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COLOPHON

expressément sur le radar et au-delà des deux 
établissements déjà réservés à Woluwe et 
dans le quartier européen, deux cents uni-
tés sont encore en cours de négociation. Le 
spécialiste du coliving français a donc l’inten-
tion de conquérir des parts de marché à court 
terme dans notre pays. 
La société n’est toutefois pas la seule à nour-
rir pareilles ambitions: Cohabs, Co-Homing, 
Colive, Colonies, Hejme, Morton Place, OurCrib 
ou SmartHome ne sont que quelques-uns des 
spécialistes en la matière. L’exploitant bruxellois 
Neybor est venu allonger la liste entre-temps, 
tout comme le concept français Sharies. Nous 
noterons aussi le nouveau concept Residentz 
des actionnaires derrière le pionnier Cohabs. Et 
le champ d’action va maintenant plus loin que la 
capitale. L’exploitant bruxellois Ikoab est désor-
mais actif à Charleroi, et Yust a ouvert récem-
ment son deuxième établissement à Liège. La 
nouvelle forme d’hébergement suscite aussi 
pleinement l’intérêt des investisseurs immobi-
liers. AG Real Estate et Alphastone participent 
dans Cohabs, Eaglestone construit sur mesure 
pour Colonies, et Home Invest accueille les 
Français comme locataires. 
Né dans le chic des quartiers branchés de 
Bruxelles, le coliving se positionne aujourd’hui 
comme un modèle alternatif pour un large 
groupe d’occupants. Le prix forfaitaire ‘all in’ est 
attrayant et une chambre est souvent moins 

chère qu’un petit appartement. A Bruxelles, 
un loyer de 700 EUR par mois reflète plus ou 
moins la moyenne, mais des chambres sont 
également disponibles à partir de 400 EUR. 
On dit parfois du coliving qu’il s’agirait d’une 
tendance temporaire mais on l’avait dit aussi 
pour le coworking. En fait, le phénomène n’est 
pas neuf. Le coliving remonte aux modèles 
d’habitation partagée des XIXe et XXe siècles, 
comme les casernes à louer au Royaume-Uni, 
les pensions aux Etats-Unis et les chawls dans 
les Indes occidentales. Elle a beau être sécu-
laire, la redécouverte moderne de la cohabita-
tion s’est accélérée ces dix dernières années. 
Elle est née au titre de modèle de communau-
té d’habitation pour les semblables qui cher-
chaient une solution pour combiner le loge-
ment abordable à plus de confort et une so-
lidarité sociale. En attendant, c’est également 
devenu un modèle de ‘smart living’ doté d’une 
grande flexibilité sans contrats à long terme. A 
une époque où les prix des logements grimpent 
en flèche et où les coûts de l’énergie explosent, 
le coliving est prêt à revendiquer une place à 
part entière dans le paysage résidentiel. 

Martijn Reviers 
rédacteur en chef
mreviers@expertisenews.be
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INVESTISSEMENTS

AGRE absorbe l’immobilier 
de santé d’AvH

Le groupe immobilier AG Real Estate renforce 
sa présence en immobilier de santé grâce à la 
reprise d’Anima, l’exploitant et propriétaire 
de logements pour seniors au sein du holding 
Ackermans & van Haren. 
Un accord a été conclu avec Avh (91,8%) et 
le management d’Anima (8,2%) dirigé par 
le CEO Johan Crijns, en vue de la reprise de 
100% des actions du spécialiste de soins. La 
transaction devrait être finalisée dans le cou-
rant du troisième trimestre et est encore sou-
mise à l’approbation des autorités belges de 
la concurrence. La vente d’Anima génère pour 
AvH un rendement d’environ 300 MEUR et 
une plus-value potentielle estimée à plus de 
230 MEUR. En 2019, AvH a également vendu 
à DomusVi sa participation de 71,72 % dans 
l’opérateur-investisseur français de maisons 
de retraite Residalya (HPA). AGRE a été assis-
té dans cette transaction par le cabinet d’avo-
cats Eubelius.
Anima a vu le jour en 2007 et comprend un 
réseau de vingt-quatre centres résidentiels de 
soins, dont neuf en Flandre, sept à Bruxelles 
et huit en Wallonie. Le portefeuille compte 
au total 2244 lits, 257 résidences-services et 
septante lits pour séjours de convalescence. Il 
mise sur le segment du marché supérieur dans 
le logement pour seniors. En 2021, Anima a 
réalisé un EBITDA de 21,4 MEUR (+3,4%) sur 
un bilan total de 279,5 MEUR (+5,7%) et un bé-
néfice net de 4,4 MEUR (+19%).
Plus de la moitié du patrimoine, soit 64% de 
la capacité des lits, porte sur de l’immobilier 
neuf. Anima possède 78% des bâtiments. D’ici 
fin 2024, le réseau poursuivra sa croissance 
pour atteindre 2947 lits, grâce notamment 
à l’ouverture de nouveaux centres résiden-
tiels de soins à Tour & Taxis (juin 2022; 196 

