outre - et surtout - le bureau doit être en centre-
ville, à proximité immédiate des services qu’ils vont 
consommer pendant la journée. La limite entre le tra-
vail et la vie privée est ténue. Donc, ils rentrent et ils 
sortent du bureau plusieurs fois par jour et doivent 
trouver ce dont ils ont besoin tout près. Les environ-
nements monofonctionnels n’ont plus aucun attrait 
pour eux. Dès que vous dépassez 50 % de bureaux 
dans un quartier, cela ne leur plaît plus. Ils ne veulent 
pas non plus être dans des immeubles où tout est 
fourni. Le phalanstère c’est fini. Pour eux « The city is 
the campus ».

Une volonté de travailler en centre-ville confirmée par 
Céline Mandart, Head of Offices Agency, Brussels 
chez JLL qui donne même l’exemple d’occupants 
qui commencent à « rentrer en ville », comme Yara qui 
quittera la périphérie pour s’installer dans le Manhat-
tan Center où la société a accepté de payer un loyer 
élevé pour bénéficier des avantages de la ville.

SERVICES DANS OU EN DEHORS DES 
IMMEUBLES ?
En revanche, Céline Mandart ne partage pas exacte-
ment l’idée qu’il ne faut rien offrir dans les immeubles. 
Pour elle, « les sociétés-locataires cherchent à offrir 
des « expériences » à leurs employés », à leur facili-
ter la vie et à leur offrir un environnement humain. 
Nombre d’entre elles souhaitent dès lors mettre des 
services à leur disposition au sein même de l’im-
meuble. » Et de citer l’exemple de l’immeuble Man-
hattan, place Rogier dont la rénovation sera achevée 
mi 2020 et où et les locations se multiplient à des 
loyers élevés. « Dans cet immeuble », explique-t-elle, 
« les propriétaires ont créé un environnement de tra-
vail très humain, avec des équipements et des ser-
vices comprenant un coworking (Spaces) mais aussi 
un éventail de restaurants, du salad bar à la brasse-
rie, et une collection de lieux de remise en forme et 
de bien-être. Et je suis convaincue que ceci a gran-

dement aidé à la commercialisation de l’immeuble, 
conclut-elle. Un enthousiasme pour les services 
« intra muros » qu’Amaury de Crombrugghe, CIO 
chez AG Real Estate, l’un des très importants pro-
priétaires de bureaux de la place, ne partage pas 
nécessairement. « Je ne suis pas aussi convaincu, 
explique-t-il, qu’il faille mettre des « services » dans 
les immeubles pour mieux les louer. Notre porte-
feuille de bureaux chez AG est entièrement loué et 
nous ne fournissons pas de service particulier. Par 
exemple, nous louons des bureaux à 270 eur /m² 
dans la Tour ITT sans qu’il y ait de services particu-
liers. Nous avons essayé de mettre une conciergerie 
dans l’un de nos immeubles place Stéphanie mais 
les occupants ne l’utilisaient pas car ils trouvaient 
tout à proximité facilement. Pour nous, c’est la ville 
qui doit offrir des services aux occupants.

ATTENTION AUX CHARGES
En plus, n’oublions pas qu’offrir beaucoup de ser-
vices, cela fait monter les charges en flèche. Le pa-
tron qui va voir ses charges communes monter à 80 
eur/m² en plus de son loyer de 250 eur /m² parce 
qu’il y a un restaurant dans l’immeuble ne sera cer-
tainement pas ravi. Tout le monde sait d’ailleurs qu’il 
est très difficile de rentabiliser un restaurant dans 
un immeuble s’il ne tourne qu’à midi. » Qu’en pense 
Cédric Mali, CCO chez Befimmo, un autre très im-
portant propriétaire de bureaux belge ? « Les deux 
points de vue me paraissent exacts. La présence de 
service est en effet essentielle aujourd’hui à l’inté-
rieur ou à l’extérieur de l’immeuble. Mais, tranche-
t-il, pour mettre tout le monde d’accord, « il faut voir 
de quel immeuble on parle. Selon sa localisation de 
l’immeuble, il faudra « le charger en services « si il 
n’y rien autour alors que, pour un immeuble hyper 
urbain, il faudra au contraire se raccrocher au tissu 
urbain, voire même y mettre des services ouverts 
vers l’extérieur afin qu’ils soient rentables. »

ANIMATION DE LA VILLE ET MIXITÉ 
FONCTIONNELLE
« Il faut aussi tenir compte d’un autre élément 
important », ajoute Amaury de Crombrugghe qui 
met alors sa casquette de président d’up4north, 
la structure créée pour revitaliser le quartier Nord, 
« si on met tous les services dans les immeubles, il 
n’y aura plus personne dans les rues ! C’est un peu 
ce qui s’est passé au Quartier nord et c’est ce que 
nous voulons changer. Il faut mettre de la vie dans 
la ville ». Une conclusion partagée par Cédric Mali 
qui explique que « c’est exactement ce que nous 
avons voulu faire avec notre immeuble ZIN, dont 
nous avons loué la partie bureaux (70.000 m²) à la 
Vlaamse Overheid. On a d’abord réfléchi avec Up-
4north à comment ramener de la vie dans l’Espace 
Nord. L’une des solutions que nous avons trouvée 
et appliquée au ZIN, c’est de mettre au sein d’un 
seul ensemble à la fois 70.000 m² de bureaux mais 
aussi 40.000 m² d’autres fonctions : logements, 
hôtel et coworking. Des fonctions qui se mélangent 
au sein de l’immeuble mais se matérialisent par 
quatre entrées différentes dans les quatre rues qui 
entourent le ZIN. Chaque fonction a une entrée dif-
férente tournée vers l’extérieur. Cela recrée de l’acti-
vité autour de l’immeuble la journée et la nuit. Avec 
cela, on a un immeuble qui va vivre 24 h sur 24 et 

» est devenue cruciale pour les entreprises. Pour attirer les perles 
rares, il faut leur offrir un environnement de travail qui leur plaît. Mais que veulent ces jeunes 

, Président de la Belgian Workspace Association (BWA) et fondateur de Seed Factory

« Les jeunes talents veulent avant 
tout être connectés à la ville. Ils 
ne veulent pas travailler dans un 
environnement monofonction-

nel. Des quartiers où il y a plus 
de 50 % de bureaux, ils n’en 

veulent pas ! »

TAMAS POLSTER, HEAD OF STRATEGIC 
CONSULTING EMEA, CUSHMAN & 

WAKEFIELD 

« les sociétés-locataires 
cherchent à offrir des « expé-
riences » à leurs employés, 
à leur faciliter la vie et à 

leur offrir un environnement 
humain. Nombre d’entre elles 
souhaitent dès lors mettre des 
services à leur disposition au 
sein même de l’immeuble. »

CÉLINE MANDART, HEAD OF OFFICES 
AGENCY, BRUSSELS, JLL 

ENNIO CAMERIERE.
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qui est allumé la nuit. » Faut-il pour autant dire qu’à l’avenir 
tous les immeubles de bureaux adopteront le même genre 
de mixité interne ? « Ce serait aller un peu vite. Il faudra juger 
au cas par cas mais c’est une piste intéressante pour les 
quartiers monofonctionnels. Pour le ZIN c’était vraisembla-
blement le bon choix et cela a, en tous les cas, convaincu 
notre occupant. »

DURABILITÉ ET CIRCULARITÉ
Si la durabilité n’est pas une nouveauté en matière de 
conception d’immeubles de bureaux, une nouvelle ten-
dance apparaît c’est celle de concevoir des immeubles qui 
respectent une forme de circularité. C’est le cas du ZIN ? 
« En effet, explique Cédric Mali, à cet égard nous avons 
été ‘challengés’ par la Vlaamse Overheid qui voulait avoir 
un rôle d’exemplarité en matière de circularité. Elle voulait 
savoir ce qu’on pourrait faire de son immeuble dans vingt 
ans mais aussi ce que nous allions faire des tours WTC 1 et 
WTC 2 qui allaient être remplacées par le ZIN. Nous avons 
donc cherché et trouvé des solutions pour garder les par-
kings souterrains et les noyaux mais aussi pour récupérer 
ou recycler 95 % de la masse à enlever. » Comme pour la 
mixité fonctionnelle, peut-on déjà parler de la circularité 
comme d’une revendication de la part des tous les occu-
pants ? Sans doute pas, mais à terme les occupants vou-
dront avoir des immeubles qui reflètent leur valeurs. Chez 
les jeunes, clairement l’écologie est importante et pourrait 
se traduire dans le choix des immeubles à occuper. 

C’EST QUOI UN BUREAU HUMAIN ?

« We design offices for humans » ou encore « It’s all about people », 
tel sont les credo proclamés sur le site de Cushman et Wakefield, 
Design & Build. Décodage avec Anthony Shaikh.

Pour Anthony Shaikh, le CEO de la société qui regroupe une trentaine 
d’architectes et décorateurs et a à son actif l’aménagement intérieur de 
nombreux bureaux de sociétés ou d’administrations, « le capital humain 
est plus que jamais la richesse d’une organisation. Pour attirer les talents, 
les entreprises doivent intégrer leur bien-être au travail dans leur straté-
gie immobilière. » D’accord mais comment ? Le spécialiste, dont la société 
travaille par exemple en ce moment à l’aménagement de la Silver tower 
que Ghelamco a construite pour l’administration de Région de Bruxelles-
Capitale ou encore pour Mac Kinsey qui s’installe chez Befimmo dans un 
immeuble rue de Brederode, propose une réponse en plusieurs points. 
Premier constat le « homeworking 50/50 comme Microsoft avait voulu le 
lancer, n’a plus la cote. Les gens veulent venir travailler et se sentir ‘ part 
of a community  ‘ ». Deuxième constat : « les grands open spaces c’est 
fini. L’open space est mort. Les gens se plaignaient du bruit et il y avait 
un « ‘drop of performance’. Aujourd’hui, explique Anthony Shaikh, on fait 
des bureaux « activity based », c’est-à- dire avec une variété de zones qui 
conviennent chacune à une tâche. Cela permet aux travailleurs de faire leur 
travail au mieux en toutes circonstances, dans un espace de travail dédié 
à la tâche qu’ils effectuent sur le moment : un espace où se concentrer 
sans être dérangés, une pièce où travailler et se réunir de manière plus ou 
moins formelle, un cadre où laisser libre cours à leur créativité, etc. Autre 
nécessité, selon Anthony Shaikh, la présence d’un ‘village’. « C’est-à-dire 
d’un espace où tout le monde peut se retrouver et qui est vraiment le cœur 
de l’entreprise. Cet endroit doit évidemment se distinguer par un amé-
nagement particulièrement inspirant. C’est l’ancienne cafetaria, mais en 
nettement mieux. Fini évidemment les cafetaria blanches et tristes d’autre-
fois. Enfin », souligne le CEO, « il faut absolument créer au sein d’un même 
immeuble des styles et des ambiances différents. Comme on l’a fait pour 
Mc Kinsey par exemple où chaque étage est différent. On a joué sur les 
thèmes et les couleurs. Il faut être beaucoup plus « rock and roll … ».

Anthony SHAIKH, CEO de Cushman & Wakefield, Design & Build : 
« le développement du lieu de travail axé sur l’homme est la façon la 
plus intelligente d’aborder l’avenir du travail. Pour cela, il ne faut pas 
hésiter à être beaucoup plus rock and roll dans les aménagements et 
surtout éviter l’homogénéité au sein d’un même immeuble. » 

« Dans le ZIN, dont la par-
tie bureaux a été louée à la 
« Vlaamse Overheid », nous 
avons choisi de créer une 
mixité de fonctions. En plus 

des 70.000 m² de bureaux, il 
y aura 40.000 m² de loge-

ments, hôtel et coworking. De 
cette façon, l’immeuble vivra 
24 h sur 24 et fera vivre tout 

le quartier »

CÉDRIC MALI, CCO, BEFIMMO

« Nous ne mettons pas de 
services dans nos immeubles. 

C’est inutile et cela ferait monter 
les charges en flèche. En plus, 
si on met tous les services dans 
les immeubles, il n’y aura plus 

personne dans la ville… »

AMAURY DE CROMBRUGGHE, CIO, 
AG REAL ESTATE 



1. SNCB Headquarters
Brussels - Belgium
2. Nike ELC
Laakdal - Belgium
3. Eden Tower
Frankfurt - Germany
4. BNP Paribas Fortis HQ
Brussels - Belgium
5. Quatuor 
Brussels - Belgium
6. Spectrum
Brussels - Belgium

In coop. with : 1. OMA & Assar
3. TLBS, initial project Jahn & MK 
4. BE Baumschlager Eberle, 
Styfhals & Partners in coop. with 
Jaspers-Eyers Architects
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COWORKING
STOP OU ENCORE ? 

Quel est encore le potentiel de développement du coworking à 
Bruxelles ? Les avis divergent. Pour les uns, il est encore très 
important, pour d’autres, avec 250.000 m², on serait arrivé à un 
palier. Tour de table.

TEXTE : LAURENCE DE HEMPTINNE. - PHOTOS : ENNIO CAMERIERE.

