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VENTE  
SOUS CONDITIONS  
BÂTIMENT ACTIRIS 

© Simon Schmitt – www.globalview.be  

Le présent document contient les termes et les conditions de la 
vente de l’ancien bâtiment ACTIRIS situé le long du Boulevard 
Anspach au centre de Bruxelles. 
 
L’immeuble mis en vente est destiné à la réalisation d’un projet 
mixte, comportant des commerces et des logements, complété par 
d’autres fonctions telles que des équipements, hôtels, bureaux, ... 
 
Ce dossier de vente dresse le contexte juridique et spatial de 
l’édifice, précise les ambitions en termes d’aménagement du 
territoire et énonce les conditions de vente. 
 
La présente vente sous conditions s’adresse à des candidats-
acquéreurs qui s’engagent dans une collaboration avec une équipe 
de conception expérimentée qui sera désignée pour l’entièreté de la 
mission d’architecture. 
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1. INTRODUCTION 

Ayant récemment acquis l’ancien immeuble de bureaux Actiris, la Région de Bruxelles-Capitale 
souhaite valoriser cette propriété moyennant une vente sous conditions. 

Compte tenu du potentiel de reconversion du bâtiment sis à un emplacement stratégique dans la ville, 
en face de la Bourse et à seulement 2 minutes de marche de la Grand-Place, la Région souhaite y 
développer un projet présentant une mixité élevée. 

La procédure se déroulera en deux phases, à savoir une phase de sélection et une phase 
d’attribution. 

Dans la première phase, les candidats-acquéreurs seront sélectionnés en fonction de la composition 
de leur équipe, de leurs références et de leur vision sur le réaménagement du bâtiment. Compte tenu 
des ambitions particulièrement élevées en matière d’architecture à cet endroit, il est important de 
désigner un architecte à la mesure des enjeux afin de mener à bien ce défi exceptionnel et de 
convaincre moyennant une vision ambitieuse.  

Dans la seconde phase, les candidats-acquéreurs devront convaincre le vendeur en présentant un 
projet témoignant d’une vision urbanistique, d’une expertise, d’une créativité architecturale, d’un souci 
de durabilité, d’une proposition de programme bien charpentée et d’un planning réaliste. 

L’interaction avec les bâtiments adjacents et la zone piétonne est évidente. La reconversion de 
l’édifice doit contribuer à une programmation solide en lien avec la reconfiguration en cours des 
boulevards du centre. Le bâtiment doit affirmer une présence urbaine. 

La procédure s’adresse aux candidats-acquéreurs ayant de préférence déjà conclu des partenariats 
avec un ou plusieurs clients se portant garants d’un développement de qualité. 

La Société d’Aménagement Urbain (SAU) encadrera cette transaction. Elle surveille la qualité, en 
collaboration avec le maître architecte (bMa). 

Les présent document et ses compléments doivent être lu comme un ensemble : dans le cas où il y 
aurait des contradictions entre différentes parties ou traductions, il est demandé au soumissionnaire d’ 
en informer la SAU qui apporterait alors les éclairissements nécessaires.  

  



 

VENTE SOUS CONDITIONS P a g e  10 | 58 

 

  



 

VENTE SOUS CONDITIONS P a g e  11 | 58 

 
 
 
 
 
 
2. SITUATION 

DU PROJET 
  



 

VENTE SOUS CONDITIONS P a g e  12 | 58 

2. SITUATION DU PROJET 

 

2.1. GÉNÉRALITÉS 

Les boulevards du centre ont été aménagés après le recouvrement de la Senne à la fin du XIXe 
siècle. Les quartiers populaires ont dû laisser place aux immeubles d’appartements, à la Bourse, aux 
grands magasins, aux hôtels de luxe, aux salles de spectacle, aux cafés et aux brasseries. 
L’architecture s’inspirait des boulevards parisiens. 

Malgré des périodes turbulentes, les boulevards du centre ont conservé jusqu’à ce jour leur aspect 
XIXe siècle, même si la présence urbaine d’antan s’est évaporée au fil des ans. 

Avec le réaménagement des boulevards du centre en zone piétonne, la ville souhaite redonner de 
l’allure à ces boulevards et les animer en mettant en place un programme de qualité. La rénovation de 
la Bourse, la transformation du Centre Monnaie, le complexe Grétry, le nouveau bâtiment 
administratif..., sont autant de projets faisant preuve d’un dynamisme renouvelé. 

La reconversion de l’ancien site « Grands Magasins de la Bourse » devrait encore renforcer cet élan. 
La programmation des boulevards du centre devrait contribuer à affermir la relation entre l’hypercentre 
et le quartier Dansaert. 

 
Histoire de la construction du bâtiment 

À l’origine, l’ancien immeuble de bureaux d’ACTIRIS fut construit, en 1872, comme « Grands 
Magasins de la Bourse ». Il s’agissait du premier « grand magasin » à voir le jour sur le sol belge, né 
d’une boutique de mode et de tissus exclusive. Situé à l’angle du Boulevard Anspach et de la Rue du 
Marché aux Poulets, l’édifice était caractéristique du développement des boulevards du centre. En 
1881, l’occupation d’un bâtiment existant permit d’agrandir l’établissement jusqu’à l’angle de la Place 
de la Bourse et la Rue Paul Devaux. En 1916, une nouvelle extension fut réalisée par incorporation de 
deux maisons existantes le long de la Rue Paul Devaux. 

L’ensemble s’intégrait parfaitement dans le style haussmannien des boulevards du centre. La tour en 
forme de dôme au-dessus de l’entrée principale à l’angle du Boulevard Anspach et de la Rue du 
Marché aux Poulets dialoguait avec la tourelle de la propriété située en face. 

Place de la Bourse. © sau-msi.brussels/Reporters
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Agencé sur différents niveaux autour d’un grand vide central 
couvert, le magasin s’inscrivait à merveille dans le style des 
grands magasins de l’époque. 

Après un grave incendie en 1948, l’édifice fut en grande partie 
reconstruit et agrandi en style Art déco ; seul l’entresol de la 
bâtisse originale fut préservé. À la demande de la Ville de 
Bruxelles, la nouvelle entrée principale fut aménagée en face 
de la Bourse et agrémentée d’une tour surmontée d’une 
coupole. Le bâtiment reçut deux étages supplémentaires, en 
partie sous forme d’un toit mansardé. 

Dans les années 70, les façades furent rénovées et les étages 
supérieurs aménagés en bureaux. Dès 1982, ACTIRIS 
s’installa dans le bâtiment. Les derniers grands travaux de 
rénovation datent de 1990. 

En raison des nombreuses rénovations, l’immeuble a perdu 
une grande partie de ses éléments historiques intérieurs, 
conférant à l’édifice un style éclectique, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. 

A télécharger: note de la Direction des Monuments et Sites sur le bâtiment. 

 

Utilisation actuelle 

Le bâtiment ne satisfait plus aux normes actuelles auxquelles doivent répondre les immeubles de 
bureaux. Les installations commerciales au rez-de-chaussée ne sont pas à la hauteur du potentiel de 
la zone piétonne prévue. 

D’une superficie de +/-de 19 000 m², le bâtiment est érigé autour d’une ossature mixte acier et béton 
(les colonnes et les poutres sont en acier) sans murs porteurs. À l’exception des cages d’escalier, 
cette construction présente une grande flexibilité en termes de réaménagement. Très généreuses, les 
hauteurs sous plafond diminuent progressivement au fil des étages. 

À l’heure actuelle, 5 enseignes commerciales sont installées au rez-de-chaussée, dont Delhaize et 
Pizza Hut qui occupent la plus grande surface. Les 7 étages restants sont aménagés en bureaux 
paysagers, salles de réunion, bureaux individuels et une salle de sport. 

Lors de la rédaction du présent document, on dénombrait 5 contrats avec les locataires du rez-de-
chaussée : 

• Euro Center Bourse (Delhaize) 
• Benimmo BIJOB 
• Benimmo Press shop 
• Pizza Belgium 
• Oreste Gaudiuso 

A télécharger : Aperçu des locations 

Mobilité 

Le bâtiment dispose d’un parking souterrain de 34 places, accessible depuis la Rue Paul Devaux. Le 
reste du niveau souterrain est occupé par les locaux techniques et les archives. 
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Place de la Bourse. © sau-msi.brussels/Reporters 

In de nabijheid van het pand situeren zich verschillende publieke parkings: 

Parking Nombre de 

Écuyer 493 

Monnaie 589 

Parking 58 589 

De Brouckère 490 

Alhambra 191 

Grand-Place 992 

 

Le Parking 58 disparaîtra sous peu et sera remplacé, en 2021, par le nouveau centre administratif de 
la Ville de Bruxelles qui comportera un nouveau parking souterrain proposant 450 places de 
stationnement publique. 

Le bâtiment est facilement accessible en transports en commun. Il se situe à moins de 30 mètres du 
pré metro Bourse et à moins de 200 mètres de la station de métro De Brouckère. La gare de 
Bruxelles-Central se trouve à 10 minutes de marche. 
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2.2. CADRE REGLEMENTAIRE 

2.2.1. LE PLAN RÉGIONAL D’AFFECTATION DU SOL 

Selon le Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS), l’immeuble se situe dans une zone de forte 
mixité, en grande partie dans un liseré de noyau commercial et dans une zone d’intérêt culturel, 
historique, esthétique ou d’embellissement (ZICHEE). 

Les prescriptions du PRAS relatives à ces différentes affectations sont consultables sur : 

http://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-plans-daffectation-du-sol/le-plan-regional-daffectation-
du-sol-pras?set_language=fr 

 

 
Les zones de forte mixité détaillées à l’article 4 peuvent être affectées aux logements, aux 
équipements d’intérêt collectif ou de service public, aux bureaux et aux activités productives. La 
superficie de plancher de l’ensemble des fonctions autres que le logement, ne devrait pas dépasser 
1.500 m² par immeuble dans lesquels les bureaux ne peuvent dépasser 1.000 m².  

