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BRUXELLES
UN PATRIMOINE DE PRESTIGE

PARÉE DE BELLES DEMEURES ANCIENNES ET DE CONSTRUCTIONS

MODERNES HAUT DE GAMME, LA CAPITALE DE LA BELGIQUE RESTE
L'UN DES MARCHÉS LES PLUS ABORDABLES D'EUROPE.

PAR NELLY CHEVAIS
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Urbanisme ec ed que
a Bruxelles le Palais
de justice datant de la
fm du XIX' siecle côtoie
I architecture moderne
de lAtomium érige
pour I Expositon
unversellede1958

ISechin Monsieur

Depardieu n a pas elu

domicile dans les plus

belles pierres de Bel-

g ique et e est dom

mage pour lui Car IL

pavs de la Commis-

sion europeenne a le bonheur de posséder quèlques

belles formes architecturales Parfois considère voire

conspue comme paradis fiscal, ce pet i t pays de

onze millions d habitants apparaît plutôt comme un

paradis de la bonne chere et du bien-vivre Avec son

bâti de qualite, son ambiance zen et ses boutiques a la

derniere mode, Bruxelles, est une ville agréable a vivre, a

condition qu on lui pardonne quèlques embouteillages

Comme Londres aupurd hui et Tokvo depuis plusieurs

annees, la capitale belge mélange les architectures Et

c'est d un bel effet n'en déplaise aux détracteurs de la

future tour Triangle dc Paris Dans les quartiers voire les

rues, voisinent des villas cubiques ultra contemporaines

et d anciennes maisons de maitre

CAPITALE DE L'ART NOUVEAU
L architecte Victor Hortd (1861 1947) une célébrité

locale, fut notamment IL pionnier de l'Art nom eau

On lui doit entre autres, quatre édifices bruxellois

inscrits au Patrimoine mondial de I Unesco dont

I élégant hotel particulier d Armand Solvay le

magnat de l'industrie chimique

Est-il emisageable actuellement pour un teru d Art

nouveau de s offrir une maison ou un hôtel de maitre ^

« C'eslpossible, réplique David Chicard, responsable

immobilier de Sotheby's a Bruxelles Ce sam des biens

classes, tres rares, maîs deux ou trois édifices de cette

epoque changent de mains chaque annee » Pour la

petite histoire un promoteur i m m o b i l i e r acquiert
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régulièrement des édifices Art nom eau réalises par

Victor Herta II les collectionne a titre personnel ct

en possède une bonne q u i n z a i n e qu il a plus ou

moins lenoves Ces ouvrages, qui flattent non seule-

ment l'œil maîs aussi I ego du proprietaire, peuvent

coûter de 300 DOO euros a 3 ou 4 millions selon leur

etat Pour moins d'un million l'offre est d un bon

niveau Dernièrement, un avocat passionne d'Art

nouveau a eu un coup de cœur pour une bâtisse

classée de 230 rn d'une valeur de 600 000 euros
« I a transaction a dure neuf maîs ( est long pour ce

type de bien maîs le batiment était tout en étages

précise le responsable de Sothebv s

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE
Qu elles soient d inspiration Ait nom eau Ait deco ou

plus anciennes les belles demeures bruxelloises sont en

majorité contigues étroites en hauteur et assez som-

bres a l'intérieur Aussi est il important que les façades

soient percées d'un maximum douvertures pour laisser

pénétrer la lumiere On voue alors un veritable culte a

la largeur dc la façade On va jusqu a I indiquer au cen-

timètre pres dans les mises en vente L ornementation

est de rigueur Au cours des siècles, elle fut un signe
exterieur de richesse L habitude se perpétue Bruxelles
vient de consacrer beaucoup dc soins et plus dun mil

lion d euros a la restauration des facades de sa Grand

Place et a leure remarquables détails architecturaux.

La frontière entre la maison de maitre et l'hôtel particu

her reste floue Le terme hotel de martre qui dcsigfu.

I hotel parttcuhei bruxellois est assez gahatide soinent

utilise a des fins commerciales pour valoriser une simple
maison » regrette Cedric Maes directeur d agence chez

Engels & Volkers La quintessence de I hotel particulier

a la mode belge se trouve par exemple sur I avenue

Molière au numero 139 Edifie en 1900 et inspire dun

palais florentin, ce batiment s étend sur I 000 rn de sur-
face et se dissimule derrière une façade de

quinze metres de large Ce monument ne compte pas

moins de sept chambres et quatre salles dc bams maîs il

est quasiment depounu de jardin On Ic perçoit davan-

tage comme un bureau de reception que comme mai

son familiale d autant que le budget requis de 3 ^ mil

lions d euros est assez eleve Sur un terrain expose au

Ci dessus
Un pentriouse en duplex
signe Jean Nouvel
cl une valeur de pres
de 3 millions d euros
(Sothebys Internatonal
Realty)