lits) et au Parc de l’Alliance à Braine-l’Alleud 
(automne 2022; 129 lits et 32 résidences-ser-
vices). Les travaux pour l’immobilier neuf à 
Audenarde (64 lits et 22 résidences-services) 
débuteront cette année encore. La construc-
tion d’un nouveau centre résidentiel de soins 
à Putte (98 lits et 16 résidences-services) est 
également en cours de préparation. 
Cette transaction permet à AG Real Estate 
d’étoffer son portefeuille d’immobilier de san-
té vers 800 MEUR. Pour la dernière édition 
de l’Expertise 100, l’investisseur a communi-
qué un portfolio de plus de 510 MEUR, dont 
236 MEUR en immobilier de santé belge. Avec 
cette acquisition, AGRE s’active désormais 
aussi du côté opérationnel du secteur des 
soins. Anima emploie 1631 collaborateurs. 
Le groupe AG est déjà habitué à l’exploitation 
de biens immobiliers par le biais de sa filiale 
Interparking.(18/05)

L’investisseur français Lifento 
double sa présence en Belgique

L’investisseur français spécialisé en immobi-
lier de santé Lifento a doublé sa présence en 
Belgique en procédant à l’acquisition de deux 
institutions spécialisées pour adultes autistes et 
moins-valides sur le plan mental.
L’acquisition porte sur le Domaine de La Brouffe 
et le Domaine Roi Soleil, tous deux situés à 
Couvin. Les bâtiments représentent une super-
ficie totale de 9.097 m2, et peuvent accueillir 
nonante-cinq personnes. Un des bâtiments 
fait l’objet d’une rénovation complète et sera 
livré fin 2022. Une rénovation de la deuxième 
propriété est prévue pour la période 2023-
2024. En ce qui concerne l’exploitation, un ac-
cord pour dix-huit ans a été conclu avec l’opé-
rateur local Mariembourg Santé. Lifento a été 
conseillé dans l’acquisition par Loyens & Loeff 
(Christophe Laurent et Antoine Béchaimont) et 
Socotec (Louanas Azoune). Expertise estime la 
valeur de l’investissement à quelque 14 MEUR. 
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OPPCI spécialisé. L’acquisition est opérée 
par l’Organisme Professionnel de Placement 
Collectif Immobilier (OPPCI) ‘Lifento Care’, un 
fonds immobilier alternatif non coté en Bourse. 
Les OPPCI ont davantage de marge de ma-
nœuvre que les OPCI en termes de réparti-
tion des risques et de contraction de dettes, et 
ils peuvent avoir recours à l’effet de levier des 
dettes pour leurs investissements.
Lifento a été créé en 2018 en tant que gestion-
naire de fonds immobiliers spécialisés dans 
les soins de santé. Son portefeuille affiche 
une valeur de 200 MEUR environ et abrite 
des immeubles situés en France, en Belgique, 
au Portugal, en Italie et en Allemagne. La ges-
tion est aux mains d’Aequam Capital. L’OPPCI 
Lifento Care contrôle désormais neuf pro-
priétés dont quatre en Belgique et cinq en 
France.(23/05) 

Orpea vend pour trois milliards 
d’immobilier de santé

L’exploitant de maisons de repos français Orpea 
va vendre plus d’un tiers de son patrimoine im-
mobilier, en partie dans le cadre d’une opération 
de sale-and-leaseback. Il s’agit au total d’un pa-
trimoine de trois milliards d’euros qui sera ven-
du, sur un portefeuille global de 8,179 milliards 
d’euros. C’est ce qu’a communiqué la société 
lors de la publication de ses chiffres annuels. La 
vente de l’immobilier de santé d’Orpea pourrait 
offrir des opportunités de croissance à des spé-
cialistes belges comme Aedifica, Cofinimmo et 
Care Property Invest.
La vente prévue fait partie de l’exécution du 
plan de financement visant à réduire la dette au 
bilan du groupe éclaboussé par plusieurs scan-
dales. Il devrait avoir vendu un patrimoine d’un 
milliard d’euros au moins d’ici fin 2023 et l’opé-
ration devrait être bouclée d’ici fin 2025. Plus 
des deux tiers du patrimoine immobilier d’Or-
pea sont situés en France et au Benelux.(16/05)