Sans établir un plan particulier d’affectation du sol (PPAS) et à condition de satisfaire à un certain 
nombre d’exigences, la superficie de plancher des différentes fonctions peut être augmentée tel que 
décrit ci-dessous. 

• Jusqu’à 3.500 m² pour les bureaux (la prescription 0.9 du PRAS permet également d’augmenter 
de 20 % le nombre de m² actuellement autorisé pour les bureaux par période de 20 ans) 

• Jusqu’à 150 chambres d’hôtel 
• Jusqu’à 3.500 m² pour les grands commerces spécialisés 
• Jusqu’à 2.500 m² pour les commerces de gros 
• La superficie de plancher des activités productives peut être augmentée 
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La superficie de plancher affectée au commerce est réglementée à l’article 22 étant donné que 
l’immeuble se situe dans un liseré de noyau commercial. Les rez-de-chaussée des immeubles dans 
cette zone sont affectés par priorité aux commerces. L’affectation des étages au commerce ne peut 
être autorisée que lorsque les condition locales le permettent et après que les actes et travaux auront 
été soumis aux mesures particulières de publicité. La superficie de plancher affectée aux commerces 
peut être augmentée jusqu’à 2.500 m². L’extension éventuelle de cette superficie jusqu’à plus de 
2.500 m² peut être autorisée sous certaines conditions, non applicables dans le présent cas. 

Le nombre total de m² affectés au commerce,visé à l’ article 22 est respectivement de 2.500 m² 
pour le commerce de détail, 3.500 m² pour le commerce spécialisé et 2.500 m² pour le commerce de 
gros. 

Les équipements d’intérêt collectif ou de service public ne sont pas soumis à des limites selon la 
prescription 0.7 du PRAS ; 

Compte tenu du fait que l’immeuble se trouve dans une zone d’intérêt culturel, historique, 
esthétique ou d’embellissement (article 21), les demandes de permis seront soumises à l’avis de la 
commission de concertation si elles comportent une modification du volume de construction ou de 
l’aspect des façades visibles à partir des espaces publics. 

2.2.2. LA SITUATION ACTUELLEMENT AUTORISÉE 

À l’heure actuelle, les nombres de m² suivants par fonction sont autorisés : 

• Bureaux : 16 180m² 
• Commerce : 2 271 m² 
• Autres : 297 m² 

TOTAL 18 748 m²  

2.2.3. PLAN PARTICULIER D’AFFECTATION DU SOL 

Jusqu’à présent, aucun plan particulier d’affectation du sol n’a été établi pour la zone. En face du site, 
le plan particulier d’affectation du sol n° 80-41 Quartier Orts-Devaux est en vigueur. 

La superficie autorisée pour les bureaux, hôtels et installations commerciales peut être augmentée 
moyennant un plan particulier d’affectation du sol. Cependant, il n’y a pas d’ambition en ce sens pour 
cet îlot. 
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2.3. CONTEXTE DU PROJET 

Dans les environs immédiats du bâtiment, plusieurs autres projets d’envergure sont en cours. Tous 
misent sur la revitalisation de cette partie de la ville, dans le cadre de laquelle une priorité sera 
accordée au réaménagement des boulevards du centre en une zone piétonne agréable. 

Boulevards du centre– zone piétonne 

Avec le réaménagement des boulevards du centre, la Ville et la Région souhaitent insuffler une 
nouvelle vie aux prestigieux boulevards d’antan. La réduction du trafic automobile accroîtra l’espace 
public et en augmentera la qualité, tout en donnant un élan économique, social et culturel au quartier. 

Les boulevards du centre ont notamment pour vocation de renforcer le caractère commercial du 
centre-ville et de redessiner et consolider les « itinéraires commerciaux ». 

 

Préfigurations du piétonnier. © Sumproject 
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La Bourse se transforme en musée de la bière 

La Bourse va se transformer en temple de la bière 
(12 000 m²). Le toit abritera un bar panoramique 
surmonté d’un auvent doré. Un nouvel accès sera 
créé en face de l’église Saint-Nicolas, de sorte que 
le bâtiment ne tourne plus le dos au centre de la 
ville médiéval. Il y aura donc quatre entrées. 
Accessible gratuitement, le rez-de-chaussée 
comportera un carré intérieur accueillant des stands 
et échoppes. Les autres salles seront payantes et 
tablent sur une expérience vécue. 

Le temple de la bière est censé ouvrir ses portes en 
2020.  

 

 

 

Ancien parking 58 transformé en nouveau centre administratif 

Le nouveau bâtiment comptera 37.500 mètres carrés d’espaces de bureaux, répartis sur neuf étages. 
Le rez-de-chaussée abritera des services et bureaux accessibles au public. Les bureaux et guichets 
de la Régie foncière de la Ville s’installeront le long de la Rue du Marché aux Poulets. 

Au sous-sol, un parking proposant 450 emplacements publics sera accessible par la Rue des Halles 
et la Rue de Laeken. Il comptera six étages comportant des bureaux et salles de réunion, un étage 
technique et un étage avec un restaurant et des salles de réunion supplémentaires. La toiture sera 
également accessible au public, formant ainsi une extension de la zone piétonne.  

La livraison du bâtiment est prévue en 2020. 

 

  

Préfiguration du Beer Palace. © SM Robbrecht en 
Daem architecten / Baneton-Garrino architectes 

Parking 58. © AG Real Estate SA 
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Complexe résidentiel Grétry 

La cour intérieure du complexe résidentiel Grétry, appartenant à la Régie foncière de la Ville, abritera 
2.500 mètres carrés de magasins, 489 mètres carrés d’espaces productifs et 697 mètres carrés 
d’équipements publics. Les résidents (étages 1 à 7, soit 12.027 m² en tout) disposeront d’un jardin 
privé sur le toit au-dessus des commerces. 

Les premiers magasins ouvriront leurs portes en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crystal City. © Art & Build architect 
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3. DEFINITION DU PROJET 

3.1. AMBITIONS 

Les ambitions spatiales, fonctionnelles, techniques et programmatiques de la Région sont présentées  
dans la définition du projet qui ne traite pas de l’aspect financier des conditions de vente. Ce critère 
est illustré dans les parties « procédure de vente » et « conditions de vente ». 

La Région aspire à réaliser un projet de qualité, tenant au maximum compte de l’emplacement unique 
du site. A cette fin, elle souhaite communiquer ses ambitions non seulement sur le plan de la qualité 
urbaine, mais aussi au niveau technique et en matière d’utilisation. La qualité est considérée comme 
une notion intégrale englobant des aspects architecturaux, urbains, organisationnels, sociaux et 
durables. Un projet est de grande qualité lorsqu’il parvient à concilier au mieux les conditions 
essentielles imposées. En outre, la Région accorde de l’importance à la qualité du programme 
proposé et du planning prévu. Le programme vise à configurer le bâtiment en combinant 
intelligemment les fonctions, en adéquation avec l’environnement. 

 

Place Saint-Géry. © sau-msi.brussels/Reporters 
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3.2. ARCHITECTURE 

Un emplacement stratégique requiert un projet unique qui se traduit par un paysage urbain de 
qualité 

La zone du projet est implantée le long du Boulevard Anspach, au milieu de la zone piétonne au 
centre de la ville. La Rue du Marché aux Poulets et la Rue Paul Devaux sont des axes transversaux 
importants reliant la Grand-Place au quartier Dansaert. Dans cet environnement dynamique de 
grande valeur historique, il importe de prêter attention à la qualité du paysage urbain. La qualité 
formelle est définie par l’apparence du bâtiment, son environnement et leur conjonction mutuelle. Le 
caractère emblématique d’un immeuble réside en grande partie dans la relation visuelle du bâtiment 
avec son environnement. Cet endroit étant visible à partir de perspectives, niveaux et points de vue 
différents, l’architecture du nouveau projet devra tendre à réaliser une harmonie maximale des formes 
et matériaux utilisés, compte tenu du contexte complexe et des détails locaux du site. 

Le bâtiment accueille et invite, il suscite une première impression marquante et définit l’identité de 
l’endroit. En même temps, le bâtiment ne se détourne pas du contexte environnant, mais recherche 
une cohérence spatiale avec les alentours. Le projet nécessite une harmonisation avec les 
développements (prévus) à proximité, et en particulier avec la Bourse. En aucun cas, il n’entre en 
concurrence avec cette dernière. 

Un projet contemporain respectant la valeur historique du bâtiment et de ses environs 

Compte tenu de la qualité architecturale et du caractère emblématique du bâtiment existant ainsi que 
de l’intégration souhaitée du bâtiment dans le tissu urbain haussmannien à proximité de la Bourse, il 
est essentiel de revaloriser le potentiel de grande valeur de l’architecture existante. Même si le 
bâtiment est profondément transformé, il est primordial de conserver les principales caractéristiques 
de la façade (notamment la verticalité, les trumeaux, les corniches) ainsi que plusieurs parties de 
valeur (entre autres l’entresol, la construction d’angle avec la coupole, la circulation verticale). La 
conception doit respecter les aspects architecturaux historiques de valeur tout en laissant place à une 
lecture et interprétation contemporaines du patrimoine. 

En ce qui concerne les parties de l’édifice sans aucune valeur architecturale ainsi que pour les 
éléments en très mauvais état, une intervention neuve est préconisée, en particulier pour les 2 
maisons de la Rue du Marché aux Poulets, la partie arrière du bâtiment dans la Rue Paul Devaux et 
certaines toitures. 

Le rez-de-chaussée et les toits en mansarde au-dessus de la corniche nécessitent une transformation 
majeure, tout comme l’intérieur qui ne comporte plus aucun élément de valeur. 

Dans le cas d’une construction entièrement neuve, il y a lieu d’ opter pour un architecture préservant 
les rapports entre les pleins et les vides, la scansion des verticales, afin d’ éviter toute rupture avec le 
bâti historique environnant. 

