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Annonce a la loupe

Jacques Lefevre travaille
au sein de la société BPI
depuis16 ans. Aujourd'hui
directeur du developpement
immobilier, il a évolué avec
son entreprise. P. 2

Un appartement a Brainele-Chateau, avec une superbe
vue, est propose en viager.
P.2

LE SOIR

TOUTES LES ANNONCES IMMOBILIERES « A VENDRE/A LOUER* EN BELGIQUE ET A L'EFRANGER > P. 11
e-C &eau

lesoirimrnu
A Architecture P.4

L'immobilier neuf
cherche son souffle

2
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L'ancien siege de la
Croix-Rouge, a lxelles, s'apprete a subir
une importante transformation en logements de luxe. Celle-ci
portera la griffe du
grand architecte frangals, Jean Nouvel (ph.).

Ener:ie P.8
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L'Europe a tranché des 2021, tous
:

les nouveaux batiments devront etre
« zero énergie ». Realisable en Belgique
dans un délai si
court ? Plutet compliqué, mais pas impossible. Reste toutefois
regler le probleme du
surcoOt et a ne pas oublier la renovation.

• Le secteur de l'immobilier neuf traine la patte.
• Pourtant, le besoin en
nouveaux logements va
s'intensifier.
• Pour faire face a la conjoncture, les promoteursconstructeurs doivent
etre ingénieux.
'immobilier neuf se porte maL Ou pas trop
bien, c'est scion. Si Ton
park de residentiel, il
est ale baisse. Ia Confe&ration Construction vient de
publier des chiffius et ils sont
sans appel : pour le deuxieme trimestre 2012 (avril juin), 11.132
nouvelles habitations ont ete autorisees. Par rapport au premier
trimestre, la baisse est de 15,5 %
(13.171). La plus forte baisse concerne les unifamiliales (-24,4 %).
Les appartements autorises chutent eux aussi, mais dans une
moindre proportion (-8,2 %).
Scion le bon vieux principe des
vases communicants, cette baisse genere une hausse du secteur
de la renovation. Plus de huit mille autorisations (8.085) ont ainsi
ete delivrees d'avril a. juin, soit
une hausse de 2,3 % par rapport
aux trois mois precedents.
La situation est differente pour
le non-residentieL Le volume autorise de nouveaux bitiments a
atteint 11,3 millions de metres cubes (+12,4 %). Mais la Confederation previent : ce chiffiv est dope
par quelques grands projets, notamment dans l'arrondissement
de Halle-Vilvorde. Toujours
dans ce secteur du non-residentiel, le nombre de renovation a
quant iluibaisse, mais de maniere tres marginale (-0,5 %).

A En chiffres
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C'est, en million, le
nombre de nouveaux logements
que la Belgique devra compter d'ici
2040 pour répondre au boom demographique. On estime qu'il en faudra
350.000 en Wallonie, 200.000 a
Bruxelles et
500.000 en Flandre.

L'immobilier neuf a Mb connu des jours meilleurs mais ii parvient tirer son epingle du jeu. Le secteur le
plus touché : celui des unifamiliales oil le nombre de constructions autorisées a chute de 24 %. eo

Des chiffius
faut toutefois
prendre avec des pincettes vu
leur extreme volatilite. Mais des
chiffres, tout de meme, qui indiquent que les temps sont durs
pour la brique, particulierement
si elle est neuve.

Pour y arriver, la CCW appelle chaque jour davantage, poursuit
le politique a. adopter differentes notre interlocuteur. Le monde pomesures, parmi lesquelles on cite- litique a ett pour habitude de
ra la delivrance acceleree des prendre des decisions concernant
permis d'urbanisme ou l'accelera- tin milieu de la construction qui
tion des &leis de paiement des itait juge stable, ce q&il itait
travaux publics. e Mats le defi est d'ailleurs. Mais ce n'est plus le
igalement d'un autre mitre, pre- cas aujourd7tui, notamment a
vient Francis Camoy. Nos be- cause de la concurrence etrange-

Un besoin de logements
Or la demande est la, et bien la. soins ivoluent et s'accelerent. Qui re, loyale on deloyale, toujours
puisqu'il y a un besoin orient de veut encore une villa quatrefeva- plus aigue. Ilfaut revoir nos ounouveaux logements. e La haus- des sur 20 ares en Wallonie ?Au- tils Pea= v Pour faire face a.
se dimographique nous oblige a jourd7tui, on veut des logements cette conjoncture morose, les procrier plus d'un million de loge- plus petits... v
moteurs-constructeurs doivent
ments dans toute la Belgique dki
Une tendance qui n'est que nor- s'adapter, en changeant notam2040 v, explique bce sujet Fran- male apres tout, puisque le cofit ment leur strategic de vente.
PAOLO LEONARD!
cis Carnoy, le directeur de la Con- de la construction evolue alors
federation Construction Wallon- que le revenu des menages stagne.
ne. e Le dicalage social grossit Lire en pages 6 et 7