Ci-dessous
Vaste baie vitrée
grande terrasse
et interieur ultraluxe
dans la Res dence
Gond Or en
construction De 4 500
all DOO euros/m
(EngelS Volkers)



Date : NOV / DEC 15

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.32,33,34,...,40
Journaliste : Nelly Chevais

Page 5/6

  

BARNES 7186885400524Tous droits réservés à l'éditeur

Manuël
Dekeyser,
AVOCAT riSCAIISlE
A BRUXEL1 ES

"Une fiscalité du
patrimoine attractive'

On évoque souvent l'attractivile

fiscale belge Quelle est-elle en

termes immobiliers '

Lors d un achat immobilier en

Belgique, le droit d'enregistrement

est assez lourd 12 5 % a Bruxelles

et en Wallonie ou 10 % en Flandre

(hors frais de notaire) En cas de

revente la plus value est exonérée

sauf durant les cinq ans suivant

I achat elle est alors imposée a

16 5 % lin existe pas de prélèvements

sociaux en Belgique En cas de

donation ou de succession en ligne

directe, I etage des droits est de O a

30 % La convention franco belge

pour les successions prevoit gué la

France puisse soustraire I impôt

verse en Belgique Ce n est pas le

cas pour les donations car aucun

traité n a ete signe entre la France et

la Belgique a cet égard Un

changement dans le cadre des

successions est intervenu en Europe

depuis le 17 août Si un Français etabli

en France lègue un immeuble en

Belgique les parts des héritiers ne

sont plus déterminées par le droit

belge maîs par le droit français Ceci

concerne I attribution civile du bien et

non les aspects fiscaux Limpot belge

sur le revenu est a peu pres

identique au français, maîs la fiscalite

du patrimoine se montre plus

attractive La base taxable des

revenus locatifs est d'environ deux

mois de loyers L'ISF n'existe pas

Lachat peut être réalise par une

fondation privee sans but lucratif

soumise a un impot reduit sur les

revenus locatifs et les plus values

Dans le quart er /ve j \ e ba n Lancer 9b rn et 2l 'O rn de façade pour 3 450 000 euros (Sothebys Internationa Rea t\)

sud de la même avenue, une maison de maitre de
500 m' est mise en vente a I 290 DOO euros, maîs des
rénovations sont a prévoir C est aussi un batiment
imposant de 350 rn habitables sur cinq niveaux Dans
la capitale belge, les surfaces et les volumes se montrent
genereux parce que les valeurs ne grimpent pas de
maniere immodérée Ce marche est s table La
moyenne des prix va Ue 2 DOO euros/m1 jusqu a un
sommet rarement atteint de R 000 a 9 000 euros/m
dans le tres haut de gamme Un
boom important a eu l ieu entre
1998 et 2008, comme dans d autres
capitales, maîs I immobilier n a pas
connu de baisse de regime depuis
Quand les valeurs montent un peu, ce nes! pas du a
la volonté de spéculation C est un marche apparem
ment sam, dit-on

QUARTIERS LES PLUS PRISÉS
Bruxelles-Capitale se divise en dix-neuf petites com-
munes que l'on qualifierait d arrondissements a Paris
Ce sont des villages, voire des lieux-dits Les belles
adresses se trouvent dans le sud avenue Molière, ave-
nue Louise place Brugmann, quartier du Prince
d Orange Deux communes résidentielles ont les

LES BELLES

ADRESSES SE
TROUVENT AU SUD

faveurs du public fortune Ce sont Ucclc ou se trouve
le Ivcee français Jean Monnet et le quartier d Ixelles
dont la réputée place Brugmann cultive une allure chic
et décontractée a la mode londonienne ou parisienne
Les parcelles sont plus vastes que dans le centre Ger
tains proprietaires vont jusqu a démolir une maison
vétusté pour faire construire une villa a leur gout A
condition de respecter les regles urbanistiques de base
tout est pratiquement possible a Uccle Presque tous les

styles architecturaux se côtoient Ixelles
entend, quant a clic, mieux préserver ses
codes On peut acquerir dans ecs deux
communes une villa de 500 m avec
2000 rn dc terrain pour 2 millions

d euros La communaute française représente un bon
dixieme de la populatioa Un flux régulier arrive de France
depuis des annees < Le mythe de l'exile fiscal, je ny croîs
pas » reprend Cedric Macs Les irais expatries fiscaux sont a
Londres ou a Singapour Des Français viennent vivre a
Bruxelles simplement parce qu'ils s'y sentent bien
Qui plus est I immobilier est de qualite et a un prix net-
tement moins onéreux que dans d autres capitales »
Un peu plus lom du centre, Rhodc-Saint-Genesc
développe un marche de belles propriétés encore
plus vastes Lmkebeek est vallonné, plus petite,
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pittoresque et tout autant résidentielle Charles

