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Un marché 
qui s’auto-régule 
En 2012, malgré un climat économique, politique et social assez chahuté, la prise en 

occupation par les entreprises et administrations peut être qualifiée de satisfaisante sur 

le marché bruxellois de bureaux. Elle a enregistré une hausse de 11 % par rapport à 2011. 

Le taux de vacance est en baisse mais toujours à un niveau qui flirte avec des 10 % et les 

loyers « faciaux » restent, dans l’ensemble, relativement stables.
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Le take up(1) enregistré en 2012 s’élève à 
plus de 400.000 m²(2), soit 11 % de plus 
que le volume de l’année précédente. Le 

bilan peut être considéré comme positif même s’il 
reste en-dessous de la moyenne des 10 dernières 
années (± 500.000 m²/an). Les marchés les plus 
importants se sont conclus essentiellement avec les 
institutions européennes particulièrement actives 
en 2012. Comme en 2011, les transactions se sont 
principalement concentrées dans les quartiers 
d’affaires du centre de Bruxelles (Centre, Midi, Nord, 
Louise et Léopold) qui ont couvert près de 53% de 
la prise en occupation, contre 15% dans la zone 
décentralisée et 32% dans la périphérie qui a gagné 
en importance puisque sa part est passée de 21 % en 
2011 à 32 % en 2012. On constate également une 
reprise d’activité du secteur privé. Alors que depuis 
le début de la crise, le sentiment général qui animait 
les sociétés était “wait and see”, celles-ci se montrées 
moins frileuses en 2012 avec une part de 67 % dans 
la prise en occupation, soit près de 20 % de plus 
qu’en 2011. Les loyers faciaux restent stables mais 
les ‘incitants’ accordés par les propriétaires (gratuités 
ou réductions de loyer, intervention dans les travaux 
d’aménagement du locataire, etc.) sont toujours aussi 
importants. La pression sur les loyers se fait moins 
forte du fait d’une reprise de la demande et surtout 
de la baisse importante de projets spéculatifs liée au 
climat économique défavorable et à la difficulté de 
financement pour la construction ou l’acquisition.

Impact de la vacance 
sur les loyers et l’offre
Cette tendance se reflète également dans le taux de 
vacance(3) en baisse progressive (autour des 10 % 
pour l’ensemble du marché bruxellois), surtout dans 
les quartiers d’affaires (aux alentours de 6 %).  Elle 
reste toutefois élevée dans les quartiers décentralisés 
où elle peut atteindre 20 %, même si on constate un 
regain d’intérêt pour certaines zones, notamment 
autour de l’aéroport. De même, elle reste importante 
dans les bureaux de seconde génération ou mal 
situés, qui peinent à trouver des occupants. Ils ne 
répondent pas aux attentes et aux normes actuelles 
du marché, ce qui incite certains propriétaires à 

leur donner une nouvelle affectation. L’Observatoire 
des bureaux (4) estime que de 1997 à 2011, ce 
sont environ 542.000 m² de bureaux qui ont été 
reconvertis en d’autres affectations, dont 66 % à 
l’usage de logements. Cela représente une moyenne 
annuelle de 36.000m²/ an sur les 15 dernières années 
(hors 2012). Cette tendance s’accélère depuis 2007, 
puisque la moyenne annuelle a pratiquement doublé 
de 2007 à 2011.

Facteurs majeurs impactant 
l’évolution future du marché 
Le marché de bureaux bruxellois est face à de 
nombreux défis. Le regroupement annoncé des 
services de l’Etat entraînant une réduction de 25 
à 30 % des surfaces de bureaux occupées par 
les fonctionnaires et l’impact de la crise bancaire 
impliquant une réduction de près de 30 % des 
surfaces occupées par les institutions bancaires 
auront un impact certain à moyen terme sur le taux 
de vacance.  Les immeubles de qualité, notamment 
performanst au niveau énergétique, restent des 
produits recherchés par les occupants ou investisseurs 
mais ils sont peu nombreux. Parallèlement à cela, 
les propriétaires seront de plus en plus confrontés 
à faire un choix quant aux immeubles dépassés qui 
affichent des taux de vacance structurelle importants, 
ils devront décider d’un changement d’affectation 
ou d’une rénovation lourde pour retrouver des 
occupants.
Enfin, les problèmes de mobilité restent un défi pour 
Bruxelles et le projet de la ministre de l’environnement 
Evelyne Huytebroeck de supprimer 25.000 places 
de parkings (hors dérogation) des immeubles de 
bureaux d’ici 2022 représente probablement une 
nouvelle menace pour le marché avec les risques 
de délocalisation que cela entraîne. Un argument 
de plus pour augmenter l’aspect concurrentiel des 
autres villes régionales qui présentent certainement 
une alternative à Bruxelles en matière de mobilité et 
de coût. 

