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Mall of Europe, plus
communément appelé
projet Néo, sera le
centre commercial du
nouveau méga-quar-
tier qui verra le jour
sur le plateau du Hey-
sel. Rencontre avec le
patron d’Unibail-Ro-
damco, le développeur
de shopping centers
n°1 en Europe.

▲ Retail P.5

Isabelle Vermeir, la
patronne de Century
21 Belgique, a signé un
partenariat avec Wi-
link, une société de
courtage en assurance
également spécialisée
en crédits hypothé-
caires et conseils fi-
nanciers. Le but : offrir
une palette étendue
de services à leurs
clients.

▲ Immobilier P.3

30
C’est le nombre 
de professionnels
de l’immobilier qui
iront du 8 au 13
mars au Mipim de
Cannes à vélo de-
puis Bruxelles, via
le club belge « RE-
cycle2 Mipim ».
Les inscriptions
sont ouvertes pour
cette « balade »
de 1.200 kilo-
mètres, organisée
de surcroît dans
un but caritatif.

▲ Le chiffre

● Crédits hypothé-
caires. Selon les nou-
velles propositions de
la BNB, les banques
devraient se constituer
un matelas de capi-
taux supplémentaire
pour les crédits dont
le montant dépasse
80 % du prix d’achat
du bien. Le gouverne-
ment approuve. 

▲ lesoirimmo.be

A
cquisition du terrain
en 2009, délivrance
des permis d’environ-
nement et d’urba-
nisme en 2013, dé-

marrage du chantier en 2014,
inauguration prévue pour début
décembre : c’est sûr, le nouveau
Chirec, du nom de ce consor-

tium d’hôpitaux qui ont uni
leurs forces, n’a pas chômé.

En passant sur le boulevard
du Triomphe, quand on pro-
longe vers la station de métro
« Delta » entre les communes
d’Auderghem et d’Ixelles, le bâ-
timent du nouveau Chirec, il
faut bien le reconnaître, im-
pressionne.

D’une superficie de 100.000
m2, il s’étire sur huit niveaux et
s’articule autour de huit
branches symétriques. Ce vaste
labyrinthe proposera bientôt
500 lits, des salles d’opération
et d’imagerie à la pelle ainsi
qu’une centaine de salles de
consultation. Surtout n’oubliez
pas de prendre un numéro…

Outre un nombre impression-
nant d’employés (on parle de
2.000), ce mastodonte d’hôpital

va entraîner dans son sillage du
mouvement sur le plan immo-
bilier. Jadis calme, à part peut-
être le trafic routier (l’autoroute
de Namur y prend sa source), la
zone de Delta s’apprête à
connaître une métamorphose
dont il est encore, sans doute,
un peu trop tôt pour parler
puisque les autres projets qui
vont transformer le site, à part
l’un d’entre eux, attendent que
les feux passent au vert.

La demande en logements
risque de connaître un certain
engouement puisque certains
membres du personnel de l’hô-
pital (médecins, infirmières,
personnel administratif…) cher-
cheront à se rapprocher de leur
nouveau lieu de travail.

Les patients et leurs proches
vont, eux aussi, créer du pas-

sage, sans parler des naissances
qui viendront grossir la fré-
quentation de l’état civil de la
commune d’Auderghem, dans
laquelle on naissait jusqu’ici
très peu.

Conséquence directe de ce
déménagement tant attendu, le-
dit bureau est en passe de quit-
ter la maison communale d’Au-
derghem pour aller s’installer à
Delta. Il ouvrira en même
temps que le Chirec.

Des bureaux, du commerce
de proximité, du logement pour
les seniors, des chambres d’étu-
diants : les promoteurs ont tout
prévu pour faire de ce coin de
Bruxelles un nouvel endroit de
vie multi-générationnel.

PAOLO LEONARDI

LIRE EN PAGE 5

Le quartier Delta
va changer de visage

Avec le déménage-
ment imminent du Chi-
rec dans son nouveau
bâtiment de 100.000 m2,
la zone de Delta, à
Bruxelles, va connaître
une profonde mutation.

D’autres projets im-
mobiliers ont démarré ou
attendent leur heure.