Quint v chassa autrefois Dans le cadre d une parti-

tion éventuelle de la Belgique entre francophones et

flamands ces deux communes ont vote en 2010 pour un

rattachement a Bruxelles Capitale

UN ESPRIT NOVATEUR
Environ une petite centaine de promoteurs opere sur

Bruxelles-Capitale et les environs, dont Atenor,

Eaglestonc Macan Development La majeure par-

tie de leur clientèle st, compose

d « Eurocrates » des institutions

européennes dont le pouvoir

d'achat est bien superieur a celui

des Btlgts Des programmes de

constructions haut de gamme ont

ete lances a Ixelles sur I avenue de la Toison d'Or

Alors que les promoteurs prévoyaient de vendre le

metre carre entre 7 500 et 12 DOO euros, celui-ci a

oseille entre 4 500 a 6 500 euros seulement Le cabinet

Jaspers-Ejers était pourtant aux manettes ce maitre

d'œuvre reconnu a Bruxelles a réalisé bon nombre

d'immeubles résidentiels de bureaux et récemment le
Lex, siege, du conseil de I Europe Ii; courant postmo

derniste marque aussi de son empreinte le territoire de

Bruxelles A Ixelles, un projet majeur de i ehabilitation

a ete confie aux ateliers Jean Nouvel II s agit de trans

former l'ancien siege social de la Cioix-Rouge en

Belgique, situe dans un immeuble des annees 1930

BRUXELLES EST
AUSSI MARQUÉE PAR

UN COURANT
POSTMODERNISTE

Les appartements sont spectaculaires, dont un duplex

en penthouse de 250 m' avec terrasse panoramique de

HO m Le prix approche les 3 millions Autre projet

d'avenu « Up-Site » développe par Atenor qui doit

creer un quartier le long du canal de Willebroek Inau

guree en juin 2014, la tour résidentielle « Up Site », la

plus haute de Belgique symbolise le renouveau du

quartier du canal, jusqu alors un peu oublie

Dans les annees a venir, quelles seront les tendances de

l'immobilier en general ' Va-t il continuer a progresser

a petits p<is tranquilles maîs relativement

mous 9 < Le marche semble assez attentiste

depuis quèlques mois » observe Philippe

Rosy, directeur de Engel & Volkers Bel

gique, en ajoutant que le repli pourrait

avoir pour origine la perspective de rea

justements fiscaux en Belgique ou le dévissage de la

Bourse durant I ete dernier « Les Français sont toujours

aises maîs ce ne sont plus tout a fait les mêmes que voici

une dizaine d'années >, poursuit il Parmi ses clients

français l'agence compte davantage de retraites ou

de proprietaires dc PME qu auparavant La part

des grandes fortunes installées a Bruxelles s est
r édu i t e L Exi t Tax qui impost les p lus values

latentes avant le t ransfer t du domicile f iscal a

l'étranger à sans doute pénalise les acquéreurs fran

çais En un an nous avons vu trois clients repartir du

jour au lendemain pour cette raison », se remémore ce
patron dc I immobilier belge •

LE SQUARE DES
MILLIARDAIRES
Dans les annees 1920 le square
du Bois était une impasse
longeant le bois de la Cambre,

le « Central Park » de Bruxelles
Les familles patriciennes, dont

les Coppee et les Lippens y
tenaient salon dans leurs hôtels
particuliers Voila une dizaine
d annees une grille est venue

fermer la voie pour eviter le
stationnement sauvage Cette

enclave privee surnommée

désormais le « square des
milliardaires », accueille le
Tout Bruxelles, qui s y retrouve
a l'abri des curieux lin peu

comme le Tout Paris aime se
tapir dans la Villa Montmorency
ou au Hameau Boileau (XVIe arr)
Les prix sont lom d être

exorbitants de I ordre de
8 DOO euros/m d apres Nicolas
Fnngs directeur associe de Barnes

Bruxelles Lagence affiche un hôtel

de maitre de 1300 m2 a
7 500 DOO euros C est I unique
voie privee close de Bruxelles

Penthouse de 170 trf
a 995 000 i avec une
vue imprenable sur
l'Hôtel de ville de
Bruxeles dans le
quartier de la Bourse