Aedifica investit dans une maison 
de repos Vulpia à Somme-Leuze

Le portefeuille belge d’immobilier de santé 
d’Aedifica s’étoffe avec un investissement de 
21 MEUR à Somme-Leuze, dans la province 
de Namur. Il s’agit du centre de soins existant 
Résidence Véronique pouvant accueillir 72 oc-
cupants, qui se voit élargir de 59 lits. La livraison 
suivra au quatrième trimestre 2024. 
Le centre résidentiel de soins est loué à Vulpia 
sur la base d’un nouveau bail triple net, non rési-
liable, d’une durée de vingt-sept ans. Le rende-
ment locatif net initial s’élève à 4,5% environ. 
L’acquisition du bâtiment existant nécessite un 
investissement de 11 MEUR et sera financée 
par le biais d’un apport en nature par l’émission 
de 74.172 nouvelles actions.(17/05)

BNPP REIM achète à la rue Konkel 
pour Afer Pierre

  BNP Paribas REIM a confirmé l’acquisition, 
annoncée récemment par Expertise, de la ré-
sidence Opera III à la rue Konkel à Woluwe-
St-Pierre. Le gestionnaire de fonds français 
procède à l’acquisition pour Afer Pierre, un 
fonds lancé au début de cette année pour 
l’Association Française d’Epargne et de 
Retraite, avec le soutien de l’assureur Abeille 
Assurances (l’ancienne Aviva France). Afer 
Pierre vise un rendement annuel de quelque 
4% sur une période de dix ans. Il s’agit du pre-
mier investissement sur le marché résidentiel 
belge pour Afer Pierre et, par extension, pour 
BNP Paribas REIM. 
L’acquisition d’Opera III est en réalité une 
transaction sur actions par la reprise de la so-
ciété Konkel Properties de Royal Properties 
Group (famille Lisman). Le bâtiment de 3.848 
m2 comprend 33 appartements répartis sur 
huit étages. BNP Paribas REIM a été conseillé 
par Allen & Overy, ProGroup, KPMG France et 
BNP Paribas Real Estate. On ignore les détails 
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financiers mais Expertise estime la valeur de 
l’investissement à plus de 12 MEUR.
‘Cette acquisition souligne notre capacité à 
trouver des opportunités d’investissement sur 
une base off-market, ce qui permet à nos inves-
tisseurs institutionnels de se diversifier dans 
d’autres catégories d’actifs dans la zone euro’, 
explique Casper van der Woude, Directeur 
Belux pour BNP Paribas REIM.(24/05)

Un privé achète des flats 
à un rendement de 5%
 
Un investisseur privé est devenu propriétaire 
d’un bâtiment résidentiel au 56 avenue Huart 
Hamoir à Schaerbeek. La propriété de 340 m2 
comprend quatre appartements. Le prix de 
vente s’élève à 950.000 EUR sur la base d’un 
rendement immédiat de 5%. La transaction a 
été conseillée par Allten pour le compte du ven-
deur. Buyerside a assisté l’acquéreur.(15/05)

À BRUXELLES

Lidl construit des logements en 
bordure du canal à Anderlecht

A Bruxelles, le permis d’urbanisme pour le 
remplacement du supermarché de Lidl le long 
du Quai de Biestebroek près du canal d’Ander-
lecht a été délivré. Un total de quarante-trois 
logements est prévu au-dessus du socle com-
mercial, avec des espaces verts pour les occu-
pants sur le toit. L’offre est constituée de cinq 
studios, huit appartements une chambre, 19 
deux chambres et 11 trois chambres. Le projet 
prévoit par ailleurs le placement de panneaux 
solaires et un système de récupération d’eau 
et de chaleur. Les logements seront proposés 
à un développeur néerlandais et Lidl recevra la 
valeur foncière des flats vendus.(22/05)

