
01

Appel d’offres :  
Mission de gestionnaire 
relative à la dynamisation, 
gestion et coordination 
d’un projet d’occupation 
transitoire situé  
Rue Heyvaert n° 140 
à 1080 Molenbeek et  
Rue Liverpool n° 63, n° 75-97 
à 1070 Anderlecht.

www.circularium.be
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1.
Introduction
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D’Ieteren. Un nom familier, intimement lié au patrimoine 
bruxellois. Un nom lié à l’automobile et au grand 
passé industriel belge depuis 1805. Mais le passé 
étant, le monde est aujourd’hui en pleine mutation. 
La mobilité a fondamentalement changé et l’industrie 
lourde a déserté nos villes depuis bien longtemps. 
Place aujourd’hui à un nouveau modus vivendi et 
une économie plus juste et plus sensée.

En tant qu’entreprise innovante, constructive et 
visionnaire, D’Ieteren a toujours réussi à s’adapter 
aux grandes évolutions de l’histoire. Aujourd’hui, 
elle décide une fois de plus de s’inscrire dans le 
futur. Propriétaire de plusieurs biens et sites dans 
la capitale, D’Ieteren Immo (filiale du groupe créée 
en 2016) lance Circularium pour son site D’Ieteren 
Centre dans le quartier Heyvaert. Un quartier en 
pleine redynamisation à cheval sur les communes de 
Molenbeek et Anderlecht.

Cette réaffectation d’un de ses sites n’est que 
la première pierre à l’édifice de la nouvelle vision 
stratégique de D’Ieteren Immo : la valorisation de la 
totalité de son patrimoine immobilier à long terme. 
Les valeurs fondamentales de ce projet - durabilité, 
circularité et flexibilité - y sont entièrement intégrées.

Circularium, c’est la transformation de plus de 
10.000 m2 de surface industrielle en grand centre 
d’innovations locales et de production circulaire dédié 
à la ville. Un lieu consacré au circuit court, aux acteurs 
de la vie culturelle et à la vie de quartier. Un espace de 
travail, de vie et de rencontre pour tous. 

Circularium Introduction
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Le site possède de réels avantages. Il se situe à deux 
pas du centre-ville, de la gare du midi et du canal. 
Sa surface totale est de 2 hectares (dont 6.850 m2 
de surfaces couvertes et 5.250 m2 d’espaces non-
couverts disponibles pour Circularium). La hauteur 
sous-plafond des espaces permet l’installation de 
tout type de production industrielle et d’évenement 
culturel. Son occupation peut être flexible dans le 
temps et dans l’espace en fonction des besoins de 
chacun.

Circularium sera lancé pour une durée d’au moins 
5 ans, renouvelable en fonction de l’évolution du 
projet. A terme, la surface disponible pour le projet 
sera étendue libérant ainsi quelques 10.000 m2 
supplémentaires. 

Qui dit projet fabuleux dit gestionnaire à la hauteur 
du défi !
Afin de mener à bien ce plan ambitieux, D’Ieteren 
Immo cherche un(e) « gestionnaire » de premier plan. 
Sa mission : la coordination, gestion et dynamisation 
des espaces et de ses occupants. La mise en relation 
des différents acteurs qui s’engageront dans la 
synergie programmatique autour de nos 3 thèmes 
principaux : circularité, production et flexibilité en 
relation avec le quartier.

Dès le gestionnaire désigné, un appel à occupants 
sera lancé auprès des entrepreneurs ou associations 
en vue d’une installation de ceux-ci sur le site avant 
l’été 2020.

Circularium Introduction
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2. 
Présentation 
du projet 
d’occupation 
transitoire

Circularium Présentation du projet d’occupation transitoire
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Contact
L’émetteur de l’appel est D’Ieteren Immo s.a. représenté par le comité 
de pilotage de Circularium :

 — Caroline Wautier : Architecte
 — Abdellah El Lualid : Property Manager
 — Eveline Khazen : Lead Project Architect
 — Géry Olbrechts : Head of Asset Management

Des informations complémentaires relatives à l’appel à gestionnaire 
peuvent être obtenues par email à info@circularium.be.

Le quartier Heyvaert,  
le site, les bâtiments 

2.1.

2.2.