Patrizia Tortolani, 
économiste, MRICS

de Crombrugghe & Partners n

« Les loyers faciaux restent stables 
mais les ‘incitants’ accordés par les 
propriétaires (gratuités ou réductions 
de loyer, intervention dans les travaux 
d’aménagement du locataire, etc.) 
sont toujours aussi importants. » 
Patrizia Tortolani, Economiste, 
MRICS, de Crombrugghe & Partners 

(1) Take up : prise en occupation par location 
ou vente d’espaces de bureaux
(2) Source : Expertise News
(3) Taux de disponibilité ou taux de vacance : 
pourcentage des espaces de bureaux immédiate-
ment disponibles
(4) Observatoire des bureaux, publié par la 
SDRB (Société de Développement de la Région 
de Bruxelles-Capitale), disponible sur 
www.sdrb.irisnet.be 
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le Centre
Quartier prisé 
Les quartiers du centre sont ceux du Pentagone, 
ils englobent toute la zone comprise à l’intérieur 
de la petite ceinture. Ils représentent le centre 
financier de la ville et du pays, de par la 
présence de la Bourse de Bruxelles et de la 
Banque Nationale qui y a drainé en son temps 
de nombreuses banques. Cette zone est délimitée 
par des artères commerciales de premier ordre. 
Outre la présence de la Gare Centrale autour de 
laquelle se sont développés de nombreux grands 
projets d’envergure ces dernières années, ce 
quartier profite d’une excellente communication 
en transports en commun, ce qui représente un 
aspect primordial dans le choix d’implantation, 
particulièrement pour les grandes institutions 
ou administrations publiques. Ses principaux 
occupants sont essentiellement les groupes 
financiers belges, les ministères et des sociétés 
privées. Outre une bonne représentativité 
du quartier, celui-ci dispose également d’une 
excellente mixité de fonctions et de services. 
Cette zone gagne en importance, notamment 
grâce aux nombreux projets de rénovation ou 
de reconstruction d’immeubles administratifs ou 
résidentiels, comme le projet De Ligne (± 33.000 m²),  
le projet Treurenberg (±10.000 m2) dans le 
même quartier de la rue Royale et l’ancien siège 
social de Allianz Belgium à la place de Brouckère 
(± 50.000 m²). Les projets actuellement en cours 

ou projetés dans cette zone sont pour la plupart 
de projets de rénovation lourde. Un des projets 
emblématiques du quartier est sans aucun doute 
le projet Bel Air (ex-Cité Administrative de l’Etat). 
En mai 2012, le conseil communal de la ville a 
adopté un nouveau plan particulier d’affectation 
du sol (PPAS), revoyant notamment la densité sur 
le site à la baisse. Ce sont ainsi près de 143.500 m² 
qui seront rénovés ou construits avec 50.000 m2 
de logements, dont un minimum de 30 % de 
logement social et/ou conventionné, des bureaux 
à hauteur de 68.000 m2 (déjà pris en occupation 
par la Police Fédérale), 16.500 m² de bureaux 
supplémentaires et d’équipements et minimum 
5.000 m2 de commerces. 