EN WALLONIE

e-maprod enregistre un nouveau 
succès en dehors de Bruxelles

Le développeur bruxellois e-maprod pour-
suit ses activités en dehors de la capitale 
avec le lancement d’un nouveau projet rési-
dentiel à Namur. ‘Artemis’ prévoit le dévelop-
pement d’un volume de cinq étages hors sol 
le long de l’étang du Petit-Ry dans l’entité de 
Jambes. On y prévoit cinquante-neuf appar-
tements une à trois chambres, d’une super-
ficie comprise entre 68 et 140 m2. La com-
mercialisation a été confiée à Latour & Petit et 
Immobilière Hendrix. Les prix tournent autour 
de 3000 EUR/m2 pour un appartement deux 
chambres. Un cinquième des logements a déjà 
été réservé. 
Le développeur avait fait ses premiers pas en 
dehors de Bruxelles avec le ‘Moulin à Vent’ 
à Wavre, dont la majeure partie des vingt-
quatre appartements avait été vendue dans 
l’année. L’été dernier, il avait repris à Immobel 
la deuxième phase du projet ‘Vue Verte’ (93 
unités), également situé à Jambes.(22/05)

Projet résidentiel de 
grande envergure en bord 
de Dyle à Wavre  

Lors d’une réunion de quartier à Wavre au 
début du mois, le groupe d’investissement 
brabançon Maxigroupe et International Real 
Estate, de l’investisseur privé Luc Liégeois, ont 
dévoilé leurs plans pour le Rive Verte, le dé-
veloppement résidentiel de grande envergure 
dans le quartier du centre-ville, sur un terrain 
de six hectares qui sera désenclavé par la rue 
des Drapiers et la Dyle.
Le site accueillera 332 logements, répartis sur 
plusieurs volumes comprenant dix étages hors 
sol maximum, dont 300 appartements, dix-
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huit maisons unifamiliales et sept villas à deux 
habitations. Un parc avec étang sera aménagé 
entre les deux zones résidentielles et la rivière. 
Un tiers du parking (105 places) sera public. 
Les plans ont été réalisés par le bureau d’ar-
chitecture Agora et l’équipe multidisciplinaire 
Epu.re.(17/05)

Présentation d’un projet 
résidentiel dans le centre d’Arbre

La semaine dernière, le développeur local SN 
Concept a présenté les plans de son projet 
résidentiel aux habitants du quartier à Arbre, 
une entité d’Ath. Il construira cinquante-deux 
unités, principalement des maisons unifami-
liales et quelques appartements, sur un terrain 
de 2,5 hectares entre la rue de Mazette et la 
rue de Soignies, dans le centre du village. Les 
demandes de permis seront introduites l’an 
prochain.(15/05)  

EN FLANDRE

Cores entame le développement 
Gravenhof à Beveren

Dans le centre de Beveren, Cores Development 
a introduit une demande de permis pour son 
projet résidentiel Gravenhof à la Gravenplein.
Le développement de 17.000 m2 prévoit quatre 
volumes de six étages hors sol et un total de 148 
unités. Le rez-de-chaussée abrite des espaces 
pour des fonctions de bureau, des services et 
des professions libérales. L’offre de logements 
comporte des appartements et des penthouses 
avec terrasse intégrée et comprenant une 
(40%), deux (43%) et trois (17%) chambres, sur 
une surface comprise entre 53 et 161 m2, selon 
les plans de B-Architecten. Le concept d’envi-
ronnement a été réalisé par Land.(12/05)

Antonissen construit au 
Dungelhoeff à Lierre

Antonissen Development Group a introduit 
une demande de permis pour un projet rési-
dentiel sur le site Dungelhoeff dans le centre 
de Lierre. 
Les bâtiments existants situés sur un ter-
rain de trois hectares niché entre la David 
Tenierslaan, la Boomlaarstraat, l’Antoon van 
Dycklaan et la Bosstraat, seront démolis pour 
faire place à un nouveau développement ré-
sidentiel qui sera implanté au centre du do-
maine du parc, et comprendra un total de 113 
logements, avec un minimum d’espaces exté-
rieurs privés et six espaces polyvalents, qui 
pourront éventuellement accueillir du cowor-
king ou des professions libérales. L’offre de 
logements comporte vingt-trois maisons uni-
familiales et quatre-vingt-cinq appartements 
une à trois chambres d’une superficie com-
prise entre 54 et 150 m2. Les plans sont signés 
WV Architecten.
Au sein du PES Dungelhoeff, Matexi et 
Cordeel ont livré récemment, un peu plus loin, 
un développement de 140 logements.(15/05)

Le projet de Proland à 
Rumst est à l’enquête

A Rumst, Proland, la filiale de développe-
ment belge du groupe néerlandais Breevast, 
a introduit une demande de permis pour un 
projet résidentiel le long du zoning industriel 
Molleveld.
Le développement prévoit la construction 
de deux volumes et deux maisons unifami-
liales sur un terrain désaffecté entre la Korte 
Veerstraat, la Rupelstraat et la Kloosterstraat 
qui ont été conçus par Architectenbureau 
Nicolas. L’offre est constituée d’appartements 
une à trois chambres d’une superficie com-
prise entre 46 et 124 m2. L’enquête publique 
court jusqu’au 11 juin.(18/05)
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Le projet d’ICN à Beerse 
à l’enquête

