
Le projet de la semaine
STROOBANTS 
West Avenue – Rue Stroobants à Evere

Frédérique Masquelier

C’EST SUR LE TERRITOIRE de la 
commune d’Evere mais à proximité 
immédiate de Schaerbeek et de sa 
gare que le jeune promoteur immo-
bilier bruxellois West Avenue s’active 
à monter un projet de 37 logements 
racheté à son homologue anversois 
Immpact. “C’est un quartier très 
mixte”, décrit Nicolas Van Zandycke, 
administrateur et véritable moteur 
de la petite structure née en 2016 
autour du duo qu’il forme avec son 
associé Quentin Dewez. “On y re-
trouve des zones vertes, parmi lesquel-
les le parc Bon Pasteur voisin, des espa-
ces pour PME et des tours de logements 
sociaux ou à loyers modérés.” Le gaba-
rit des immeubles à créer ne dépas-
sera pas, lui, le rez+2.

Ciblant un terrain vierge, l’ensem-

ble, baptisé Stroobants, du nom de la 
rue qui l’héberge, a été scindé en 
deux phases. La première, qui re-
groupe 19 appartements, a décroché 
son permis en septembre 2021. 
“Nous attendons encore les éventuelles 
remarques du fonctionnaire délégué de 
la Région bruxelloise 
avant de commencer 
les travaux en juin ou 
en juillet, juste avant 
les congés du bâti-
ment”, précise Nico-
las Van Zandycke. 

La commercialisa-

tion ne saurait tar-
der, prévue d’ici le 
mois d’avril. “Le ca-
hier des charges est en 
train d’être rédigé”, ajoute-t-il, avan-
çant une fourchette de prix oscillant 
entre 3 200 et 3 300 euros/m². Un ta-
rif qu’il estime “agressif”, pour des lo-
gements de facto “très accessibles” par 
rapport aux autres communes de la 
capitale. Du studio à l’appartement 
trois chambres, les biens se prévalent 
tous d’une terrasse et de finitions de 
qualité (cuisine, sols, sanitaires).
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qualité (cuisine, sols, sanitaires).

La seconde phase table sur 18 ap-

partements. “Le permis la concernant 
est échu et nous avons réintroduit une 
demande en décembre 2021”, cadre le 
promoteur. Les ventes seront lancées 
fin de cette année 2022.

À noter que Stroobants fera l’objet 
d’une levée de fonds via la plate-d’une levée de fonds via la plate-

forme de crowdlending Beebonds fin 
mars, début avril. Les investisseurs 
seront sollicités à hauteur de 

700 000 à 800 000 euros par phase, à 
raison de parts minimales de 
500 euros pour un rendement de 8 %.

Un premier projet audacieux

Nouveau venu sur le marché, West 

Avenue se repose sur la néanmoins 
longue expérience de Nicolas Van 
Zandycke, qui a toujours baigné dans 
l’immobilier en privé. Ancien expert 
en assurances, puis professionnel de 
la finance et de la gestion de fortune, 
le quadra signe une grande partie de 
sa carrière chez Belfius et Axa. Avant 
de faire le grand saut et de se recon-
vertir dans la promotion et plus par-

ticulièrement dans la vente sur plans.
Son premier projet est un “pari osé” 

qu’il relève non sans audace. “J’ai ra-
cheté une maison de maître du début du 
20e siècle dans un état déplorable à Ma-
dou (rue Hydraulique), sur la commune 
de Saint-Josse.” Occupée par un cabi-
net d’avocats, sa transformation né-
cessite de lourds travaux, sans la 
moindre assurance d’obtenir un per-
mis. “In fine, seule la façade, reprise à 
l’Inventaire du patrimoine architectu-
ral bruxellois, a été conservée”, note-
t-il. “Le reste de l’immeuble a été démoli 
et reconstruit à neuf en pleine crise sa-
nitaire, entre janvier 2020 et septem-
bre 2021, moyennant une profondeur 
augmentée et un rehaussement de deux 
étages (rez+4).” Onze logements “de 
standing” sont finalement autorisés 
et la superficie habitable triple, pas-
sant de 450 à 1 500 m². Tous trouvent 
preneur au prix de 4 000 euros/m².

Cap sur le Brabant wallon

Un troisième projet occupe la pe-
tite équipe à la tête de West Avenue. 

Mais hors des limites 
de la capitale, cette 
fois, à Wavre. “Nous 
avons acquis les ter-
rains en mai 2021 
avec un permis purgé 
de tout recours et va-
lable un an”, rensei-
gne Nicolas Van Zan-
dycke. La localisation 
est “idéale”, en plein 
centre-ville, “à deux 

pas de la gare et de sa future nouvelle 
place arborée”, situe-t-il. Deux bâti-
ments à l’“esthétique zoutois”, de style 
cottage, avec crépi blanc et bois exoti-
que, sont au programme; l’un, rue 
Théophile Piat, l’autre, rue de Nivel-
les. Ils communiqueront entre eux 
via un intérieur d’îlot où seront con-
centrés 14 emplacements de parking 
en surface. Au total, 10 apparte-
ments d’une à trois chambres (80 à 
130 m²) avec terrasse verront le jour. 
“Nous avons démarré les ventes en 
automne 2021, à 3 500 euros/m². Soit 
entre 259 000 et 479 000 euros l’unité, 
sans compter l’achat du parking à 
19 000 euros.” Trois appartements 
ont d’ores et déjà été cédés auprès 
d’un public de “seniors quittant leur 
grande maison dans la région pour 
s’installer dans un espace plus petit, fa-
cile d’entretien et proche des services.” 
Le chantier est en cours et devrait 
s’achever fin 2022 pour les huit pre-
miers appartements (qui bénéficient 
d’un taux de TVA réduit à 6 %), mi-
2023 pour les deux derniers.

Fort de cette expérience réussie en Fort de cette expérience réussie en 

Brabant wallon, West Avenue plan-
che déjà sur un autre projet dans la 
Jeune province. Et poursuit ses pros-
pections par ailleurs dans la capitale 
et sa périphérie. “Nous recherchons en 
priorité des projets avec permis, afin de 
bénéficier d’un filet de sécurité”, con-
clut Nicolas Van Zandycke.

Frédérique Masquelier
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“Nous recherchons 
en priorité des 

projets avec permis 
à Bruxelles et dans 

sa périphérie.”
NICOLAS VAN ZANDYCKE

West Avenue

La première phase du projet Stroobants, à Evere, compte 19 appartements.

La commercialisation sera lancée en avril prochain, autour de 3 200 à 3 300 euros/m².
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Il reste sept appartements à prendre au sein du projet “Un jardin en ville”, à Wavre.
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