Une façade animée de tous les côtés 

De par sa programmation et sa forme, l’édifice renforcera le nouveau domaine public dans la zone 
piétonne et particulièrement autour de la Bourse. Une étroite relation visuelle et fonctionnelle entre le 
nouveau bâtiment et le domaine public doit être mise en place. On attend une traduction spatiale 
explicite de cette ambition. Les locaux de service, locaux techniques, salles de stockage... ne seront 
de préférence pas placés côté façade. 

Le bâtiment sera conçue de façon à créer des façades à part entière et de qualité côté rue. Les zones 
accessibles au public seront orientées côté rue, de manière à créer une façade animée, et ce tous les 
côtés du bâtiment. 
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Les accès aux étages supérieurs seront répartis sur les différents côtés. Pour cette raison, il est 
également recommandé de revaloriser la visibilité de la circulation verticale originale dans la façade 
côté rue. 

Bien que les accès logistiques au bâtiment soient organisés le long de la Rue P. Devaux et/ou le long 
de la Rue du Marché aux Poulets, ces côtés seront également aménagés dans un souci de qualité, de 
façon à inviter au passage. 

Les bâtiments le long de la Rue du Marché aux Poulets et la Rue Paul Devaux sont en harmonie avec 
la construction existante et/ou prévue le long de ces rues. La dynamique actuelle pourra être 
préservée grâce à des décalages de niveau dans l’édifice. 

Redessinés comme une « façade » à part entière, les toits feront de préférence l’ objet d’une  
programmation. La toiture étant visible à partir de différents niveaux, il est donc important d’intégrer 
toutes les installations techniques dans l’architecture afin de les soustraire à la vue. 

Agencement général et qualité de vie 

L’agencement général du bâtiment répond au contexte direct et à l’orientation afin de garantir la 
qualité de vie et de travail. Point d’attention important pour toutes les pièces de vie et de travail, 
l’éclairage naturel offre une plus-value aux espaces de circulation verticaux et horizontaux. 

Un plan bien conçu tient compte de l’orientation, de solutions d’angle, de l’espace de circulation et de 
la perception de l’espace. Un agencement réfléchi et l’enchaînement des différentes entités créent 
des possibilités en termes de flexibilité. 

Le plan tient compte de la proximité de la Bourse et des projets de reconversion visant à en faire un 
site animé. 

La circulation à travers le bâtiment doit être logique et attrayant. 

Une architecture de qualité invite des commerces de qualité 

La qualité de l’espace bâti détermine en grande partie la qualité des commerces. 

On demande de développer une vision sur le langage formel de la publicité en façade pour tout le 
bâtiment. 

Durabilité 

Le bâtiment présente une valeur d’avenir élevée. Il doit être à la pointe en matière de durabilité et de 
performances énergétiques. 

Le projet s’inspire de l’approche transversale relative à la durabilité, telle que présentée dans l’appel 
relatif aux projets Be Exemplary de la Région. Il ambitionne de réaliser les objectifs qui y sont décrits. 
(http://www.beexemplary.brussels). 

L’ambition minimale est de respecter les conditions légales relatives aux performances énergétiques 
des bâtiments. 

3.3. URBANISME 

Lien étroit avec le domaine public 

La conception de l’édifice doit intégrer la vision du projet pour le domaine public de la zone piétonne et 
peut proposer des opportunités supplémentaires pour l’espace public, de sorte que le bâtiment et le 
domaine public s’enrichissent mutuellement. Dans la conception du rez-de-chaussée, il est tenu 
compte du vocabulaire et du langage formel déterminés dans le projet existant pour l’espace public. 
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Dans l’agencement du bâtiment, les différents côtés de l’édifice sont pris en compte, tous adjacents 
au domaine public à une échelle différente, présentant une ambiance spécifique (Rue P. Devaux, Rue 
du Marché aux Poulets, Boulevard Anspach). Le bâtiment se tourne non seulement vers le Boulevard 
Anspach, mais également sur les deux rues transversales où il contribue à la revalorisation du 
contexte urbain global. L’édifice renforce le lien entre les boulevards du centre et les quartiers 
attenants (Sainte-Catherine et Dansaert). 

Le bâtiment présente un adressage clair. L’implantation des accès pour les différents utilisateurs, les 
services logistiques et les boîtes aux lettres se fait de manière logique et sans équivoque. 
Généreusement dimensionnées, les entrées se reconnaissent clairement. 

Moteur pour la zone plus vaste 

Le bâtiment agit comme un moteur pour une zone plus étendue. Répondant aux fonctions existantes 
ou prévues dans les environs directs, il est complémentaire et favorise même la vitalité et la 
dynamique du centre de la ville. L’édifice tient compte du caractère de l’endroit. 

La manière dont le bâtiment tient compte du patrimoine de valeur des environs est étayée (Bourse). 

La hauteur du bâtiment 

L’immeuble est intégré dans le tissu urbain existant relativement homogène des boulevards du centre 
et des rues adjacentes. Il n’entre pas en concurrence avec la Bourse ni avec les tours des immeubles 
modernistes des années 70. L’édifice respecte les vues panoramiques existantes donnant sur 
plusieurs tours dessinant l’horizon, telles que l’hôtel de ville, et ne les brise pas. 

La hauteur de la construction est limitée à 1 étage supplémentaire maximum par rapport à la partie 
supérieure des toits mansardés actuels du côté du Boulevard Anspach. Cet étage sera prévu en 
retrait par rapport à l’alignement. 

Mobilité et logistique 

Le projet exige une vision de la mobilité et de la logistique. En matière de mobilité, il faut tenir compte 
de la situation dans la zone piétonne et la proximité des transports en commun. Il convient 
d’harmoniser de façon optimale les différents réseaux (piéton, cycliste, transport public, voiture, 
logistique). En voiture, l’îlot est accessible via la Rue Paul Devaux ou la Rue du Marché aux Poulets. 
La logistique s’intégrera dans l’îlot en respectant des critères de durabilité et de qualité. L’éventuelle 
logistique nécessaire au rez-de-chaussée ne pourra pas être visible dans la façade. 

Dans ce cadre, il faudra également tenir compte de l’enlèvement et du traitement éventuel des 
déchets. Les chargement et déchargement ne seront possibles le long du bâtiment, sur le domaine 
public, que dans certains créneaux horaires (encore à déterminer selon l’aménagement du nouveau 
domaine public). 

Les emplacements de parking devront être réalisés en sous-sol. Une vision intégrale concernant le 
stationnement de véhicules en collaboration avec d’autres partenaires dans la zone sera appréciée. 

Pour rendre l’usage de la bicyclette plus attrayant, il est recommandé d’installer les parkings vélos à 
un endroit directement ou facilement accessible et de les concevoir d’une façon agréable et 
confortable. En ce qui concerne les conditions techniques et les quantités requises, il est fait référence 
au règlement régional d’urbanisme. L’accès aux parkings vélos ainsi qu’aux emplacements sera 
conçu de façon attrayante et conviviale. 
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3.4. PROGRAMME 

Multifonctionnel 

L’objectif est de créer un bâtiment multifonctionnel, comportant un mélange intelligent de fonctions 
compte tenu des possibilités offertes par l’endroit. Le programme consiste en commerces et des 
logements, complétés d’autres fonctions, sans dépasser la capacité du site. 

Le nombre total de m² de commerces est limité à maximum 30 % de la superficie de plancher du 
projet. 

Le nombre total de m² de logement est quant à lui de minimum 30 % de la superficie de plancher du 
projet. 

La fonction hôtelière n’est pas exclue, mais elle doit être limitée à 5 % au maximum de la superficie de 
plancher complète. L’ eventuel concept hôtelier doit en tout cas tenir compte des conditions liées à 
l’emplacement de l’édifice dans la zone piétonne. 

Les équipements sont limités à maximum 60% de la superficie de plancher du projet. 

Socle actif et bâtiment d’ angle avec commerces 

Les commerces, restaurants ou cafés créent un socle actif et un bâtiment d’angle animé par rapport à 
la Bourse. Ils contribuent à conférer une identité au lieu, renforcent la dynamique des magasins et 
restaurants déjà implantés dans le quartier, renforcent le lien entre l’intérieur et l’extérieur, 
enrichissent l’offre commerciale au centre moyennant des boutiques de qualité et profitent de 
l’emplacement central de l’édifice dans la ville. 

Les éventuels cafés et restaurants pourront disposer de terrasses accueillantes sur le domaine public, 
au centre de la zone piétonne et/ou sur le toit. Le rez-de-chaussée ne peut en aucun cas être 
fragmenté en petites unités. Des commerces pourront également être implantés aux étages. 

Habiter dans le centre de la ville 

En matière de logement un mélange de typologies en adéquation avec le contexte du site est 
préconisé. La planification prend en compte le caractère animé du centre de la ville qu’elle propose 
d’accorder avec les besoins spécifiques des habitants, tels que des espaces individuels ou collectifs 
calmes. La fonction résidentielle doit être conciliée avec l’agitation du centre de la ville. 

Équipements de niveau régional 

L’attractivité du site peut être augmentées par des fonctions et des équipements qui jouent un rôle au 
niveau régional. Les équipements garantissent un flux de passants, intensifiant ainsi la vie dans le 
bâtiment et ses alentours. Grâce à la proximité des transports en commun, la portée des fonctions 
peut dépasser l’échelle de la ville et attirer ainsi de nouveaux groupes cibles vers le centre. 

Un toit qui vit 

Le toit peut être activé. Le toit peut présenter une valeur ajoutée pour l’immeuble, le quartier, les 
environs, par exemple en le rendant accessible (au public) et/ou en l’agrémentant d’une fonction 
accessible (au public). 
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Une expérience continue 

Le centre de la ville se caractérise par une dynamique particulière. Le bâtiment favorise la perception 
positive des lieux, à tout moment de la journée. À cet égard, on s’attend à des explications 
argumentées concernant l’atout livré par le programme accessible au public à cet endroit le jour/la 
nuit, le week-end/en semaine, pendant les heures de bureau/en dehors des heures de bureau. Les 
explications à ce sujet sont également démontrés dans le projet. 