Circularium Présentation du projet d’occupation transitoire

Situation et adresse du projet :
Rue Heyvaert n° 140 à 1080 Molenbeek 
Rue Liverpool n°63 et n° 75-97 à 1070 Anderlecht
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Le quartier Heyvaert : un quartier à part au cœur d’une ville à part
Longtemps considéré comme le centre industriel de Bruxelles, le 
quartier Heyvaert est aujourd’hui connu pour sa concentration en 
commerces d’export de véhicules d’occasion. C’est aussi le quartier 
d’accueil des primo-arrivants. Ils viennent y chercher un logement, 
un nouveau départ et du travail. 

Les pouvoirs publics ont de grands projets pour toute la zone dite du 
Canal, dont Heyvaert fait partie. L’idée étant de réconcilier centre-
ville et périphérie dans une grande vision durable. Avec le départ des 
industries liées à l’export de véhicules, une nouvelle urbanisation 
prendra place où industrie, habitat, social … créeront une mixité 
intéressante dans le quartier.

Le quartier Heyvaert, comme le reste de la zone Canal, est intégré à un 
nouveau Plan d’Aménagement Directeur Bruxellois, avec ses objectifs 
et ses réglementations spécifiques. Un parc, dit de la Sennette, est à 
l’étude et traversera à terme Circularium.

D’Ieteren Centre… au « centre » de ce projet exceptionnel
Propriété de D’Ieteren Immo depuis 1940, le site de D’Ieteren Centre 
abrite aujourd’hui une concession multimarques, un atelier mécanique 
et des stocks sur une surface totale de 25.000 m2. 

Ces activités automobiles déménageront progressivement, laissant de 
magnifiques espaces à un tout nouveau type d’industrie et d’entreprise 
plus en accord avec leur ville et avec leur temps. 

La configuration du site, avec ses accès via la chaussée de Mons, la rue 
Heyvaert et de Liverpool, est un véritable atout d’ouverture. 

A l’intérieur, les bâtiments sont de type industriel, avec de larges 
portées et de belles hauteurs sous-plafond. Le site libre d’occupation 
se subdivise principalement en 5 espaces :
A. Parking extérieur de 5.250 m2 côté Rue Heyvaert.
B. Hall Heyvaert de 1.450 m2 (ancien stockage).
C. Menuiserie de 680 m2 accessible via Rue Liverpool (pas dans le 

projet comme espace disponible mais comme support au projet 
pour le travail du bois et du métal + petit aménagement à faire 
pour le projet).

D. Ancienne carrosserie et tôlerie d’une surface de 2.700 m2.
E. Le Hall Liverpool 1 d’une surface de 2.700 m2 accessible depuis 

la Rue Liverpool.

Les bâtiments 
Voir tableau de répartition des surfaces et caractéristiques – Annexe 1 
(choix du nom des bâtiments avec le gestionnaire).

Circularium Présentation du projet d’occupation transitoire
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B. Hall Heyvaert 
Hall Heyvaert de 1.450 m2  
(ancien stockage)

C. Menuiserie 
Menuiserie de 680 m2 
accessible via Rue Liverpool
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D. Carrosserie et tôlerie
Ancienne carrosserie et tôlerie 
d’une surface de 2.700 m2

E. Liverpool 1
Le Hall Liverpool 1 d’une surface 
de 2.700 m2 accessible depuis 
la Rue Liverpool
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Objectifs et enjeux 
du projet 
L’objectif de cette occupation transitoire est d’insuffler une nouvelle 
dynamique dans cet ancien complexe automobile. Le reconfigurer 
en un lieu innovant, attractif et durable pour un nouveau type 
d’entrepreneuriat et d’économie urbaine. Pendant cette période de 
transition de 5 ans, Circularium accueillera de préférence un mélange 
intéressant de projets à long terme, projets de start-up, projets de type 
pop-up et des projets événementiels. 

Cette période de 5 ans permettra d’étudier et de tester ce nouveau type 
de marché avant – pourquoi pas – de s’y installer pour de bon.

Production
Une des missions du gestionnaire sera de rechercher, avec le 
propriétaire, des acteurs actifs dans la production de biens de 
consommation en lien avec les besoins urbains.

