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JR. BY COSMOPOLITAN – BRUXELLES

Après avoir conçu The Cosmopolitan, un projet de rénovation 

visant l’aménagement de 156 logements dans une tour de 15 

étages dans le quartier Sainte-Catherine, les architectes Bogdan 

& Van Broeck et le développeur Besix Red, en ont décliné une 

version réduite : The Cosmopolitan Junior. Plus petite, certes, 

mais aussi plus conviviale, cette résidence de 26 unités (17 studios 

et 9 appartements 1 chambre) fait partie du complexe tout en 

ayant sa propre copropriété. Elle partage l’environnement vert 

et l’implantation stratégique de son grand frère, au cœur de 

l’effervescence bruxelloise. 40 % des biens sont déjà vendus. 

La livraison est prévue pour fin 2018.

À partir de 140 000 euros hors TVA pour un studio, 243 000 

pour un appartement 1 chambre.

LA QUALITÉ DE VIE
en maître mot

Qu’il s’agisse de rénovations d’immeubles de bureaux 
ou de nouvelles constructions, les promoteurs sont 
particulièrement actifs à Bruxelles. Petit tour d’horizon 
non exhaustif de projets privilégiant les espaces verts 
et les terrasses avec vue.

ACHETER VENDRE Nouveaux projets en Région de Bruxelles-Capitale

Texte Anne-Catherine De Bast
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JOURDAN GARDEN – ETTERBEEK

Situé à proximité du quartier européen, des places Jourdan et 

Flagey, du parc Léopold et de la gare de Bruxelles-Schuman, 

Jourdan Garden occupe un emplacement de choix. Le projet, 

développé par Zabra Real Estate et conçu par Jan De Four Archi-

tecten, propose 35 appartements et penthouses de luxe, conçus de 

manière très fonctionnelle, avec un haut degré de finition. Chaque 

logement dispose d’une terrasse avec vue sur un espace vert.

Transports en commun, commerces, parcs, restaurants et musées 

du Cinquantenaire sont accessibles en quelques foulées. Une 

grande surface et un parking souterrain font partie du projet. 

On y trouve des appartements 1 chambre à 205 000 euros hors 

TVA, des 2 chambres à 345 000 euros hors TVA ou encore des 

3 chambres à 375 000 euros hors TVA. La livraison est prévue 

fin 2019.©
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RÉSIDENCE CHÂTEAU D’EAU – UCCLE
Une rue en cul-de-sac au coin de la chaussée de Saint-Job et 

de la rue du Château d’Eau. Un cadre verdoyant et tranquille, à 

proximité du cœur de la commune d’Uccle et de ses services. La 

Résidence Château d’Eau, développée par evillas sa et conçue par 

Jan De Four Architecten, est un projet contemporain composé de 

9 villas urbaines intégrant maximum 4 appartements chacune, 

couvertes de toitures végétales. Au total, 34 unités d’habita-

tion de luxe, caractérisées par leur luminosité et leur spacieuse 

terrasse de 9 à 57 m2, verront le jour sur le site, où les travaux 

sont actuellement en cours. D’une à quatre chambres, les appar-

tements s’étendent sur des surfaces allant de 77 à 163 m2. Les 

prix démarrent à 245 000 euros hors TVA pour un appartement 

1 chambre pour grimper jusqu’à 634 000 euros hors TVA pour 

un 4 chambres de 163 m2.

LEOPOLD VIEWS – EVERE
La reconversion est terminée : l’ancien immeuble de bureaux abrite désormais un 

ensemble moderne et durable de 201 appartements et studios, dessinés par le bureau 

d’architectes achitectesassoc., à l’initiative de Matexi. Les logements se caractérisent 

par leurs hauts plafonds, leur luminosité et la vue dont ils jouissent tous sur Bruxelles 

depuis leur large terrasse. Des panneaux coulissants permettent d’ombrager les terrasses 

et donnent un caractère dynamique à la façade.

Implanté à 10 minutes de l’OTAN, des institutions européennes, du centre et des grands 

axes, bien desservi par les transports en commun, le projet est proche des commerces et 

offre une série d’équipements tels que local à vélos et consignes intelligentes. Pour s’y 

installer, il faut compter au minimum 149 529 euros hors TVA pour un studio ou 274 851 

euros hors TVA pour un appartement 2 chambres. Livraison à l’acte.