Plaisirs d’Hiver 2013 et 2016. © visit.brussels / Eric Danhier

3.5. PLANNING 

Jusqu’à ce jour, le rez-de-chaussée est intégralement loué et animé grâce à des commerces actifs. 
Les anciens bureaux d’Actiris aux étages 1 à 7 sont inoccupés depuis la fin de 2016. 

Afin de limiter la période d’inoccupation au minimum, la Région et la Ville souhaitent mettre sur les 
rails la reconversion du site dans les plus brefs délais. 

Aussi, il est envisageable de réutiliser temporairement les étages inoccupés pendant la période de 
procédure, en fonction des ambitions du projet définitif.  

Le rez-de-chaussée reste en usage le plus longtemps possible afin d’animer le Boulevard Anspach. 

Le projet sera de préférence coordonné en tenant compte des différents chantiers dans les environs 
immédiats. 

3.6. PLANIFICATION INTÉGRALE ET APPROCHE 

Les différentes ambitions de la définition de projet doivent être intégrées dans un concept cohérent, 
nécessitant la fécondation croisée ou l’ imbrication de plusieurs thèmes dans un plan de qualité. Une 
bonne qualité formelle doit être associée à une valeur d’agrément élevée et un programme varié, de 
concert avec un concept énergétique et des matériaux durables. 

Dans une conception durable, il convient d’évaluer soigneusement les conséquences des différents 
choix arrêtés. À cet égard, bien plus qu’une utilisation économe en termes d’énergie, d’eau et de 
matériaux, la durabilité découlera également d’une conception intelligente, flexible et adaptable pour 
qu’un bâtiment puisse survivre à plusieurs générations d’usages différents. 

La volonté est ici de ne pas se concentrer uniquement sur la durabilité technique « dure », mais aussi 
de la concilier avec une durabilité culturelle « douce ». 

La qualité architecturale et la durabilité doivent être en équilibre pour que l’ensemble ne se résume 
pas à la simple somme des parties constituantes.  
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4. PROCEDURE DE VENTE 

4.1. GÉNÉRALITÉS 

4.1.1. VENTES SOUS CONDITIONS EN 2 PHASES 

La vente sous conditions est organisée en deux étapes. Cette approche est inspirée des 
considérations suivantes : 

Le classement des candidats s’effectue en fonction d’une évaluation administrative et qualitative. 
Maximum 5 candidats seront sélectionnés. 

La restriction du nombre de candidats amenés à présenter une proposition détaillée est justifiée par le 
volonté de garder raisonnables les frais relatifs à la préparation du dossier en regard de la possibilité 
que les candidats soit finalement retenus. 

Les frais découlant en principe d’une participation à la seconde étape (phase 2) de cette procédure de 
vente sont indemnisés, de façon forfaitaire. Les candidats-acquéreurs non retenus recevront une 
indemnisation forfaitaire unique de 15.000 EUR pour la proposition présentée, pour autant que cette 
proposition ait obtenu la moitié du score total sur la proposition de projet (le critère du prix n’étant pas 
pris en compte). Cette indemnisation sera payée dès que le projet aura été définitivement attribué.  

La SAU se charge de la sélection et de l’évaluation (phase 1 et 2) des candidats, avec l’assistance 
d’un comité consultatif indépendant pour tous les aspects relatifs à la qualité spatiale et au 
programme. 

Le Comité est composé de : 
• deux représentants de la SAU (président) 
• un délégué de la team maître architecte 
• un délégué de la Ville de Bruxelles 
• un délégué de la Région (BUP) 
• un délégué du cabinet du Ministre-président 
• 1 architecte expert externe 

4.1.2. ÉTAPE 1 : SÉLECTION DES CANDIDATS 

Les candidats-acquéreurs potentiels introduisent un dossier de sélection sur la base du présent 
document.  

Le 30/06/2017, la SAU organisera une visite de l’immeuble. Les candidats-acquéreurs pourront visiter 
la propriété entre 13h00 et 16h30. Au maximum 5 personnes pourront être présentes par équipe. 

Les candidats-acquéreurs seront sélectionnés dans la phase 1 en fonction de critères de sélection 
formels et qualitatifs. La participation à la procédure de vente est soumise à l’engagement à payer le 
prix minimum de 14.000.000 € en cas d’attribution. 

Les candidats non sélectionnés recevront une copie du rapport de sélection. 

La SAU se réserve le droit de suspendre la procédure en l’absence de candidats valables, en cas 
d’intérêt insuffisant ou de révision du planning global du projet. 

La vente sous conditions consiste en un dossier de vente comportant toutes les annexes et tous les 
documents nécessaires, à télécharger sur le site web de la SAU. 

Le dossier de sélection doit être communiqué au plus tard le 31/08/2017 à 15 h aux bureaux de la 
SAU, Rue des Colonies 11 à 1000 Bruxelles. 
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Toutes les questions concernant le projet dans la phase de sélection pourront être adressées à la 
SAU jusqu’au 07/08/2017 au plus tard. Ces questions doivent être adressées par e-mail à 
efonteyn@msi.brussels. 

Les questions recevront une réponse au plus tard le 14/08/2017. Les réponses aux questions seront 
envoyées à tous les candidats. 

Le Comité consultatif conseille la SAU pour la sélection des candidats selon les critères de sélection 
(composition de l’équipe, références et note de vision). 

La SAU choisira un maximum de 5 candidats parmi les dossiers de sélection présentés. Cette 
sélection est prévue au plus tard 06/10/2017. 

Après la sélection d’un maximum de 5 candidats-acquéreurs, aussi bien les candidats-acquéreurs que 
les candidats-acquéreurs non retenus seront avertis par écrit. 

4.1.3. ÉTAPE 2 : PROCÉDURE D’ATTRIBUTION 

Ensuite, les candidats retenus seront invités à présenter une proposition de projet et de prix détaillée 
au plus tard le 08/12/2017. 

Le 09/10/2017, une réunion d’information sera organisée pour fournir des explications orales, suivies 
d’une visite des lieux. Les candidats-acquéreurs sélectionnés sont obligés de participer à cette 
réunion d’information. Tout autre accès (supplémentaire) au bâtiment ne pourra s’effectuer que 
moyennant autorisation explicite préalable. 

Toutes les questions concernant le projet dans la phase d’adjudication pourront être adressées à la 
SAU jusqu’au 08/11/2017 au plus tard. Ces questions doivent être adressées par e-mail à 
efonteyn@msi.brussels. 

Les questions recevront une réponse au plus tard le 15/11/2017. Les réponses aux questions seront 
envoyées à tous les candidats. 

Le 15/12/2017, les propositions de projet seront présentées et commentées au comité consultatif. 

Le comité consultatif formule un avis concernant la qualité spatiale et le programme avant que la SAU 
n’évalue les dossiers de projet. 

La SAU se réserve le droit de poursuivre les négociations et de demander une Best and final offer 
(BAFO). La SAU pourra se concerter à ce sujet avec le comité consultatif. 

Lors de l’évaluation des dossiers de projet par la SAU, les candidats sont classés en fonction des 
points obtenus selon les critères suivants : 

• Proposition de projet (170 points) 

• Qualité spatiale (80 points) 
• Programme (70 points) 
• Planning (20 points) 

• Prix proposé (80 points) 

La SAU présentera un lauréat au Gouvernement bruxellois. 

Après l’attribution du projet au candidat-acquéreur, le candidat-acquéreur comme les candidats-
acquéreurs non sélectionnés en seront informés par écrit. 

La SAU se réserve le droit de suspendre la procédure à défaut de propositions de projet ou d’offres de 
candidats-acquéreurs valables, en cas d’intérêt insuffisant ou si le planning global du projet est révisé.
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4.2. DOSSIER DE SÉLECTION – ÉTAPE 1 

4.2.1. CONDITIONS D’ACCEPTATION – CONDITIONS ADMINISTRATIVES 

4.2.1.1. Conditions formelles pour le candidat – acquéreur et l’équipe de 
conception 

La procédure de vente s’adresse aux candidats-acquéreurs s’engageant dans une collaboration avec une 
équipe de conception composée d’un ou de plusieurs cabinets d’architectes sous la supervision d’un 
architecte de projet ayant au moins 15 ans d’expérience professionnelle. L’équipe de conception est 
désignée pour la mission d’architecture complète (de la conception jusqu’à et y compris l’exécution). 

Cet accord de collaboration exclusive doit être démontré lors de l’inscription, sous la forme d’un 
contrat signé conjointement. 

Toute personne (physique ou morale) ne peut se porter candidate qu’une seule fois, seule, ou dans 
une association.  

Chaque architecte doit : 

• Soit être inscrit en tant qu’architecte auprès de l’Ordre des Architectes ; 

• Soit, en qualité d’architecte étranger, se conformer à la Directive 2005/36/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles. Dans ce cas, il conviendra de présenter également un certificat délivré par 
l’Ordre des Architectes attestant qu’il/elle a introduit une demande de reconnaissance en tant que 
prestataire de services auprès de l’Ordre. 

Au plus tard dans la phase 2, le candidat-acquéreur indiquera s’il a conclu des accords avec des 
(autres) utilisateurs/clients. Lors de l’inscription dans la phase 2, le candidat-acquéreur précisera si 
cette collaboration a déjà été organisée et/ou si elle est exclusive ou non. 

4.2.1.2. Droit d’accès : motifs d’exclusion 

Le candidat-acquéreur se trouvant dans un des cas ci-dessous ne pourra pas poursuivre sa 
participation à la procédure de vente. 