Difficile d’évoquer les bureaux du futur sans se 
pencher sur le coworking ou « travail partagé » 
cette organisation du travail d’un genre nouveau 
qui vient des USA et fait un malheur en Europe 
depuis quelques années. En deux mots, rappe-
lons que le coworking c’est un environnement de 
travail dans lequel est fourni à la fois un espace 
de travail partagé et flexible et toutes une série de 
services annexes mais aussi l’accès à un réseau 
avec d’autres travailleurs dans un esprit colla-
boratif. D’ailleurs les opérateurs de coworking 
que sont Spaces, WeWork, Silversquare, etc. ne 
louent pas des m² de bureaux mais des « postes 
de travail » (desks) et l’on paye un « membership » 
pour faire partie d’une communauté et pas un 
loyer.

RALENTISSEMENT EN 2019
En Belgique et surtout à Bruxelles, la prise en 
occupation d’espaces de bureaux pour y installer 
des centres de coworking - petits ou grands - a 
connu une augmentation exponentielle passant 
d’à peine 1 % du take up dans la capitale en 
2014 à près de 25 % en 2018. Et l’on s’en doute, 
ces locations d’espaces de plus en plus grands 
ont véritablement boosté le marché immobilier.

En ce début 2020, le moment est cependant 
venu de se demander où en est ce phénomène 
aux importantes conséquences immobilières. En 
effet, si 2018 a été une année exceptionnelle avec 
80.000 m² loués à Bruxelles pour l’installation de 
centres de « travail partagé », la prise en occupa-
tion 2019 a été un peu moins faste. Elle n’aurait 
été que de 63.454 m², selon le rapport annuel 
de JLL, soit une baisse de 12 %. Une baisse que 
l’on n’hésite pas, chez JLL, à lier « aux ennuis 
du géant WeWork ». Rappelons que le groupe 
américain qui était arrivé en fanfare sur le mar-
ché bruxellois a, en effet, annulé en fin d’année 
deux locations pourtant signées : celle d’environ 
16.000 m² dans la Multi Tower de Whitewood, 
boulevard Anspach et celle de 5. 000 m² dans 
le Spectrum de Ghelamco, boulevard du Régent. 
Cette dernière a cependant été immédiatement 
remplacée par une location à Meet District, l’en-
seigne de coworking de Ghelamco. Mais le trou 
laissé chez Whitewood a évidemment été une 

source d’inquiétude sur le marché bruxellois. Est-
ce juste un problème lié au contexte international 
particulier de WeWork qui a dû annuler son IPO 
et licencier son charismatique - mais peu rigou-
reux – CEO, Adam Neuman, ou est-ce un pro-
blème plus général lié au coworking lui-même ?

POTENTIEL ?
En d’autres termes, le secteur a-t-il encore un 
potentiel de croissance et si oui lequel ? Les avis 
divergent. Ainsi, Cédric Van Meerbeeck, Head 
of Research chez Cushman & Wakefield, com-
mence à douter qu’il y ait encore de la place pour 
de nouveaux centres à Bruxelles. « En effet », 
explique-t-il, « on considère qu’il y a aujourd’hui 
environ 250.000 m² occupés en coworking dans 
la capitale, ce qui fait 2 % du stock total. C’est 
déjà plus que de nombreuses villes européennes. 
Par contre, c’est nettement moins que les 6 % 
de Londres ou d’Amsterdam ». « Mais », précise 
Cédric Van Meerbeeck, il ne faut pas oublier 
que Bruxelles est une ville très administrative qui 
n’a pas le même profil que Londres. A ce jour, 
le CBD comprend environ 8 millions de m² de 
bureaux, dont 5 millions sont occupés par des 
pouvoirs publics. Or ceux-ci ont moins d’intérêt 
pour des environnements de travail partagé et 
nous ne voyons pas les administrations passer 
massivement au coworking. En conclusion, nous 
pensons qu’après cinq années de croissance, 
Bruxelles est sans doute arrivée à un palier. »

OPTIMISME
Chez Silversquare, le pionnier et premier cowor-
ker historique en Belgique, qui a la particularité 
d’être adossé à Befimmo, le géant immobilier 
coté en bourse qui a racheté la start up il y a 
deux ans, Alexandre Ponchon est au contraire 
très optimiste : « Nous avons déjà 7 centres (6 
en Belgique et un au Luxembourg). Et nous ne 
comptons pas du tout nous arrêter. Nous avons 
l’ambition d’en avoir une trentaine d’ici 5 à 10 
ans. Notre plan de développement est mûrement 
réfléchi et les localisations sont identifiées. Nous 
venons d’ailleurs d’ouvrir un très grand centre 
de 7000 m² dénommé « Bailly « au 231 av Louise 
(dans l’immeuble Platinum). » Un optimisme que 
le coworker justifie de plusieurs façons : « tout 

« Avec 250.000 m² de centres 
de coworking à Bruxelles, soit 
2 % du stock de bureaux, nous 
pensons que le coworking est 

arrivé à un palier »

CÉDRIC VAN MEERBEECK, HEAD 
OF RESEARCH CHEZ CUSHMAN & 

WAKEFIELD 

« Il y a deux sortes de cowor-
kers : ceux qui veulent juste 
louer des m² bon marché 

et les relouer cher sur le dos 
des propriétaires et ceux qui 

apportent un vraie plus-value en 
animant leur communauté et nos 

immeubles. »

AMAURY DE CROMBRUGGHE, CIO 
CHEZ AG REAL ESTATE 
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SILVERSQUARE, LE PURE PLAYER QUI A LE VENT EN POUPE CAR 
IL FAIT DU « SUR MESURE »
Quand on demande à Alexandre Ponchon l’un 
des fondateurs de Silversquare ce qui fait la 
spécificité de son entreprise, il est très clair : 
« depuis le début, nous voulons être un ‘pure 
player’, un vrai opérateur de coworking et pas 
un simple opérateur immobilier qui remplit des 
bureaux. C’est notre but depuis la création de 
notre premier centre et nous tenons à pour-
suivre de la même façon. En outre, notre phi-
losophie est de créer des centres tout à fait 
décentralisés et autonomes qui sont gérés et 
animés différemment suivant le quartier où 
ils sont situés et le type de clientèle qui s’y 
trouve. Nous effectuons un très gros travail 
d’animation de ces communautés avec des 
centaines d’événements par an. Pour chaque 

centre, nous avons au moins 3 personnes, 
des community managers, qui discutent avec 
les membres de ce qu’ils souhaitent. Nous 
n’offrons pas un coworking standardisé avec 
les mêmes activités partout. Notre façon de 
faire fonctionner nos centres est « homemade. 
De plus nous sommes omni présents pour 
résoudre tous les problèmes pratiques, logis-
tiques et informatiques de nos membres. » En 
cela on peut dire que l’animation et la gestion 
d’un centre de coworking est travail pas très 
éloigné d’un service hôtelier, ce que confirme 
Alexandre Ponchon.

Vue d’un centre de coworking de Silversquare 
à Bruxelles où le groupe en exploite déjà six. 
Il vient récemment d’en ouvrir un deuxième 
avenue Louise, le Bailly. 

« Nos centres sont gérés de 
manière décentralisée, chacun 
en fonction de ses spécificités et 
des attentes de ses occupants. »

ALEXANDRE PONCHON, 
SILVERSQUARE 

CERTAINS CENTRES DE COWORKING PEU REMPLIS ? 

Est-il exact comme on l’entend qu’il n’y aurait pas grand monde dans 
certains centres ? Pour Edouard Cambier, président de la Belgian 
Workspace Association (BWA) qui représente 224 centres sur les 450 
existant en Belgique et souvent appelé « Monsieur coworking » « les 
centres de nos membres sont bien remplis. J’ai visité récemment le 
dernier centre ouvert par Spaces qui s’est rempli à toute vitesse. Il y 
avait des gens partout en quelques semaines. Cela dit, il est vrai qu’il 
y a eu des grosses arrivées en 2018 qu’il a fallu digérer. Et il y a en 
effet des centres en phase de démarrage qui peinent à trouver des 
occupants. Mais il s’agit de centres gérés par des opérateurs qui ont 
pris trop de positions en une fois et surtout qui appliquent un business 
model qui n’est pas nécessairement adapté à notre pays notamment 
parce qu’ils veulent caser trop de monde au m². Une affirmation que 
confirme Céline Mandart de JLL selon qui « certains essaient de trans-
poser en Belgique un modèle qui marche à New York et qui consiste à 
mettre 4 personnes par 10 m², ce qui ne correspond pas du tout à ce 

qui se fait chez nous où l’espace n’est pas aussi rare qu’à New York ! » 
Autre explication avancée par Alexandre Ponchon de Silversquare : « il 
y a aussi des opérateurs qui n’essaient pas de créer une vraie commu-
nauté et se bornent à proposer une communauté virtuelle, en disant aux 
gens de se brancher sur le réseau de la marque. Il y a aussi ceux qui 
proposent des activités identiques partout dans le monde : le cours de 
yoga du lundi et de guitare le mardi, etc. sans se préoccuper de savoir 
si cela correspond à ce que les gens veulent. Une façon de faire qui ne 
peut pas marcher sur le long terme, conclut Alexandre Ponchon. 
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d’abord, explique-t-il, de nombreux profils qui cor-
respondent à ceux qui fréquentent nos centres n’ont 
pas encore été attirés mais finiront par l’être. Pour 
plusieurs raisons : la volonté de ne pas travailler 
seul, la flexibilité, les problèmes de mobilité qui vont 
encourager les gens à travailler dans des coworking 
proches de chez eux. En outre, notre clientèle-cible 
depuis le début ce sont les indépendants (même 
si nous avons élargi notre cible). Or, il y a de plus 
en plus d’indépendants et la clientèle potentielle 
est encore très importante », souligne Alexandre 
Ponchon. « En outre, le succès de nos centres est 
également très encourageant, A ce jour, ils sont 
tous pleins. Nous avons d’ailleurs dû augmenter 
voire doubler la superficie occupée dans plusieurs 
d’entre eux. Notre business model est solide et nos 
centres matures sont rentables. Contrairement à 
ce que certains croient, nous n’essayons pas de 
toucher au loyer facial demandé par nos bailleurs 
avec qui nous avons d’excellentes relations. Mais il 
est vrai que parmi les coworkers, Silversquare est 
probablement l’un de ceux qui pratique un « cowor-
king de proximité » et qui est très attentif à la fois au 
service qu’il fournit à ses membres et à l’animation 
très personnalisée de ses centres, ce qui explique 
son succès (voir l’encadré sur Silversquare)

QU’EN PENSENT LES PROPRIÉTAIRES ?
« Avoir un centre de coworking dans un immeuble 
est incontestablement un plus pour nous, » ex-
plique Amaury de Crombrugghe, CIO d’AG Real 
Estate. « D’une part, cela anime l’immeuble et 
d’autre part cela nous permet d’offrir une certaine 
flexibilité à nos autres locataires qui peuvent y 
mettre des employés pendant quelques temps ». 
Céline Mandart, Head of Agency offices Brussels 
chez JLL cela va même plus loin. Selon l’agent 
immobilier, « la présence d’un coworking est un 
vrai drive pour le lancement de la commercialisa-
tion d’un immeuble », ce que confirme Cédric Mali, 
CCO de Befimmo, « pour notre immeuble Triomphe 
à Ixelles, nous avions un début de commerciali-
sation un peu difficile, mais dès l’installation du 
coworking de Silversquare, la commercialisation a 
été véritablement boostée et l’immeuble s’est rem-
pli très rapidement. ». « Dès lors », poursuit Amaury 
de Crombrugghe, « nous sommes prêts à avoir 
des exigences financières raisonnables voire atté-
nuées pour encourager ces coworkers. Cepen-

dant, je tiens à préciser qu’ il y a deux sortes de 
coworkers : d’une part ceux qui arrivent avec une 
certaine arrogance pour louer des m² bon marché 
et les sous- louer cher sur le dos du propriétaire et 
d’autre part ceux qui apportent une vraie plus-value 
à nos immeubles car ils les animent et créent une 
véritable atmosphère, comme le fait Silversquare 
par exemple. Il est évident que nous ne sommes 
pas intéressés à travailler avec les premiers. »

FLEXIBILITÉ
« Je ne suis pas persuadé que ce que les gens 
veulent à tout prix dans le coworking ce sont des 
activités et de l’animation », conclut Tamas Polster. 
« Pour moi, l’aspect essentiel, c’est avant tout la 
flexibilité. Ce qui intéresse les gens, c’est d’avoir 
des bureaux flexible qu’ils peuvent utiliser sans bail 
et pour des durées courtes ou longues de façon 
souple. Pour cette raison, je pense que le cowor-
king qu’on peut alors plutôt appeler « flexible office » 
a encore un potentiel de développement très im-
portant. » 
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QUELLE RENTABILITÉ ?

Récemment le magazine en ligne Desk spécialisé dans le 
coworking a publié une enquête dont les résultats ont fait du 
bruit car l’une de ses conclusions est que seulement 43 % des 
centres de coworking seraient rentables.