Circularité
L’économie urbaine est indissociable de la circularité. Circularium 
souhaite accueillir les entreprises, les start-ups et autres porteurs de 
projets s’inscrivant dans une logique d’économie circulaire à travailler 
ensemble et à se développer.

Flexibilité
Circularium permet une flexibilité infinie tant en durée (à la demande 
des utilisateurs, baux révisables en fonction des disponibilités et des 
besoins de ceux-ci pour une occupation d’une durée minimale de 
6 mois) qu’en surface et hauteur de plafond (modularité et possibilité 
d’expansion). Cette flexibilité est un atout majeur quand on ne sait pas 
de quoi demain sera fait.

Quartier
Circularium doit jouer un rôle d’activateur dans son quartier. Devenir un 
carrefour incontournable pour les riverains, un point de repère non loin 
du canal où il fait bon travailler et se ressourcer. Car c’est en s’intégrant 
à son quartier que Circularium aura rendez-vous avec le succès. 

2.3.
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Période de 
déroulement du projet
Le projet à l’ambition d’installer les premiers occupants avant l’été 
2020. D’Ieteren Immo souhaite que cette occupation couvre 5 ans 
au minimum et puisse éventuellement être reconductible.

Lancement appel à gestionnaire   janvier 2020
Désignation du gestionnaire   mars 2020
Lancement de l’appel à occupants   printemps 2020
Choix des candidats locataires   fin mai 2020
Installation des candidats   avant été 2020

Communication
La communication officielle autour de Circularium – à savoir : 
communiqués de presse, publications, interviews… – se fera dès la 
validation par le comité de pilotage.
Un travail a déjà permis de dégager l’identité du projet, son nom 
« Circularium » ainsi que son positionnement (plus d’infos sur ce plan de 
communication au point 2.6).

2.4.

2.5.

Circularium Présentation du projet d’occupation transitoire
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Organisation du projet

Le gestionnaire
Composition : 

 — Une personne ou équipe gestionnaire.

Rôles : 
 — Être le lien fédérateur entre les différents occupants de Circularium. 

Créer une synergie, une vie communautaire et de la communication.  
 — Être le lien entre Circularium et le grand public, porter le projet et le 

rendre visible via l’activation des réseaux sociaux, maintient et mise 
à jour du site web, lien avec la presse etc.).

 — Être le lien entre Circularium et son interaction avec le quartier. 
 — Être le moteur du projet à travers une dynamisation positive, une 

coordination efficace et une gestion quotidienne des occupants.
 — Assurer la coordination des réunions mensuelles avec le comité de 

pilotage.

Le comité de Pilotage
Composition : 

 — Le gestionnaire.
 — 3 membres actifs de D’Ieteren Immo. 
 — 1 membre du bureau de communication lors de demandes 

spécifiques (rédaction communiqué presse, support visuel, etc.).
 — 1 architecte (sur demande).

Rôles : 
 — Sélection des occupants suite à l’appel à manifestation d’intérêt.
 — Sélection des candidats si nouvelles candidatures après appel à 

manifestation d’intérêt.
 — Suivi des contrats et loyers des occupants.
 — Communication officielle vers l’extérieur (communiqués de presse).
 — Traiter les demandes de travaux spécifiques. 
 — Accompagner le gestionnaire dans la remise en ordre des espaces 

(sécurité, accessibilité).

2.6.

Circularium Présentation du projet d’occupation transitoire

GESTIONNAIRE

COMITÉ DE 
PILOTAGE

D’Ieteren Immo
Équipe gestionnaire
Communication 
(sur demande)
Architecte 
(sur demande)

GRAND PUBLIC

OCCUPANTS

QUARTIER

— Rapports de réunion
— Demande de travaux ?
— Demande évènements ?
— Communiqué presse ?
— etc.

— Réseaux sociaux
— Site web
— Presse
— etc.

— Réunions de suivi
— Planning
— Travaux
— Demande spécifique
— etc.

— Permanence publique
— Lien avec le quartier
— etc.
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 — Réunion mensuelles. Ces réunions seront planifiées en fonction de 
la charge ou l’importance des échanges entre le Comité de pilotage 
et l’équipe « gestionnaire ». 

 — Si demande spécifique du gestionnaire, mettre à jour le site web. 
 — Suivi architectural et réflexion spatiale pour le projet.

