
ANS – IMMOBILIER

L’ancienne maison de repos
du Béguinage réhabilitée
en 18 logements

EMILIE DEPOORTER

Jeudi dernier a débuté une
campagne de « levée de fonds »
de dix jours afin de collecter
750.000 euros auprès d’inves-
tisseurs privés et de personnes
morales dans le cadre d’un
projet de réhabilitation du site
du Béguinage à Xhendremael.
Une levée qui s’est clôturée
en… une minute ! C’est à ap-
proximativement une centaine
d’investisseurs qui se sont lan-
cés, des Belges francophones
majoritairement. Un véritable
succès, puisque l’investisse-
ment promet une rentabilité
de 8 % sur trois ans.
Mais de quoi s’agit-il ici ? Cela
fait en effet une dizaine d’an-
nées maintenant que le site,
qui accueillait alors une mai-
son de repos -propriété à
l’époque de l’intercommunale
des personnes âgées de l’agglo-
mération liégeoise, puis de la
commune- est à l’abandon. La
société Invest, par l’intermé-
diaire de sa filiale Eco Logis,
propose aujourd’hui de la ré-
habiliter en un ensemble im-
mobilier de trois immeubles.
Ceux-ci -les anciens qui ne se-
ront donc pas détruits mais
bien rénovés- accueilleraient
18 appartements en leurs
murs, auxquels s’ajouteraient
aussi 28 emplacements de par-

n 18 logements

kings. L’ensemble se veut ré-
pondre à toute une série de
normes écologiques et environ-
nementales.

 logements

« La démarche voulue par Eco
logis dans la réalisation de ce
projet, outre le maintien du ca-
ractère architectural du site, est
résolument respectueuse des
normes écologiques : les bâti-
ments seront mis aux normes
basse énergie avec un objectif
de PEB B, voire A, l’utilisation
des circuits courts pour les
fournitures telles que les châs-
sis et menuiseries intérieures,
la conservation d’un maxi-
mum de matériaux existants
conformes (ardoises, char-

pentes intérieures…), le main-
tien d’un maximum de la vé-
gétation existante dans les jar-
dins, avec notamment diverses
variétés d’arbres et de haies
qui sont déjà présentes », dé-
taille Véronika Janevski, admi-
nistrateur chez Eco Logis In-
vest.
Enfin, le projet prévoit égale-
ment un volet social dans cette
réhabilitation, puisqu’il est pré-
vu « que deux tiers des loge-
ments, soit 13 unités sur les
18, soient loués pendant les
neuf premières années à
l’agence immobilière sociale
du plateau d’Ans », poursuit-
elle, en précisant qu’un appar-

 logements

tement sera également adapté
aux personnes à mobilité ré-
duite.

PAS ENCORE PROPRIÉTAIRE
Du côté de la commune, un tel
projet ne peut que susciter de
l’enthousiasme, bien évidem-

ment, mais de préciser néan-
moins qu’à l’heure actuelle,
Eco Logis n’est pas encore pro-
priétaire du site -les actes offi-
ciels devant encore être passés-
et qu’un permis d’urbanisme
n’a donc pas encore été délivré
également. La société, elle, pré-
voit de lancer le plus rapide-
ment possible les diverses pro-
cédures afin de lancer son
chantier -qui sera phasé –,
dont la fin est estimée à deux-
trois ans pour l’ensemble du
projet.-
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À la manœuvre dans cette levée
de fonds, « BeeBonds », une plate-
forme de financement alternatif
agréée par la FSMA (Autorité des
Services et Marchés Financiers),
qui met en relation directe des
investisseurs et des porteurs de
projets. La particularité de cette
plateforme est qu’elle offre une
colonie d’abeilles à un apiculteur
ayant connu des difficultés avec
ses ruches, « symbolisant le mo-
dèle de financement participa-
tif », à chaque nouveau projet
financé. Ce sont aujourd’hui une
vingtaine de colonies qui ont été
remises en activité. D’où son
nom. « Nous sommes fiers de
rendre possible l’accès à un

investissement de qualité aux
particuliers mais également aux
sociétés et aux personnes mo-
rales. Le but recherché par la
commune est de redynamiser et
repeupler les communes rurales
dont elle a la gestion administra-
tive. Dans ce cas précis, le centre
du petit village de Xhendremael,
en proposant des logements de
qualité qui respectent les normes
environnementales et écolo-
giques », a commenté Joël Duy-
san, CEO de BeeBonds. Les
750.000 € levés seront destinés au
financement des travaux, couplés
à un crédit bancaire auprès de
Triodos, une banque investie
dans des projets durables »-

Une campagne de crowdlending

Une ruche en symbole

Un visuel du projet. © BeeBonds

À l’abandon depuis dix ans... © Laura Hollange
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