A Beerse, ICN Development a introduit une 
demande de permis, via la société Vastgoed 
CW, en vue de la construction d’un projet 
mixte. Le développement se déroulera en 
collaboration avec la société de construction 
Woestenborghs, de Merksplas.
Le 48-50 Bisschopslaan doit accueillir une 
maison plurifamiliale comprenant 26 apparte-
ments (59 à 144 m2), répartis sur cinq étages 
hors sol près d’une place centrale. La Villa 
Antoinette classée voisine sera restaurée dans 
son état initial et transformée en deux espaces 
gros œuvre terminé pour du commerce ou de 
l’horeca. Une connexion lente sera créée sur 
le site du projet vers le centre du village à par-
tir du parc voisin ‘De Echelpoel’. Les plans ont 
été dessinés par LV-Architecten.(18/05)

Antonissen construit le long 
du Keizerspark à Wingene 

A Wingene, l’enquête publique portant sur 
les plans d’Antonissen Development Group 
en vue de la construction d’un nouveau projet 
résidentiel le long du futur Keizerspark dans le 
centre a été entamée.
Deux volumes seront créés sur un terrain dé-
saffecté dans la Brouwerijstraat qui, en termes 
d’architecture, s’inscrivent dans le contexte 
résidentiel existant et du parc à aménager, qui 
comprendra 43 unités (57 à 126 m2), dont 39 
appartements une à trois chambres et quatre 
logements modulaires. Les plans ont été ré-
alisés par B2Ai, et Studio Basta a dessiné le 
concept d’environnement.(22/05)

Les tours gantoises de Triple Living 
de retour à la case départ    

Le Conseil flamand du Contentieux des Permis 
a annulé le permis pour la construction de deux 
tours résidentielles de 80 mètres de haut dans 
le quartier de la gare de Gand-Saint-Pierre, en 
raison de l’absence d’un rapport d’incidence 
sur l’environnement. Le projet à la Koningin 
Fabiolalaan avait été initié au départ en 2013 
sous le nom de ‘Queen Towers’ par la branche 
immobilière d’Optima Bank, qui a fait faillite de-
puis lors. Par la suite, le projet a été repris par 
le développeur Triple Living, qui l’a rebaptisé 
‘Stationstuinen’ selon un concept de Bontinck, 
et qui y prévoyait 233 appartements, un hôtel 
de 133 chambres et un foodcourt.(11/05)

Atenor et 3D réservent une 
suite aux De Molens à Deinze

A Deinze, Atenor et 3D Real Estate ont intro-
duit une demande de permis pour la deuxième 
et dernière phase de leur projet résidentiel de 
grande envergure De Molens en bordure de 
Lys dans le centre de la ville. Le site des anciens 
moulins Dossche le long de la Tolpoortstraat ac-
cueillera quatre volumes de différentes typolo-
gies, avec 170 logements et cinq surfaces com-
merciales (1.250 m2) au total, selon un concept 
de l’architecte norvégien Reiulf Ramstad (RRA) 
et du bureau belge URA, avec B2Ai comme ar-
chitecte exécutif. Une connexion lente avec le 
cœur de ville sera aménagée le long de la Lys et 
le quai actuel sera transformé en ponton pour 
tourisme sur l’eau. L’offre comprend des appar-
tements une à trois chambres, d’une superficie 
comprise entre 50 et 164 m2. 
Les travaux de la première phase (107 loge-
ments) ont débuté l’an dernier. Les prix d’un ap-
partement deux chambres sont compris dans 
une fourchette entre 3.300 et 4.000 EUR/m2. 
Les premiers occupants sont attendus d’ici l’été 
2023.(24/05)
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Après une pause de deux ans, la quator-
zième édition de l’événement immobilier 
‘Vastgoedevent Gent’ a eu lieu, dont le thème 
était ‘Le logement abordable – Hébergement 
à Gand: défi 2030’. Durant l’accueil des 
330 personnes présentes, le bourgmestre 
Mathias De Clercq a lancé un appel au secteur 
immobilier visant à créer une offre plus abon-
dante et qualitative dans tous les segments 
pour les classes de revenus inférieures. Et ce, 
grâce à une ‘densification et un agrandisse-
ment intelligent’, en se concentrant sur les lo-
gements à louer, et en procédant de manière 
flexible dans un cadre tout aussi flexible.’ La 
ville devrait libérer 90 MEUR pour soutenir 
l’initiative. 