Il s’agit du candidat : 

• Qui, en vertu d’un jugement ayant force de chose jugée, a été condamné pour : 

• participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324bis du Code pénal ; 

• corruption, telle que définie à l’article 246 du Code pénal ; 

• fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers 
des Communautés européennes, approuvée par la Loi du 17 février 2002 ; 

• blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 3 de la Loi du 11 janvier 1993 relative à la 
prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme. 
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• Qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de réorganisation judiciaire ou 
dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les 
législations ou réglementations nationales ; 

• Qui a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation, de réorganisation 
judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et 
réglementations nationales ; 

• Qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour 
tout délit affectant sa moralité professionnelle ; 

• Qui a commis une faute grave dans l’exercice de sa profession, constatée par tout moyen que le 
Vendeur peut justifier ; 

• Qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ; 

• Qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la 
législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi ; ou s’est rendu gravement coupable de 
fausses déclarations. 

En ce qui concerne l’évaluation des motifs d’exclusion, les différentes personnes morales ou 
physiques d’un accord de collaboration devront démontrer individuellement qu’elles ne se trouvent 
pas dans l’un des cas visés. Les candidats-acquéreurs seront priés d’affirmer au moins dans une 
déclaration sur l’honneur qu’ils ne font pas l’objet de l’un des motifs d’exclusion précités. 

En cas de doute au sujet de la situation d’un des membres de l’association, SAU se réserve le droit de 
demander au candidat, après la présentation des dossiers de sélection, des justificatifs originaux 
supplémentaires concernant les états d’exclusion précités. 

4.2.1.3. Capacité financière et économique du candidat-acquéreur 

Enfin, le candidat-acquéreur doit prouver qu’il dispose d’une capacité financière suffisante pour 
réaliser cette acquisition et les conditions y afférentes. 

4.2.1.4. Prix 

En participant à la procédure, le candidat-acquéreur s’engage à payer le prix minimum de 14.000.000 
euros. On exigera de lui un engagement à effectuer une offre minimale. 

Seules les offres des soumissionnaires satisfaisant aux conditions d’admission seront retenues pour 
une évaluation plus approfondie de leur candidature et une attribution éventuelle. 
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4.2.2. CRITÈRES DE SÉLECTION – ÉTAPE 1 

4.2.2.1. Composition de l’équipe et références (50/100) 

Composition de l’équipe (20/100) 

La présentation de l’équipe (candidat – acquéreur et l’équipe de conception) donne plus 
d’informations au sujet des compétences techniques et organisationnelles de l’équipe. La plus-value 
de la collaboration est expliquée. 

Une collaboration avec d’éventuels clients est souhaitable, mais n’est pas nécessairement exclusive. 

Références (30/100) 

Candidat-acquéreur 

Pour être admissible à une évaluation plus approfondie, le candidat-acquéreur doit démontrer à l’aide 
de projets de référence qu’il dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires pour réaliser 
un projet de cette envergure et d’une telle complexité. 

Les références doivent se rapporter aux aspects suivants : 

• la coordination générale et la surveillance/respect du planning ; 

• la réunion des fonds nécessaires ; 

• la désignation des concepteurs et entrepreneurs appropriés ; 

• la désignation de partenaires adéquats dans les domaines de la communication, la promotion et la 
commercialisation ; 

• le développement de projets caractérisés par une grande mixité fonctionelle ; 

• le développement de projets implantés en tissu urbain dense, imposant des contraintes  fortes 
liées au contexte dans lequel le projet est réalisé. 

Le candidat-acquéreur devra en livrer la preuve en indiquant au moins 2 (et au maximum 5) projets 
pertinents réalisés et commercialisés au cours des 10 dernières anées par le candidat-acquéreur, 
avec mention du lieu, du montant du projet, de l’équipe d’architectes, des éventuels partenaires, etc. 
Le projet ne doit pas être achevé pour faire office de référence. Bien entendu, une référence ne sera 
prise en considération que dans la mesure où une experience a effectivement été acquise à travers sa 
réalisation. Pour chaque référence, le candidat indique le stade dans lequel le projet se trouve et la 
manière dont cette référence démontre la/les compétences recherchée(s). Chaque référence 
comportera au moins trois illustrations (photos, plans...). 

Il sera tenu compte de ces références dans la mesure où, de par leur nature, leur qualité, leur 
envergure et leur complexité, elles présentent suffisamment de points communs avec le présent projet 
et à condition que, par leur degré de réalisation, elles enrichissent substantiellement l’expérience du 
candidat pour l’évaluation de ce critère. 
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Équipe de conception 

Le candidat-acquéreur doit se faire assister par une équipe de conception qui dispose également 
d’une certaine expérience dans de tels projets et démontre cette expérience à travers des projets de 
référence. 

Les références doivent se rapporter aux aspects suivants : 

• développement d’une vision ; 

• intégration d’un projet dans une zone urbaine ; 

• développement d’une vision sur la relation entre l’espace construit et le domaine public ; 

• conférer une identité architecturale à un projet ; 

• proposer une organisation fonctionnelle du site ; 

• un programme à forte mixité  ; 

• conception d’une architecture durable, de préférence une construction passive ou à faible 
consommation énergétique ; 

• intervention contemporaine dans un projet présentant un intérêt patrimonial et inséré dans un 
contexte de haute qualité patrimoniale. 

Ceci sera démontré en mentionnant au moins 2 et au maximum 5 projets pertinents conçus et suivis 
par l’équipe de conception au courant des 10 dernières années, avec mention du lieu, du Maître de 
l’Ouvrage, du montant du projet, etc. 

Le projet ne doit pas être complètement achevé pour faire office de référence. Bien entendu, une 
référence ne sera prise en considération que dans la mesure où une experience a effectivement été 
acquise à travers sa réalisation. Pour chaque référence, le candidat indique le stade auquel le projet 
se trouve et la manière dont une référence démontre la/les compétence(s) recherchée(s). Chaque 
référence comprend au moins trois illustrations (photos, plans…). 

Il sera tenu compte de ces références dans la mesure où, de par leur nature, leur qualité, leur envergure 
et leur complexité, elles présentent suffisamment de points communs avec le présent projet et à condition 
que, par leur degré de réalisation, elles aient substantiellement enrichi  l’expérience du candidat. 

L’architecte du projet a au moins 15 ans d’expérience. 

Tous les membres de l’équipe de conception effectivement impliqués dans la proposition du projet seront 
présentés en tenant compte du savoir-faire qu’ils apportent au projet et au développement de celui-ci. 

4.2.2.2. Vision (50/100) 

Les candidats-acquéreurs expriment leur vision par l’élaboration d’une note de vision. Cette note 
reflète la vision conjointe (candidat-acquéreur et équipe de conception) et la façon dont celle-ci répond 
aux ambitions relatives au projet, et ce, aussi bien en termes d’architecture, d’urbanisme, de 
programmation et de planning telle qu’elle est formulée dans la définition du projet. L’objectif n’est 
PAS de créer un projet d’architecture, mais plutôt de présenter un texte de vision éventuellement 
agrémenté de schémas illustratifs et d’images de référence. 
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4.2.3. DOCUMENTS À SOUMETTRE DOSSIER DE SÉLECTION – ÉTAPE 1 

4.2.3.1. Généralités 

La candidature et toutes les pièces y afférentes doivent être établies en français et/ou en néerlandais. 

Le dossier de sélection doit être présenté en 6 exemplaires signés et 1 exemplaire digital, sous pli 
fermé avec mention claire « Reconversion Actiris — dossier de sélection ». 

Chaque exemplaire du dossier de sélection est signé et doit inclure les pièces suivantes : 

4.2.3.2. Documents attestant des conditions d’admission 

Documents répondant aux conditions administratives 

• Composition de l’ équipe candidate  (voir le formulaire Annexe 1) ; 

• Contrat de collaboration exclusive entre le candidat - acquéreur et l’équipe de conception ; 

• Données relatives aux motifs d’exclusion (voir annexe formulaire 2) — Déclaration sur l’honneur 
concernant les motifs d’exclusion ; 

• Copie de l’enregistrement du candidat-acquéreur à la Banque-Carrefour des Entreprises ou d’un 
registre du commerce similaire à l’étranger ; 

• Relevé de la capacité financière et économique invoquée par le candidat pour satisfaire aux 
exigences minimums (voir annexe formulaire 3) ; 

• Preuve de la capacité financière du candidat-acquéreur : 

• Une déclaration d’une institution bancaire garantissant la solvabilité du candidat-acquéreur, 
compte tenu de l’ampleur du prix minimum ; 

• Une copie des états financiers du candidat-acquéreur (ou, si le soumissionnaire est un 
partenariat, de chacun de ses membres) et de toute entité dont la capacité économique et 
financière ou la compétence technique est invoquée par le candidat-acquéreur, des trois 
derniers exercices. Ceux-ci doivent prouver que le chiffre d’affaires minimum est proportionnel à 
l’envergure du présent projet ; 

• Une déclaration du candidat-acquéreur qu’il effectuera lui-même l’acquisition du bâtiment, c.-à-
d. que le participant à cette procédure est également l’acquéreur du bâtiment faisant l’objet de 
l’acte. 

• Une déclaration du candidat-acquéreur qu’il constituera une garantie d’achèvement à 100 % 
concernant la réalisation du projet et qu’il peut donc réaliser et réalisera le projet lui-même. 

• En ce qui concerne les deux conditions précitées, l’engagement avec une société liée 
démontrable par actionnariat de + 50 % est admis, tout comme l’engagement avec une société 
nouvellement constituée, par actionnariat de + 50 %. Les engagements avec d’autres sociétés 
ne seront explicitement pas acceptés. 

• Un engagement à payer le prix minimum de 14 millions d’euros (voir formulaire 4 en annexe)  ; 
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• Pour l’architecte, présenter une preuve d’inscription auprès de l’Ordre des Architectes de Belgique, 
ou, pour les architectes étrangers, présenter une preuve de conformité à la Directive 2005/36/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles ainsi qu’un certificat prouvant qu’il/elle a introduit une demande de 
reconnaissance en tant que prestataire de services auprès de l’Ordre des architectes de Belgique ; 

• Le CV de l’architecte du projet et des collaborateurs du bureau qui travailleront au projet. 