Le deuxième grand projet d’envergure est le 
projet Chambon qui prévoit la reconversion de 
l’ancien siège de l’ ex-CGER, complexe historique 
et prestigieux situé rue Fossé aux Loups, en 234 
appartements, 11.500 m² de bureaux, un hôtel de 
luxe, 135 chambres d’étudiants, 199 parkings et 
des commerces. Ce projet illustre parfaitement la 
politique de réduction des surfaces occupées par 
les banques et devrait représenter quelque 50.000 m². 
Le permis a été introduit et a déjà reçu un avis 
favorable de la commission de concertation.
Ce quartier affiche le taux de vacance le plus bas 
de Bruxelles (après le quartier autour de la Gare 
du Midi), puisque celui-ci tourne autour des      
5,5 %, ce qui reste stable par rapport à 2011.

Allfin, le promoteur du projet Chambon - 
du nom de l’architecte qui en a construit 
certains bâtiments -prévoit la reconver-
sion des anciens bureaux et quartiers 
généraux de l’ex-CGER en un ensemble 
mixte de bureaux, de logements, de 
commerces et même d’un hôtel de luxe. 
Cette réhabilitation de l’ensemble de 
l’îlot redonnera vie à l’un des quartiers 
historiques du centre de Bruxelles.
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 Bilan 2012 : tableau de bord du marché : 14.660.000 m² de bureaux   

 DISTRICTS Centre Midi Léopold Nord Louise Décentralisé Périphérie

Stock 2,425,000 510,000 3,265,000 1,620,000 860,000 3,255,000 2,755,000

Part du stock 16,5% 3,5% 22,3% 11,1% 5,9% 22,0%  18,8%

sur stock total

Proportion 49,4% 22,9% 30,8% 18,7% 52,5% 14,9%  21,4%

immeubles de 

seconde main

Taux de vacance** 5,5% 2,0% 7,0% 6,0% 12,5% 16,0%  20,0%

Prime rents* 235 200 290 190 210 185  165-125

Prime yields 6,25% 6,50% 6,25% 6,50% 6,50% 7,25%  7,50%

  Points forts et points faibles des différents districts de la Région de Bruxelles Capitale    

Fiscalité avantageuse - - - -- - -  ++

Accessibilité par transports en commun ++ ++ + ++ = -  --

Qualité du stock = ++ + + - =  +

Présence de facilités ++ ++ ++ ++ ++ +  +

Présence d’espace verts - -- - - = +  ++

++ Excellent    + Bon = Moyen - Mauvais -- Tres Mauvais

*  Prime rent : meilleur loyer obtenu ** Taux de vacance : % des espaces de bureaux immédiatement disponibles                    Sources: de Crombrugghe & Partners + Expertise News
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Quartier du Midi
la revitalisation du district se poursuit 
Ce quartier autour de la Gare du Midi s’est 
fortement développé durant ces 15 dernières 
années. Ces nombreux nouveaux développements, 
couplés à l’arrivée du TGV et au réaménagement 
complet de la Gare en ont fait une zone de bureaux 
à part entière. Ses principaux occupants sont 
essentiellement les administrations publiques et 
des sociétés de services, tels que la SNCB, Infrabel, 
Smalls, etc. Le quartier du Midi est avant tout un 
marché de bailleurs. L’offre y est en effet limitée 
par rapport à une demande plus importante. 
Ceci se reflète dans un taux de vacance très faible 
(en-dessous des 2 %), ce qui entraîne une marge 
de négociation plus restreinte pour les candidats 
locataires.
Le projet phare du quartier est le projet Victor, 
porté par le groupe Atenor et BPI, et englobant une 
surface totale de ± 100.000 m². Ce projet consiste 
en la construction de trois tours de bureaux et une 
petite tour de logement sur l’îlot dit « Lombard » 
(rue Blérot, à côté de la Tour du Midi). Le dossier 
de la demande de permis d’urbanisme a été déposé 
par le promoteur.

En plus des 100.000 m² du projet Victor, la SNCB 
prévoit, à terme, de construire 250.000 m² de
bureaux en grande partie le long de l’avenue 
Fonsny. Le timing du projet est à ce stade 
indéterminé, la priorité de la SNCB étant 
d’abord le réaménagement de toute la zone 
des « quadrilatères », l’espace entre la gare et la 
petite ceinture, avec l’avenue Fonsny à l’est et le 
Boulevard de l’Europe à l’ouest. 

