
Habiter dans un cadre 
verdoyant à un jet de pierre 
de la capitale.



THERE ARE 
NO STRANGERS 
IN HERE 
JUST FRIENDS 
YOU HAVE 
NEVER MET 



« Pachthoeve est un projet unique à 

petite échelle, tout près de Bruxelles 

et dans un cadre verdoyant. Vivre en 

collectivité dans un lieu si magnifique 

est une opportunité exceptionnelle. »

— Joeri Bal, CEO de Heem. 

Bienvenue dans le projet unique Pachthoeve, joyau historique 

et architectural situé dans le cadre verdoyant du parc de 

Drie Fonteinen, dans le quartier prisé de Vilvorde.  L’ancienne 

ferme, l’écurie et le pavillon de chasse y ont été transformés en 

un lieu de résidence plein de caractère. 

Vivre à un jet de pierre de Bruxelles et 

dans un parc verdoyant.

Pachthoeve comprend 11 unités avec 1 à 4 chambres. Les 

appartements et les maisons ont tous une terrasse et/ou un 

jardin privé. L’ancienne écurie a été transformée en une jolie 

piscine commune. Vous aimez passer un moment bien-être ? 

Idéal, car le projet comprend aussi un sauna. Vous trouverez 

également sur le site une grange commune, une charmante 

cour intérieure, un espace de coworking et un bar à café avec 

vue sur l’aire de jeu du parc. Pachthoeve est un projet du 

célèbre cabinet d’architectes B-architecten.

Une maison ou un appartement avec 1 à 4 chambres 

ainsi qu’une terrasse et/ou un jardin privé.
— Grange commune avec pièce de vie et cuisine

— Piscine couverte

— Sauna avec douche

— Cour intérieure commune

— Caves privatives

— Garage à vélos

— Voiture électrique de partage

— Bar à café

— Espace de coworking

— 2 chambres d’amis 

Scannez le code QR 
ici afin de pouvoir consulter 
le cahier des charges.



L’ancienne ferme et les communs ont été restaurés et transformés en 11 unités de 
logement. En phase de conception, l’équipe de B-architecten a cherché l’association 
idéale entre les éléments historiques et architecturaux du riche passé du site et 
l’aménagement moderne et orienté vers l’avenir des bâtiments.

Pachthoeve se trouve au cœur du parc de Drie Fonteinen, une oasis de verdure à Vilvorde, 
tout près de notre capitale. Ce parc est évidemment un endroit de choix pour vous reposer 
et vous y promener tranquillement, et les enfants peuvent aussi s’y amuser à cœur joie. 
Afin de profiter un maximum le projet en lui-même comporte de nombreux équipements 
communs : une piscine revigorante, un agréable sauna et une cour intérieure aménagée.



La Ville de Vilvorde propose la Pachthoeve selon 

une formule de bail emphythéotique. Le bail 

emphythéotique est un droit d’utilisation réel avec le 

plein usage et la jouissance d’un bien appartenant à 

autrui. Ce droit s’étend sur une période de 99 ans. 

Afin d’avoir le droit de jouissance du terrain, l’emphytéote verse une 

redevance unique au propriétaire, aussi appelée “canon” sur lequel des droits 

d’enregistrement de 2% sont dus.

Histoire et architecture, 

un défi intéressant

Construite de 1879 à 1894, la ferme est unique et singulière avec 
un style néo-traditionnel, à côté du style néo-classique des autres 
bâtiments du parc de Drie Fonteinen. Les quatre volumes distincts 
autour de la place centrale sont entourés d’une végétation généreuse 
et constituent le cadre idéal pour un projet d’habitat collectif.  

Tous les choix qui ont été faits contribuent à la valorisation du patrimoine, mais 

répondent également aux besoins contemporains d’un projet d’habitat collectif : 

la durabilité reste en effet le principal paramètre pour faire les bons choix en 

matière de réalisation.

« La Pachthoeve est un élément 

patrimonial d’exception. Créer un 

projet d’habitat collectif ici a quelque 

chose de très naturel. »

— Dirk Engelen, de B-architecten

 

Étant donné le contexte historique du bâtiment, l’attention nécessaire a été 

accordée à une conservation et à une restauration maximales. Les façades de la 

Pachthoeve en sont un bon exemple : nous nous limitons à la réparation locale 

des briques abîmées (avec des briques de récupération) ou des joints fortement 

détériorés.