Les occupants
 — Porter les valeurs du projet à travers son activité (circularité, 

production, flexibilité).
 — S’engager dans l’esprit communautaire du projet et créer une 

cohésion avec les autres occupants.
 — Maintenir son espace en bon père de famille (propreté, sécurité, …) 



3.
La mission 
du gestionnaire

Circularium La mission du gestionnaire16
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Demande
D’Ieteren Immo souhaite s’adjoindre les services d’un(e) gestionnaire 
engageant(e) et pluridisciplinaire. Ce/cette gestionnaire devra être apte 
à mettre en place ce projet co-créatif avec le comité de pilotage, 
il/elle pourra composer une équipe de diverses personnes et sociétés 
aux compétences multiples et complémentaires. Ceci afin de s’assurer 
d’avoir toutes les cartes en main pour une réalisation fluide et une 
dynamique attractive.

Mission de dynamisation 
et de gestion des 
occupations transitoires 

 — Dynamiser, soutenir et fédérer les diverses organisations non 
marchandes, les collectifs, les entreprises et s’assurer de la 
cohérence de chaque projet et activité ponctuelle dans l’esprit 
global du projet de gestion transitoire du site.

 — Assurer un ancrage local du projet et la compatibilité de l’activation 
du site avec les enjeux du contexte.

 — Aider chaque occupant, porteur de projet afin qu’il puisse 
fonctionner de manière autonome tout en respectant la philosophie 
générale de la gestion transitoire du site.

 — Proposer et trouver des solutions aux problèmes quotidiens qui 
peuvent surgir tant dans le chef des occupants que dans le chef 
des riverains.

 — Exercer une veille (technique et de sécurité) « en bon père de 
famille » du site et de ses bâtiments, en s’engageant à communiquer 
toutes les informations utiles à ce sujet au propriétaire.

 — Établir des règles de fonctionnement et veiller à ce que chaque 
occupant maintienne les divers bâtiments en bon état (propreté et 
sécurité).

 — Prospecter pour des nouveaux projets (organisations non 
marchandes, collectifs, entreprises) ou actions ponctuelles 
désireuses d’intégrer le projet de gestion transitoire du site. 
Ces propositions devront systématiquement être transmises 
pour examen au Comité de pilotage.

3.1.

3.2.

Circularium La mission du gestionnaire
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Mission de coordination
 — Informer et transmettre les instructions émises par le comité de 

pilotage à tous les occupants/porteurs de projet.
 — Informer et transmettre toutes les informations émises par les 

occupants/porteurs de projets aux membres du Comité de Pilotage.
 — Informer les occupants sur l’avancement d’éventuels travaux 

pouvant avoir des incidences sur l’occupation transitoire.
 — Organiser et piloter des réunions de suivi avec tous les occupants.
 — Organiser et piloter des réunions informatives ponctuelles avec les 

riverains quand cela s’avère nécessaire.
 — Organiser des réunions avec le comité de pilotage afin de relayer les 

informations importantes au bon déroulement du projet.
 — Assurer et contrôler une permanence ouverte au public.
 — Assurer des prestations relatives à la communication du projet 

(propositions à formuler dans la note méthodologique). Par 
communication, on entend activer les réseaux sociaux, maintenir 
le site internet à jour en fonction des changements liés aux projets 
ou événements. Les opérations de communication vers l’extérieur 
(communiqué de presse, etc.) seront validées par le comité de 
pilotage.

 — Mettre à profit sa présence quotidienne sur le site pour veiller à ce 
que le site reste en bon état, à l’exécution des travaux d’adaptation 
et d’aménagement intérieurs correspondent bien aux interventions 
approuvées par le Comité de Pilotage.

3.3.

Circularium La mission du gestionnaire
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Dispositions 
contractuelles  
et rétributions 

Honoraires gestionnaire
Montant mensuel de 8.125 € brut tout frais compris pour l’ensemble de 
l’équipe gestionnaire et l’entièreté de sa mission. 
Dans la remise de l’offre, le candidat veillera à mentionner toutes les 
conditions qui lui semblent nécessaires à la réalisation de sa mission. 
Ces conditions seront à négocier ultérieurement. 