Qu’en pense Edouard Cambier, non seulement président de la BWA 
l’association professionnelle des coworkers mais aussi coworker lui-
même puisqu’il a fondé et exploite Seed factory un centre de cowor-
king de 2000 m² à Auderghem ? « Justement », répond-il, « la BWA a 
fait une petite enquête. On a pris les 224 centres (bâtiments) de nos 
50 membres et on a regardé leur bilan. Il en ressort qu’il faut faire une 
distinction entre différentes catégories de coworking. Il y en a 25 % qui 
sont très rentables (de 10 à 30 % de bénéfice). Ensuite, on a les petits 

coworkers comme moi, qui sont propriétaires de leur immeuble qui 
ont une rentabilité entre 0 et 10 %. Le troisième groupe, ce sont les 
coworking publics (7 à Bruxelles et 23 en Wallonie) dont la, situation 
est inégale mais sont pour certains dans le rouge. Enfin le quatrième 
groupe, sont ceux qui sont complètement dans le rouge depuis plus 
d’un an ou deux. » Conclusion : les chiffres de Desk ne sont pas vrai-
ment faux… Et si un certain nombre de coworking, en perte, survivent, 
c’est probablement car ils ne paient pas de loyers ou bénéficient, à 
tout le moins, de conditions avantageuses qui leur permettent de tenir. 

« il ne faut pas vouloir transposer le modèle new yorkais à Bruxelles »

CÉLINE MANDART, HEAD OF OFFICE AGENCY BRUSSELS CHEZ JLL 

« Des bureaux flexibles, les gens en voudront de plus en plus. Je crois que ce 
créneau va continuer à se développer »

TAMAS POLSTER, CONSULTANT STRATÉGIQUECHEZ CUSHMAN & WAKEFIELD 

« il y a 25 % des centres de 
coworking qui sont très rentables 
et 25 % qui sont dans le rouge »

EDOUARD CAMBIER, PRÉSIDENT DE 
LA BWA ET FONDATEUR DE SEED 

FACTORY 



Av. Louise 251—7 Louizalaan,  
Bruxelles 1050 Brussel

Vlaamse Kaai 76B,  
2000 Antwerpen

mail@dds.plus
www.dds.plus D

D
S

+
W

o
lu

w
e 

V
al

le
y 

   
 B

ru
ss

e
ls

©
 A

ro
u

n
d

 M
e

d
ia

Context-driven, not ego-driven. 
We ask ourselves what the building 
needs to be, not (only) what we want 
the building to be.

Associated architect Architectes Associés 



DOSSIER MIPIM14

BUREAUX 
LA RÉGIE DES BÂTIMENTS N’A 
PLUS RIEN À ENVIER AU PRIVÉ 

A ce jour, l’Etat fédéral dispose de 962 bâtiments 
(plus de 6.800 000 m²), parmi ceux-ci 676 lui 
appartiennent et 290 sont pris en location. « Les 
bâtiments qui nous intéressent dans le cadre 
de la New Ways of Working (NWOW) sont ceux 

que nous prenons en location car ce sont eux 
qui abritent nos « clients » les SPF fédéraux et 
leurs fonctionnaires. En propriété, ce sont plu-
tôt des bâtiments patrimoniaux (ndlr musées, 
palais royal, etc.) ou fonctionnels (prisons, palais 
de justice, etc.,) », explique Laurent Vrijdaghs, 
l’Administrateur général de l’institution fédérale.

RATIONALISATION
Le moins que l’on puisse dire c’est que le porte-
feuille immobilier fédéral a été bien allégé. Il faut se 
rappeler en effet qu’en 2010, celui-ci comportait 
encore 1496 bâtiments dont 975 en propriété et 
521 en location. « A ce jour, précise l’Administrateur 

général, nous ne louons plus que 2.576 724 m² 
dans environ 290 immeubles contre 521 en 2010. 
Nous avons donc diminué presque de moitié le 
nombre de bâtiments loués et les loyers ont été 
réduits de 11 millions par an. » Comment ce résul-
tat a-t-il été obtenu ? « Tout d’abord nous rationali-
sons constamment la façon dont nous occupons 
nos immeubles. Prenons un exemple récent, les 
18 étages occupés dans la Tour des Finances par 
le SPF Finances vont aller dans les 56 étages du 
North Galaxy et tout le SPF Finances bruxellois 
sera ainsi regroupé dans un seul immeuble. C’est 
la Police fédérale actuellement installée avenue 
de la Couronne (dans l’immeuble Les Jardins de 

la Couronne) qui ira dans la Tour des Finances. Et 
nous ne devrons donc pas renouveler le bail des 
Jardins de la Couronne quand il arrivera à son 
terme. Nous avons aussi mis en place un monito
ring de nos taux de vacance et sommes à ce jour 
à une vacance de3,2
bureaux fédéraux loués vides ou non affectés.

M² PAR PERSONNE
Il y a aussi eu un gros travail sur le nombre de m² 
occupés par personne
longtemps, il fallait compter jusqu’à plus de 20 m² 
(nets) par personne. Mais en 2018, nous avons 
fait approuver par le Conseil des ministres une 
nouvelle norme d’occupation fédérale de 13,5 
m² par ETPc (1) en aménagement classique et 
de 12 m²/ETP c en aménagement New Ways 
of Working (NWOW). En aménagement NWOW 
nous tendons même aujourd’hui à arriver 10,5 m²/
ETPc

Sous la direction de Laurent Vrijdaghs, la Régie des Bâtiments s’est mise à la 
New Ways of Working (NWOW) et a imposé des normes d’occupation de ses 
immeubles qui s’approchent de celles du privé. Elle a aussi créé un monitoring 
des surfaces. Résultat : le nombre d’immeubles loués a été réduit de moitié 
et la charge de loyers s’est allégée de près d’onze millions d’euros par an 
en 2019. Et il paraît que la collaboration entre collègues et la productivité du 
personnel ont été boostées… 

Laurent Vrijdaghs, Administrateur général de la 
Régie des bâtiments : « Aujourd’hui, nous occu-
pons mieux les bâtiments que nous louons et 
nous payons beaucoup moins de loyers. 

QUELQUES EXEMPLES DE BÂTIMENTS FÉDÉRAUX PASSÉ AUX « NEW WAYS OF WORKING » (NWOW) 

La Régie a montré l’exemple en faisant évo
luer son propre siège à Bruxelles avenue de la 
Toison d’or vers la New Ways of Working .  Le 
WTC 3  loué par la Régie pour le Selor, l’IFA et 
les SPF Bosa et Belspo est lui-aussi passé aux 
« dynamics offices ». L’Office des Etrangers qui 

Un bureau en aménagement NWOW de la Régie des bâtiments dans l’un des étages du WTC3. (Photo Régie des bâtiments) 

Dans les environnements « New Ways of Working » imaginés par la Régie des bâtiments, comme ici dans le WTC3, aucun poste de travail n’est 
attitré ou fixe. Chacun peut s’installer où il le désire. Les bureaux sont ouverts et décloisonnés. 
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 nous ne louons plus que 2.576 724 m² 
dans environ 290 immeubles contre 521 en 2010. 

Comment ce résul-
Tout d’abord nous rationali-

sons constamment la façon dont nous occupons 
nos immeubles. Prenons un exemple récent, les 
18 étages occupés dans la Tour des Finances par 
le SPF Finances vont aller dans les 56 étages du 

sera ainsi regroupé dans un seul immeuble. C’est 

de la Couronne (dans l’immeuble Les Jardins de 

la Couronne) qui ira dans la Tour des Finances. Et 
nous ne devrons donc pas renouveler le bail des 
Jardins de la Couronne quand il arrivera à son 
terme. Nous avons aussi mis en place un monito-
ring de nos taux de vacance et sommes à ce jour 
à une vacance de3,2 % de bâtiments publics de 
bureaux fédéraux loués vides ou non affectés. »

M² PAR PERSONNE
Il y a aussi eu un gros travail sur le nombre de m² 
occupés par personne ? « En effet, il n’y a pas si 
longtemps, il fallait compter jusqu’à plus de 20 m² 
(nets) par personne. Mais en 2018, nous avons 
fait approuver par le Conseil des ministres une 
nouvelle norme d’occupation fédérale de 13,5 
m² par ETPc (1) en aménagement classique et 
de 12 m²/ETP c en aménagement New Ways 
of Working (NWOW). En aménagement NWOW 
nous tendons même aujourd’hui à arriver 10,5 m²/
ETPc », précise Laurent Vrijdaghs. Mais tous les 

bureaux fédéraux ne sont pas encore passés à la 
NWOW ? « Non à ce jour, il y a environ entre 15 % 
et 20 % qui sont passés à la NWOW. Nous devons 
essayer de convaincre nos clients de passer ce 
cap et nous organisons régulièrement des séances 
d’information pour leur montrer les avantages de 
cette nouvelle organisation de l’espace de travail.

IMMEUBLES NWOW
« Dans les environnements NWOW », explique 
Laurent Vrijdaghs, « aucun poste travail n’est attitré 
ou fixe. Chacun peut se déplacer librement et 
s’installer où il le désire. Les bureaux sont ouverts 
et décloisonnés. Des espaces de travail partagés 
ont été créés. C’est un système ‘activity based’ : 
les collaborateurs choisissent leur poste de travail 
en fonction des taches qu’ils exécutent. Il y a par 
exemple des zones pour collaborer, des espaces 
pour se réunir, des espaces pour téléphoner, des 
espaces de silence où les collaborateurs peuvent 

s’isoler, des coffee corners, des espaces de brains-
torming, etc. Cela signifie aussi un environnement 
ouvert, ce qui favorise la collaboration entre collè-
gues. Clairement, la NWOW a permis d’augmenter 
la productivité des gens parce que tout le monde 
se voit et communique. Dans les grands bureaux 
fermés d’autrefois plus personne ne savait qui fai-
sait quoi. Dans ce type d’environnement, où corol-
lairement le télétravail a été développé, il y a moins 
de postes de travail que de fonctionnaires. Nous 
sommes à 85 postes pour 100 personnes et notre 
objectif est d’arriver à 60 postes pour personnes »

 Propos recueillis
 par Laurence de Hemptinne

(1) ETP c = Equivalent Temps Plein corrigé : 

L’ETP corrigé est le nombre d’équivalents temps 

plein en tenant compte de la fonction, du taux 

de présence, des pauses et du télétravail.

Sous la direction de Laurent Vrijdaghs, la Régie des Bâtiments s’est mise à la 
New Ways of Working (NWOW) et a imposé des normes d’occupation de ses 
immeubles qui s’approchent de celles du privé. Elle a aussi créé un monitoring 

QUELQUES EXEMPLES DE BÂTIMENTS FÉDÉRAUX PASSÉ AUX « NEW WAYS OF WORKING » (NWOW) 

La Régie a montré l’exemple en faisant évo-
luer son propre siège à Bruxelles avenue de la 
Toison d’or vers la New Ways of Working .  Le 
WTC 3  loué par la Régie pour le Selor, l’IFA et 
les SPF Bosa et Belspo est lui-aussi passé aux 
« dynamics offices ». L’Office des Etrangers qui 

est logé au Pachéco  loué par la Régie à Belfius 
a suivi le mouvement tout comme le Commis-
sariat aux Réfugiés et aux  Apatrides (CGRA)  
installé dans l’immeuble Eurostation à proximité 
de la Gare du Midi.  Ces aménagements ont 
permis une réduction des m² utilisés et donc 

également des consommations énergétiques. 
Mais le confort des utilisateurs a toujours été au 
centre des projets. Au Pachéco par exemple, 
il a été optimisé grâce aux apports de lumière 
naturelle, une qualité de l’air et une acoustique 
maîtrisées. 

Un bureau en aménagement NWOW de la Régie des bâtiments dans l’un des étages du WTC3. (Photo Régie des bâtiments) 

» imaginés par la Régie des bâtiments, comme ici dans le WTC3, aucun poste de travail n’est 
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MIPIMS AWARDS 
CINQ REALISATIONS
BELGES EN FINALE
Comme chaque année des MIPIM Awards seront remis durant le salon et ce, dans onze 
catégories distinctes. Cinq réalisations belges ont été retenues dans quatre catégories. 
En effet, deux projets belges s’affrontent pour devenir le BEST URBAN PROJECT. 
Qui sont ces heureux élus et à qui seront-ils opposés ? 

DANS LA CATÉGORIE BEST URBAN PROJECT
Tivoli GreenCity à Bruxelles
brussels, BAM Contractors, PARBAM (an asso
ciation of Pargesy & Kairos) fera face à La Cité 
Fertile de la SNCF à Pantin (Dev.
au redéveloppement du «
Moscou (Dev.
cow) et enfin à un autre projet belge, même 
s’il est développé en Pologne 
pement de l’Ile au Grains à Gdansk
IMMOBEL Group) 

DANS LA CATÉGORIE 
BEST HOTEL & TOURISM 

Le projet Red Cross Care Hotel  érigé 
à Zuienkerke en Flandre occidentale  
(Dev.:  Red Cross Flanders; Architectes 
Polo &Partners) est opposé à l’hôtel  Jo&Joe 
à Paris-Gentilly (AccorInvest), au Radisson Col-
lection à Tsinandali  en Georgie (Dev.: Silk Road 
Group) et last but not least au TWA Hotel à New 
York, USA (Dev.: MCR/MORSE Development)

DANS LA CATÉGORIE
BEST HEALTHCARE DEVELOPMENT

L’hôpital 
regional Edith Cavell –CHIREC
face au Biomedicum de Stockholm en Suède (Dev.
Kommunarka Hospital à Moscou (Dev.
A&E Unit à Viborg au Danemark (Dev.