• Cocoon prendra le
temps de set:Juke ses
visiteurs (photo).
• Chauffage : un changement radical des
mentalités s'impose.
• Pierre &Vacances
s'implante a Seville.
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L'ancien siege de la
Croix-Rouge, a Ixelles, s'apprête a subir
une importante transformation en logements de luxe. Celle-ci
portera la griffe du
grand architecte franpis, Jean Nouvel (ph.).
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Jean Nouvel plante sa croix (rouge) a Bruxelles

Au sommet dubitiment existant
qui date des années 30, deux
luxueux penthouses prendront
place soLls des structures vitrées
et lumineuses du plus bel effet.
Leur prix de vente est tenu secret
Le prix moyen des autres logements est quant lui annonc6
3.600 euros, hors TVA. c DR

TECHNIQUES

Cross House beneficiera de plusieurs techni-

Contrairement a la facade avant (photo de droite) qui, bien que non classee, sera conservee en l'etat celle cede jardins subira une importante
metamorphose. Le site sera fortement vegetalise. D .R.

L'ancien siege de la Croix-Rouge, a Ixelles, s'apprete a subir une importante transformation en logements de luxe.
■ Elle portera la grille de Jean Nouvel, l'architecte
frangais de renommée Internationale, qui sera associé pour l'occasion au bureau bruxellois MDW.
Un projet appelé a marquer les esprits.

s

itué au n2 98 de la
chaussée de Vleurgat,
a Ixelles, le batiment
moderniste qui date
des annees 30 est connu pour avoir abrite le siege de
la Croix-Rouge. A l'abandon
aujourd'hui, il s'apprete a connaltre une renovation qui risque de faire date dans le paysage bruxellois.
La presence de Jean Nouvel
parmi les architectes aqui le propriétaire des lieux, a savoir Area
Real Estate, a demande de redessiner les plans n'est, évidemment, pas &engem a cet &at de
fait. La structure que cette star
de Farchitecture mondiale a
imaginee au-dessus de l'immeuble, cede jardin, non plus.
Un coup d'ceil au projet, judi-

cieusement rebaptisé n Cross
House a, suffit pour s'en convaincre. Aide par le bureau belge MDW Architecture, le Frangais a imagine une surélévation
sur deux niveaux qui donne l'impression qu'un nouvel immeuble sera pose sur resistant
Deux penthouses prendront place sous des structures vitrées et
lumineuses du plus bel effet. Legeres comme Fair, du moins en
apparence, elles seront composees d'ecrans, de lames, de stores et de panneaux thermiques
et surplomberont les terrasses
et les balcons adossés a la façade
arriere. Agencees comme autant de plans inclines, elles amplifieront avec nervosite le mouvement en cascade de la façade
vers unjardin qui subira, lui aus-

si, une profonde modification
mais o trônera toujours... un
majestueux hetre pourpre (Farbre est classe).
En un mot comme en cent : ce
projet est a la fois beau, interessant et... intrigant. Surtout, il
frappera un grand coup dans la
fourmilière d'un milieu de la renovation encore trop souvent,
comme le secteur du neuf d'ailleurs, timide. Quand j'ai cm le
proje4 j'ai directement ite seduite et n'ai pag eu beaucoup de
difficult& a convaincre la Region, avoue ace propos Nathalie Gilson, l'échevine de TUrbanisme de la commune d'Ixelles.
C'est un projet qui ose mais qui
ne cause pas de nuisances. De
plus, il est d'une grande finesse.
Celle-ci posera un geste fort et
important pour ma commune.
Avec le Toison d'Or (NDLR : les
permis définitifs sont sur le
point d'être délivrés), Cross House est un projet-phare qui marquera assurement mon mandat
d'ichevine. >> Area Real Estate
n'a d'ailleurs da attendre que
sept mois pour avoir le permis...
Au total, le batiment abritera
vingt logements de (tres) haut
standing dont la livraison est annone& pour avril 2014 : 15 appartements (de 95 a 250 m2), 2
penthouses, I duplex et 2 ate-

tiers d'artistes. La grande majorite des appartements disposeront d'une terrasseverte ou d'un
jardin privatif.
Des a( masures >> qui ne seront
pas, on l'imagine, a la port& de
toutes les bourses : l'appartement I chambre de 95 m2 sera
vendu a 3.000 euros le m2, hors
TVA (21 %). Le prix moyen des
logements (hors penthouses)
est quanta lui annonce a 3.600
euros, toujours hors TVA. Des
prix dont on ne serait pas surpris s'ils devaient augmenter.

Le blitiment abritera 20
logements de haut
standing. La livraison
est prevue en avril 2014
On signalera ici que les architectes, belges et francais, ont ete
soucieux de conserver autant
que possthle l'esprit originel du
batiment Ainsi la facade rue subira bien stir un nettoyage en
profondeur, mais elle sera conservée en l'état Pareil pour la
grande salle avec verriere, les
belles hauteurs sous plafond ou
encore la profondeur des espaces. De la (tres) belle ouvrage
qui ne demande qu'a reviver un
troncon de la chaussee deVleurgat (celui qui descend tout droit
vers la place Flagey) aujour-