Même si l’on ne voit sur ce cliché qu’un de ses (huit) côtés, le nouveau Chirec est réellement impressionnant. Sur le site, les ouvriers s’activent
pour terminer les travaux dans des temps record. © BRUNO D’ALIMONTE.

A partir du 1er décembre, Annick
Vandenbulcke sera responsable
du département services aux
occupants de Colliers en Bel-
gique. « Notre force, explique-t-
elle, c’est l’approche intégrée
entre nos différents services. »

Cet atelier d’artiste situé à
Saint-Josse-ten-Noode est
tout à fait inédit. Aujourd’hui,
l’espace a été aménagé en
habitation de style loft mais
se prête encore parfaitement
à des activités artistiques. P.2

www.lesoirimmo.be

A vendre à St-Josse-ten-Noode :

atelier d’artiste style loft créé par

l’archi Antoine Courtens. 230 m2,

2-3ch, cuisine, sdb, petit jardin.

Bcp de style, prox. centre ville. Prix

: 540.000 euros. www.bifc.be
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Les taux hypothécaires

Les taux les plus bas avec 
conditions (*)  (assurance-vie 
et incendie, compte à vue...) 
ou sans.
Mensualités pour 100.000 € 

Conditions et détails 

10 ans, quotité <= 80 % 1,25 %                                      
Mensualité : 886,62 € (*) Keytrade b.

15 ans, quotité <= 80 % 1,40 %
Mensualité : 615,85 € (*) Hello bank

20 ans, quotité <=80 % 1,65 %
Mensualité : 488,90 € (*) Hello bank

25 ans, quotité <= 80 % 1,90 %
Mensualité : 418,21 € (*) Hello bank

30 ans, quotité <= 80 % 3,15 %
Mensualité : 427,31 € CPH
 
 

Taux variables sur 20 ans

Taux fixes

1-1-1, quotité <= 80 %    1,65 %
Mensualité : 488,90 € (*) Argenta

3-3-3, quotité <= 80 %   1,70 %
Mensualité : 491,19 € (*) Argenta

5-5-5, quotité <= 80 % 2,00 %
Mensualité : 505,03 € (*) Fed. Ass.

10-5-5, quotité <= 80 %  2,00 %
Mensualité : 505,03 € (*) Fed. Ass.

15-5-5, quotité <= 80 %  2,40 %
Mensualité : 523,79 € (*) Argenta

20-5-5, quotité <= 80 %  2,55 %
Mensualité : 449,66 € (*) Argenta
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A u départ, Universalis
Park était développé
conjointement par Im-

mobel et les entreprises Louis De
Waele. En mars 2016, Thomas et
Piron a acquis les parts de Louis
De Waele.

Immobel et TP sont donc co-
développeurs à 50-50 sur un pro-
jet qui attend son feu vert de-
puis… 2007. « Je n’étais pas là au
départ sinon je crois bien que je
déprimerais quelque part sur une
île déserte, plaisante Olivier
Thiel, en charge du projet chez
Immobel. Mais il s’agit d’une
zone importante de la ville où
beaucoup d’intérêts différents
sont en jeu. D’où le délai, très
long… »

Aujourd’hui, les deux dévelop-
peurs attendent la conclusion du
nouveau PPAS (Plan particulier
d’aménagement du sol) qui a été
initié par la commune d’Ixelles.
« L’échevine de l’Urbanisme à
Ixelles a changé et l’on sent au-
jourd’hui un nouveau dyna-
misme par rapport au PPAS,
poursuit Olivier Thiel. On ne peut
que s’en réjouir mais il reste mal-
gré tout très difficile d’avancer
une date d’approbation… »

L’avantage quand on attend au-
tant, c’est qu’on a le temps… de
prendre son temps pour aména-
ger un projet et le faire corres-
pondre au mieux aux envies et be-
soins actuels du marché. Ceux-ci
ont fortement évolué au cours de
la dernière décennie avec une vo-
lonté accrue de faire des dévelop-

pements mixtes. « Nous voulons
proposer autre chose qu’un quar-
tier mono-fonctionnel, affirme
ainsi Frédéric Claert, en charge
du projet chez Thomas et Piron.
La première phase est en cours.
Elle prévoit 160 appartements,
une crèche et deux commerces de
proximité. Les premières livrai-
sons débuteront en janvier et les

dernières sont prévues pour l’été.
Grâce à Universalis Park, nous
allons couvrir toutes les généra-
tions puisque nous aurons une
crèche, des logements étudiants,
des logements seniors, sans doute
du bureau, sans oublier le Chirec
voisin. »

