Le 7 Septembre 2021

Inauguration d'un nouveau bâtiment en
plein coeur du quartier européen
La Ville de Bruxelles via sa Régie foncière a inauguré aujourd’hui 8 nouveaux
logements ainsi qu’un espace commercial Avenue du Maelbeek 21 en présence
du Bourgmestre Philippe Close et de l’Echevine du Logement Lydia Mutyebele
Ngoi. Cette inauguration est la première d’une longue série pour la Ville de
Bruxelles qui augmente considérablement son offre locative sur le territoire
bruxellois lors de cette rentrée.

« Ces 8 logements ainsi que cet espace commercial au cœur du quartier européen sont à
nouveau un bel exemple de notre ambition de ville à 10 minutes. Dans ce quartier bruxellois
vivant, ces nouveaux logements viennent s’ajouter aux écoles, commerces et espaces verts
présents pour former un cadre accessible à pied, à vélo ou en transports en commun en
seulement 10 minutes. » se réjouit Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles.

Ce nouveau bâtiment qui comprend un espace commercial de 120 m²situé au rez-dechaussée et de 8 nouveaux logements : 1 logement 1 chambre et 7 logements 2
chambres dont 2 avec un accès PMR, est le fruit d’un travail combiné entre le bureau
d’architecture Ariade Architectes et l’entrepreneur In Advance.
Tous les logements jouissent d’une terrasse et sont accessibles en escalier ou en
ascenseur. Le bâtiment est aussi équipé d’un parking comprenant deux places pour les
personnes handicapées au sous-sol ainsi qu’un parking pour les vélos et un local pour
les poussettes au rez-de-chaussée.

« Nous sommes très fiers de pouvoir inaugurer ces 8 nouveaux logements en plein cœur de
Bruxelles et du quartier européen. Le bâtiment s’intègre parfaitement avec le cadre
environnant grâce à son volume aux lignes lisses et claires. Il offre également une ouverture et
un nouvel accès au parc Léopold avoisinant, mêlant ainsi architecture contemporaine et
espace vert » explique Lydia Mutyebele Ngoi, Echevine du Logement.

En dehors des enjeux urbanistiques et architecturaux, le projet a été conçu en regard et
en harmonie avec les enjeux du développement durable tant énergétiques
qu’environnementaux.
En effet, cet immeuble passif est équipé d’une ventilation à double flux avec
récupération de chaleur ainsi que des panneaux photovoltaïques et des panneaux
solaires thermiques pour permettre aux futurs locataires d’économiser sur les factures
d’énergies et de minimiser l’impact sur l’environnement.

Pour plus d’informations concernant ces logements ou d’autres, contactez la régie
foncière au 02 279 40 45 ou via regie@brucity.be

Bureau d’architecture : Ariade Architectes.
Entrepreneur : IN ADVANCE
Budget : 2.904.069,63 euros (HTVA)

Contact : Géraldine Rademaker, Attachée de presse de l’Echevine du Logement geraldine.rademaker@brucity.be – 0490/42.76.73
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