d'hui plutôt tristounet
Grace a une série de techniques de pointe (lire par ailleurs), le batiment repondra aux
criteres durables. Il participera
d'ailleurs l'appel aprojets concement les batiments exemplaires mis en avant par la region de
Bruxelles-Capitale.
Cross House sera en &mite
liaison avec l'ensemble des logements de la Brasserie d'Ixelles situé en interieur d'ilot. Le site beneficiera d'une importantevegetalisation. L'augmentation de
la sulface '''verte" sera de Tordre
de 35 %, assurent de concert Xavier De Wil et Marie Moignot,
les architectes de MDW. Lea jardins du rez-de-chaussie se declineront en grading, des plateformes seront amenagies en termsses et il y aura uneforte presence
de toitures vertes.
C'est a ce bureau bruxellois
particulierement créatif et specialise dans la conception de batiments basse energie et passifs
que Ion doitnotamment la realisation (en cours) du nouvel hotel de police de Charleroi (dans
une tour passive), un projet qui
a éte prime au dernier Mipim et
auquel contribue deja un certain... Jean Nouvel. Comme
quoi, quand on aime, on ne se
quitte plus... PAOLO LEONARD!

« Rénover, c'est transformer, exploiter, surprendre... »
ENTRETIEN
armi les nombreuses realisations de
Jean Nouvel, certaines ont davantage frappe les esprits que d'autres (la
tourAgbar de Barcelone, le musee du quai
Branly a Paris...). Recompense du prix
Pritzker (le Nobel de l'architecture) en
2008, Nouvel est aujourd'hui a la tete
d'un bureau qui emploie quelque 140 collaborateurs àParis, aux Etats-Unis, en Espagne et iAbu Dhabi. Si le Francais participe a un projet a Charlemi et si la refection de la gare du Midi portera egalement
sa griffe (a condition que les permis
soient délivres...), Cross House est son premier projet residentiel en Belgique.

p

Jean Nouvel, qu'est-ce qui vous a seduit
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ques de pointe qui répondent aux crithres les plus
exigeants en matihre de
construction durable.
▪ une isolation performante par l'interieur
(K29)
▪ un triple vitrage
▪ une étancheite 5 rair
▪ une ventilation mécanique double flux dotee
d'unites haut rendement
5 récupérateur de chaleur
▪ une protection solaire
lamelles fixes command6e de manière electrique de l'interieur
▪ un chauffage assur6
par une chaudiere commune 5 condensation de
240 kW
▪ l'eau chaude sanitaire
produite en partie (30 %)
par des panneaux solaires thermiques et r6cup6ration des eaux de pluie
▪ une utilisation de leds
et de d6tecteurs de pr6sence pour reclairage des
communs. PAL
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tout est appauvri Quand on a un poten- vre etozIesensembksarchitecturawvetk
C'est dans les reconversions qu'on fabri- tiel comme celui de Cross House, ilfaut au strueture urbaine sont relativement bien
que les meilleures choses car l'architecte contraire l'enrichir.
conserves, a l'exception de quelques dynadispose de plus de libertes. L'ancien siege Les renovations spectaculaires attirent
mitages spectaculaires...
de la Croix-Rouge est, ace rajet, interes- toujours leur flot de critiques...
Sur le plan architectural, Bruxelles ne
sant. a une time etpeut continuer a mis- L7aistoire estfaite d'une sureession de mo- manque-t-elle pas d'un geste fort ?
ter a condition qu'on ne le tue pas. Nous dernites et c'est elle qui or& la villa Taus Je ne sais pas, mais regard& ce queje proallons le transformer, pas le dinaturer.
ksbatiments d'aujourd'hui itaient moder- pose pour la gare du Midi : je ne suis pas
nes en leur temps. Ceci dit, ilyaparfoisde sfir qu'on a dija vu quelque chose de semPour vous, une renovation c'est quoi ?
bonnes raisons de garder des monuments blable... L'architecture n'existe pas en soi
C'est le contraire de conserver. C'est trans- dans leur itat origine4 mais on peut tou- sans une situation. On a quitte l'epoque
former, exploiter, surprendre, se servir jours kur apporter des enrichissements. historique et tout ce qui se construisait de
d'un potentiel qui n'a jamais ite imagine Voyez cequefait Scarpa a Venise ! Une vil- Ia miMefacon, avec ks mimes technique.s,
puisque k batiment n'avait pas ite coneu le doit continuer a vivre.Ilfaut mettre en sur une mime typologic. On n'est plus lapou r ca a Torigine. Les mauvaises re7mbili- vakur chaeune des époques, nous devons dedans du tout. Ilfaut a chaquefois troutations sont celles qui sont embaumies, reveler ks difgrents patrimoines plutot ver la piece manquante du puzzle. Ici, je
c'est-a-dire celles Ton s'est contente d'ap- que de ks conserver.
me suis dit queje pouvais itre utile. Mais
pliquerunpetit coup de peinture ou de ver- Quelle vision avez-vous de Bruxelles ?
je ne vais pas passer mon avenir dans des Jean Nouvel devant la tour Agbar
nis et oiz, finalenzent, rien ne change et C'estunevilk tres vivante oizilfait bon vi- petits projets comme celui-la...
PAL de Barcelone. CESAR RANGEL/AFP
dans le projet Cross House ?
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