Situé à l’intérieur du fer à che-
val bien connu des habitants

d’Ixelles et d’Auderghem, et juste
en face du nouvel hôpital, Uni-
versalis Park s’étendra sur un site
de 6,5 hectares, dont 2 hectares
sont destinés à un parc pour le-
quel les développeurs ont déjà
obtenu le permis.

Il s’agit d’un très vaste projet
qui va considérablement trans-
former la zone. « Je dirais que

nous avons en main les clés du
nouveau quartier, commente
ainsi Olivier Thiel. Nous allons
réaliser la liaison entre le Chirec
et les universités en créant un es-
pace où il fera bon vivre et se pro-
mener. Nous allons voir d’ailleurs
si nous ne pouvons pas implanter
de l’horeca de proximité, histoire
de rendre la zone encore plus ac-
cueillante. Universalis Park est
idéalement implanté car extrê-
mement bien desservi. L’entrée du
tunnel du métro se trouve dans
notre projet. L’entrée dans
Bruxelles via l’autoroute de Na-
mur est juste à côté… »

Un hôtel pourrait également
être envisagé sur le site, mais les
développeurs ne veulent pas en
parler pour l’instant puisque
cette affectation nécessite d’at-
tendre le PPAS. Ils n’ont pas
d’autre choix. « Notre enjeu prin-
cipal est d’assurer la mixité du
site et les interactions avec les
fonctionnalités voisines, à savoir
les quartiers résidentiels, le Chi-
rec et bien entendu les universités
voisines, poursuit Frédéric
Claert. Nous voulons vraiment
que les nouveaux habitants s’ap-
proprient le site, mais il est trop
tôt pour parler du nombre d’uni-
tés ou de mètres carrés. Les
chambres pour étudiants seront
dans la norme de ce qui se fait en
la matière à Bruxelles tandis que
les logements iront du studio au
grand penthouse. »

Wait and see…
PAL

Universalis Park, un projet lancé… il y a dix ans

Universalis Park regroupera logements et logements étudiants. Juste en face du Chirec. © D.R.

A
u centre, on a le Chi-
rec qui devrait em-
ployer quelque 2.000
personnes. Quand on
va vers le cimetière

d’Ixelles et l’ULB, on aperçoit
une résidence pour étudiants,
qui se trouve sur la commune
d’Ixelles. Lorsqu’on tend vers
Auderghem et le boulevard du
Triomphe, on remarque plutôt
des immeubles de bureaux.

Le résidentiel est donc large-
ment sous-représenté dans cette
portion de ville qui s’apprête à
subir de profonds changements.

« Lorsqu’un pôle d’emplois de
cette taille s’implante dans une
commune, il attire forcément de
nouveaux habitants, confirme à
ce sujet Alain Lefèbvre, l’échevin
de l’urbanisme d’Auderghem. De
plus en plus, les gens cherchent à
se loger près de leur travail, a
fortiori quand ils travaillent en
horaires décalés comme c’est le
cas dans un hôpital. »

Un « détail » illustre à mer-
veille la mutation qui est en
marche. Tandis qu’Auderghem
(33.000 habitants aujourd’hui)
saluait jusqu’ici 2 à 3 naissances
par an sur son sol, la commune
s’apprête à en accueillir doréna-
vant… 3.000 avec l’arrivée du
Chirec. « Pour permettre à la po-
pulation d’inscrire ces nais-
sances sans devoir faire des kilo-
mètres jusqu’à la maison com-
munale, le service de l’état civil
s’installera sur place en même
temps que l’hôpital, souligne
l’échevin. Tout est déjà prêt à son
installation. »