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

Gand cherche des solutions pour le logement abordable

La Ville de Gand lance un appel visant à créer des initiatives pour le logement abordable 
à partir du secteur immobilier. Cet appel nécessite, à son tour, une volonté politique et 
de l’énergie pour soutenir les nombreuses idées avec consistance et une réglementa-
tion simple. Tina Mafrans

En attendant de voir ce qu’il en ressortira 
concrètement, Christophe Maes, président 
de Vastgoedevent Gent, a d’ores et déjà pro-
posé de saisir ce moment charnière pour créer 
un comité de concertation de la construction 
permanent, qui se réunirait trois fois par an au 
niveau des villes régionales.

Qui peut payer quoi?
Dans son introduction, l’ancien maître-archi-
tecte flamand Leo Van Broeck a concrétisé 
la problématique en ventilant les revenus fla-
mands en cinq quintiles et le montant maxi-
mum que chaque quintile peut dépenser pour 
la location ou un prêt sur la base d’un quota 
d’habitation de 30%. 
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Le problème du caractère abordable se pose le 
plus au niveau des Q1, Q2 et Q3, et se révèle 
surtout dramatique chez les locataires privés. 
D’un autre côté, le nombre de propriétaires aug-
mente dans les quintiles qui n’en ont en réalité 
pas besoin et les subsides au logement atter-
rissent dans le mauvais groupe. Leo Van Broeck 
a également critiqué le chantage des habitants 
du quartier et les durées de plus en plus lon-
gues des trajets des permis. Il a dès lors plaidé 
pour que l’on établisse des densités et des pro-
grammes; pour la formation des citoyens pour 
qu’ils puissent participer en connaissance de 
cause; et pour l’élaboration d’une politique de 
groupes cibles pour les trois premiers quintiles 
vulnérables avec le quota de logements comme 
indice de référence obligatoire.

La classe moyenne éprouve aussi des 
difficultés 
Filip Canfyn, senior advisor pour l’agence de 
consultance Rebelgroup, a tiré la sonnette 
d’alarme sur le fait qu’un groupe de plus en plus 
important de ‘key workers’ comme les ensei-
gnants, les facteurs, les infirmières, les ven-
deurs en magasin et les serveurs éprouvent 
des difficultés à payer leur logement. ‘Comme 
leur présence est essentielle dans la création 
de quartiers attrayants, il s’agit d’une ‘police 
d’assurance dans l’intérêt propre’ de créer aussi 
pour eux les logements nécessaires à des prix 
équitables.’ Canfyn continue de jouer la ‘carte 
égoïste’: pourquoi continuer à pêcher dans un 
petit vivier d’immobilier à acheter onéreux pour 
les revenus plus élevés (Q4 et Q5) si l’on peut 
aussi augmenter le volume de chiffre d’affaires 
en créant de l’offre à acheter et à louer pour les 
Q2 et Q3? Canfyn plaide par ailleurs pour que 
l’on envisage une diminution de la TVA à 6% 
pour une première habitation– en tant que be-
soin de base – contre 21% pour l’immobilier de 
luxe; l’autorisation d’une densification complé-
mentaire en fonction des logements abordables 
– en accordant une attention proactive à l’effet 
sur les prix des terrains; et pour une construc-
tion plus compacte, malgré son effet qui n’est 
pas entièrement proportionnel sur le coût final. 

Gains rapides et glissement vers le marché 
locatif 
Dans le panel, Rikkert Leeman, CEO d’Alides, a 
insisté sur la nécessité de simplifier fortement 
le parcours des permis – avec, par exemple, des 
permis octroyés plus rapidement en guise d’inci-
tation pour les développeurs qui intègrent des 
logements sociaux dans leurs programmes – et 
la diminution des possibilités professionnelles 
sur la base de l’intérêt démontrable. ‘Adaptez les 
normes en termes de surface pour les logements 
sociaux, elles sont plus strictes que sur le marché 
privé. On y gagne aussi rapidement en offrant la 
possibilité aux développeurs de développer de 
plus grandes surfaces sur un même lot.’