SECRET GARDEN – IXELLES
32 appartements de standing avec terrasses 

et jardins, dans un clos privatif situé à égale 

distance de la porte de Namur et de la place 

Flagey, à un jet de pierre de l’avenue Louise et 

des institutions européennes. Secret Garden 

est un projet développé par Thomas & Piron 

Bâtiment avec l’Atelier d’architecture Alta. 

Décrit comme une bulle d’air au cœur de la 

ville, le projet mise sur l’équilibre entre intimité 

et proximité. Du studio à la maison 3 chambres, 

les logements sont répartis autour d’un jardin 

aménagé et associent finitions haut de gamme 

et belles performances énergétiques. Ils 

disposent également tous d’un espace exté-

rieur privatif et d’un parking individuel. Côté 

prix, un appartement 1 chambre de 84 m2 avec 

terrasse est annoncé à 350 000 euros hors 

TVA. Pour un 3 chambres, les prix démarrent 

à 420 000 euros hors TVA. Un tiers des loge-

ments sont vendus.

EVERGREEN – EVERE

La résidence Evergreen, développée 

par Antonissen Development Group, 

est une construction neuve, à l’archi-

tecture sobre et élégante, bâtie avec 

des matériaux durables et de qualité, 

dans le respect des principes des bâti-

ments passifs.

Elle propose 24 appartements et un 

espace commercial, ainsi qu’un local 

à vélos, des parkings et des caves en 

sous-sol. Équipé de larges fenêtres 

aux châssis coulissants, chaque loge-

ment est baigné de lumière et dispose 

d’une terrasse avec vue sur le jardin 

commun animé par des plantations 

et des jeux d’eau.

Evergreen se positionne stratégique-

ment dans le centre d’Evere, à deux 

pas de commerces, restaurants, écoles 

et parcs, à proximité des transports en 

commun, de l’OTAN et du centre-ville. 

La livraison est prévue pour janvier 

2019. Les prix sont annoncés à partir 

de 153 000 euros hors TVA.
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T. 082 21 00 00 
WWW.THOMAS-PIRON.EU

Pour votre 
RÉNOVATION

OFFREZ-VOUS 
LA QUALITÉ 

RÉNOVATIONS • EXTENSIONS • TRANSFORMATIONS
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EVERGATE – EVERE
Evergate, développé par Thomas & Piron Bâtiment et conçu par 

BDAR Architects, est un ensemble immobilier à taille humaine 

privilégiant confort, technologie et hautes performances énergé-

tiques. Les 117 appartements de cette résidence de standing sont 

répartis dans quatre bâtiments et profitent d’un jardin commun. La 

majorité d’entre eux sont traversants, bien orientés et disposent 

d’un espace extérieur. Les étages élevés offrent une vue dégagée 

sur Bruxelles.

Une série d’équipements sont proposés aux habitants : parkings 

en sous-sol, emplacements sécurisés pour vélos, conciergerie 

électronique. Evergate, actuellement en construction, se posi-

tionne à 10 minutes du centre de Bruxelles et du quartier euro-

péen, à deux pas des grands axes, de l’OTAN et des arrêts de 

transports en commun. Du studio à l’appartement 3 chambres, 

les prix commencent à 158 000 euros hors TVA.

UNIVERSALIS PARK – IXELLES/AUDERGHEM
Construit au cœur d’un parc de 2 hectares et sur 100 000 m2, 

Universalis Park est un projet conçu par Art & Build Architect 

et développé par Immobel et Thomas & Piron le long du boule-

vard du Triomphe. Lancé il y a 10 ans, il prévoit de nombreuses 

affectations : logements, commerces, crèche, résidence pour 

personnes âgées, et même des bureaux et un hôtel. Les habi-

tants pourront y profiter d’un nouveau quartier, au calme dans 

un écrin de verdure, à proximité des grands axes et de toutes 

les facilités (transports en commun, écoles, commerces, hôpital 

Chirec…), tout en restant proches du centre-ville. Le projet propose 

une mixité de logements, depuis le studio jusqu’à l’appartement  

3 chambres avec terrasse et vue sur le parc.

Une première phase de travaux est terminée et est en cours de 

livraison, elle compte 160 logements. Côté prix, on démarre à 

partir de 204 000 euros hors TVA pour un studio ou 485 000 

euros hors TVA pour un duplex de 3 chambres.