Techniques
 

Avec la Pachthoeve, nous entendons 
réaliser un projet durable où l’efficacité 
énergétique et l’utilisation d’énergie 
renouvelable et de matériaux intelligents 
jouent un rôle clé. Grâce à une rénovation 
en profondeur, toutes les unités 
résidentielles répondent à la norme E60.
 

 TECHNIQUES DURABLES
 
— Tous les logements, les espaces 

collectifs ainsi que la piscine sont 
équipés d’une pompe à chaleur 
géothermique (individuelle ou 
collective), qui assure le chauffage et 
l’eau chaude sanitaire.

— La ventilation des logements a lieu par 
le biais d’un système D avec entrée et 
sortie mécaniques.

— L’eau de pluie des toits est collectée 
et peut donc être réutilisée pour les 
communs et les toilettes individuelles.

 



Un habitat exceptionnel dans un parc magnifique à seulement 10 kilomètres du 
centre de Bruxelles. Pour ce beau projet, la Ville de Vilvorde a mis au point une 
formule de bail emphythéotique.

Vous trouverez de la verdure et de la tranquillité au pas de votre 
porte, et la capitale dynamique avec de nombreux lieux culturels 
et culinaires se trouve non loin également. En matière de mobilité, 
Pachthoeve est très bien située : la gare de Vilvorde est à 3 kilomètres 
et l’arrêt de bus le plus proche se trouve à 7 minutes à pied. On trouve 
des supermarchés et des écoles dans un rayon de 5 kilomètres. Il sera 
d’ailleurs encore plus facile et plus agréable de vous déplacer à vélo : 
le tout nouveau pont cyclable vous permet de traverser la rivière en 
un rien de temps.
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À Pachthoeve, tant les résidents que les habitants du quartier peuvent venir faire du 
coworking. Ne pas toujours devoir se rendre au bureau, mais pouvoir travailler près 
de chez vous de temps en temps ? Ou si vous télétravaillez de toute façon, vous 
aimez parfois changer d’endroit ? Installez-vous donc à l’un de postes de travail de 
l’espace de coworking dans le pavillon de chasse. 

Le pavillon de chasse revêt aussi une fonction publique, en tant que bar à café. 
C’est un chouette petit extra pour les habitants du projet comme pour le quartier, 
notamment parce que la terrasse du bar offre une jolie vue sur l’aire de jeu et le parc 
de Drie Fonteinen.



Le partage rend 

la vie plus belle

À Pachthoeve, vous partagez avec 
vos voisins des équipements qui vous 
rendent la vie plus belle, des lieux qui 
sont encore plus agréables quand on 
les partage. 

Détente et rencontres

Envie d’un petit plongeon rafraîchissant après une chaude 
journée estivale ou une semaine de travail chargée ? C’est 
possible, dans la superbe piscine située dans l’ancienne 
écurie de la ferme. Besoin de zénitude ? Prenez place dans 
le sauna et sentez-vous renaître immédiatement. Organiser 
un grand dîner avec les voisins ou passer d’agréables 
moments entre amis ? La grange est l’endroit idéal à cet 
égard. Et bien entendu, la cour intérieure aménagée est le 
lieu par excellence pour les rencontres spontanées entre 
voisins. 
 
Le partage de la commodité

Des outils de jardin et autres peuvent être stockés dans la 
remise commune, ce qui facilite l’échange de matériel entre 
résidents de la Pachthoeve. Ainsi, pas besoin d’avoir une 
perceuse ou un taille-haie chacun. 
 
Mobilité

Pachthoeve prévoit bien sûr aussi des possibilités de 
stockage et vous pouvez laisser sans problème votre 
bicyclette dans le garage à vélos couvert. Il vous arrive 
d’avoir besoin d’une voiture ? C’est possible : en tant 
qu’habitant, vous pouvez utiliser la voiture électrique de 
partage HEEM.



Qu’est-ce que l’habitat 
collectif ? 

Dans un projet HEEM, outre votre logement 
et votre terrasse et/ou jardin privé, il y a 
plusieurs autres équipements que vous 
partagez avec vos voisins. Parce que c’est 
possible, parce que c’est mieux ainsi, parce 
que c’est chouette. Car tout comme vous, vos 
voisins ont envie de faire de votre quartier un 
endroit agréable. 