Ventilation de l’aide publique proprié-
taires-locataires/par quintile 
- 22% aux locataires sociaux
- 78% aux propriétaires – dont 70% au Q4 
et au Q5
- 0% aux locataires privés

Q1 a reçu    18,5%
Q2                   14,6%
Q3                   14,4%
Q4                   25%
Q5                   27,5

Source: Etude des subsides au logement 
(Cellule de réflexion Minerva, 2018)

Montant maximum qui peut être dépen-
sé par un ménage pour la location/un prêt 
– selon le quota résidentiel de 30% - par 
quintile de revenu

Q1 = 390€
Q2 = 525€
Q3 = 690€
Q4 = 840€
Q5 > 840€
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Peter Vanden Abeele, maître-architecte ur-
bain de Gand, a exposé la location abordable 
en Belgique comme une nouvelle tendance 
– là où l’accent portait encore sur un achat à 
budget réduit jusqu’à il y a une législature de 
cela. Il voit un avantage à construire pour le 
marché locatif, une initiative soutenue par 
les pouvoirs publics avec un cadre adapté et 
flexible. Dans ce cadre, il a appelé à ce que 
l’on n’oublie pas l’espace et les moyens pour la 
plus faible catégorie de revenus (Q1) et a plai-
dé pour une plus haute densité, en veillant à 
préserver les espaces publics.
Sylvianne Van Butsele, Directeur Stratégie et 
Opérations Sogent, a souligné que cette ques-
tion complexe demande une combinaison de 
solutions et de nouveaux modèles d’entre-
prise, auxquels les différents acteurs devront 
collaborer de manière structurelle pour arri-
ver au saut d’échelle requis.

Mettre fin à la stigmatisation du logement 
social 
Joy Verstichele, coordinateur de la plateforme 
flamande des locataires, s’est demandé si le lo-
gement social, qui ne représente que 6,5% du 
parc total de logements en Belgique, ne pour-
rait pas être élargi à l’instar de ce qui se fait aux 
Pays-Bas. Chez nos voisins du Nord, le logement 
social reflète plus de 30% de l’hébergement, ce 
qui génère une plus grande acceptation sociale. 
Un élargissement du logement social – réservé 

uniquement à la classe de revenus la plus basse 
(Q1) – à la classe moyenne (Q2+Q3), figure sur 
la liste de ses desiderata. 

Glissement du projet vers le produit
Wim Straetmans, Executive Director chez le 
développeur Kairos, a proposé de retirer le prix 
du terrain du coût total – en travaillant avec une 
emphytéose. Kairos a par ailleurs fait l’exer-
cice en partant du produit et non pas du projet: 
quelles unités peut-on camper pour le montant 
que ceux qui perçoivent un revenu modeste 
ont à consacrer à leur logement? C’est ainsi que 
la société arrive à des projets qui se prêtent à 
la standardisation (génératrice d’économies). 
Straetmans a également avancé, entre autres, 
les habitations plus petites et le concept de li-
ving-as-a-service comme solutions possibles 
pour résoudre le problème.(15/05)  
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JOURNAL

Matexi réitère sa croissance record

Malgré les défis auxquels le secteur immo-
bilier est confronté, Matexi parvient à main-
tenir le cap qui lui a permis de réaliser un 
nombre record de ventes et de livraisons 
l’année dernière. Durant les quatre premiers 
mois de cette année, le développeur a déjà 
vendu 426 logements et en a livré 281. Le 
pipeline a par ailleurs été complété à quelque 
5000 unités.
Pour l’avenir, Matexi placera la durabilité au 
centre de ses projets en misant sur cinq do-
maines liés aux Objectifs de Développement 
Durable (ODD) reconnus à l’échelon interna-
tional: mobilité douce, gestion de l’eau, biodi-
versité, circularité et transition énergétique. 
Une Matexi Sustainability Matrix propre a 
par ailleurs été développée. Cet instrument 
de mesure contient soixante points d’action 
concrets, classés selon leur priorité, avec les-
quels le développeur analyse ses quartiers et 
leur octroie un label durable qui sera intégré 
dans les plans.(11/05)

BPI enregistre une vente rapide 
des projets résidentiels

BPI Real Estate, la branche de développement 
de la société de construction cotée en Bourse 
CFE (Ackermans & van Haaren), est très satis-
fait de la vente de ses projets résidentiels. 
A Bruxelles, le développeur a entamé la 
construction du projet résidentiel Serenity 
Valley, dont plus de la moitié des 141 flats ont 
été vendus. Les projets résidentiels tiennent 
également la forme au Luxembourg. 
L’effectif immobilier du développeur se mon-
tait à 188,3 MEUR à la fin du premier tri-
mestre. La demande de permis a été intro-
duite pour le projet Move’Hub près de la Gare 

du Midi, mais le permis pour le projet mixte 
Brouck’R a été suspendu après le quasi-achè-
vement des travaux de démolition.(19/05)