OXYGEN – AUDERGHEM
89 appartements répartis dans deux 

immeubles. Le projet développé par 

Besix Red et conçu par Assar Architects 

se situe boulevard du Souverain, à la croi-

sée des facilités de la ville et de l’attrait 

de la nature. Situé à 10 minutes à pied de 

la forêt de Soignes, à deux pas du métro, 

tout proche des grands axes, chacun y 

trouvera son compte.

Le projet propose un panel de logements, 

du studio de 47 m2 au penthouse de 253 

m2, et se complète par des commerces, 

bureaux, caves et parkings en sous-sol. 

Tous sont particulièrement peu éner-

givores grâce aux châssis triple vitrage, 

à la ventilation double flux, à l’isolation 

performante et aux panneaux photo-

voltaïques en toiture. Les biens seront 

livrés à l’automne 2019. Côté prix, il faut 

compter à partir de 185 000 euros hors 

TVA pour un studio, 225 000 pour un 

appartement 1 chambre, 395 000 pour 

3 chambres. La moitié est déjà vendue.

QUEEN 1839 – IXELLES

L’ancien immeuble d’Electrabel est en passe de devenir un 

ensemble de 33 appartements de standing. Développé par 

e-maprod et Dedeyne Projects et conçu par le bureau d’archi-

tecture Marc Corbiau, le projet Queen 1839 propose tout type 

d’appartements, du studio au logement 4 chambres, avec espace 

extérieur et sur cinq niveaux. Des parkings et des emplacements 

pour vélos sont prévus en sous-sol.

Queen 1839 se démarque par ses prestations de qualité et sa 

situation exceptionnelle, au début de la rue Souveraine, à deux 

pas de l’avenue Louise et de la place Stéphanie. Un tiers des 

biens sont déjà vendus, essentiellement les plus petits. Pour les 

appartements 2 et 3 chambres, il faut compter à partir de 395 000 

et 620 000 euros hors TVA.
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Plus d’infos : 061/53.12.16 
www.thomas-piron.eu

DÉJÀ UNE MAISON À PARTIR 
DE 159.000 € TOUT COMPRIS !

OFFREZ-VOUS  
LA QUALITÉ 
THOMAS & PIRON !

POUR VOTRE 
FUTURE MAISON,  
OFFREZ-VOUS… 

les finitions

la personnalisation

le plaisir

la sérénité
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Zoom sur Erasmus Gardens
ENTRE VILLE ET CAMPAGNE
BPI et Belfius Immo 
développent un projet 
d’ampleur sur un site de 
13 hectares, à Anderlecht. 
À terme, près de 1 400 
logements, une école, des 
commerces, une maison  
de repos et une crèche  
y seront construits.

Il y a dix ans, c’était encore une vaste étendue agricole. Aujourd’hui, le 

projet Erasmus Gardens est bien avancé. Plusieurs bâtiments sont sortis 

de terre. Certains sont habités depuis quelques mois, les autres ne tarderont 

pas à suivre. Plus que d’un projet, il faut parler d’un quartier : à terme, environ 

800 appartements et studios, 72 maisons unifamiliales, 210 logements sociaux, 

550 logements pour étudiants, une maison de repos de 160 lits avec résidence 

services de 35 flats, une école communale pour 500 élèves, ainsi qu’une 

crèche pouvant accueillir 36 enfants seront aménagés sur ces 13 hectares. 

De quoi héberger plus de 3 000 habitants, et apporter une réponse partielle 

au manque de logements annoncé dans la Région bruxelloise.

Ce quartier, qui se veut animé, essentiellement piéton et garant d’une grande 

qualité de vie grâce à son cadre et sa situation exceptionnelle, se situe à 

Anderlecht, à un jet de pierre de l’animation du centre-ville de Bruxelles et 

à deux pas des paysages verdoyants du Pajottenland, une région agricole et 

fertile du Brabant flamand. Autrement dit, il combine les avantages de la ville 

et de la campagne. Le site, tout proche d’une station de métro et accessible 

par le boulevard Henri Simonet, dispose d’autres atouts tels que la proximité 

de l’hôpital Erasme, des facultés de l’Université libre de Bruxelles, d’un parc 

d’activités, d’entreprises, d’un centre commercial ou encore du golf d’Anderlecht. /...
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UNE CONCEPTION DURABLE
À l’initiative du projet : le promoteur immobilier 

BPI en collaboration avec Belfius Immo. Les déve-

loppeurs ont conçu le projet avec le bureau de 

planification urbanistique JNC et l’atelier d’archi-

tecture bruxellois A2RC. Différents partenaires, 

comme le Foyer anderlechtois, propriétaire d’une 

partie du site et maître d’ouvrage des logements 

sociaux, sont venus s’y greffer.