DANS LA CATÉGORIE
BEST REFURBISHED BUILDING
The Cosmopolitan de BESIX RED fera face à la rénovation de l’Hôtel 
Lutetia à Paris (Dev. : The Set Group ; Arch. Wilmotte & associés), à la trans-
formation de l’ancienne Bourse aux diamants d’Amsterdam en un com-
plexe baptisé Capital C (Dev. : Zadelhoff B and Stijhof Media) et à la trans-
formation du Grand Marché de Québec au Canada (Dev. Ville de Québec) 

Cet hôtel développé par la Red Cross Flan-
ders est situé entre Bruges et Blanken-
berge. Il a été réalisé  au bord d'un grand 
plan d’eau au cœur même des polders.  Le 
volume circulaire du bâtiment  offre à ses 
occupants une vue à 360 degrés sur le pay-
sage. C’est une réalisation du bureau Polo 
Architects (voir notre article en page 32) 

le nouvel hôpital du Chirec à Delta (Ixelles) d’une superficie de 104.000 
m² et d'une capacité de 720 lits, fait partie d'un ensemble polyvalent 
plus vaste actuellement en construction et comprenant une maison 
de retraite, un hôtel, des magasins de détail et des logements. Le 
principal élément architectural du projet est l'atrium central, avec un 
escalier sculptural qui fonctionne comme un système de distribution 
efficace et un lieu de rencontre sociale. (voir notre interview de Re
naud Chevalier, CEO d’ASSAR Architects en page 24) 

Au cœur de la capitale belge, Besix RED a redonné vie à un immeuble 
de bureaux datant des 60. En collaboration avec les architectes Bog-
dan & Van Broeck, le bâtiment rebaptisé The Cosmopolitan a été trans-
formé en une tour à usage mixte (158 unités résidentielles, 1 500 m² de 
bureaux et 50 places de parking). Outre sa contribution à la revitalisa-
tion d'un quartier historique, The Cosmopolitan renforce le potentiel du 
quartier en y créant une nouvelle offre d'appartements haut de gamme. 
(voir notre interview de Gabriel Uzgen, CEO DE Besix Red en page 27) 

Tivoli GeenCity, un éco-quartier exemplaire a 
été développé en plusieurs phases
la réalisation de Greenbizz.brussels, un in
cubateur pour les PME et les start-ups du
rables et ensuite la partie résidentielle avec 
400 unités de logement (logements subven
tionnés à l'achat et logements sociaux (Voir 
notre interview de Benjamin Cadranel, ad
ministrateur général de citydev.brussels au 
sujet de Tivoli GreenCity en pages 20 et 22) 

photo : © Stijn Bollaert
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DANS LA CATÉGORIE BEST URBAN PROJECT
Tivoli GreenCity à Bruxelles (Dev. : citydev.
brussels, BAM Contractors, PARBAM (an asso-
ciation of Pargesy & Kairos) fera face à La Cité 
Fertile de la SNCF à Pantin (Dev. : Sinny&Ooko), 
au redéveloppement du « River Waterfront” à 
Moscou (Dev. : Government of the City of Mos-
cow) et enfin à un autre projet belge, même 
s’il est développé en Pologne le redévelop-
pement de l’Ile au Grains à Gdansk (Dev. : 
IMMOBEL Group) 

DANS LA CATÉGORIE
BEST HEALTHCARE DEVELOPMENT

L’hôpital CHIREC Delta à Bruxelles (Dev. : Centre Hospitalier Inter-
regional Edith Cavell –CHIREC ; Arch. : Assar Architects) est nominé 
face au Biomedicum de Stockholm en Suède (Dev. : Akademiska Hus.), au 
Kommunarka Hospital à Moscou (Dev. : Monarh Company) et à la Viborg 
A&E Unit à Viborg au Danemark (Dev. : Central Region Denmark) 

le nouvel hôpital du Chirec à Delta (Ixelles) d’une superficie de 104.000 
m² et d'une capacité de 720 lits, fait partie d'un ensemble polyvalent 
plus vaste actuellement en construction et comprenant une maison 
de retraite, un hôtel, des magasins de détail et des logements. Le 
principal élément architectural du projet est l'atrium central, avec un 
escalier sculptural qui fonctionne comme un système de distribution 
efficace et un lieu de rencontre sociale. (voir notre interview de Re-
naud Chevalier, CEO d’ASSAR Architects en page 24) 

Tivoli GeenCity, un éco-quartier exemplaire a 
été développé en plusieurs phases : d’abord 
la réalisation de Greenbizz.brussels, un in-
cubateur pour les PME et les start-ups du-
rables et ensuite la partie résidentielle avec 
400 unités de logement (logements subven-
tionnés à l'achat et logements sociaux (Voir 
notre interview de Benjamin Cadranel, ad-
ministrateur général de citydev.brussels au 
sujet de Tivoli GreenCity en pages 20 et 22) 

Immobel redéveloppe en 
deux phases la fameuse île 
aux grains de Gdansk où se 
trouvaient les greniers de 
stockage des différentes 
marchandises qui transi-
taient par le port de cette 
importante ville hanséatique. 
Objectif ? Y développer un 
nouvel ensemble urbain mix-
tant commerces, services, 
appartements et un hôtel 
Holiday Inn (voir notre article 
en page 30) 

photo : © Marc Detiffe -  Maître de l’ouvrage : Chirec

photo : © Marc Detiffe
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UN BELGE
PARMI LES « JURES »
DES MIPIM AWARDS 

Serge Fautré, vous avez fait partie du jury 
qui sélectionne les quatre finalistes dans les 
11 catégories des MIPIM AWARDS. C’est 
votre quantième participation à ce jury ?

La sixième.

Même si votre modestie vous empêche 
de le dire c’est vraiment un honneur 
d’être invité dans ce jury compte tenu 
de la qualité des autres participants ?

C’est vous qui l’avez dit…. Mais c’est surtout 
une expérience très intéressante car cela me 
donne l’occasion de rencontrer des gens que je 
n’aurais probablement jamais rencontrés autre-
ment. Cette année, le jury - présidé par Meka 
BRUNEL, la patronne du grand groupe français 
GECINA, accueillait notamment Sergey KUZ-
NETSOV l’architecte en chef de la ville de Mos-
cou, Frank KHOO, le CIO du groupe immobilier 
de Singapour, City Developments Limited ou 
encore Aqil KAZIM, le CCO du groupe d’inves-
tissements du Gouvernement de Dubaï, etc.

Comment ce jury travaille-t-il ?

Il y a environ 300 « projets- candidats » soumis 
au jury. Nous en recevons chacun préalablement 
environ 80 et nous effectuons une présélection. Le 
jury se réunit ensuite à Paris pendant une journée 

complète. Les projets présélectionnés sont présen-
tés et le jury vote catégorie par catégorie. Quand 
le quatrième projet est trop proche du cinquième, 
on fait particulièrement attention et on rediscute.

Quels sont les critères de choix ?

Il n’y a pas de critères objectifs pour guider notre 
choix. Mais il y a évidemment une nécessité de 
respecter un équilibre géographique, culturel et 
professionnel dans les projets retenus. Nous ne 
délivrons pas un permis de bâtir et il n’y a pas de 
récompense financière lié aux awards. Donc il 
n’y a rien de choquant à dire qu’il y a forcément 
une part de subjectivité dans le choix de chacun

Le thème du MIPIM de cette an-
née « The Future is Human » a-t-il 
influencé le choix du jury ?

Oui heureusement. Le bâti quel qu’il soit doit 
participer à la vie en société du plus grand 
nombre et doit être un facteur qui réduit les 
tensions, suscite la pensée, stimule le sou-
rire et encourage l’ouverture à autrui.

A quoi êtes-vous personnellement sensible ?

A la dimension sociale des projets et à 
leur valeur ajoutée par rapport au cadre 
humain dans lequel ils sont présentés.

Quels projets avez-vous trouvé particu-
lièrement intéressants ou novateurs ?

Probablement tous ceux qui ont été sélectionnés 
avec une attention toute particulière pour les projets 
financièrement accessibles au plus grand nombre

AG Real Estate avait-elle présenté un projet ?

Non. Probablement faute de temps. 
Mais attendez l’année prochaine…

Pourquoi les projets belges 
ont-ils tant de succès ?

Ils sont très bien présentés et illustrés. Certains 
projets, parfois même très importants, venant de 
pays beaucoup plus grands y compris des USA 
sont parfois nettement moins bien mis en valeur.

En coulisses le soir de la remise des 
prix comment cela se passe-t-il ?

Le jour de la cérémonie, nous sommes assis 
dans les mêmes fauteuils que les grandes stars 
du cinéma au Festival de Cannes…. Mais je peux 
vous dire que les coulisses du Palais des Festivals 
ne sont pas très modernes et ne font pas rêver ….

 Propos recueillis par L de H

Serge Fautré, CEO d’AG Real Estate 
a fait partie du jury qui a sélectionné 
les finalistes 2020 des MIPIM Awards. 
Seul Belge à participer à ce jury 
prestigieux, il évoque pour la Libre 
cette expérience intéressante et ses 
coulisses

Serge Fautré, CEO d’AG Real Estate avec le jury presque complet de la session 2020 des MIPIM Awards. A gauche la présidente du jury, Meca 
Brunel, CEO du géant immobilier français Gecina  



Ce projet vous intéresse ? 050/946 946 ou www.crown-knokke.be
ou rendez-nous visite dans notre bureau d’informations au n°16, 
Avenue Lippens, Knokke.

• nouvelle construction à proximité de l’Avenue Lippens
• appartements prestigieux avec 2 ou 3 chambres
• finitions exceptionnelles, vue sur le paysage verdoyant

À vendre : appartements lumineux
dans le centre de Knokke.
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TIVOLI GREENCITY 
BRUXELLES VERSUS MOSCOU, 
PARIS ET GDANSK  

Le quartier Tivoli, situé au bord du canal à 
proximité de Tour et Taxis aujourd’hui désigné 
sous le nom de Tivoli GreenCity a été développé 
en deux phases. D’abord la partie dite « écono-
mique » conçue par le bureau architectesassoc., 
réalisée par la société Kairos et inaugurée en 
2016. Baptisé Greenbizz, ce premier volet ac-
cueille aujourd’hui un incubateur pour entreprises 
et startups qui souhaitent lancer leur projet 
vert, durable ou en lien avec l’environnement.

RÉSIDENTIEL
Dans un deuxième temps, citydev.brussels 
a lancé la réalisation d’un développement 
résidentiel très ambitieux à la fois en termes 
de durabilité (voir encadré ci-dessous) mais 
aussi en termes de mixité sociale et de mixité 
des fonctions. Ce volet résidentiel de près 
de 400 logements a été inauguré en 2019 et 
eut même les honneurs d’une visite royale. 
Il a été conçu par l’association momentanée 
Adriana regroupant 4 bureaux d’architecture 
et réalisé par le promoteur Kairos. La partie 
résidentielle comprendra également bientôt un 
habitat groupé de 9 unités ainsi qu’un projet 
de Community Land Trust de 22 logements.

La partie économique du projet a déjà été 
nominée pour un award lors d’un précédent 
MIPIM mais cette fois, c’est pour l’ensemble 
du projet que Tivoli GreenCity est nominé. En 
effet, comme l’explique Benjamin Cadranel, 
administrateur général de citydev.brussels, 
« l’ensemble forme un tout et le fait que plu-
sieurs fonctions cohabitent côte à côte contri-
bue évidemment à renforcer la qualité et la 
mixité fonctionnelle de l’ensemble dont les 
deux volets se complètent parfaitement. »

Le  quartier Tivoli rebaptisé Tivoli GreenCity, développé à Laeken sur le 
territoire de Bruxelles-Ville  par citydev.brussels  a apparemment tapé dans 
l’oeil du jury du MIPIM qui l’a retenu parmi les 4 finalistes de la catégorie BEST 
URBAN PROJECT. Tivoli sera ainsi opposé au « River Waterfront » à Moscou,  
à la Cité Fertile de la SNCF à Pantin ou encore à Granary Island d’Immobel à 
Gdansk.  Sans être chauvin, on peut dire que le quartier bruxellois part avec de 
sérieux atouts...

Benjamin Cadranel, Administrateur général 
de citydev.brussels : «  Le véritable exploit 
c’est d’avoir réussi à créer un quartier 
comme Tivoli au cœur même de la ville. » 
(Photo Utopix Geoffrey Fritsch)

LE QUARTIER LE PLUS DURABLE AU MONDE

Tivoli comporte 397 logements dont 271 loge-
ments conventionnés vendus par citydev.brus-
sels et 126 logements sociaux mis en location 
par la SLRB. Le choix de ses concepteurs est 
d’avoir mis la bonne gestion des ressources 
et de l’énergie au cœur même du projet et 
c’est ce qui donne à celui une côté tout à fait 
exceptionnel. Qu’on en juge : la totalité des 
bâtiments est passive et au moins 35 % des 
logements répondent aux critères zéro énergie. 
Un système de cogénération, des panneaux 
voltaïques, le traitement des eaux grises et un 
réseau de chauffage urbain ont été prévus. 
Cet ensemble de techniques fait du quartier un 
développement urbain pionnier qui est, sans 
nul doute, le plus grand quartier durable de la 
Région de Bruxelles. Mais ce n’est pas tout. 