Documents répondant aux critères de sélection 

Présentation de l’équipe (au maximum 10 pages équivalent A3) 

La présentation de l’équipe comporte une description de l’accord de collaboration. La collaboration 
avec d’autres partenaires est également présentée et motivée. 

Portfolio (au maximum 40 pages équivalent A4) 

Le portfolio décrit les compétences de l’équipe constituée et comporte un aperçu du nombre 
maximum de références ainsi qu’une description des éventuels partenariats antérieurs. 

Note de vision (au maximum 10 pages A3) 

La note exprime la vision du candidat-acquéreur ainsi que la façon dont cette vision répond aux 
ambitions précisées dans la définition du projet. 

4.2.4. OUVERTURE DES DOSSIERS DE SÉLECTION – ÉTAPE 1 

Les candidats-acquéreurs doivent communiquer leur candidature à la SAU en : 

• envoyant la candidature en temps utile par la poste (l’envoi recommandé n’est pas obligatoire, 
mais à conseiller) ; 

• en remettant l’enveloppe comportant la proposition de participation contre accusé de réception, au 
préalable ou au plus tard au début de l’ouverture des offres. 

À l’adresse suivante : 

SAU 
11 Rue des Colonies 
1000 Bruxelles 

4.2.5. ÉVALUATION DES DOSSIERS DE SÉLECTION – ÉTAPE 1 

Dans un premier temps, les dossiers de sélection seront évalués en fonction de leur caractère 
complet : chaque dossier doit comporter toutes les pièces telles que reprises ci-dessus. Si un dossier 
de sélection ne satisfait pas aux conditions formelles imposées, le dossier de sélection introduit peut 
être écarté de l’évaluation plus approfondie. 

Les dossiers de sélection seront évalués successivement sur la base des conditions d’admission et 
des critères de sélection posés.  

À ce stade de la procédure, cinq candidats au maximum seront retenus, ayant obtenu les scores les 
plus élevés pour les dossiers de sélection présentés, compte tenu des critères de sélection décrits ci-
dessus. 
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4.3. DOSSIER DE PROJET – ÉTAPE 2 

4.3.1. CRITÈRES D’ ATTRIBUTIONS – ÉTAPE 2 

Un maximum de 5 candidats retenus seront invités à soumettre une proposition détaillée 
accompagnée d’un prix. Lors de l’évaluation de ces propositions, les candidats retenus seront classés 
en fonction des points obtenus sur les critères suivants : 

• Proposition de projet (170 points) 

• Qualité spatiale (80 points) 
• Programme (70 points) 
• Planning (20 points) 

• Prix proposé (80 points) 

Cette évaluation conduit à un premier classement des offres, en fonction du score total obtenu pour 
les critères d’attribution. 

Le vendeur se réserve le droit d’attribuer immédiatement le projet et/ou de poursuivre les négociations 
avec les propositions les mieux classées. 

4.3.2. PROPOSITION DE PROJET (170 POINTS) 

Le candidat-acquéreur soumet une proposition de projet comportant une esquisse. 

Étant donné que la note de vision soumise à l’étape 1 indique la voie à suivre dans l’élaboration plus 
approfondie de la proposition de projet, il sera contrôlé si les ambitions ont été respectées, peaufinées 
et/ou corrigées.  

La façon dont les ambitions précisées dans la définition du projet sont traduites dans la proposition de 
projet est déterminante pour l’attribution. 

En particulier, il s’agit de : 

• Qualité spatiale 

• Urbanité 
On entend par là : l’ensemble des plus-values que le projet apporte à son environnement, les 
qualités architecturales et paysagères du projet et son intégration dans son contexte mais 
également son angle social, économique, structurel (valeur programmatique, volumétrique, etc.) 
ou infrastructurel (mobilité, etc.). 

• Habitabilité 
On entend par là : les qualités relationnelles humaines générées par une architecture. 
Comment un lieu peut être « habité » en termes d’espace mais également de relations sociales, 
humaines, de confort et de bien-être et les qualités fonctionnelles. Il s’agit autant de l’habitabilité 
des bâtiments que celle des espaces publics. 

La fonctionnalité et la qualité de la répartition des fonctions, de leurs aménagements et de leurs 
connexions, le confort des espaces proposés et la destination des différents utilisateurs et le 
potentiel du projet pour que les différents utilisateurs l’habitent et interagissent les uns avec les 
autres, au regard du programme, des enjeux du projet et des ambitions. 

• Technique 
On entend par là : la pertinence des méthodes de construction proposées, des matériaux et de 
l'équipement, son utilisation, ainsi que la gestion et la maintenance. La durabilité du projet dans 
le sens large du terme : au niveau de l’humain, de l’économie et environnemental. 
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P = 

• Programme 

La mesure dans laquelle le programme répond aux ambitions prédéfinies. 
Les garanties concernant la réalisation effective du programme. 

• Planning 

• Timing 
• Plan d’approche concernant les baux commerciaux existants, l’utilisation temporaire, la 

coordination avec les autres chantiers prévus. 

4.3.3. PROPOSITION DE PRIX (80 POINTS) 

Le candidat-acquéreur indique le prix qu’il offre pour l’achat du site, en tenant compte des conditions 
de la réalisation du projet associées à l’achat. Le prix offert s’élève à 14.000.000 euros au minimum. 

Pour ce critère, le classement des offres s’effectue comme suit : 

Le plus offrant (achat immédiat) reçoit 100 points. 

  Prix soumissionné x 100  
  Prix soumissionné conforme le plus élevé 

Cette évaluation des prix indiqués se traduit normalement par un classement ordinal des offres pour le 
critère d’attribution du prix. 

Le prix indiqué dans l’offre fait l’objet d’une nouvelle négociation entre la SAU et les candidats-
acquéreurs provisoirement retenus, avec qui les négociations sont entamées. 

Au cours des éventuelles négociations, la SAU se réserve le droit de procéder à une analyse plus 
détaillée du principe des paiements différés. 

4.3.4. NÉGOCIATIONS À L’ÉTAPE 2 

Si une phase de négociation est organisée, les deux premières offres en tête du classement seront de 
préférence invitées à prendre part à ces négociations. Les autres soumissionnaires seront mis « en 
salle d’attente ». Les candidats-acquéreurs dans la « salle d’attente » pourront éventuellement être 
invités, à un stade ultérieur, à participer à de nouvelles négociations. Toutefois, des dérogations sont 
permises moyennant motivation. 

L’objectif de cette phase est d’optimaliser, moyennant les négociations, la proposition de projet initiale 
et de discuter et négocier les conditions de vente. 

Au cours des négociations, la SAU peut demander au(x) candidat(s)-acquéreur(s) retenu(s) de 
développer plus en détail certains éléments de la proposition retenue. La SAU peut entrer plus en 
détail dans le prix indiqué dans l’offre et envisager le principe des paiements différés. 

Le candidat-acquéreur peut émettre des suggestions concernant les éléments pouvant faire l’objet de 
négociations. 

Ces négociations peuvent aboutir à une invitation à soumettre une Best and Final Offer (BAFO). 

Enfin, SAU peut entamer les discussions finales avec le candidat-acquéreur classé en tant que 
soumissionnaire préféré sur la base des critères d’attribution. L’autre (les autres) candidat(s)-
acquéreur(s) impliqué(s) dans les négociations est/sont placé(s) en salle d’attente. 

Les candidats-acquéreurs dont la proposition a été placée en salle d’attente et le soumissionnaire 
préféré sont tous informés par lettre recommandée de ce fait ainsi que de la décision d’attribution 
motivée. 
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Après avoir pris connaissance de l’avis motivé du comité consultatif, la SAU présentera la proposition 
d’attribution au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Après l’attribution, le compromis sera établi et signé dans le mois. 

4.3.5. DOCUMENTS À INTRODUIRE DOSSIER DE PROJET – ÉTAPE 2 

4.3.5.1. Généralités 

Le dossier de projet doit être rédigé en français et/ou en néerlandais et doit être introduit en 6 
exemplaires signés et une copie numérique sous pli fermé mentionnant clairement « Reconversion 
Actiris — proposition de projet ». 

Chaque exemplaire du dossier de projet est signé et sera obligatoirement accompagné des pièces 
suivantes : 

• Composition de l’équipe et partenaires ; 
• Proposition de projet ; 
• Offre d’achat. 

4.3.5.2. Composition de l’équipe et partenaires 

Le candidat-acquéreur indique s’il se fera assister par d’autres partenaires de la construction (par ex. 
entrepreneur, ingénieur-conseil, expert du sol, spécialiste en durabilité, financier, investisseur, etc.). 
Tous les membres de l’équipe seront présentés en tenant compte du savoir-faire qu’ils apportent au 
dossier de projet et à l’élaboration de celui-ci. 

Le candidat-acquéreur fait mention des clients potentiels de l’édifice et joint les éventuelles 
conventions à ce sujet au dossier. 

L’acquéreur indique clairement si cette collaboration avec chacune des parties concernées, éventuels 
partenaires de construction et/ou clients, a déjà été fixée et si celle-ci s’effectue sur une base 
exclusive ou non. 