Faut-il par ailleurs s’attendre à
une hausse des prix dans le
quartier ? « Ils sont déjà assez
élevés, précise Alain Lefèbvre. Il
est très difficile de savoir ce que
l’avenir nous réserve en la ma-
tière mais ce que l’on sait, c’est
que dans les deux années à ve-
nir, quelque 400 logements
neufs sortiront de terre à Auder-
ghem, indépendamment des pro-
jets résidentiels liés au Chirec.
La concurrence jouera son rôle. »

Outre l’hôpital, dont le trans-
fert des patients sur le site de
Delta est prévu pour le 9 dé-
cembre, le Chirec a dans ses car-
tons un développement immobi-
lier d’une grande mixité. « Delta
West » prévoit ainsi une rési-
dence pour étudiants de 102
chambres, un appart-hôtel de
120 chambres, une maison de

repos (145 chambres), 6 com-
merces et 211 logements. On no-
tera ici que si une partie de ce
méga-projet est en construction,
une autre n’a toujours pas reçu
son permis. En cause : une tour
à appartements dont la hauteur
a été jugée trop importante, rai-
son pour laquelle la commune
remet pour l’instant sur le mé-
tier son PPAS afin de déterminer
la configuration adéquate que
doivent prendre ces nouveaux

logements. Décision attendue
pour l’été 2018, pas avant.

À l’arrière du Chirec, l’espace
« Delta Sud » (propriété de la
Région géré par la SAU) est
quant à lui en cours de réflexion.
Le ministre-président de la Ré-
gion bruxelloise Rudi Vervoort a
déjà fait part de sa volonté d’y
implanter les services logis-

tiques de la Poste. Bruxelles-
Propreté pourrait également y
installer une partie de ses quar-
tiers ainsi que certains bâti-
ments de logements, mais le ter-
rain n’a pas encore fait l’objet
d’une demande de permis. À
terme, un nouveau quartier mé-
langeant logistique, logements
et espaces verts devrait y voir le
jour mais nul ne sait quand, à
l’heure actuelle.

On notera encore, et toujours
dans une zone située à l’arrière
du Chirec, les dépôts de la Stib.
Déjà existants, ceux-ci resteront
bien en place mais ils pour-
raient, un jour ou l’autre, subir
un relifting.

Enfin, last but not least, le
projet Universalis Park n’a pas
fini de faire couler encre et salive
(lire ci-dessous). Situé quant à
lui sur la commune d’Ixelles en
face du Chirec, il est développé
par Immobel et Thomas et Pi-
ron et doit s’étendre sur une su-
perficie totale de 110.000
mètres carrés. Une fois achevé, il
devrait proposer des unités rési-
dentielles (appartements de 1, 2
et 3 chambres). Elles côtoieront
des logements étudiants, des
maisons de repos ainsi que des
résidences-services et des
crèches. Une composante bu-
reaux pourrait également être
intégrée au développement. Un
projet d’une telle envergure se
développe en plusieurs phases.
La première est en cours mais,
pour le reste, on attend la re-
fonte en cours du PPAS de la
commune d’Ixelles.

À terme donc, il est indéniable
que le déménagement du Chirec
va emmener dans son sillage un
nouveau quartier de grande en-
vergure. « C’est un moteur éco-
nomique très intéressant qui va
procurer une offre d’emplois très
variés aux citoyens d’Auder-
ghem et autres mais, sans le Chi-
rec, ce territoire aurait de toute
façon subi à terme une impor-
tante transformation puisque si
la Région a acheté tout cet en-
semble de territoire, c’était pour
le valoriser un jour ou l’autre »,
conclut Alain Lefèbvre.

PAOLO LEONARDI

Chirurgie esthétique en vue à Auderghem

Début décembre, le

Chirec finalisera son dé-

ménagement sur le site

de Delta, entre Auder-

ghem et Ixelles.

À côté de l’hôpital, des

projets immobiliers vont

métamorphoser le site.

▲ Quartier

Les derniers travaux vont bon train sur le site du Chirec qui officialisera son déménagement le 9 décembre. Mais aux côtés de l’hôpital, c’est

tout un quartier qui a déjà entamé sa mue par le biais de différents projets immobiliers. © BRUNO D’ALIMONTE.

A l’arrière du Chirec, l’espace « Delta Sud » est quant à
lui en cours de réflexion.