Tivoli GreenCity a fait l’objet d’une demande de 
certification BREEAM. « Il faut savoir en effet », 
explique Benjamin Cadranel « que BREEAM 
propose aussi maintenant des certifications non 
plus pour un seul immeuble mais pour des pro-
jets d’ensemble. Le promoteur Kairos a donc 
demandé cette certification et nous sommes 
pressentis pour l’obtenir avec une cote de 93 %, 
cote jamais obtenue à ce jour. Cette cote doit 
encore être confirmée. Mais si c’est le cas, 
nous deviendrons « le quartier le plus durable au 
monde ». A suivre donc… Mais avec un tel label, 
Tivoli GreenCity deviendrait plus encore qu’au-
jourd’hui une référence internationale en matière 
de développement urbain durable. Il paraît d’ail-
leurs que les visites sur le site se multiplient. 

Des centaines de panneaux voltaïques contribuent à créer un quartier 100 % passif, et dont 
une partie est même « zéro énergie et qui pourrait devenir « the most sustainable develop-
ment in the world » (Photo Marc Detiffe) 



BUILDING TOGETHER
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PWC, Brussels, Belgium CHC MONTLÉGIA CLINIC, Liège, BelgiumMÖBIUS I & II TOWERS, Brussels, Belgium

CHIREC DELTA, Brussels, Belgium - Finalist of the Mipim Awards 2020 in the category of « Best Healthcare Development »

a
 
Ph

ot
og

ra
ph

s 
&

 R
en

de
rin

gs
: M

ar
c 

D
et

iff
e 

- 
As

sa
r A

rc
hi

te
ct

s/
N

iz
ar

 B
re

da
n 

- 
N

an
op

ix
el

s



DOSSIER MIPIM22

POURQUOI TOUS CES PRIX ?
A ce jour, Tivoli GreenCity a déjà reçu de très 
nombreux prix. On peut dès lors se deman-
der pourquoi les dirigeants de citydev.brussels 
ont encore voulu ajouter un MIPIM AWARD à 
leur palmarès et pourquoi ils se battent avec 
autant d’énergie pour l’obtenir. A cette ques-
tion, Benjamin Cadranel, a une réponse très 
claire  : « Les prix ne sont pas un but en soi et 
certainement pas une question d’ego. Mais 
ils ont une utilité importante. Au minimum une 
triple utilité. D’une part, ils motivent les équipes, 
ensuite, grâce à leur visibilité, ils montrent aux 
contribuables bruxellois ce que l’on fait avec 
leur argent et enfin la notoriété qu’ils apportent 
nous aide grandement dans les démarches 
que nous entreprenons pour obtenir certaines 
choses de la part de différentes autorités ou 
sociétés. Ainsi, l’un de nos objectifs est d’obtenir 
qu’une ligne de bus qui s’arrête pour le moment 
à Tour & Taxis arrive un jour jusqu’à Tivoli. Il va 
de soi que les portes s’ouvriront plus facilement 
pour un projet qui a une aura internationale. »

POURQUOI TIVOLI GREEN-
CITY EST LE MEILLEUR ?
Pour parler de sa cité verte, Benjamin Cadranel 
est intarissable et surtout d’un enthousiasme 
sans faille. Mais au-delà de la durabilité et de 
la convivialité du nouveau quartier (voir les 
encadrés ci-après), ce dont Benjamin Cadra-
nel, l’administrateur général de Citidev.brussels 
et son équipe sont le plus fiers et qui justifie 
principalement, selon eux, la supériorité du 
dossier dans sa catégorie « ce n’est pas tant le 
quartier que nous avons réalisé même s’il est 

exceptionnel, l’exploit c’est de l’avoir réalisé en 
ville. Créer un morceau de ville en pleine ville, 
c’est beaucoup plus difficile que de le faire dans 
une zone industrielle désaffectée en périphérie. 
Ici nous avons véritablement reconstruit la ville 

sur la ville au prix de difficultés énormes. En 
faisant cela nous avons fait bénéficier toute la 
zone des bienfaits de ce nouveau quartier. » 

 Laurence de Hemptinne 

Le Roi Philippe est venu visiter Tivoli GreenCity à l’occasion de la grande fête donnée pour l’inaugura-
tion (Photo Isopix) 

UN MORCEAU DE VILLE OÙ L’HUMAIN EST ROI

La durabilité n’a pas été le seul objectif des 
concepteurs de Tivoli GreenCity qui ont 
aussi - et surtout- voulu placer l’humain 
au cœur de la conception du projet lequel 
illustre parfaitement le thème du MIPIM 
2020 « the future is human ».

Outre les logements déjà évoqués plus haut, 
Tivoli GreenCity compte aussi deux crèches 
pouvant accueillir 62 enfants chacune et 770 m 
² de surfaces commerciales. Les espaces pu-
blics ont été particulièrement soignés avec trois 
nouvelles voiries ainsi qu’une place centrale et 
un mail de 1000 m²arborés. Par ailleurs le quar-
tier comporte des espaces de convivialité, des 
jardins en intérieur d’îlots, des buanderies col-
lectives ou encore des espaces de détente au 
sommet de chaque immeuble. Cerise sur le gâ-
teau, pour les amateurs de jardinage, une serre 
et des potagers ont été aménagés sur les toits. 
On le voit les notions d’échange, de collectivité 
et de partage sont au cœur du projet dont on 
a voulu faire un quartier vivant où les gens se 
parlent, se rencontrent, un quartier humain, un 
véritable village au cœur de la ville. 

Les concepteurs du projet ont créé une serre et des potagers sur les toits. L’idée étant de 
créer un quartier vivant avec des espaces de convivialité où les gens se rencontrent et se 
parlent. (Photo Marc Detiffe) 



« From an obsolete office building to 
a new residential experience in Brussels.»
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MIPIM AWARDS  
ET REVOILA 
LE BUREAU ASSAR …

Depuis l’an 2000, le bureau ASSAR a récolté pas 
moins de huit MIPIM Awards (dans différentes 
catégories) dont trois MIPIM Awards rien qu’en 
2010 et trois nominations non suivies d’une vic-
toire (voir encadré). La dernière victoire date de 
2017 pour l’immeuble Treurenberg d’AXA dans 
la catégorie « Best innovative Green building ».

RETOUR À LA COMPÉTITION
Depuis lors, ASSAR n’avait plus présenté de 
projet. Il revient dans la compétition cette année 
en présentant le CHIREC et fait mouche puisque 
le projet a été retenu parmi les finalistes de la 
catégorie « Best Healthcare Development » aux 
côtés de deux projets nordiques, Biomedicum à 
Stocholm et Viborg A&E Uniyt au Danemark ainsi 
qu’au Komunarka Hospital à Moscou. A la ques-
tion de savoir quel est le secret d’Assar pour 
avoir remporté tant de MPIM Awards, Renaud 
Chevalier, partner et CEO d’Assar Architects a 
eu une réponse très claire : « nos projets cadrent 
bien avec ce type de compétition qui s’adresse 
au monde immobilier au sens strict. Les awards 
du MIPIM ne sont pas des prix d’architec-
ture. Ce sont des prix qui récompensent des 
projets immobiliers examinés et jugés sous 
l’angle immobilier par des professionnels de 
l’immobilier. Or nos projets répondent bien aux 
attentes des professionnels de l’immobilier 
et il est donc logique qu’ils séduisent un jury 
lui-même composé de professionnels. Ce sont 
d’ailleurs souvent nos clients immobiliers qui 
nous suggèrent de présenter leur immeuble. »

Parmi les nominés 2020 dans la catégorie « Best Healthcare Development » 
figure le CHIREC Delta General Hospital dont l’architecte n’est autre que le 
bureau Assar Architects, champion toutes catégories des victoires aux  MIPIM 
Awards. Retour sur une histoire glorieuse avec Renaud Chevalier

Renaud Chevalier, CEO d’Assar Architects : 
« Nos succès répétés aux MIPIM Awards 
s’expliquent sans doute par la nature même 
de nos projets qui séduisent un jury de 
professionnels de l’immobilier ». (Photo Assar 
architects) 

PETIT RAPPEL : LES HUIT MIPIM AWARDS D’ASSAR
2000 :  Novalis (Association Momentanée CDP-CODIC), Best Residential Development

2005 :  Mondrian (ALLFIN), Best business Center

2006 :  Tour Madou (IVG Real ESTATE BELGIUM), Best Refurbished Office Building

2009 :  Les Ecuries de la Chasse Royale (Royal Hunt Properties), Best Building Conservation

2010 :  Solaris (HIPPoGone - membre de Herpain-Urbis Group), Best Green Building
Siège de la STIB rue Royale (STIB), Best Refurbished Office building
Immeuble GSK à Wavre, (GSK), Best Business Centre

2017 :  Treurenberg (AXA REIM Belgium), Best Innovative Green Building 

ASSAR : PLUSIEURS CORDES À SON ARC

Après la réalisation du CHIREC, de la Clinique 
du Montlégia à Liège, Assar vient d’être dési-
gné comme auteur de projet de la future nou-
velle Clinique Saint-Pierre d’Ottignies (qui va 
déménager à Wavre). Mais contrairement à ce 
que ces succès très médiatisés laissent pen-
ser, Assar n’est pas, uniquement spécialisé - 
loin s’en faut - dans les hôpitaux. Les projets 
« Healthcare ne représentent qu’un cinquième 
à un tiers de son chiffre d’affaires. Le bureau 
qui, rappelons-le, réalisera « The Green Ark » le 
pavillon belge à l’Exposition universelle de Dubai 

(avec Vincent Callebaut) est aussi très actif dans 
les immeubles institutionnels dits « sécurisés ». 
Au-delà du titanesque chantier de l’OTAN, il 
a ainsi travaillé sur divers immeubles occupés 
par la Commission européenne et travaille ac-
tuellement sur plusieurs projets pour la Police, 
notamment à NOH et à Vottem. Enfin il a une 
activité « corporate » plus classique en bureaux 
et shoppings. Pour celle-ci, parmi de très nom-
breux projets en cours, citons par exemple : le 
futur campus de PWC à Diegem réalisé pour le 
compte de Ghelamco. 

Assar a dessiné le futur campus de PWC à Diegem pour le compte de Ghelamco (photo 
Nanopixels – Maître de l’ouvrage : Ghelamco) 



PLUS D’INFO :   WWW.AGRESIDENTIAL.BE   |   +32 2 226 23 00 Your Home, Your Life, Your City

Appartements à vendre
BRUXELLES | ANVERS | LOUVAIN | BRAINE-L’ALLEUD

Your Home, 
Your Life, Your City

Nous développons et construisons pour 
vous des projets résidentiels à la localisation 
et l’accessibilité exceptionnelles, réalisés 
avec des architectes de renom.
Nous vous accompagnons tout au long 
du processus d’achat, depuis les premiers 
contacts avec notre équipe de vente jusqu’à 
la remise des clés de votre bien.

Nous sommes un partenaire extrêmement 
fiable avec lequel vous vous sentirez en 
totale sécurité et confiance pour votre 
achat immobilier.

AG Residential est la marque résidentielle 
d’AG Real Estate, acteur majeur sur le mar-
ché immobilier et filiale d’AG Insurance.
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UNE RECETTE MAGIQUE ?
Assar a-t-il une recette magique pour la confec-
tion de ses dossiers de candidature au MIPIM ? 
A ce sujet, Renaud Chevalier ne cache pas 
que son bureau se fait aider par un spécialiste, 
Georges Binder, bien connu dans le monde 
immobilier bruxellois qui, précise Renaud Che-
valier, « ne nous réserve pas l’exclusivité de ses 
services puisqu’il travaille avec d’autres opéra-

teurs immobiliers dont certains ont également 
introduit avec succès des dossiers cette année. » 
Quel est le rôle de ce facilitateur ? « Son travail 
ne consiste pas à lobbyer les membres du jury 
mais bien à préparer un dossier qui correspond 
à l’attente du jury. Il n’y a aucune démarche di-
recte vers le jury, précise Renaud Chevalier. Des 
démarches qui ne semblent d’ailleurs pas du 
tout être l’usage comme l’explique Serge Fautré, 

CEO D’AG Real Estate et seul Belge membre 
du jury à six reprises qui confirme (voir son 
interview) qu’ « en six participations au jury des 
MIPIM Awards, il n’a reçu qu’un seul coup de 
téléphone de pression de la part d’un candidat ».

 Laurence de Hemptinne 

POURQUOI LE CHIREC EST LE MEILLEUR PROJET DANS SA CATÉGORIE ?