Un grand espace de vie extérieur ouvert 

Dans la plupart des projets d’habitat collectif, les 
constructions sont compactes afin de conserver un 
grand espace extérieur, permettant ainsi d’avoir de 
vastes espaces de jeu pour les enfants et un grand 
espace extérieur vert où il est agréable de passer du 
temps, et ce, pour tous les résidents. 

L’habitat collectif se prête à un habitat durable

La durabilité est l’un des principes directeurs pour 
tout projet HEEM. Nous prenons soin d’investir dans 
des équipements durables (tels que des pompes à 
chaleur et des panneaux solaires) et dans l’utilisation 
de matériaux durables. 

L’habitat collectif facilite la vie 

Dans un projet HEEM, les voisins s’entraident 
souvent pour l’organisation pratique de leur vie. Votre 
train a du retard ou vous avez oublié votre clé ? Il y 
aura toujours quelqu’un dans les parages pour vous 
dépanner. Vous partez en voyage ? La voisine se 
fera un plaisir de veiller au grain. Il est possible de 
partager les baby-sitters ou encore de vous arranger 
à plusieurs pour aller rechercher les enfants à l’école 
à tour de rôle. 

Le quartier est un réseau social 

Vous y vivez avec plusieurs générations : vous aurez des voisins 
vivant seuls, faisant partie d’une jeune famille ou d’autres un peu 
plus âgés dont les enfants ont déjà quitté le nid. Dans un projet 
d’habitat collectif, il y a de la place pour tout le monde. La véritable 
communauté apporte une valeur ajoutée à chaque habitant et donne 
un sens positif à la vie.

L’intimité dans un projet HEEM 

Vous disposez d’un propre logement et d’un jardin. Un endroit où 
vous retirer, où faire ce qu’il vous plaît. Dans un projet HEEM, vous 
n’habitez donc pas avec vos voisins dans la même maison. Ce point 
est essentiel, car sans une intimité suffisante, la vie en communauté 
ne fonctionne pas. Vous avez donc la liberté de vous retirer et de faire 
ce qu’il vous plaît, puis de revenir vers le groupe. Et ce, à chaque fois.

Qu’attend-on de moi ?

Si vous choisissez de vivre dans un projet HEEM, vous verrez les 
opportunités qu’offre l’habitat collectif et vous contribuerez à lui 
donner forme. En bref, vous serez en charge de tout avec les autres. 
Il va de soi que cela nécessite d’avoir des accords d’ordre pratique, 
par exemple en ce qui concerne l’utilisation de la voiture électrique 
de partage, de l’aire de jeu pour les enfants ou encore de l’espace de 
coworking. Ces accords doivent être passés en concertation avec 
vos voisins. Vous considérez que le contact social est une valeur 
ajoutée et vous avez envie de développer ensemble ce lieu résidentiel 
exceptionnel et agréable. HEEM gère cela de manière organique par le 
biais d’un accompagnement personnalisé. 

Qui seront mes nouveaux voisins ? 

Il est évident qu’à l’achat de votre logement, vous êtes curieux(se) de 
savoir qui seront vos nouveaux voisins. Partez du principe que vous 
aurez des voisins qui, tout comme vous, ont envie de contribuer à la 
réalisation d’un joli projet. Quand la plupart des résidents sont connus, 
HEEM organise une première rencontre, dans le cadre du parcours de 
groupe, qui est suivie de plusieurs autres réunions, à l’initiative et sous 
la direction de HEEM. Lors de ces réunions, nous vous soutenons avec 
des témoignages, des bonnes pratiques et des exemples d’accords 
issus de projets précédents. 

HEEM, bien plus qu’un simple habitat.
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HEEM développe en ce moment de nombreux autres lieux résidentiels collectifs d’exception. 

Consultez notre site web pour découvrir notre offre actuelle.



Les projets Qville à Essen et Academie à Turnhout ont été livrés. 

Entre-temps les habitants ont emménagés et profitent de ces beaux projets



HEEM

Noordeind 97 – 2920 Kalmthout

verkoop@heem.be – T 0473 72 47 77 

www.heem.be