Pour urbaniser ce vaste espace, les architectes 

ont imaginé une place centrale de 3 500 m2  

– déjà réalisée - autour de laquelle s’articulent 

les bâtiments. C’est le centre névralgique des 

aménagements, un lieu de rencontre stratégique 

entre les occupants du site qui profiteront égale-

ment de parcs, squares, points d’eau. Car les 

espaces publics ne seront pas rares dans le quar-

tier : ils constitueront plus de 40 % de la superfi-

cie du site. Les habitants pourront emprunter les 

zones piétonnes et les promenades qui relieront 

ces différents lieux, tandis que la proximité des 

arrêts de transports en commun leur permettra 

d’éviter l’utilisation de la voiture.

Dans le même esprit, le projet se caractérise 

par l’intégration d’éléments durables. Chaque 

bâtiment répond largement aux exigences de la 

Région bruxelloise en matière de performances 

énergétiques. Le recours à des entreprises du 

cru et l’utilisation de produits locaux (briques et 

pierres bleues belges, plantations indigènes) ont 

été privilégiés. Un travail a également été mené 

au niveau de la gestion des eaux de pluie : des 

bassins sont installés dans les espaces publics 

afin de les récupérer, de les tamponner et de 

les réutiliser en contribuant au développement 

de la biodiversité.

Grâce à l’attention apportée à la durabilité du 

projet, le magazine britannique Build a attribué 

à Erasmus Gardens le titre de « Best sustainable 

real estate project in Belgium » en 2017.

CRÉER UNE COMMUNAUTÉ
Autre particularité du quartier : l’innovation 

dont ses concepteurs ont fait preuve en matière 

d’aménagements. Ils ont eu recours à des techno-

logies de pointe afin de concevoir des solutions 

flexibles et variées : « smart homes », logements 

compacts dits « micro-living », boîtes aux lettres 

intelligentes, service de véhicules partagés, 

panneaux photovoltaïques, pop-up stores, etc. 

Des propositions qui répondent à des besoins : 

les futurs résidents ont été invités à s’impliquer 

dès les prémices du projet afin qu’il offre une 

mixité sociale, générationnelle et profession-

nelle. Au final, différents types d’habitat sont 

disponibles, du studio à la maison unifamiliale, 

en passant par les logements pour étudiants et 

pour seniors, à des prix plus ou moins élevés 

selon les degrés de finition des biens. De quoi 

répondre aux recherches d’un large public. /
Infos : https://erasmusgardens.be 

Un tout nouveau 
quartier durable, 
offrant une mixité 
sociale, générationnelle 
et professionnelle.

UN CHANTIER EN TROIS 
PHASES

Pour concrétiser ce nouveau quartier,  
le chantier se déroule en plusieurs étapes.  
Le premier coup de pelle a été donné en 2016, 
avec le lancement de la phase 1 portant sur 
60 000 m2. Vendue à 100 %, elle se compose 
d’une école, d’une crèche, de 210 logements 
sociaux gérés par le Foyer anderlechtois, 
d’une maison de repos et d’une résidence 
services, ainsi que d’une maison d’étudiants 
de 300 chambres.
Suite au succès de cette première phase, 
BPI a immédiatement lancé la suivante, qui 
consiste en la construction de plusieurs 
bâtiments comprenant environ 240 logements 
autour de la « Plaza », la place centrale du 
projet. Elle propose différents types de loge-
ments, avec des degrés de finition variés. 81 % 
sont vendus à l’heure actuelle. Les premiers 
habitants ont déjà emménagé sur le site. Les 
suivants devraient arriver progressivement 
jusqu’à la fin des travaux prévue fin 2018.
La troisième phase, comptant près de 210 
appartements, est actuellement en dévelop-
pement. Elle comprend à la fois des produits 
haut de gamme et des logements compacts 
plus abordables.
Au rayon prix, on démarre à 175 000 euros 
hors TVA pour un appartement 1 chambre, 
210 000 euros hors TVA pour 2 chambres, 
280 000 euros hors TVA pour 3 chambres.
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