Comme aux autres nominés, nous avons de-
mandé au CEO d’Assar pourquoi il pensait que 
le Chirec Delta, méritait de l’emporter dans sa 
catégorie. La réponse de Renaud Chevalier est 
dans la droite ligne de la thématique du MIPIM 
cette année « the future is human ». « Notre 
volonté a été d’humaniser l’hôpital », explique 
l’architecte. « Ce fut notre approche dès le dé-
part. Le Chirec a été pensé autour des besoins, 
de l’accueil et de la prise en charge du patient 
ainsi que pour le bien-être du personnel de 
l’hôpital. L’organisation spatiale qui en découle 
vise à donner un maximum de confort à tous 
les utilisateurs, par l’apport de lumière naturelle 
jusqu’au cœur de l’hôpital et des circulations 

claires et courtes. L’orientation des chambres 
permet à chaque patient d’avoir une vue déga-
gée vers la ville ou la nature. L’atrium central et 
ses escaliers ouverts jouent un rôle fonctionnel 
évident de distribution des flux. Il est également 
un lieu de rencontre, de détente et même de 
soins pour la rééducation des patients. Une 
attention toute particulière a également été 
apportée à la qualité de l’aménagement des 
espaces, à une acoustique performante ainsi 
qu’à l’utilisation des équipements et des tech-
nologies. « Certes », admet, l’architecte, « la 
qualité des soins dépend en premier lieu de 
la compétence du personnel médical et de la 
performance des équipements. Mais nous pen-

sons modestement qu’en tant qu’architectes, 
nous pouvons également concevoir un envi-
ronnement qui puisse contribuer à la guérison 
du patient, ce que nous pourrions qualifier de 
« healing environment ». A entendre les retours 
positifs du personnel comme des patients, 
nous pensons pouvoir dire que c’est une réus-
site, » conclut Renaud chevalier

Vue intérieure du Chirec. Dès le départ, l’objectif des architectes a été d’humaniser l’hôpital. Ainsi l’atrium central et ses escaliers ouverts 
sont un lieu de rencontre, de détente et même de soins.  (Photo : Marc Detiffe -  Maître de l’ouvrage : Chirec)
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UNE EXPÉRIENCE 
NOUVELLE
AU CŒUR DE LA VILLE 

Situé en centre-ville, quai aux Pierres de taille, 
à proximité du Théâtre flamand (KVS Box), The 
Cosmopolitan est un ancien immeuble de bu-
reaux désuet des années 70, qui, sous l’impul-
sion du développeur BESIX RED, s’est vu com-
plètement rénové et transformé en un immeuble 
résidentiel ultra contemporain de 158 apparte-
ments et deux étages de bureaux. « THE COS-

MOPOLITAN consiste en une rénovation lourde 
et non pas une démolition-reconstruction », in-
siste Gabriel Uzgen, CEO de BESIX RED. « Nous 
avons mis le béton à nu, rehaussé l’immeuble 
de 3 étages après avoir conservé et consolidé 
sa structure initiale qui avait une hauteur de 
dalle à dalle de 4 mètres. Ceci nous a permis 
de dégager des hauteurs sous plafond de près 
de 3 mètres et de créer des appartements très 
hauts et ultra lumineux grâce à leurs fenêtres 
de 2,50 mètres de haut. Une reconversion en 
profondeur, ajoute Gabriel Uzgen, « qui, au-delà 
d’apporter une nouvelle dimension architecturale 
et urbaine au quartier, génère une expérience 
d’habitation unique pour ses résidents ».

VIVRE LA VILLE
« L’une des forces du projet », ajoute le CEO de 
Besix Red, « vient de nos architectes, Bogdan 
& Van Broeck, d’élargir la façade au moyen des 
terrasses filantes positionnées de part et d’autre 
de l’immeuble. Des terrasses, imaginées telle 
une extension de la surface habitable, qui sont 
de véritables espaces de vie supplémentaires 
et permettent de s’imprégner de l’animation ur-
baine, de vivre ville. Une autre idée architecturale 
intéressante conférant à l’immeuble une identité 
propre, c’est les panneaux claustra mobiles qui 
permettent aux habitants de moduler leur intimité 
comme ils le souhaitent. Les mouvements de 
ces panneaux qui bougent au gré des désirs 

des occupants animent la façade, la métamor-
phose et lui donnent véritablement vie
travaux de rénovation lourde autant que la mise 
en œuvre de toutes ces idées, ont été, il faut le 
souligner
illustre l’expertise opérationnelle et technique 
du Groupe BESIX,

ACQUÉREURS-OCCUPANTS
Et le concept autant que son architecture ont 
apparemment séduit les candidats acquéreurs, 
au vu de la rapidité de vente. Avant même que le 
chantier ne démarre, plus de 40
tements étaient réservés. Il est vrai que cet im-
meuble qui est le seul immeuble élevé de la rue 
ne manque pas d’atouts
sur Bruxelles, une architecture contemporaine, 

Le projet résidentiel « The Cosmopolitan, » développé par BESIX RED est l’un 
des quatre finalistes de la catégorie ‘Best Refurbished Building’ des MIPIM 
Awards. Il est opposé au Diamond Exchange à Amsterdam, à la restauration 
de l’hôtel Lutetia à Paris et à celle du Grand Marché de la ville de Québec. 
Indubitablement, ce projet belge qui propose une nouvelle « expérience » 
d’habitation au cœur de Bruxelles ne manque pas d’atouts pour l’emporter. 

Gabriel Uzgen, CEO de BESIX RED : « Les tra-
vaux de rénovation lourde autant que la mise en 
œuvre des idées architecturales, ont été, il faut 
le souligner, une véritable prouesse technique 
qui illustre l’expertise opérationnelle et tech-
nique du Groupe BESIX » 

L’immeuble des années 70 avant et après sa transformation par BESIX RED. Les architectes ont eu l’idée d’élargir la façade de l'immeuble en 
ajoutant des terrasses filantes équipées de panneaux claustra mobiles rendant la façade véritablement vivante.
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, ajoute le CEO de 
vient de nos architectes, Bogdan 

& Van Broeck, d’élargir la façade au moyen des 
terrasses filantes positionnées de part et d’autre 

une extension de la surface habitable, qui sont 

et permettent de s’imprégner de l’animation ur-
baine, de vivre ville. Une autre idée architecturale 
intéressante conférant à l’immeuble une identité 
propre, c’est les panneaux claustra mobiles qui 
permettent aux habitants de moduler leur intimité 

des occupants animent la façade, la métamor-
phose et lui donnent véritablement vie ! Les 
travaux de rénovation lourde autant que la mise 
en œuvre de toutes ces idées, ont été, il faut le 
souligner, une véritable prouesse technique qui 
illustre l’expertise opérationnelle et technique 
du Groupe BESIX, » souligne Gabriel Uzgen.

ACQUÉREURS-OCCUPANTS
Et le concept autant que son architecture ont 
apparemment séduit les candidats acquéreurs, 
au vu de la rapidité de vente. Avant même que le 
chantier ne démarre, plus de 40 % des appar-
tements étaient réservés. Il est vrai que cet im-
meuble qui est le seul immeuble élevé de la rue 
ne manque pas d’atouts : une vue magnifique 
sur Bruxelles, une architecture contemporaine, 

une vie en ville à deux pas du quartier Dansaert, 
de son offre culturelle, de ses commerces et des 
transports publics. « Outre sa rapidité », poursuit 
le CEO de BESIX RED, « la particularité de cette 
commercialisation, c’est que nous avons eu 
beaucoup plus d’acquéreurs-occupants que 
d’investisseurs (65 % contre 35 %), ce qui est 
devenu inhabituel à Bruxelles. Cela démontre 
qu’il y avait un véritable engouement pour 
habiter le projet et que notre produit corres-
pondait à ce que les gens recherchaient. »

REDYNAMISER UN QUARTIER
Le caractère cosmopolite du « Cosmopoli-
tan » ne tient pas qu’en son nom. « Le projet 
a séduit des gens de toutes nationalités et de 
toutes professions, ce qui en fait un immeuble 

réellement cosmopolite. Cette diversité géné-
rationnelle et sociale contribuera certainement 
à animer et redynamiser le quartier », ajoute le 
CEO. « D’autre part, la création d’une offre de 
logements neufs en plein centre-ville répond 
à un besoin, à une demande existante. En 
cela BESIX RED apporte une solution à la 
problématique de la pénurie de logements à 
Bruxelles. Par rapport à ses compétiteurs, il faut 
en effet observer que THE COSMOPOLITAN 
est le seul immeuble résidentiel de sa catégo-
rie. Cela devrait contribuer à son succès …

 L de H

» développé par BESIX RED est l’un 

L’immeuble des années 70 avant et après sa transformation par BESIX RED. Les architectes ont eu l’idée d’élargir la façade de l'immeuble en 

Avec une hauteur sous plafond de 3 m et des fenêtres de 2,5 m, 
les appartements offrent une luminosité exceptionnelle 



DOSSIER MIPIM30

GRANARY ISLAND,
L’AUTRE PROJET BELGE EN FINALE
DANS LA CATÉGORIE BEST URBAN PROJECT 

Le groupe Immobel est très actif non seulement 
en Belgique mais aussi, on le sait, en dehors de 
nos frontières, notamment au Luxembourg, en 
Allemagne et en Pologne. Dans ce dernier pays, 
le groupe belge a déjà développé plusieurs projets 
importants et notamment le fameux immeuble 
CEDET à Varsovie. Il y a aussi décroché en 
2016 le redéveloppement à Gdansk de la par-
tie nord de « Granary Island », l'île aux Greniers 
qui se dit « Wyspa Spichrzów » en polonais.

LES GRENIERS DE LA VILLE
C’est précisément ce projet qui a été retenu dans la 
catégorie Best Urban Project des MIPIM AWARDS. 
Plantons le décor : Granary Island est une île entou-
rée par la rivière Motlawa, qui fait face à la vieille 
ville de Gdansk. C’est sur cette île que se trou-
vaient les gigantesques greniers traditionnels où 
étaient entreposées les marchandises qui arrivaient 
dans cette importante ville de la ligue hanséatique. 
Malheureusement, Gdansk et notamment l’Ile aux 
Greniers furent lourdement bombardés pendant 
la seconde guerre mondiale. Après la guerre, 
l’île, véritable trou béant au milieu de la ville, resta 
pratiquement à l’abandon pendant des années.

UN URBANISME NOUVEAU MAIS DANS 
LE RESPECT DE L’HISTOIRE DES LIEUX
Il a fallu attendre les années 2000 pour que la 
ville reprenne en main le destin de cet endroit. 
En 2016, la filiale polonaise d’Immobel et son 

associé Multibud, décrochèrent la mission de 
repenser et redévelopper la partie nord de l’île. En 
collaboration avec les architectes RKW Architects 
et Kwadrat Studio, un avenir nouveau est alors 
imaginé pour cette zone au passé si riche, dans 
le respect de son histoire et de son atmosphère. 
C’est ainsi qu’un projet en deux phases est conçu 
pour la réalisation d’un nouvel ensemble urbain 
et mixte. La première phase prévoit la réalisation 
de 136 appartements, des commerces, des 
services, un hôtel Holiday Inn de 240 chambres 
avec des salles de conférences et des restaurants 

ainsi que d’une passerelle piétonne destinée à 
faciliter la circulation directe entre l’île et la vieille 
ville. Le projet prévoit par ailleurs de préserver 
certains vestiges des greniers historiques. Ce 
redéveloppement devrait être achevé en 2023 
et être suivi d’une deuxième phase comportant 
encore plusieurs centaines d’appartements et 
une marina. Un site très intéressant est consacré 
au projet (www.granaria.pl). A visiter sans tarder. 

 L de H

Le projet Granary Island mené par Immobel à Gdansk en Pologne a été retenu dans la catégorie Best Urban Project 
où il sera opposé à Tivoli GreenCity, belge également, au redéveloppement du « River Waterfront » à Moscou et à la 
Cité Fertile de la SNCF 

Vue du projet d’Immobel pour la partie nord de l’île aux Greniers de Gdansk : 136 appartements, des commerces, des services et un hôtel Holiday 
inn de 240 chambres. Une architecture et un urbanisme pensés dans le respect de l’histoire du site. 

Vue de l’Ile aux Greniers à Gdansk telle qu’elle est restée pendant de nombreuses années 
après les destructions de la guerre 
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LE RED CROSS CARE HOTEL
À ZUIENKERKE,

FINALISTE DANS
LA CATÉGORIE HÔTEL 

Nominé dans la catégorie BEST HOTEL & TOURISM RESORT 
des MIPIM Awards, l’extraordinaire bâtiment circulaire imaginé 

par POLO Architects et construit par Algemeen Bouw Maes, au 
cœur des Polders de Flandre orientale, abrite, entre autres, un 

hôtel pour personnes moins valides, malades ou âgées.

L’architecture circulaire du 
« Domein Polderwind » a été 

imaginée par les architectes 
de Polo Architects qui se sont 

inspirés du « Tulou chinois ». 

photo : © Stijn Bollaert
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C’est la Croix-Rouge de Flandre (Red 
Cross Flanders) qui est le maître d'ouvrage 
du Domein Polderwind situé à Zuien-
kerke, entre Bruges et Blankenberge.

VILLÉGIATURE MÉDICALISÉE
Le bâtiment de 4.582 m² abrite un « Care 
hotel » offrant 92 lits qui a pour vocation d’être 
un lieu de villégiature destiné aux seniors, aux 
personnes souffrant d'un handicap mental 
ou physique ou encore d’une maladie chro-
nique. Ces personnes et leurs accompagna-
teurs pourront y passer des vacances tout 
en bénéficiant des soins dont ils ont besoin. 
C’est l’entreprise de construction Algemene 
Bouw Maes qui a construit l’immeuble sous 
la direction des architectes du bureau Polo 
Architects. L'hôtel a été érigé dans un superbe 
cadre naturel, au cœur d’un domaine récréa-
tif de 24 hectares disposant d'un grand plan 
d'eau de 15 hectares. Au milieu de ce site 
exceptionnel, le bâtiment circulaire offre une 
vue à 360 degrés sur l’eau et les polders. 

photo : © Stijn Bollaert

C’est l’entreprise Algemene Bouw Maes dépendant du 
groupe Van Roey qui a été chargée de la construction de 

l’immeuble dont la forme circulaire a évidemment constitué 
un  fameux défi  pour tous les intervenants 

photo : © Stijn Bollaert



SOPHIA GROUP SRL
Pascal HENDRICKX
Managing Director

Chaussée de Tervueren, 149/5
1410 WATERLOO

Phone : (32) 2.346.79.60
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p.hendrickx@sophia-group.be
www.sophia-group.be

EUROPEAN SCHOOL OF STRASBOURG
Assistance for the outsourcing of the

facility management (Strasbourg)

EUROCLEAR
Consulting assistance for the technical

audit according to the NEN2767 standard
for all Bank buildings in Europe

SOPHIA Group is a fully independent 
company, created in 1997 and man-
aged by Pascal Hendrickx, which
operates a truly INTEGRATED SERVICE
DURING ALL THE BUILDING CYCLE LIFE
(construction, space planning, com-
missioning, building management),
providing superior technical added
value to owners of corporate real estate,
be it promotors, investors, or occupants.

