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EAGLESTONE INAUGURE LE PROJET TREE ET SON ŒUVRE ARTISTIQUE 
 
 

L’inauguration du projet résidentiel Tree, qui sera livré d’ici la fin d’année 2019, a été réalisée ce 
jeudi 24 octobre 2019 en présence de M. Dilliès Bourgmestre d’Uccle et de M. Biermann, Echevin 

de l’Urbanisme. 
 
 

 
 
 
 
Pour rappel, c’est en 2013 qu’Eaglestone acquis une surface de terrain de 1,8 hectares située avenue 
Dolez à Uccle, en bordure d’une zone Natura 2000 et à proximité du plateau du Kauwberg ainsi que 
du Parc Fond’Roy. 
 
Aujourd’hui, le projet baptisé Tree, en rapport à l’environnement direct du site, se compose de trois 
immeubles totalisant 59 appartements et une maison, soit une surface totale de 6.700 m² de 
logement.  Un parc paysagé relie les différents bâtiments, un chemin vicinal réaménagé et de beaux 
espaces verts proposent un cadre verdoyant et propice à la détente.  
 



Implantée au cœur même du projet, Eaglestone soucieux de l’embellissement urbain et pour qui l’art 
fait partie intégrante de son ADN, a dédié une sculpture de bronze réalisée par l’artiste belge Pierre 
Rulens. Cette dernière symbolise L’Arbre, emblème de la vie.   
 
Eaglestone et ses architectes ont imaginé pour ce développement une association de volumes en 
décrochages simples et élégants.  
L’architecture du projet a été confiée à NG Architects pour la conception et à ADE Architects pour la 
réalisation. 
Les entreprises Louis De Waele, ont la charge de l’exécution des travaux qui ont débuté en 2017 et 
qui se termineront fin 2019. 
Tree propose des logements aux finitions soignées et contemporaines allant de 1 à 3 chambres, 
d’une surface de 65m² à 160m². Le prix de vente moyen avoisine 3.650€/m² et répond tout à fait à la 
demande d’habitation de standing tout en restant cohérent avec les prix du marché. 
 
Un succès commercial au rendez-vous. 
A ce jour, il ne reste que 4 appartements en vente. 
« Avec plus de 90% de logements vendus à la réception du projet, de surcroît, situé dans un contexte 
à forte concurrence, ce développement constitue pour Eaglestone une belle référence 
supplémentaire sur la commune » déclare Nicolas Orts – CEO d’Eaglestone. 

Parmi les candidats acquéreurs, notons que la proportion de propriétaires occupants est de 65 % 
versus 35 % d’investisseurs qui se concentrent, sans surprise, majoritairement sur les petites unités.  

 
A PROPOS D’EAGLESTONE 
 
Eaglestone est une société de développement et d’investissement immobilier active en Belgique et 
au Luxembourg qui se compose d’une trentaine de collaborateurs.   
Reconnu pour ses développements durables à l’architecture contemporaine, le groupe gère 
actuellement un portefeuille de 35 projets, représentant un volume d’investissement total de l’ordre 
de 700 millions d’euros. 
www.eaglestone.be 
 
 
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS :  
Nicolas Orts – CEO Eaglestone 
nicolas.orts@eaglestone.be 
 
Natacha Mertens – Marketing & Communication Manager 
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