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Des logements près de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule
BRUXELLES L’ex-immeuble Dexia sera remplacé par un bâtiment de 58.000 m2. On y trouvera neuf logements
e quartier situé entre la rue
Royale et le boulevard PaL
chéco poursuit sa mue. Après la

rénovation de la Tour des Finances, puis celle d’une partie de
la Cité administrative où la police
fédérale a pris ses quartiers il y a
quelques mois, c’est un immeuble de logements qui est en
train de s’édifier rue de Ligne, au
coin avec la rue Montagne de
l’Oratoire. Et ce n’est pas fini.
L’immeuble que Dexia (quand il
s’appelait encore Crédit Communal) avait fait construire dans le
triangle Montagne de l’Oratoire/
Banque /Ligne est également sur
le point de changer, après être
resté vide durant de nombreuses
années.
Finalement, la société New
Star Global Property Management a repris le permis d’urbanisme octroyé en 2011 et dont la
validité a été prolongée. La rénovation comprendra une nouveauté. « On y trouvera neuf logements », précise l’architecte
Jean-Michel Jaspers. Des loge-

L’immeuble actuel et ce qu’il deviendra d’ici deux bonnes années. © DAINA LE LARDIC ET D.R.
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ments qui devraient se situer en
principe côté angle Banque/
Montagne de l’Oratoire. Les travaux ont débuté, même s’ils ne
sont guère visibles pour les passants qui longent le bâtiment
pour descendre vers la cathédrale
ou la gare Centrale. « On y a déjà
travaillé par le haut en quelque
sorte, ajoute Jean-Michel Jaspers. On a coulé 27 colonnes sur
la toiture. » Des travaux qui
concernent la structure et les fondations. « Cela va durer un petit
moment et ce n’est pas visible depuis l’espace public », ajoute le
célèbre architecte bruxellois. Il y
a aussi le désossage. « On va reconstruire tous les murs intérieurs du bâtiment et lui remettre
une nouvelle peau », une façade
extérieure en quelque sorte.
Le futur bâtiment proposera
58.000m2 de surfaces, dont une
partie en sous-sol. Où on trouvera 200 places de parking, un niveau d’archives, et deux niveaux
multifonctionnels, dont l’affectation n’est pas encore déterminée

(restaurant, cuisine, salle de
conférence, fitness…). En surface, le bâtiment sera un peu plus
grand, l’équivalent de deux
étages, sans que le bâtiment soit
rehaussé pour autant de deux niveaux. La durée des travaux est
estimée à deux ans ou un peu
plus.
Le timing devra tenir compte
du chantier en cours, de l’autre
côté de la rue, à l’angle rue de
Ligne /Montagne de l’Oratoire.
« On veut être sûr qu’ils auront
démoli le bâtiment G (le dernier
de l’ancienne Cité administrative, en retrait et parallèle à la rue
Montagne de l’Oratoire), vu le
flux de camions que cela va entraîner. Et nous devrons veiller à
ce que les vibrations que provoque cette démolition n’arrivent
pas au mauvais moment pour
notre chantier. Par ailleurs,
l’aménagement ne sera pas le
même s’il y a un seul client ou si le
bâtiment est loué à plusieurs sociétés. » ■
MARC BEAUDELOT

Des bureaux
transformés en kots
IXELLES 216 logements étudiants
es travaux de rénovation
dans le cadre du projet Bru
L
Upkot ont débuté vendredi matin

à Ixelles, en présence du recteur
de la Vrije Universiteit Brussel
(VUB), de son homologue de
l’Université libre de Bruxelles
(ULB) et de l’échevine ixelloise de
l’Urbanisme et de l’Environnement Nathalie Gilson (MR). A
l’horizon 2016, l’ancien immeuble de bureaux accueillera un
complexe résidentiel durable
comprenant 216 chambres d’étudiants meublées. Ce projet est
mené en collaboration avec le bureau de logement d’étudiants Upgrade Estate, de Gand.
Donnant sur l’avenue Arnaud
Fraiteur
(boulevard
du
Triomphe, derrière la station
Texaco), l’immeuble abritait auparavant des entreprises. Par le
biais notamment de panneaux
solaires, le bâtiment générera
60 % de toute l’énergie nécessaire.
La majorité des 216 chambres
d’étudiants seront meublées et
équipées de leurs propres sanitaires. En outre, l’établissement
comprendra 17 cuisines com-

L’immeuble comptera 17 cuisines
communes. © D.R.

munes avec terrasse et 6 espaces
de détente dont un fitness durable, un mini-cinéma et des
salles d’étude communautaire.
Par ailleurs, un « coach des étudiants » veillera à ce que tous
s’épanouissent à Bru Upkot.
Le loyer atteindra 395 euros
par mois (frais de gestion compris mais charges non incluses).
La possibilité est également offerte à des investisseurs ou des
parents d’étudiants d’acheter un
ou plusieurs kots. L’établissement accueillera aussi bien des
étudiants de l’ULB que de la
VUB. (b) ■
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SPORT La commune a obtenu la concession
ous sommes vraiment ravis
de pouvoir enfin ouvrir ces
N
infrastructures sportives aux

habitants et aux clubs de sports
de
Woluwe-St-Pierre. »
Le
bourgmestre Benoît Cerexhe
(CDH), inaugurait fièrement ce
vendredi les infrastructures
sportives qui se trouvent dans le
parc de la Woluwe.
« En réalité, nous mettons enfin en application la 3e réforme
de l’Etat de 1991, commente-t-il.
Elle prévoyait que les infrastructures sportives passent du fédéral à la Région via une convention. Seulement, je ne sais pour
quelle raison, elle n’a jamais été
signée. »
Depuis son arrivée comme
bourgmestre de Woluwe-StPierre, il a bataillé pour qu’elle
soit enfin appliquée et que pour
la Région cède en même temps
la gestion des 9 terrains de tennis, deux de foot et de hockey

ainsi que le club house, à la commune.
Finalement, cela a été fait
avant les élections de mai. La
commune a disposé des clés le 1er
septembre, ce qui lui a permis de
faire quelques travaux de rafraîchissement. « Avant, ce lieu
n’était accessible qu’aux fonctionnaires fédéraux alors qu’il se
situe dans le cadre exceptionnel
du parc de la Woluwe. A présent,
tout le monde pourra aller boire
un verre, utiliser la plaine de
jeux et les clubs sont déjà nombreux à nous demander les terrains en location. »
La commune dispose d’une
concession pour 23 ans. Pour le
moment, elle gérera directement
le centre sportif et les dépenses
seront inscrites au budget de
2015. Elle espère aussi pouvoir y
construire un terrain synthétique pour le hockey. ■
V.Lh.
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