SOPHIA Group operates in the
following sectors:

1 ENGINEERING for Building Technolo-
gies (HVAC, Electricity) and Energy
Performance; Health and Safety
Coordination.

2 SPACE PLANNING; Programmation;
Project Management; Assistance with
move, Corporate Real Estate Consulting.

3 COMMISSIONING; Outsourcing con-
sulting; Facility Management Informa-
tion System; Maintenance contracts.

4 TECHNICAL MANAGEMENT; Technical
Audit (FM / Due Diligence / Energy),
Building Helpdesk.

In 2020, SOPHIA Group is staffed with 
40 people amongst which 22 architects 
and engineers, 15 specialized techni-
cians and 3 administrative executives.
Sophia has of� ces in Brussels, Luxem-
bourg, Lille and Monaco.

Global Solution for Building Engineering

OTAN
Assistance for the lifting of reserves and

the establishment of the maintenance of
the new headquarter in Evere according

to NEN2767 standard

SKYLINE
Assistance for the technical engineering

of 500 apartments (Evere)
EUROPEAN PARLIAMENT

Assistance for the technical management
of the buildings and the central building

Helpdesk (Brussels, Luxembourg and
Strasbourg)

EAGLESTONE
Assistance for the technical engineering

and for energy performance for the tower
(Anderlecht)

ASTRO TOWER – ACTIRIS
Assistance for the technical 

audit and risk analysis accor-
ding to the NEN2767 standard 

and the AMDEC method for 
the new headquarter
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DÉFI ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE
La forme circulaire du bâtiment a été inspirée aux 
architectes par le « Tulou », l’habitation collective 
circulaire traditionnelle chinoise des populations 
Hakkas dans la province Fujian au sud de la 
Chine. Si elle vraiment sensation, cette forme 
arrondie a néanmoins constitué, l’on s’en doute, 
un véritable défi pour tous les intervenants car 
tout a dû être pensé différemment par rapport 
à construction traditionnelle et de nombreuses 
questions techniques ont dû être résolues. L'hô-
tel compte deux étages. La façade extérieure 
est constituée pour une grande partie d'une 
ossature en bois habillée de « thermowood ». 
Transparent, l'étage inférieur peut être traversé 
de part en part et entoure un patio intérieur. 
Cet étage et les espaces communs sont placés 
sous le signe de l’échange et de la rencontre. 
Ils accueillent en effet une cafétéria, un bar, un 
restaurant, un espace de wellness et de fitness 
pour les hôtes. A l'étage supérieu, r qui offre plus 
d'intimité et de calme, les chambres sont situées 
à l'extérieur du cercle, tandis que le couloir et 
la terrasse commune donnent sur le patio. A 
visiter dans tarder. L’hôtel est ouvert à tous. 

 L de H

photo : © Stijn Bollaert

photo : © Stijn Bollaert
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aCMG, QUAND L’EXPERTISE CRÉE LA SOLUTION !
Ré� exion avec Paul Stasse – Architecte et Partenaire – ACMG

ETRE UN PARTENAIRE 
AUDACIEUX
Q. : Quid de vos interventions selon 
la notion de partenariat et d’esprit 
collaboratif ?

P. Stasse : L’évolution du marché vers 
une complexi� cation des procédures 
des programmes de construction, 
qu’il s’agisse des technologie mises 
en œuvre ou de la multiplicité des 
intervenants, requiert désormais 
d’apporter un soutien permanent au 
MO.

Ce soutien – dont l’objectif est de 
‘libérer’ les concepteurs des tâches 
ancillaires pour mieux se concentrer 
sur la créativité d’un programme– 

doit s’entendre comme un partenariat 
avec le MO et les différentes équipes 
du programme. C’est dans cet esprit 
collaboratif que nous intervenons 
à différents niveaux, qu’il s’agisse 
d’aider le MO dans la formulation de 
ses demandes à l’équipe en charge 
du projet ou de contrôler le planning 
et le budget selon une démarche de 
Quantity/Quality Surveyor

Cette approche, soutenue par un 
mode de ‘penser hors la boîte’ 
(thinking outside the box) qui 
est propre à aCMG, nous permet 
d’être plus audacieux en termes de 
programmation et d’apporter une 
plus-value sur un marché immobilier 
axé sur la différenciation !

DIGITALISATION + AGILITÉ = 
IMMOBILIER DE DEMAIN
Q. : Quelles évolutions majeures 
marqueront les futurs marchés 
immobiliers ?

P. Stasse : La digitalisation sera 
l’un des facteurs clef. Il s’agit non 
seulement des phases de conception, 
de construction, de gestion ou de 
transaction (blockchain) mais aussi 
des services. Les immeubles demain 
‘renteront en relation’ avec leurs 
propriétaires et leurs occupants a� n 
de leur permettre d’interagir avec les 
espaces.

Q. : Vous identi� ez des risques ?

P. Stasse : J’identi� e un risque au 
niveau des immeubles de co-working. 
En effet, si le concept est parfaitement 
valable et conforté par un taux 
d’occupation élevé, le business 
modèle est par contre plus fragile.

Ainsi, la réglementation (normes) et 
les techniques à mettre en œuvre 
dans les immeubles de co-working 
ne sont pas encore alignées sur le 
marché.

Q. : qu’en sera-t-il du coût de 
ces adaptations – et donc de 
la rentabilité économique du 
modèle ? Autrement dit la valeur 
nominale du bien sera-t-elle 
maintenue lorsque les utilisateurs 
commenceront à se plaindre des 
performances de l’immeuble et … 
à le quitter ?

POUSSER LE CURSEUR 
TECHNOLOGIQUE
Si je considère notre intervention 
sur la Tour Louise, la volonté d’y 
accueillir des occupants variés a 
imposé, dès l’amont, de pousser 
les curseurs des investissements 
techniques et technologiques vers de 
nouvelles performances. Cela permet 
d’offrir une multitude de services et 
d’optimiser l’équation économique 
pour l’opérateur qui pourrait s’y 
installer. C’est cette ré� exion qui nous 
occupe aujourd’hui.

Q. : Ravenstein est un autre 
exemple de vos interventions. En 
quoi consiste ce programme ?

Paul Stasse : Il s’agit d’un projet 
consiste en la transformation 
et la valorisation de l’Immeuble 
RAVENSTEIN 36 d’un bâtiment ‘quasi’ 
classé qui abrite 6 étages de bureaux 
et rez de chaussée commercial. 
L’objectif du MO est d’obtenir une 
certi� cation BREEAM excellent. C’est 
un exemple de l’agilité (fonctions/
transformations/mutations) qui devra 
être inhérente à l’immobilier de 
demain.

« Pousser le curseur des investissements 
technologiques permet d’offrir davantage de 
services et d’optimiser l’équation économique 

d’un immeuble. » 

aCMG est une association d’ingénieurs civils, industriels, architectes et gradués en construction. L’entreprise a développé 4 niveaux d’expertise destinés à 
accompagner les Maîtres d’Ouvrage (MO) lors des différentes phases de développement de projets immobiliers d’envergure. Ces 4 niveaux sont : 
L’Assistance Maîtrise d’ouvrage, la Gestion de projet, la Gestion � nancière et la Gestion de chantier. 

Une rénovation qui 
valorisera l’immeuble 
en le certi� ant BREAAM 
excellent

Tour Louise’ – 
Acquise par le fonds 
allemand ‘Patrizia’

Paul Stasse 
Architecte – Partenaire – aCMG
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LES PERMIS
D’URBANISME
BRUXELLLOIS 
VONT-ILS ÊTRE 
DÉLIVRÉS PLUS VITE ? 

Selon l’avocat Philippe Coenraets, avocat 
spécialisé en urbanisme, plusieurs éléments 
laissent penser que la dernière réforme du 
CoBAT ne permettra pas d’accélérer la déli-
vrance des permis d’urbanisme à Bruxelles.

BMA

Le premier a trait à l’intervention, désormais 
obligatoire, du maître architecte (BMA) pour 
toute demande de permis portant sur plus de 
5.000 m² de superficie de plancher, quelle que 
soit l’affectation projetée. Le seuil – indifféren-
cié du point de vue de l’affection et relative-
ment bas – fait que bon nombre de demandes 
seront soumises à l’avis préalable du BMA.

C’est là un premier facteur de ralentissement 
puisqu’à défaut d’avis, la demande de per-
mis sera réputée incomplète. Sachant que 
le BMA dispose de 60 jours pour traiter les 
demandes qui lui seront soumises et qu’il y a 
fort à parier que, compte tenu de l’affluence 
des demandes, ce délai sera utilisé à plein…

RÉUNIONS DE PROJETS

Le deuxième élément est à trouver dans 
les réunions de projet (**). Il s’agit là éga-
lement d’une nouveauté. Certes, elles ne 
sont nullement obligatoires, mais « vivement 
conseillées », surtout pour les dossiers sou-
mis à avis préalable du BMA puisque cela 
donnera l’occasion à celui-ci d’assister à 

La dernière réforme du CoBAT (*) entrée en vigueur le 1er septembre dernier 
a profondément modifié les délais d’instruction des demandes de permis. 
En outre, l’ensemble de ces délais seront désormais obligatoires et leur 
dépassement sera sanctionné.
La volonté du législateur a sans doute été de dynamiser les procédures de 
délivrance et de contraindre les administrations à agir dans les délais impartis. 
Ceci signifiera-t-il que les permis seront accordés plus rapidement que par le 
passé ? L’avocat Philippe Coenraets en doute 

Philippe Coenraets  : « Toute demande de 
permis de plus de 5000  m² de  superficie plancher 
devra dorénavant être soumise au BMA. C’est un 
premier facteur de ralentissement puisque puisqu’à 
défaut d’avis, la demande de permis sera réputée 
incomplète. Sachant que le BMA dispose de 
60 jours pour traiter les demandes qui lui seront 
soumises et qu’il y a fort à parier que, compte tenu 
de l’affluence des demandes, ce délai sera utilisé 
à plein… »

ces réunions afin de mieux préparer son avis. Or, force est de constater que l’afflux de 
demandes de réunions de projet entraîne d’ores et déjà des retards dans le traitement 
des dossiers, l’agenda tenu par l’administration de la Région étant largement rempli.

DÉCLARATION DE DOSSIER COMPLET

Une troisième cause de ralentissement peut être identi-
fiée dans la déclaration de dossier complet (***).

En ef
rapport d’incidences (désormais toute demande portant sur plus de 2.500 m² de logement 
y est soumise), une seule décision sera prise sur la complétude du dossier et du rapport 
d’incidences, au lieu de deux dans l’ancien régime (avec un double délai de 30 jours).

Or, on constate qu’à l’instar de ce qui se produit avec les demandes de permis d’environ
nement, cette période de 45 jours sert, en réalité, à débuter l’instruction «
tion
raisons qui ne tiennent nullement à sa complétude, mais à des éléments qui touchent au 
fond de la demande… Ce faisant, le fonctionnaire en charge du dossier reporte artifi
ciellement le moment où le délai d’instruction, proprement dit, commencera à courir.

DÉLAI D’INSTRUCTION

Un dernier élément tient aux délais d’instruction eux-mêmes. D’une manière générale, 
ceux-ci ont été allongés. C’est ainsi qu’une demande de permis déposée auprès de la 
commune, avec mesures particulières de publicité et avis du fonctionnaire délégué (cas 
très fréquent), voit son délai de traitement passer de 120 à 160 jours. Ceci sans compter 
toutes les causes possibles d’allongement de cette période, tout aussi nombreuses et 
variées que par le passé. Avec donc la difficulté de calculer l’exacte durée de traitement 
du dossier, sachant qu’en cas de dépassement, au niveau communal, le fonctionnaire 
délégué sera automatiquement saisi du dossier (ce qui n’était pas le cas précédemment).

ET LES SERVICES D’INCENDIE

A cela s’ajoute la délicate question de l’avis des services d’incendie. Avant l’entrée 
en vigueur de la réforme, le demandeur devait le solliciter et le joindre à son dos
sier, ce qui, il est vrai, occasionnait des retards dans la déclaration de dossier com-
plet. Le législateur a entendu remédier à cette difficulté en confiant à l’administration 
le soin de demander elle-même cet avis et ce au cours de la pr
tion de la demande, ce qui, sur papier, devrait représenter un gain de temps.

L’expérience montrera si tel est vraiment le cas. En effet, on peut redou
ter que cet avis ne soit pas immédiatement demandé par le fonctionnaire en 
charge du dossier
que, in fine, la délivrance du permis soit bloquée par une absence d’avis.

En outre, ceci ne tient pas compte de la problématique des dérogations incen
die à obtenir auprès du SPF Intérieur (commission des dérogations) ou des 
modifications que le demandeur devrait encor
de répondre à des conditions que les pompiers imposeraient dans leur avis 
et qui remettraient substantiellement en cause la conception du projet.