Quartier Nord
Projets d’envergure dans le pipeline 
Le district Nord a connu un déploiement 
important durant ces 20 dernières années, dû 
notamment à la carence de terrains disponibles 
à Bruxelles. Quartier moderne, situé au bord du 
Pentagone, autour du boulevard Albert II, entre 
l’Avenue du Port et la Gare du Nord, il profite d’un 
bon réseau de transports en commun. Les sociétés 
établies dans le quartier Nord appartiennent à 
divers secteurs qui ont généralement des besoins 
importants en matière d’espace de bureaux. Une 
partie importante y est encore représentée par le 
secteur public.

Ce quartier continue son déploiement puisqu’après 
le Boréal (35.000 m²), les GDF Suez Towers - 
deux tours d’une superficie totale de 75.000 m² 
développées par AG Real Estate -, la tour Zénith 
(30.000 m²) qui est encore en partie en quête 
d’occupants, de nouveaux projets d’envergure 
voient le jour :

le projet UP-Site est développé par Atenor sur un 
site d’1,2 hectare, situé le long du canal à hauteur 
du quai des Armateurs, face au site de Tour et Taxis. 
Ce projet actuellement en pleine construction, 
prévoit des commerces (± 1.650 m²), des bureaux 
(± 29.600 m² dont les immeubles UP-38 et UP-36 
de respectivement 7.000 m² et 6.200 m² ont 
déjà été vendus à Ethias et PMV) et ± 48.450 m² 
de logements, dont 36.100 m² dans la tour de 
logement de 42 étages, la plus haute de Bruxelles.

la Silver Tower, une nouvelle tour de 27 étages 
(près de 33.000 m2 de bureaux) qui devrait 
surplomber le siège actuel d’AG Real Estate 
(Botanic Building). Le permis de bâtir a été obtenu 
et le développeur, AG Real Estate Development, 
démarrerait déjà la construction cette année. Cette 
construction contribuera à la réhabilitation du 
quartier situé entre la place Rogier, la gare du Nord 
et les jardins Botanique, et principalement la place 
et le boulevard Saint Lazare.

la tour WTC 4. Le master plan établi dans les années 
‘60 pour la construction des tours du quartier Nord 
prévoyait la construction de huit tours dont quatre 
pour le World Trade Center (WTC). Trois tours 
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La 4e tour du WTC s’intègrera au 
socle existant des trois autres tours. 
La conception de l’immeuble intègre 
les dernières technologies d’une 
construction durable, notamment 
1.230 m2 de panneaux photovoltaïques 
apposés sur la façade et 620 m2 en 
toiture. Ces qualités ont été reconnues 
par le label « Bâtiment Exemplaire » 
qui, début février, a été décerné à ce 
projet d’immeuble par la Région de 
Bruxelles-Capitale

220 marche bruxelles.indd   38 03/04/13   10:12



PROFACILITY MAGAZINE N° 37  MArs 2013  39

La tour Brussels Europa sera une des 
nouvelles constructions intégrant 
les principes établis par l’architecte 
Christian De Portzamparc dans le plan 
d’ensemble dit Projet Urbain Loi, en 
combinant la mixité des fonctions, 
intégrant bureaux, commerces et 
logements.
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ont été construites pour le WTC, la construction 
de la quatrième tour est maintenant envisagée par 
le promoteur Fedimmo. Haute de 29 étages, elle 
offrirait près de 56.000 m2 de bureaux.

la Brussels Tower (ex-tour TBR de Belgacom). Ce 
projet dont le permis a été délivré au promoteur 
Immobel, consiste en la rénovation et l’extension 
de la tour existante construite dans les années 
‘70. En totalité, le bâtiment à l’architecture 
emblématique en forme d’un ‘Z’ offrirait plus de 
60.000 m² de bureaux.

le redéveloppement du site Tour & Taxis qui 
prévoit ± 148.000 m² de bureaux, bien que le 
timing reste difficile à estimer.