Provision
À Circularium, une partie des rétributions des occupants seront 
réinvesties dans le site sous forme de provision consacrée à certaines 
demandes spécifiques tels que des travaux, événement, communication 
ponctuelle, investissements, etc. Cette provision est prévue en accord 
avec le comité de pilotage.

3.4.

CIRCULARIUM

  Provision €

D’Ieteren
Immo

loyers + charges

honoraires

GESTIONNAIRE OCCUPANTS
— Travaux ?
— Évènements ?
— Communications ?
— Demande spécifique ?

+ plus value
+ visibilité
+ flexibilité
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Loyers et charges
Baux de 6 mois à 5 ans pouvant être prolongés, modifiés ou rompus à 
tout moment par l’occupant en fonction de ses besoins.

La grille de loyers ci-dessous reprend les loyers indicatifs de 
Circularium répartis en fonction de la surface utilisée. Sa structure 
favorise la valorisation des grands espaces et des caractéristiques 
du site. Les loyers seront établis avec le gestionnaire et le comité de 
pilotage en fonction de la typologie des projets proposés et de leur 
qualité à intégrer Circularium. Une distinction pourra être faite entre les 
activités à vocation lucrative et les activités à vocation non-lucrative.
La volonté de Circularium est d’installer une mixité de fonctions, 
s’inscrivant dans une démarche circulaire et garantissant à la fois une 
pérennité financière des infrastructures mais également une synergie et 
une vie communautaire qualitative.

Surface louée Type d’espace €/m2/mois €/m2/an charges comprises (35€) €/m2/an hors charges

< 50 m2 Espace couvert 10,0 € 120,0 € 85,0 €

50 – 150 m2 Espace couvert 9,0 € 108,0 € 73,0 €

150 – 450 m2 Espace couvert 8,0 € 96,0 € 61,0 €

450 m2 Espace couvert 7,0 € 84,0 € 49,0 €
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4. 
Procédure 
de sélection

Circularium Procédure de sélection
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Séance d’information 
et visite du site 
Les mercredis 15 et 29 janvier 2020 de 10h à 12h, inscription 
via info@circularium.be ou depuis le site www.circularium.be.

Forme, contenu et 
dépôt de l’offre
Délai
Offre à remettre pour le 10 février 2020, 10h.

Remise de l’offre
Au format digital à l’adresse suivante : info@circularium.be.  
D’Ieteren Immo se réserve le droit d’inviter un nombre limité  
de candidats retenus pour une présentation orale.

Nature
Cette procédure n’est nullement soumise à la législation sur les 
marchés publics puisqu’elle concerne une initiative privée. Le 
propriétaire se réserve le droit de modifier cette procédure, d’y mettre 
fin à tout moment et de ne pas attribuer la présente mission ou de 
procéder éventuellement à une nouvelle procédure.

Langue
Les documents liés à la mission sont rédigés en Néerlandais ou en 
Français.

Références pertinentes 
Au moins une référence d’une mission de dynamisation et de gestion 
d’un projet transitoire effectuée est demandée.  
En indiquant :

 — Maximum 4 références équivalentes sur 1 recto A4 par référence.
 — Période d’exécution.
 — Nom et nature de l’adjudicateur (public ou privé).
 — Le(s) destinataire(s).
 — Le(s) public(s) cible(s).
 — La superficie (m2 soumis à l’occupation).
 — Les programmes développés.
 — Les moyens humains, matériels, techniques et financiers alloués  

au projet. 

4.1.

4.2.

Circularium Procédure de sélection
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CV détaillé
Composition de l’équipe qui interviendra. Nombre d’années 
d’expériences en lien avec la présente mission, compétences 
des membres de l’équipe en matière d’initiative, créativité et 
communication, sens de l’esprit communautaire, connaissance et 
compréhension des principaux défis urbains.

Note de vision
Présentant sa compréhension de la mission, de ses enjeux urbains, 
locaux et opérationnels et de ses objectifs. Cette note devra aussi 
présenter la vision que le gestionnaire souhaite insuffler au projet dans 
les 5 prochaines années. La note reprendra également une analyse 
critique en identifiant clairement les points de vigilance à examiner 
de près pour assurer une pleine réussite de cette gestion transitoire. 
Maximum 2 rectos A4.

