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Un habitat participatif récompensé
Le projet Brutopia, situé à Forest

(Bruxelles), remporte le prix
The Blue House 2013.

C’EST LA DEUXIÈME FOIS QUE LA Fondation pour
les Générations futures décerne son prix The Blue
House. Celuici récompense la rénovation ou la
construction d’une habitation qui répond de la ma
nière la plus exemplaire au double enjeu de la du
rabilité et de l’accessibilité financière. Le projet ga
gnant doit répondre aux critères des “4P” – People,
Planet, Prosperity et Participation – et “conjuguer
ces dimensions de durabilité dans une construction
qui répond aux besoins présents”, précisent les orga
nisateurs. “Il doit également faire preuve de solutions
innovantes pourminimiser les coûts de la réalisation.”

Dixneuf projets ont été soumis au jury qui a sé
lectionné trois finalistes : “Un Brain de Paille” – une
maison modeste, écologique et confortable, réali
sée à Uccle par Matthieu Delatte de Karbon scrl, en
collaboration avec l’entreprise PailleTech –,
“Brutopia” – une initiative citoyenne de cohabita
tion urbaine et verte, située à Forest, concrétisée
par Stekke & Fraas Architectes en collaboration
avec les entreprises Louis De Waele – et “Gesta
pelde Stad” – un immeuble rassemblant, à Anvers,
plusieurs fonctions sur différents niveaux, cons
truit par les architectes Cuypers&Q, en collabora

tion avec les entreprises Frans Willems.
Le lauréat a été désigné ce mercredi. Il s’agit de

Brutopia.

Construire sans passer par un promoteur
Ce projet est né du désir d’une quinzaine de per

sonnes d’habiter à Bruxelles d’une façon qui soit
durable, collective, responsable, écologique et fi
nancièrement accessible. Pour ce faire, ils ont dé
cidé de constituer une asbl en 2008 et ont confié
leur projet au bureau d’architecture Stekke &
Fraas. Etape suivante : l’achat en commun d’un ter
rain entre l’avenue Mérode et l’avenue Van Volxem
à Forest (Région de BruxellesCapitale) et la cons
truction des logements sans passer par un promo
teur. Ce qui a permis, selon les estimations, de ré
duire les coûts de 20 à 30 %.

Résultat : un habitat participatif composé de deux
volumes reliés par un grand jardin commun de
757 m². Au menu : 29 appartements (27 habita
tions passives et deux logements basse énergie),
des locaux professionnels et un centre de jour pour
les personnes âgées du quartier. Un potager, une
buanderie, une salle polyvalente et deux voitures
sont partagés par les 80 habitants.

Les solutions retenues ont permis de réduire la
consommation de chauffage à 28kWh/m²/an. L’eau
de pluie est récupérée et des panneaux photovol
taïques ont été installés.

“Sans cette approche collective, les habitants de
Brutopia n’auraient jamais pu s’acheter un apparte

ment comparable à Bruxelles, et certainement pas un
logement durable comme celuilà”, notent les organi
sateurs du prix. Un point qui a aussi séduit le jury.
Ses membres voient là un exemple “qui démontre
qu’il est possible de construire à prix abordable à
Bruxelles”.

Solange Berger

Maison |Beersel
Le 26 septembre dernier, une maison à rénover,
située Sashoek, n°31, à Beersel, a été adjugée
à… 68 000€, soit six fois le prix obtenu lors
d’une précédente séance de vente avec faculté
de surenchère : 11 000€. Le bien se compose
d’un salon et d’une cuisine équipée au rez-de-
chaussée; de deux chambres et d’une salle de
bains au premier étage; de deux pièces sous les
combles. La maison possède également une cave
(inondable) et une véranda munie d’une trappe
permettant d’accéder au grenier. Equipement :
chauffage central au gaz, plancher. Superficie au
sol : 95 ca. Revenu cadastral : 528€.
UVente réalisée par Patrick Van Oudenhove et
Jan Meersman, notaires associés à SintPieters
Leeuw.

68 000€

FE
DN

OT

Maison | Schaerbeek
Le 18 avril dernier, une maison, sise rue de la
Poste (176-178), à Schaerbeek (Bruxelles), a
changé de mains pour la somme de 256 500€,
soit seulement… 300€ de plus que le prix
obtenu (256 200€) lors d’une précédente
séance de vente avec faculté de surenchère. Le
bien compte trois étages et autant
d’appartements. Au moment de la vente, ces
derniers étaient loués sous des baux verbaux.
Un abattement des droits d’enregistrement de
75 000€ était possible.
Certificat PEB (performance énergétique des
bâtiments) : G. Superficie au sol : 1 a 67 ca.
Revenu cadastral : 1 970€.
UVente réalisée par JeanFrançois Poelman,
notaire à Bruxelles (1030).

256 500€
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Appartement | Etterbeek
Le 20 juin dernier, lors d’une séance de vente
unique, le marteau est tombé à 351 000€
pour un appartement inscrit au 6e étage d’un
immeuble à appartements situé avenue de
l’Armée, nos50-52, à Etterbeek (Bruxelles). Le
bien se compose d’un hall, un corridor, un
salon, une salle de bains, une cuisine avec
terrasse et deux W.-C. Il est assorti de deux
caves au sous-sol et de deux mansardes sous
les combles. Certificat PEB (performance
énergétique des bâtiments) : G. Emissions
annuelles : 111kg CO2/m². La superficie n’est
pas connue. Revenu cadastral : 1 336€.
UVente réalisée par Bernard et Bruno
Michaux, notaires associés à Etterbeek
(Bruxelles, 1040).

351 000€
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