Quartier léopold
en pleine mouvance urbanistique 
Le quartier Européen représente sans aucun doute 
le plus important quartier d’affaires de la capitale 
avec comme points névralgiques le rond-point 
Schuman et le square de Meeûs. Ce quartier est 
situé à l’est du centre ville et se répartit autour 
des rues de la Loi et Belliard entre le Boulevard 
du Régent et le Parc du Cinquantenaire. Il profite 
d’un excellent réseau de transports en commun 
puisqu’il est notamment desservi par les gares 
du Luxembourg et Schuman permettant une 
connexion immédiate avec l’ensemble du réseau 
national et international, ainsi que les terminaux 
TGV. De nombreuses stations de métro et lignes 
de bus desservent également le quartier sur l’axe 
de la rue de la Loi.

Ce sont essentiellement les Institutions euro-
péennes qui l’occupent, ainsi que les principaux 
ministères nationaux, et quelques sièges d’entre-
prises belges et étrangères. La présence du Parle-
ment européen et du Conseil des ministres ne fait 
que renforcer son attrait.
La mise en œuvre du Projet Urbain Loi (PUL) 
dont la parution au Moniteur date de janvier 2011, 
aura sans conteste un impact sur la morphologie 
du quartier. Avec ce projet, les autorités régionales 
ont l’ambition de faire de cette zone le premier 
pôle d’emplois internationaux et européens de 
la région, un pôle de résidence diversifié et un 
centre d’activités culturelles, de sports et de loisirs 
accessibles à tous. Son périmètre s’étend sur 10 
îlots situés le long de la rue de la Loi et abrite 
actuellement ± 560.000 m² de bureaux. L’objectif 
à terme sera de casser le corridor urbain créé par la 
rue de la Loi, améliorer les flux piétonniers, créer 
des espaces verts publics, améliorer la mobilité et 
réduire le nombre de bandes de circulation dans la 
rue de la Loi et la rue Belliard. Tout nouveau projet 
de construction ou rénovation devra tenir compte 
des nouvelles prescriptions urbanistiques, telles 

que les nouveaux fronts de bâtisse, la mixité des 
fonctions et le nouveau P/S de 8 qui sera appliqué 
à chacun des îlots du périmètre impliquant un 
potentiel d’extension pour certains immeubles. 

Plusieurs projets d’envergure sont en phase de 
développement dans le district :

Brussels Europa. En lieu et place de l’ancien hôtel 
Crowne Plaza situé rue de Loi et démoli. Ce projet 
de bureaux du promoteur Atenor représente 
une superficie de ± 47.000 m² dont 1.000 m² 
de commerces. Selon l’obtention des permis, les 
travaux devraient démarrer au plus tôt en 2013.       
A cette date, la centrale téléphonique de Belgacom, 
qui occupe actuellement le site, aura déménagé.
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Trebel. Situé à l’angle de la rue de Trèves et de 
la rue Belliard, ce projet d’Atenor group consiste 
en la démolition et reconstruction d’un nouvel 
immeuble de bureaux de ± 32.500 m² ayant reçu 
une pré-évaluation BREAM Excellent. En 2012, 
le Parlement Européen a conclu un accord avec 
le promoteur pour l’acquisition du projet en état 
d’achèvement sous la condition suspensive de 
l’obtention du permis d’urbanisme.

Black Pearl (ex-siège Euler Hermes) du promoteur 
Immobel : le projet consiste en la démolition/ 
reconstruction d’un immeuble de bureaux 
répondant aux normes énergétiques actuelles et 
d’une superficie de ± 12.000 m². Sa livraison est 
attendue pour la fin de l’année prochaine

Citons également le Juste Lipse II (60.000 m²), 
le New Orban (24.500 m²) qui sera occupé par la 
Commission Européenne et le Realex (45.000 m²), 
projet lancé par Leaselex (Europa Capital) dont le 
début des travaux serait annoncé pour 2014. 

Ces projets devraient avoir à terme un impact 
négatif sur le taux de vacance, qui avoisine 
aujourd’hui les 7 %.