We Invest poursuit sa 
conquête flamande

Le franchiseur We Invest, spécialisé en im-
mobilier résidentiel, poursuit l’élargisse-
ment de son réseau d’agents en Flandre et 
ouvre deux nouveaux sites à Vilvorde et 
Heist-op-den-Berg. Les agences seront diri-
gées respectivement par Anouck Poncin (à 
gauche sur la photo), qui a opté pour le sec-
teur immobilier après ses études en droit, et 
Herbert Bruynseels (à droite), actif comme 
agent immobilier depuis plus de dix ans dans 
sa région. 
La première agence a ouvert ses portes à 
Anvers après un tour de table financier l’an 
dernier, et le groupe vise la même présence en 
Flandre qu’à Bruxelles et en Wallonie, où il dis-
pose d’un réseau de quinze agences.(24/05)

300 milliards pour verdir 
le stock de logements

Un budget total de 300 milliards d’euros sera 
nécessaire, d’ici 2050, pour rénover et ver-
dir le stock de logements en Belgique. C’est 
ce qu’a calculé BNP Paribas Fortis dans une 
étude sur l’hébergement durable, qui est 
présentée à l’occasion du salon Batibouw. 
Plus de la moitié du montant est nécessaire 
pour réaliser le verdissement en Flandre. 
Une enquête menée auprès de 2000 Belges 
montre que 70% des participants s’accordent 
pour dire que d’ici dix ans, les logements de-
vront obligatoirement être construits avec des 
matériaux durables et renouvelables.(15/05)
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Xior a un nouveau président

Leen Van Den Neste a mis un terme à son 
mandat de présidente du conseil d’adminis-
tration de Xior Student Housing. Elle faisait 
partie du conseil depuis l’entrée en Bourse 
en 2015. Elle est présidente du comité de di-
rection de la banque VDK et est également 
administratrice chez Retail Estates. 
Son rôle de présidente chez Xior sera repris 
par Wilfried Neven (photo), qui est déjà ad-
ministrateur chez Xior depuis 2015. Il est 
Chief Customer Experience Officer et vice-
CEO chez Ethias. Conny Vandendriessche 
(Managing Partner The House of HR) et 
Colette Dierick (CEO ING Luxembourg) ont 
par ailleurs été nommés comme nouveaux 
administrateurs.(22/05) 
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Kotmet Abattoir Anderlecht Abattoir D
Apartments/
Student Housing

69

Maasstraat Antwerpen Studix D Apartments 29

Mazette Arbre SN Concept D Dwellings 52

Gooiken Assenede
Immo Van 

Vooren
D Dwellings 33

Antoinette Beerse
ICN 

Development
D Apartments 26

Gravenhof Beveren
Cores 

Development
D Apartments 148

Campus 44 Bruxelles Belfius Insurance D Student housing 66

De Molens II Deinze
Atenor + 3D Real 

Estate
D Apartments 170

Ekster Deurne Jolie RED D Dwellings 35

The Hatch Gent ION D Student housing 96

Het Greves Kwartier Hamme A&L Beheer D Apartments 30

  SQUARE MONITOR  |  NOUVEAUX PROJETS  | MAI 2022

Légende. Status: C=C; D=Development; P=P; S=Stock. Consultez tous les projets en ligne dans la base de 
données Square Monitor au site web www.expertisenews.be/nl/insights/square-monitor/

Project City Developer Status Type Units
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Apollo Hemiksem Hemiksem Apollo Care D Assisted living 62

Koldam Hoeilaart
Odebrecht 

(Straco)
D Apartments 61

Bel Fibres Hyon
Delzelle 

Résidentiels
D Apartments 243

Artemis Jambes e-maprod D Apartments 59

Dungelhoeff Lier
Antonissen 

Development 
Group 

D
Apartments/
Dwellings

108

D'Île Malines Mechelen
Global Estate 

Group
D Apartments 50

Terhagen Rumst Proland D Apartments 63

Edward Poppe St-Laureins
DVB 

Project
ontwikkeling

D ApartmDwellings 28

Maastrichter Tongeren
A. Verelst 

Development
D Apartments 42

Rembrandt Vichte Steenoven D Apartments 26

Drie Eiken Campus Wilrijk L.I.F.E. + Xior D Student housing 225

Keizer Wingene
Antonissen 

Development
 Group 

D Apartments 43

Ringlaan Zandhoven
Verhelst 
Vastgoed

D Apartments 27
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