UN DÉLAI DE 310 JOURS

Pour conclure, un petit exemple permet de mieux comprendre le temps qui pourrait s’avé-
rer réellement nécessaire au traitement d’une demande de permis portant sur la réalisa-
tion de 5.000 m² de logement, sachant qu’elle nécessitera un rapport d’incidences et un 
avis pr
une fois. En additionnant 60 jours d’avis du BMA, deux fois 45 jours de vérification de 
complétude du dossier (car dossier souvent déclaré incomplet) et 160 jours d’instruction 
(sans prolongation de délai), on aboutit, sans intégrer le temps nécessaire à compléter le 
dossier, à un délai global de … 310 jours … Le gain de temps est-il réel
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La dernière réforme du CoBAT (*) entrée en vigueur le 1er septembre dernier 

délivrance et de contraindre les administrations à agir dans les délais impartis. 
Ceci signifiera-t-il que les permis seront accordés plus rapidement que par le 

ces réunions afin de mieux préparer son avis. Or, force est de constater que l’afflux de 
demandes de réunions de projet entraîne d’ores et déjà des retards dans le traitement 
des dossiers, l’agenda tenu par l’administration de la Région étant largement rempli.

DÉCLARATION DE DOSSIER COMPLET

Une troisième cause de ralentissement peut être identi-
fiée dans la déclaration de dossier complet (***).

En effet, le délai est passé de 30 à 45 jours. Certes, lorsque la demande est soumise à 
rapport d’incidences (désormais toute demande portant sur plus de 2.500 m² de logement 
y est soumise), une seule décision sera prise sur la complétude du dossier et du rapport 
d’incidences, au lieu de deux dans l’ancien régime (avec un double délai de 30 jours).

Or, on constate qu’à l’instar de ce qui se produit avec les demandes de permis d’environ-
nement, cette période de 45 jours sert, en réalité, à débuter l’instruction « avant l’instruc-
tion », et à déclarer pratiquement systématiquement les dossiers incomplets pour des 
raisons qui ne tiennent nullement à sa complétude, mais à des éléments qui touchent au 
fond de la demande… Ce faisant, le fonctionnaire en charge du dossier reporte artifi-
ciellement le moment où le délai d’instruction, proprement dit, commencera à courir.

DÉLAI D’INSTRUCTION

Un dernier élément tient aux délais d’instruction eux-mêmes. D’une manière générale, 
ceux-ci ont été allongés. C’est ainsi qu’une demande de permis déposée auprès de la 
commune, avec mesures particulières de publicité et avis du fonctionnaire délégué (cas 
très fréquent), voit son délai de traitement passer de 120 à 160 jours. Ceci sans compter 
toutes les causes possibles d’allongement de cette période, tout aussi nombreuses et 
variées que par le passé. Avec donc la difficulté de calculer l’exacte durée de traitement 
du dossier, sachant qu’en cas de dépassement, au niveau communal, le fonctionnaire 
délégué sera automatiquement saisi du dossier (ce qui n’était pas le cas précédemment).

ET LES SERVICES D’INCENDIE

A cela s’ajoute la délicate question de l’avis des services d’incendie. Avant l’entrée 
en vigueur de la réforme, le demandeur devait le solliciter et le joindre à son dos-
sier, ce qui, il est vrai, occasionnait des retards dans la déclaration de dossier com-
plet. Le législateur a entendu remédier à cette difficulté en confiant à l’administration 
le soin de demander elle-même cet avis et ce au cours de la procédure d’instruc-
tion de la demande, ce qui, sur papier, devrait représenter un gain de temps.

L’expérience montrera si tel est vraiment le cas. En effet, on peut redou-
ter que cet avis ne soit pas immédiatement demandé par le fonctionnaire en 
charge du dossier, que les pompiers mettent tout autant de temps à réagir et 
que, in fine, la délivrance du permis soit bloquée par une absence d’avis.

En outre, ceci ne tient pas compte de la problématique des dérogations incen-
die à obtenir auprès du SPF Intérieur (commission des dérogations) ou des 
modifications que le demandeur devrait encore apporter à ses plans en vue 
de répondre à des conditions que les pompiers imposeraient dans leur avis 
et qui remettraient substantiellement en cause la conception du projet.

UN DÉLAI DE 310 JOURS !

Pour conclure, un petit exemple permet de mieux comprendre le temps qui pourrait s’avé-
rer réellement nécessaire au traitement d’une demande de permis portant sur la réalisa-
tion de 5.000 m² de logement, sachant qu’elle nécessitera un rapport d’incidences et un 
avis préalable du BMA, et qu’elle sera vraisemblablement déclarée incomplète au moins 
une fois. En additionnant 60 jours d’avis du BMA, deux fois 45 jours de vérification de 
complétude du dossier (car dossier souvent déclaré incomplet) et 160 jours d’instruction 
(sans prolongation de délai), on aboutit, sans intégrer le temps nécessaire à compléter le 
dossier, à un délai global de … 310 jours … Le gain de temps est-il réel ? A vous de juger.

 Propos recueillis par Thierry Laffineur et Laurence de Hemptinne

Malgré le froid  
de l’hiver...

Nous mettons 
tout en œuvre 

pour vendre  
votre bien !

25 agences en Belgique
Belgium@engelvoelkers.com

www.engelvoelkers.be
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L'IMMOBILIER
PROFESSIONNEL
BRUXELLOIS 
EST FISCALEMENT MALTRAITÉ !

Comme le rappelle Bernadette Bouckaert, spé-
cialiste de la fiscalité immobilière régionale « les 
immeubles professionnels bruxellois faisaient 
déjà, jusqu’au 1 janvier 2018 l’objet d’une triple 
taxation :

-  la taxe nationale (précompte immobilier),

-  la taxe régionale (à Bruxelles elle vaut 14 % 
du revenu cadastral ou est calculée sur base 
d’un forfait/m²),

-  la taxe communale sur les surfaces de 
bureaux.

RÉGIONALISATION

Depuis le 1er janvier 2018, la perception du 
précompte immobilier a été régionalisée à 
Bruxelles.
« Malheureusement », explique B. Bouckaert, 
« ce transfert de compétence a généré des pro-
blèmes organisationnels à plusieurs niveaux.
D’abord sur le fond. Bruxelles Fiscalité a hérité 
d’une situation dans laquelle un nombre consi-
dérable de réclamations antérieures à 2018 
n’ont pas été traitées, suscitant le méconten-
tement des citoyens sans nouvelles de leurs 
dossiers.
Pire, chaque réclamation antérieure a 2018 doit 
être approuvée et remboursée par un organe 
qui dépasse la Région, ce qui en ralentit davan-
tage encore le processus !
Ensuite sur la forme. Tous ceux qui ont essayé 
vous le diront : il est impossible d’obtenir un 

interlocuteur de Bruxelles Fiscalité au téléphone 
ou par courriel. »

CAFOUILLAGES

« Concrètement », poursuit Bernadette Bouc-
kaert, « le ‘tertiaire’ bruxellois reste - aujourd’hui 
- taxé 3 fois (2 taxes régionales + 1 taxe com-
munale) et le montant des impositions n’a pas 
diminué. A cela s’ajoute désormais un cafouil-
lage administratif.
Il apparaît en effet que les deux administrations 
régionales (respectivement en charge de la per-
ception du précompte et de la taxe bureau) ne 
se parlent pas et agissent selon des banques 
de données différentes. Conséquence : oubli 

d’enrôlement de l’une ou l’autre taxe et base de 
revenu cadastral différente !
Plus inquiétant parce que financièrement péna-
lisant : le citoyen qui aurait droit à un dégrève-
ment de son précompte immobilier ne connaît 
pas la date de son remboursement !
Alors qu’en toute matière fiscale, un dégrève-
ment donne lieu à un remboursement endéans 
les 60 jours fin de mois, aujourd’hui des 
propriétaires dégrevés en juin 2019 attendent 
toujours leur remboursement 9 mois plus tard ! »

Pour Bernadette Bouckaert CEO d’Immotax Consulting, « Bruxelles Fiscalité », 
la nouvelle administration régionale en charge du prélèvement du précompte 
immobilier dysfonctionne.
Conséquence : à la triple taxation que subissent déjà les immeubles 
professionnels s’ajoutent une série de cafouillages qui pénalisent lourdement 
leurs propriétaires.

Bernadette Bouckaert, Immotax consulting. « Le 
mécanisme de remboursement du précompte 
immobilier d’un immeuble tertiaire pour cause 
d’improductivité – à savoir en cas de vide locatif 
et/ou de travaux - fonctionne bien en Flandre 
et dans une moindre mesure en Wallonie. Il ne 
fonctionne pas du tout à Bruxelles ! » 



PREMIUM
OFFICE SPACE
A COURTRAI

BUREAUX
A LOUER

Le Kortrijk Business Park est un immeuble de bureaux hypermoderne et 
multifonctionnel situé à l’entrée du Beneluxpark / Kennedypark.
Ce bâtiment est un nouveau point de repère pour la ville de Courtrai.

La finition haut de gamme du bâtiment, l’utilisation d’une technologie de pointe, les nombreux services 
disponibles sur place, l’espace multifonctionnel, la terrasse et le jardin le long de l’étang ainsi que le restaurant
font du Kortrijk Business Park un lieu de travail idéal, agréable et confortable.

INFO@VERSTRAETE.BIZ  |  WWW.KORTRIJKBUSINESSPARK.BE  | BENELUXPARK 16, 8500 KORTRIJK

OUVERTURE DU NOUVEAU BUZZYNEST DANS LE KORTRIJK BUSINESS PARK

DECEMBRE 2020

Nysdam Park
Avenue Reine Astrid 92

1310 la Hulpe
Belgium

T + 32 2 633 66 33

LA HULPE

Boulevard du Souverain 24
1170 Boitsfort

Belgium

T + 32 2 672 72 72

BOITSFORT

WWW.BUZZYNEST.COM

info@buzzynest.com
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LOGIQUE ANTI-ENVIRONNEMENT

Bernadette Bouckaert dénonce également plusieurs inepties quant 
aux opérations de réhabilitations-réaffectations des immeubles de 
bureaux.

En effet, aujourd’hui, un promoteur qui achète un immeuble de bureau 
obsolète pour le transformer en logements a deux options :
1/ Une démolition-reconstruction totale. Dans ce cas son RC – ainsi que les 
autres taxes - tombe à zéro.
2/ Une démolition partielle ou rénovation lourde. Or, dans ce cas, le RC est 
maintenu alors que le vide locatif est manifeste. Imaginez le coût de réno-
vation d’un immeuble de 40.000 m² grevé d’un précompte de 35 €/m² alors 
qu’il est improductif et complètement désossé !
Il conviendrait donc que les autorités bruxelloises prennent conscience 
qu’une réhabilitation-réaffectation participe davantage d’un souci environ-
nemental qu’une démolition-reconstruction. Or la taxation favorise cette 
dernière ! Trouvez la logique écologique du principe ?
Parallèlement se pose la question du pourquoi l’improductivité effective 
d’une opération de rénovation n’est plus reconnue à Bruxelles ? Parce 
qu’elle relève d’une décision politique qui serait dramatique pour les com-
munes. Faute de la manne financière des précomptes, ces communes, 
souvent en situation économique précaire verraient – à coup sûr - leurs 
finances virer au rouge (très) foncé !
Et Bernadette Bouckaert de dénoncer - pour conclure - l’ineptie qui consiste 
à reconnaître que, d’une part, Bruxelles a un fort besoin de logements alors 
que, d’autre part, dans le cas d’une reconversion bureaux en logements, 
la Région pénalise ces opérations en les contraignant au paiement d’une 
taxe ‘bureau’ au moment où sont installées des cuisines et salles de bains !

La taxation d’une opération de réhabilitation- réaffectation est 
moins favorable que celle d’une démolition-reconstruction pour-
tant nettement moins écologique. Allez comprendre la logique …  

Vous n’êtes plus seul face 
à l’Administration

Comment récupérer les précomptes payés sur le vide locatif ?
Comment contester et réduire le Revenu Cadastral de votre bâtiment ?

www.immotaxconsulting.be



ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION
ALGEMEEN AANNEMINGSBEDRIJF

HERPAIN ENTREPRISE S.A. | N.V.
AVENUE DES STATUAIRES 43 BEELDHOUWERSLAAN    
B - 1180 BRUXELLES | BRUSSEL
T. +32 (0)2 374 58 10 - F. +32 (0)2 374 74 20
info@herpain.be - www.herpain.be



ATENOR  
acts for a  
sustainable  
future

Promoteur immobilier et acteur de la ville, ATENOR inscrit ses investissements dans la voie  
du développement durable. Un équilibre entre l’économique, le social et l’environnemental  

où l’excellence architecturale prend tout son sens. 

BRUSSELS - LUXEMBOURG - PARIS - LISBON  - DÜSSELDORF - WARSAW - BUDAPEST - BUCHAREST

En savoir plus :
www.atenor.eu/fr/engagement-societal/

REVITALISATION URBAINE

NOUVEAUX QUARTIERS

ACCESSIBILITÉ 

TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX DE POINTE
RESPECT DE LA DIVERSITÉ

JARDINS ET PARCS

MOBILITÉ DOUCE 

GESTION DE CHANTIER RESPONSABLE