Quartier louise
Inoccupation due a des immeubles 
de seconde génération 
Cette zone se situe au sud de la petite ceinture, 
essentiellement le long de l’avenue Louise, entre la 
Porte Louise et le Bois de la Cambre. Son accès est 
moins aisé et les immeubles de bureaux situés dans 
cette zone sont de facture souvent plus ancienne. 
Ces dernières années, la politique de la ville s’est 
plutôt orientée vers la reconversion des immeubles 
de bureaux en résidentiel. Son environnement est 
mixte et comprend des logements, des bureaux, 
quelques commerces de haut standing, des hôtels 
et restaurants. Ce sont essentiellement des sociétés 
privées de petite et moyenne taille ainsi que des 
bureaux d’avocat et des consultants, attirés entre 
autres par la proximité du Palais de Justice, qui s’y 
sont installés.
Cette zone se caractérise par une forte proportion 
(près de 52 %) d’immeubles de seconde 
génération (de plus de 15 ans) ne répondant plus 
aux critères actuels du marché, ce qui impliquera 
de nombreuses rénovations ou reconversions 
d’immeubles dans le futur. Cette large proportion 
d’immeubles ‘dépassés’ explique sans doute un 
des taux de vacance les plus élevés des quartiers 
du centre, avec un taux proche de 12,5%.                      
Le projet E-lite, rénovation de l’ancien site Bayer 
(± 7.000 m² de bureaux) par le promoteur Pylos 
est actuellement l’un des seuls projets d’envergure 
dans le quartier. Celui-ci devait être livré fin de 

cette année et le groupe Volkswagen a déjà signé 
pour une prise en occupation de près de 30 % de 
l’immeuble.

Décentralisé
évolution contrastée due 
à la diversité des quartiers
Cette zone comprend les autres quartiers situés 
dans les 19 communes de Bruxelles. Elle est 
moins homogène et les zones de bureaux se 
concentrent essentiellement le long des grands 
axes comme, par exemple, la Chaussée de la 
Hulpe, le Boulevard du Souverain, le Boulevard de 
la Plaine et celui du Triomphe ou le Boulevard de 
la Woluwe. Ce sont essentiellement d’importantes 
sociétés internationales qui s’y implantent, telles 
que BASF, Levi Strauss, etc.
On constate que les quartiers bien desservis en 
transports en commun comme la Chaussée de la 
Hulpe ou le Boulevard du Souverain performent 
beaucoup mieux que les zones ayant un réseau 
de transport en commun moins développé 
comme la rue Colonel Bourg ou Marcel Thiry 
où l’on enregistre un taux de vacance très élevé. 
Aucun projet n’a été livré en 2012 et peu de 
projets de bureaux sont programmés à moyen 
terme. L’activité de développement se porte plutôt 
sur des projets de reconversion d’immeubles 
en résidentiel ou séniorie, comme cela a été le 
cas pour certains immeubles dans le quartier 
Marcel Thiry. Cette reconversion représente une 
alternative intéressante dans ces quartiers plus 
difficiles.

La baisse du nombre de projets spéculatifs et les 
projets de reconversion permettent de maintenir 
un taux de vacance de l’ordre de 16 %, avec 
toutefois une très grande divergence suivant les 
quartiers. Le projet d’envergure pour la zone est 
sans aucun doute le projet de 200.000 m² à l’avenue 
du Bourget destinés au relogement des bureaux de 
l’OTAN dont le déménagement est prévu pour 
2014, sauf retard dans le programme. Autre projet 
d’envergure à la Plaine des Manœuvres à Ixelles 
(VUB) : le projet Universalis Park d’Immobel et 
Louis De Waele. Le projet totaliserait 130.000 m² 
dont 65.000 m² de bureaux. La première phase 
comprendrait 12.000 m² et serait programmée 
prochainement. Citons également le projet Veridis 
d’Herpain à Auderghem. Il s’agit d’un immeuble 
de ± 6.600 m² de bureaux basse énergie. Les 
permis ont été obtenus et le projet est en attente 
d’un occupant, locataire ou propriétaire avant de 
démarrer la construction.
En raison de la diversité des quartiers, les loyers 
varient fortement d’un quartier à l’autre. Dans 
certaines zones, les loyers économiques sont 
même descendus sous la barre des 100 €/m²/an.
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ring et périphérie
regain d’intérêt pour la zone autour 
de l’aéroport
Cette zone, située en dehors de la région de 
Bruxelles-Capitale comprend les communes 
jouxtant le ring (Machelen, Zaventem, Waterloo, 
etc.). Elle a connu un essor important à partir des 
années ‘80 avec le développement de nombreux 
parcs de bureaux, d’abord autour de l’aéroport 
de Zaventem (Keiberg, Airway Park, Airport 
Business Center, Ikaros, Airport Plaza, Astra 
Gardens, Pegasus, Corporate Village) qui est une 
zone à part entière, pour ensuite s’étendre vers des 
zones plus éloignées, telles que Waterloo, Braine 
l’Alleud, La Hulpe, Hoeilaert, etc. (Waterloo Office 
Park, Parc de l’Alliance, Collines de Wavre, et 
plus récemment Axis Parc, les Portes de l’Europe 
à Nivelles, ainsi que la rénovation et construction 
du Watson Crick Hill Park à Louvain-La-Neuve). 
Ses occupants sont majoritairement des sociétés 
informatiques et technologiques.