Note méthodologique
Une présentation de la stratégie que le gestionnaire propose de mettre 
en oeuvre notamment pour assurer : l’ancrage local du projet et son 
rayonnement à plus large échelle, la compatibilité de l’activation du site 
avec les ambitions du propriétaire et les enjeux du contexte. Sont aussi 
attendus : une proposition de planning de déploiement des missions, 
des explications sur comment l’accompagnement, le pilotage et le 
reporting vers le propriétaire seront réalisés. Maximum 2 rectos A4 ou 
équivalent.

Note organisationnelle
Présentant la composition de l’équipe gestionnaire, un organigramme 
nominatif et fonctionnel explicitant la manière dont l’équipe envisage 
d’interagir avec le Comité de Pilotage et les autres acteurs liés au 
projet. Maximum 4 rectos A4 ou équivalent.
Cette note détaillera aussi :

 — les moyens humains : avec une courte description des personnes 
constituant l’équipe en mettant en avant pour chacune ses qualités 
(expériences, compétences…) et son rôle exact.

 — les moyens techniques, matériels, numériques et logistiques que le 
gestionnaire propose de mobiliser dans le cadre de l’exécution de la 
présente mission.

Circularium Procédure de sélection
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Critères d’évaluation 
des candidatures

 — Justesse de la compréhension de la mission (ses enjeux, objectifs…) 
et de la vision proposée. 

 — Qualité d’analyse critique : identifier les différents points  
de vigilance.

 — Qualité et pertinence de la méthodologie proposée par le 
gestionnaire et son équipe pour mener à bien la mission. 

 — Qualité et pertinence des outils d’évaluation et de communication 
proposés.

 — Qualité et pertinence dans la proposition de l’équipe du 
gestionnaire au regard de la demande.

 — Qualité des propositions de communication et reporting entre 
l’équipe gestionnaire et le comité de pilotage.

 — Evaluation et pertinence des moyens techniques, matériels, 
numériques et logistiques que le gestionnaire propose de mobiliser 
pour la bonne exécution de la mission. 

 — Qualité de la proposition autour de l’ancrage local du projet.

4.3.

Circularium Procédure de sélection
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Annexe 1
Listing des bâtiments  
et caractéristiques

A.

Parking 
Heyvaert

B.

Hall Heyvaert

C.

Menuiserie

D.

Carrosserie  
et tôlerie

E.

Hall Liverpool 1

Surface – m2 5.250 m2 1.450 m2 680 m2 2.000 m2 2.700 m2

Accès 2 portes 
coulissantes 
motorisées sur 
la Rue Heyvaert 
n° 140

2 portes 
coulissantes 
manuelles sur  
le parking 
Heyvaert

1 porte piétonne 
manuelle 
et 1 porte 
sectionnelle sur 
Rue de Liverpool 
n° 63

2 portes 
sectionnelles 
sur le parking 
Heyvaert

Grande porte 
à ouverture 
manuelle sur  
Rue de Liverpool 
n° 75

Revêtement sol Macadamisé Béton brut Dalles béton Béton lissé Béton lissé

Electricité  16A, 32A et  
3P 400V

16A, 32A et  
3P 400V

16A, 32A, 63A et 
3P 400V

16A et 220V

Chauffage  Thermobloc gaz 
posé au sol

Thermobloc gaz 
posé au sol

Thermobloc gaz 
posé au plafond

Non chauffé –  
Mezzanine 
chauffée 
partiellement

Luminosité Eclairage spot 
sur les murs 
autour du 
parking

Lumière 
naturelle 
(lanterneaux) + 
lampe sodium

Lumière 
naturelle 
(lanterneaux) + 
tubes lumineux

Lumière 
naturelle 
(lanterneaux) + 
tubes lumineux

Lampe sodium

Eau  Oui Oui Oui Oui

Sanitaires  Oui Oui et vestiaires Oui  

Hauteur sous 
poutre

 7 m 3,95 m 4,82 m 
carrosserie et 
4,23m tôlerie

6,43 et 2,98 m 
pour la mezzanine

Détection  Gaz, incendie, 
extincteur 
et intrusion 
centralisée

Gaz, incendie, 
extincteur 
et intrusion 
centralisée

Gaz, incendie, 
extincteur, 
dévidoirs 
et intrusion 
centralisée

Incendie, 
extincteur 
et intrusion 
centralisée
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