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Jean Nouvel plante sa croix (rouge) a
Bruxelles
Paolo Leonardi

Venctedi 12 Octctre 2012, 13h17 nise jou. Venctedi 12 Octctre 2012, 14h34

L'ancien siege de la Croix-Rouge, a Ixelles, s'apprête a subir une
importante transformation en logements de luxe. Elle portera la griffe
de Jean Nouvel, l'architecte français de renommée internationale, qui
sera associé pour l'occasion au bureau bruxellois MDW. Un projet
appelé a marquer les esprits.
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itué au rf 98 de la chaussée de Vleurgat, a Ixelles, le
batiment modemiste qui date des années 30 est connu
pour moir abrité le siege de la Cmix-Rouge. A rabandon
aujourcrhui, il s'apprete a connalre une rinootion qui
risque de faire date dans le paysage bruxellois.
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La presence de Jean Nomel parmi les architectes a qui le
propietaire des lieux, a sandrArea Real Estate, a dernande de
redessiner les plans n'est, exidemment, pas étrangere a cet état de
fait. La structure que cette star de rarchitecture mondiale a imaginée au-dessus de l'immeuble, cote jardin, non
plus.
Un coup d'ceil au projet, judicieusement rebaptisé « Cross House », suffit pour s'en comaincre. Aide per le
bureau beige MI3N Architecture, le Francais a imagine une surelémation sur deux nixeaux qui donne l'impression
qu'un noml immeuble sera pose sur l'existant. Deux penthouses prendront place sous des structures xitrées et
lumineuses du plus bel effet. Legires comme l'air, du mains en apparence, elles seront composees d'ecrans,
de lames, de stores et de panneaux thermiques et surplomberont les ten -asses et les balcons adossés a la
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facade arrière. Agencees comme autant de plans inclines, elles amplifieront axec nencsité le momement en
cascade de la facade xers un jandin qui subira, lui aussi, une pidonde modification mais oü tenors toujours...
un majestueux hatre pourpre (l'arbre est classé).
En un mot comme en cent : ce pilet est A la fois beau, intéressant et... intrigant. Surtout, ii frappera un grand
coup dans la fourmilière d'un milieu de la renatetion encore trop soment, comme le secteur du neuf d'ailleurs,
timide. c Quand j'ai vu le prujet, j'ai ditectement Ete seduite et n'ai pas eu beaucotp de difficult& a convaincte
la Region, moue A ce propos Nathalie Glson, l'échevine de l'Urbanisme de la commune d'Ixelles. C'est un
prget qti ose mais qti ne cause pas cb nuisances. De lius, il est dune gancb finesse. Celle-ci posera un
geste fort et important pour ma commune. Atec le Toism d'Or (NDLR : les permis definitifs sant sur le point
d'être deliwes), Cross l-buse est un prujet-phare qui marquera assutement mon mandat decheWne. I) Area Real
Estate n'a d'ailleurs d0 attendre que sept mois pour moir le permis...
Au total, le batiment abritera vingt logements de (tres) haut standing dont la liwaison est annoncee pour awil
2014 : 15 appartements (de 95 A 250 m 2), 2 penthouses, 1 duplex et 2 ateliers d'artistes. La grande rnajorité
des appartements disposenmt d'une ten -asse xerte ou d'un jandin privatif.
Des « masures » qui ne semnt pas, on l'imagine, A la portee de toutes les bourses : l'appartement 1 chambre
de 95 m2 sera xendu A a000 euros le m2, hors TVA (21 %). Le prix moyen des logements (hors penthouses)
est quant A lui annoncé A asoo euros, toujours hors TVA Des prix dont on ne serait pas surpris s'ils dexeient
augmenter.
On signalera ici que les architectes, beiges et francais, ont été soucieux de consener autant que possible
l'esprit originel du batiment. Ansi la facade rue subira bien sew un nettoyage en profondeur, mais elle sera
consenhe en l'etat. Pareil pour la grande salle exec xenière, les belles hauteurs sous plafond ou encore la
profondeur des espaces. De la (fres) belle ouwage qui ne demande qu'à ravixer un tipncon de la chaussée de
Vleurgat (celui qui descend tout droit xers la place Flagey) aujound'hui plutot tristounet.
Grace A une série de techniques de pointe (lire par ailleurs), le batiment i -épondra aux criteres durables. ll
participera d'ailleurs A l'appel A projets concemant les batiments exemplaires mis en want par la region de
Bruxelles-Capitale.
Cross House sera en etmite liaison axec l'ensemble des logements de la Brassede d'Ixelles situé en intadeur
d'ilot. Le site béneficiera d'une importante vagetalisation. c L'augmentation de la surface 'trate" sera cb Padre
cb 35 %, assurent de concert Xavier De Wil et Marie Moignot, les architectes de MI3N. Les jardins du rez-cbchaussee se ctclinerrnt en gadins, des plateformes setont amenagees en tetrasses et il y aura une forte
presence de toitures tertes.
Cest A ce bureau bruxellois particulièrement creatif et specialise dans la conception de batiments basse
énergie et passifs que l'on doit notamment la realisation (en cours) du nouxel hotel de police de Charleroi (dans
une tour passixe), un pilet qui a été prime au demier Mipim et auquel contribue déjà un certain... Jean Naomi
Comme quoi, quand on aime, on ne se quitte plus...
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