L’atout majeur réside en des loyers plus compétitifs 
qu’en centre-ville couplés à une politique fiscale 
plus avantageuse. L’accessibilité y est bonne en 
voiture quoique ce phénomène soit devenu moins 
évident ces dernières années, suite notamment à 
la forte concentration des parcs de bureaux dans 
ces zones et à un réseau routier inadapté. Ces 
zones sont généralement moins bien desservies en 
transports en commun, même si l’on constate un 
réel effort pour améliorer le réseau, surtout du côté 
de Zaventem.

Cette zone a assez bien performé en termes de prise 
en occupation puisque sa part dans le take up est 
passée de 22 % en 2011 à 32 % en 2012. La zone 

autour de l’aéroport suscite à nouveau un intérêt 
auquel l’amélioration de la mobilité n’y est pas 
étrangère. Celle-ci est encouragée notamment par 
la nouvelle ligne de train Diabolo qui assure entre 
autres depuis juin 2012, une liaison plus rapide 
entre le nord du pays et l’aéroport de Bruxelles-
National. Un projet de nouvelle ligne de tram 
reliant le centre de Bruxelles à la limite régionale, 
dans un premier temps et à l’aéroport de Zaventem 
ultérieurement, est également en cours ainsi que 
le réaménagement du Boulevard Leopold II via 
la création d’un tunnel routier permettant aux 
automobilistes de rejoindre le centre de Bruxelles 
ou d’aller vers l’aéroport en évitant le trafic local.
Cet aspect se précise notamment avec la toute 
récente décision de Deloitte de déménager dans 
l’immeuble Gateway, sur la base d’un bail de 
longue durée. Ce nouveau développement de Codic 
et Immobel prévoit la rénovation en profondeur 
de l’ancien terminal de Zaventem, mais également 
l’ajout d’une aile supplémentaire et offrira une 
surface de bureaux d’environ 34.000 m2. La pose 
de la première pierre du projet de construction est 
annoncée pour début 2014 tandis que le projet 
devrait être bouclé en 2016. Gateway constitue 
une première étape dans le développement du 
projet Airport Village qui en prenant exemple sur 
ce qui s’est fait autour des aéroports de Schipol 
et Francfort, prévoit notamment l’implantation 
progressive de bureaux, salles de réunions et 
centres de conférences sur une superficie totale de 
400.000 m2.

Patrizia Tortolani, 
économiste, MRICS

de Crombrugghe & Partners n
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à la forme en U du bâtiment Gateway 
existant va venir s’adjoindre une 
nouvelle aile pour fermer le bâtiment 
et créer un atrium spacieux.

Plus de 2.000 employés de l’entreprise 
Deloitte occuperont prochainement 
l’ancien terminal de Zaventem, réhabi-
lité en près de 34.000 m de bureaux. 
Un des critères majeur de ce choix 
a été la mobilité et accessibilité du 
bâtiment, situé dans le terminal de 
l’aéroport et connecté avec la gare 
qui depuis peu, avec la ligne de train 
Diabolo, relie directement Anvers et 
Malines sans passer par Bruxelles 
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