4.3.5.3. Proposition de projet 

Dossier au format A3 (max 50 pages A3) : 

• Intégration urbanistique du projet dans l’ensemble de l’îlot et le quartier ; 

• Concept spatial et fonctionnel : 

• Plan de l’édifice illustrant la circulation globale dans le bâtiment ; il comportera également le 
programme ainsi que les m² des différentes fonctions, la relation entre les différentes fonctions, 
l’éclairage naturel, le rôle et la fonction du socle actif, le toit et l’éventuel intérieur d’ilot, etc. ; 

• Plan du rez-de-chaussée et/ou du socle; 
• Le plan est présenté avec prise en compte du domaine public adjacent. Il indique quelle sera la 

concrétisation du socle et comment le rez-de-chaussée renforcera l’espace public ; 
• Plan du sous-sol ; 
• Plan type étages ; chaque fonction et/ou type de logement doivent être illustrés ; 
• Au moins 4 coupes représentatives sur l’ensemble de l’îlot, exprimant la relation entre le profil 

du terrain, les étages, les différentes fonctions et les bâtiments en face ; 
• Plan par étage, y compris l’ étage de toiture ; 
• Elévation de façades avec indication précise des parties à conserver et des nouvelles parties ; 
• Plans de façade avec indication précise des parties à conserver et des nouvelles parties. 

• Images de référence (impressions ou images de collage exprimant les ambitions visées) ; 
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• Échantillon de matériaux/moodboard illustrant l’ambiance visée du projet ; 

• Au moins 6 images de synthèse/images d’ambiance du côté rue ; 

• Tableau comportant les fonctions proposées, la superficie par fonction, le nombre d’unités par 
fonction, une description des types avec les superficies par unité ; 

• Un planning indicatif avec représentation graphique sur une ligne du temps (MS Projects,...) ; 

• Texte d’accompagnement reflétant la conformité de la proposition de projet avec les ambitions de 
la définition du projet. 

• Le candidat-acquéreur explique également en détail : 

• La programmation du bâtiment et commente les éventuels engagements et partenariats dans 
ce domaine. 

• Le planning prévu pour réaliser le projet, en particulier concernant l’approche des baux 
commerciaux existants et l’éventuelle utilisation temporaire du bâtiment. Tous les contrats 
conclus à ce sujet sont joints en annexe. 

4.3.5.4. Offre de prix 

L’offre financière telle qu’exposée au formulaire 5 (voir annexe) est déterminante pour évaluer le 
critère d’attribution « offre de prix ». 

4.3.6. OUVERTURE DES DOSSIERS DE PROJET – ÉTAPE 2 

Les candidats-acquéreurs doivent communiquer leurs dossiers de projet à la SAU en : 

• envoyant la proposition de projet en temps utile par la poste (l’envoi recommandé n’est pas 
obligatoire, mais à conseiller) 

• en remettant l’enveloppe comportant la proposition de projet contre accusé de réception, au 
préalable ou au plus tard à l’ouverture des offres. 

À l’adresse suivante : 

SAU  
11 Rue des Colonies 
1000 Bruxelles 

4.3.7. ÉVALUATION –ÉTAPE 2 

Dans un premier temps, les dossiers de projet seront évalués en fonction de leur caractère complet : 
chaque dossier doit comporter toutes les pièces telles que reprises ci-dessus. Si un dossier de projet 
ne satisfait pas à ces conditions formelles imposées, le dossier de projet introduit peut être écarté de 
l’évaluation plus approfondie. 

Ensuite, les dossiers de projet sont évalués sur la base des critères d’attribution. 

La SAU se réserve le droit de suspendre la procédure si un nombre de points insuffisant est obtenu 
(moins de 50 %).  
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5. CONDITIONS DE VENTE 

5.1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

5.1.1. INTRODUCTION 

La Région de Bruxelles-Capitale souhaite donner un nouvel élan aux boulevards du centre et invite à 
cet égard les candidats -acquéreurs à poser leur candidature pour acheter ce bâtiment en vue de 
réaliser un projet correspondant aux ambitions définies par la Région. L’achat est soumis à un certain 
nombre de conditions. 

Objet de la vente 

Immeuble situé le long du Boulevard Anspach 65 à 1000 Bruxelles 

• numéro cadastral : Bruxelles, 11e division, section m, n° 2624 K 

• superficie de la parcelle : 24 a 48ca selon CADGIS 

• surface construite du terrain : 2 408 m² selon CADGIS 

• superficie de plancher : +/-  20 908 m² dont 2 403 m² souterrains  

• 34 emplacements de parking 

A télécharger : 

• Plans 

• Aperçu des contrats de location 

• Note Monuments et Sites 

• Etudes de sol 

• Permis d’ environnement 

• Certificat de performance énergétique 

• Inventaire d’ amiante 

• Études techniques BOPRO 

• Renseignements urbanistiques 

• (projet) Acte de vente Actiris – Region de Bruxelles - Capitale 
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5.2. CONDITIONS DE VENTE 

La vente sous conditions du bâtiment s’effectue sous les conditions mentionnées ci-dessous. En 
souscrivant à cette procédure de vente, le candidat-acquéreur s’engage à respecter les obligations 
reprises ci-après. 

Le non-respect des conditions auxquelles un candidat-acquéreur s’est engagé en vertu de la 
proposition de projet qu’il a introduite pourra donner lieu à une indemnisation ou à la dissolution de la 
vente. 

Les candidats – acquéreurs retenus dans la deuxième phase reçoivent un projet de compromis. 

5.2.1. CONDITIONS POUR L’ACQUÉREUR 

La vente sous conditions s’adresse aux candidats- acquéreurs s’étant engagés dans une collaboration 
avec une équipe de conception, dans le but de l’exécution du projet complète. 

L’adjudication de la vente s’effectue intuitu personae. L’acheteur s’engage personnellement à réaliser 
tous les aspects des conditions de vente et la proposition de projet introduite. Si l’acquéreur se 
présente sous la forme d’un partenariat et que la réalisation de certains aspects des conditions de 
vente et de la proposition de projet introduite est confiée à des membres distincts de ce partenariat, 
tous les membres de ce partenariat doivent s’engager de façon solidaire et indivise à respecter les 
conditions de vente et la proposition de projet introduite. Pendant la durée entière faisant l’objet de la 
proposition de projet, tous les droits de l’acquéreur découlant du contrat de vente sont inaliénables, 
sauf accord écrit explicite et préalable de la SAU. Toute modification apportée au contrôle de 
l’acquéreur tel que visé à l’article 5 du Code des sociétés, par exemple à la suite d’une cession, est 
soumise à l’autorisation expresse écrite préalable de la SAU. 

5.2.2. CONDITIONS DU PROJET 

5.2.2.1. Offre financière 

Un prix de vente minimum de 14.000.000 euros est fixé en cas d’achat immédiat. 

Au cours des négociations, SAU peut demander au(x) candidat(s)-acquéreur(s) retenu(s) de 
développer plus en détail certains éléments de la proposition retenue. La SAU peut entrer plus en 
détail dans le prix indiqué dans l’offre et envisager le principe des paiements différés. 

Dans ce cas, un droit de superficie pourrait être accordé pour une période de 3 ans au maximum 
après la délivrance du permis d’urbanisme. 

5.2.2.2. Projet réalisable 

Le projet répond aux ambitions telles qu’énoncées dans la définition du projet et est conforme à la 
proposition de projet définitivement retenue. L’acquéreur-promoteur est chargé lui-même d’obtenir le 
permis d’urbanisme. 

Les raccordements aux équipements d’utilité publique et aux égouts sont exclusivement à charge de 
l’acquéreur. 

Tous les travaux de démolition, le terrassement éventuel ainsi que toutes les études complémentaires 
sont à charge de l’acquéreur. 
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5.2.3. CONDITION DE LA PROCÉDURE ET EXÉCUTION 

5.2.3.1. Délais 

Validité de l’offre 

La proposition de projet et l’offre financière (phase 2) des candidats-acquéreurs resteront valables 
pendant une période de 8 mois après la date limite de soumission. À la demande de la Région de 
Bruxelles-Capitale, la période peut être prolongée de 6 mois si l’état d’avancement des négociations 
l’exige. 

Exécution du contrat de vente : paiement du prix d’achat 

Au plus tard dans les 2 semaines suivant l’avis écrit de l’attribution au candidat-acquéreur, ce dernier 
payera 10 % du prix d’achat. 

Le solde du prix d’achat sera payé à la signature de l’acte authentique, sauf convention contraire dans 
le cadre des négociations. 

L’acte authentique sera passé au plus tard dans les 4 mois après signature du compromis, sauf 
convention contraire dans le cadre des négociations. 

Au cas où l’acquéreur ne respecte pas ses obligations après sommation par exploit d’huissier de 
justice ou lettre recommandée adressée au candidat-acquéreur restée sans suite pendant quinze 
jours, la Région de Bruxelles-Capitale : 

• soit visera l’exécution forcée du contrat ; 
• soit considérera le contrat de plein droit comme nul et non avenu. 

Dans ce cas, l’acheteur sera redevable d’un montant égal à dix pour cent du prix de vente convenu à 
titre d’indemnisation forfaitaire, sans préjudice du droit de la Région de Bruxelles-Capitale d’exiger 
l’indemnisation des dommages intégraux. 

Délais des demandes de permis 

Dans un délai maximum de 6 mois à compter de la passation de l’acte authentique, sauf convention 
contraire dans le cadre des négociations, une proposition définitive de demande de permis 
d’urbanisme conforme à la proposition de l’offre doit être soumise à la SAU.  

Les demandes de permis d’urbanisme requises doivent être introduites au plus tard dans les neuf 
mois après la passation de l’acte authentique, sauf convention contraire dans le cadre des 
négociations, auprès des instances compétentes. 

Délais d’exécution 

Les travaux seront entamés dans un délai maximum de 6 mois après l’obtention d’un permis 
d’urbanisme exécutoire. 

La fin des travaux (réception provisoire) conformément à la proposition de projet soumise et au permis 
d’urbanisme doit être réalisée dans les 24 mois après le début des travaux. 
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5.2.3.2. Offre financière 

Un prix de vente minimum de 14.000.000 euros est fixé. 

Dans une première phase, les soumissionnaires sont priés de s’engager à payer ce prix de vente 
minimum.  

Dans la seconde phase de la procédure de vente, une offre d’achat définitive sera effectuée. Cette 
offre sera l’un des critères évalués dans le dossier de projet. 

Tous les frais supplémentaires liés à l’achat (comme les droits d’enregistrement et les honoraires du 
notaire, les attestations du sol, le CPE, les frais d’arpentage et plan...) incomberont exclusivement au 
candidat-acquéreur. 

5.2.3.3. Suivi par la SAU 

Le suivi et la coordination du projet, de la conception jusqu’à la livraison du bâtiment, se déroulent en 
concertation avec la SAU qui peut toujours demander l’assistance du maître architecte de la Région 
de Bruxelles-Capitale ou des services régionaux. Cela signifie notamment que les plans établis par 
l’acquéreur sont coordonnés entre l’acquéreur et la SAU en fonction des conditions telles que 
déterminées dans le dossier de vente, le contrat et la proposition de projet soumise. 
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6. ANNEXES 

Dans ce dossier 

• Formulaires 

À télécharger séparément 

• Note DMS 
• Aperçu des contrats de location 
• Plans 
• Etudes de sol  
• Permis d’ environnement 
• Certificat de performance énergétique 
• Inventaire d’ amiante 
• Études techniques BOPRO 
• Renseignements urbanistiques 

Dans la deuxième phase :  

• Projet de compromis 
• Contrats des locations 

 



 

 

FORMULAIRE 1 – ÉTAPE 1 

Composition du candidat – acquéreur et équipe de conception 

Les membres de l’ association (candidat – acquéreur) ci-dessous déclarent par la présente se porter 
conjointement candidat pour participer à l’appel d’offres, conformément aux dispositions du dossier de 
sélection. 

Le(s) soussigné(s) : 

Nom : ..............................................................................................................................................................................................................................  

Prénom :.......................................................................................................................................................................................................................  

Numéro RN : .............................................................................................................................................................................................................  

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................................  

Tél. : .......................................................................................................... E-mail : ...................................................................................................  
 

Agissant en nom propre ou au nom de la société suivante : 

Nom : ..............................................................................................................................................................................................................................  

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................................  

Immatriculation à la BCE :  ........................................................ Immatriculation à la TVA : .........................................................  

Personne de contact : .........................................................................................................................................................................................  

Tél. : .......................................................................................................... E-mail : ...................................................................................................  
 

En collaboration avec l’ équipe de conception suivante : 

Architecte  : 

Nom : ..............................................................................................................................................................................................................................  

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................  

Immatriculation à la BCE :  ........................................................ Immatriculation à la TVA : .........................................................  

Personne de contact : .........................................................................................................................................................................................  

Tél. : .......................................................................................................... E-mail : ...................................................................................................  
…… 
À signer par la personne/les personnes de tous les membres d’association (candidat – acquéreur) et l’ 
équipe de conception pouvant représenter valablement leur entreprise. 

À compléter des documents suivants : 

• Contrat de collaboration exclusive entre le candidat – acquéreur et l’équipe de conception ; 
• Pour l’architecte, présenter une preuve d’inscription auprès de l’Ordre des Architectes de Belgique, 

ou, pour les architectes étrangers, présenter une preuve de conformité à la Directive 2005/36/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles ainsi qu’un certificat prouvant qu’il/elle a introduit une demande de 
reconnaissance en tant que prestataire de services auprès de l’Ordre des architectes de Belgique. 

 

Nom + signature : 



 

 

FORMULAIRE 2 – ÉTAPE 1 

Données relatives aux motifs d’exclusion— Déclaration sur l’honneur 

Par la signature de ce formulaire, le soumissionnaire déclare ne pas faire l’objet d’un ou plusieurs 
motifs d’exclusion, tels que mentionnés dans le dossier. 

 
 Nom du membre de l’association 
 (candidat – acquéreur) 

N°  
annexe 

Copie  
immatriculation BCE 

   

   

   

   

   

   

   

 
Une copie de l’immatriculation du candidat-acquéreur à la Banque-Carrefour des Entreprises ou dans 
un registre du commerce similaire à l’étranger est requise ; 

À signer par la personne/les personnes de l’équipe pouvant représenter valablement leur entreprise. 

Nom + signature : 

  



 

 

FORMULAIRE 3 – ÉTAPE 1 

Relevé de la capacité financière et économique invoquée par le candidat pour satisfaire aux 
exigences minimums 

Sur ce formulaire, chaque membre de l’association (candidat – acquéreur) mentionne un aperçu des 
informations jointes attestant de la capacité financière et économique. 

 

 Nom du membre de l’association N°. annexe 
Déclaration 
établissement 
bancaire 

Comptes 
annuels 

    

    

    

    

    

    

    

 
À signer par la personne/les personnes de tous les membres de l’association pouvant représenter 
valablement leur entreprise. 

Nom + signature : 

  



 

 

FORMULAIRE 4 – ÉTAPE 1 

OFFRE D’ACHAT MINIMALE PROJET « ACTIRIS » 

Le(s) soussigné(s) : 

Nom* : ............................................................................................................................................................................................................................  

Rue* : ......................................................................................................................................................................N° *:  ...........................................  

Code postal* : ........................................Localité* : ............................................................................................................................................  

Tél. :  .........................................................................................................GSM :  ......................................................................................................  

Fax :  .........................................................................................................E-mail :  ...................................................................................................  

Ici représenté(s) par:  ..........................................................................................................................................................................................  

(remplir les prénom, nom et qualité) 

dénommé(s) ci après « LE CANDIDAT-ACQUÉREUR ». 
 
DESCRIPTION DES BIENS 

Le bâtiment sis Boulevard Anspach 65 à 1000 Bruxelles, 
cadastré 11e division, section m n° 2624K, d’une superficie de 24 a 48 ca. 
 
OFFRE D’ACHAT MINIMUM 

Le candidat-acquéreur déclare vouloir acquérir le bien immobilier décrit ci-dessus aux conditions 
mentionnées au dossier « vente sous conditions » et ce, moyennant le prix minimum de 14.000.000 
euros (quatorze millions d’euros).  

Le candidat-acquéreur payera le prix comme suit : 

10 % en guise d’acompte dans les 2  semaines après la notification écrite  de l’attribution et le solde à 
la signature de l’acte authentique. 
 
CONDITIONS DE VENTE 

La présente vente est soumise aux conditions de vente telles que formulées dans le dossier de vente.  
Le modèle du contrat de vente sera mise a disposition avant la phase 2. Le candidat-acquéreur 
déclare comprendre et accepter le contenu de l’offre d’achat. 

 

 

 

Date :  ...............................................................................................................................  (à compléter par le candidat-acquéreur) 

Signature(s) Nom(s) 
 
  



 

 

FORMULAIRE 5 – ÉTAPE 2 

OFFRE D’ACHAT DÉFINITIVE PROJET « ACTIRIS » 

Le(s) soussigné(s) : 

Nom* : ............................................................................................................................................................................................................................  

Rue* : ......................................................................................................................................................................N°* :  ...........................................  

Code postal* : ........................................Localité* : ............................................................................................................................................  

Tél. :  .........................................................................................................GSM :  ......................................................................................................  

Fax :  .........................................................................................................E-mail :  ...................................................................................................  

Ici représenté(s) par :  .........................................................................................................................................................................................  

(remplir les prénom, nom et qualité) 
dénommé(s) ci après « LE CANDIDAT-ACQUÉREUR ». 
 
DESCRIPTION DES BIENS 

Le bâtiment sis Boulevard Anspach 65 à 1000 Bruxelles, 
cadastré 11e division, section m n° 2624 K, d’une superficie de 24 a 48 ca. 
 
OFFRE 

Le candidat-acquéreur déclare s’engager unilatéralement et irrévocablement, de façon solidaire et 
indivisible, à acquérir le bien immobilier décrit ci-dessus aux conditions mentionnées au dossier 
« vente sous conditions » (y compris les annexes) et ce, moyennant le prix de : 

Montant en euros en toutes lettres : ..........................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................................  

Montant en euros en chiffres : .......................................................................................................................................................................  

L’offre minimum s’élève à : 14.000.000 euros (quatorze millions d’euros). 

Le candidat-acquéreur déclare savoir qu’après examen des offres, la Région de Bruxelles-Capitale a 
la possibilité, sur la base d’un avis motivé, de ne pas accepter cette offre ou de poursuivre la 
procédure de vente sans tenir compte de cette offre. 

La présente offre a une durée de validité minimum de .........................................................................................  minimum  

jusqu’au ..............................  . (minimum 8 mois, après la date de remise des offres, prolongeable de 6 mois). 
 

En cas d’acceptation de son offre, le candidat-acquéreur déclare faire appel au  

notaire  ....................................................................................................à  .................................................................................................................  

chargé de la passation de l’acte d’achat. 
  



 

 

Le candidat-acquéreur payera le prix comme suit : 

10 % en guise d’acompte, par virement sur le numéro de compte 

 .................................................................................................................................... du candidat-acquéreur auprès de la banque : 

 ............................................................................................................................................................................................................................................  
 
sur le compte en banque numéro IBAN BE63 0912 3105 1908 BIC GKCCBEBB  de la Régie foncière 
(AB  02.170.03.11.7612) au plus tard dans les 14 jours à compter de la notification écrite au candidat-
acquéreur que son offre a été retenue en tant qu’offre régulière la plus élevée et que Région lui a 
attribué le bâtiment.  

Le solde est réglé à la signature de l’acte authentique, sauf convention contraire dans le cadre des 
négociations. 

CONDITIONS DE VENTE 

La présente vente est soumise aux conditions de vente telles que formulées au modèle du contrat de 
vente (à disposition en phase 2). 

Le candidat-acquéreur déclare comprendre et accepter le contenu de l’offre d’achat et le projet du 
contrat de vente. 

Annexes, faisant partie intégrante de la présente offre d’achat : 

Modèle de contrat de vente 

Lu et approuvé, chaque page paraphée 

 

 

 

 

Date :  ...............................................................................................................................  (à compléter par le candidat-acquéreur) 

Signature(s) 
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