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Mot du Président

Chers Collègues,
Chers Amis,
L’année 2016 a globalement été une belle année
pour notre activité immobilière. Mais avant de parler
des différents aspects de l’immobilier, et parce
qu’il s’agit d’un secteur où l’ « humain » est notre
quotidien, j’aimerais – au nom de l’UPSI – exprimer
toute ma solidarité aux familles qui, de près ou de
loin, ont été touchées par les tragiques événements
terroristes qu’a vécus notre pays en mars dernier.
Ces événements marqueront durablement les
esprits de notre pays. Ils nous ont rappelé à quel
point nous étions fragiles en tant qu’êtres humains,
mais également en tant qu’Etat pour appréhender,
contrer et réagir face à ce type d’événements.
A cela, il faut ajouter certains autres éléments
marquants et déstabilisants de l’année 2016, tels
que le Brexit, l’élection de Monsieur Trump aux EtatsUnis ou tout simplement le fait que notre économie
belge ne parvient pas à trouver le nouveau souffle
dont elle a tant besoin.
Faut-il pour autant être négatif ou défaitiste ?
Certainement pas. L’analyse que nous faisons de
cet ensemble d’événements nous fait réaliser, plus
que jamais, à quel point notre avenir se trouve entre
nos mains. « Nous » en tant qu’ « êtres humains »
face à nos défis sociétaux et en tant qu’ « acteurs
économiques » face à nos défis économiques. Dans
mon rôle de Président de l’UPSI, j’aimerais attirer
votre attention essentiellement sur ce deuxième
aspect.
De ce point de vue, l’année 2016 a été en effet
très riche en actions et en résultats. En tant que
plateforme de rencontres professionnelles et

d’échanges, notre organisation a réussi pleinement
chacun des événements qu’elle a organisés dont
le séminaire intitulé « Cities : innovators of our
future way of living » - organisé à l’occasion du
salon Realty et le séminaire sur le « Développement
territorial et immobilier de la Ville de Liège ».
Ces deux événements ont permis des échanges
particulièrement riches et intéressants entre acteurs
privés et acteurs publics, ce qui est l’un des objectifs
principaux de notre organisation.
Au-delà des séminaires, il me paraît important de
mettre en exergue le nombre impressionnant de
groupes de travail et de commissions organisées
tout au long de l’année afin que les membres
puissent partager les difficultés rencontrées sur le
terrain, en discuter et enfin faire part de propositions
intelligentes et responsables. Je profite de l’occasion
pour remercier l’ensemble des membres qui ont
participé avec rigueur et enthousiasme à tous ces
groupes de travail. N’oublions pas que le cœur de
la valeur ajoutée de l’UPSI se situe bien au niveau
de ces nombreux groupes de travail et commissions.
Ces nombreuses personnes – à l’agenda pourtant
déjà bien rempli - ne rechignent pas à offrir de
leur temps afin d’apporter cette valeur ajoutée
hautement appréciée.
Ce travail de fond a par ailleurs porté ses fruits. En
effet, nous avons eu l’occasion de communiquer et de
dialoguer directement avec l’ensemble des Cabinets
ministériels en lien avec notre secteur. Nous n’avons
malheureusement pas toujours été suivis dans nos
souhaits et demandes, mais au moins toujours
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accueillis par les politiques et leurs administrations.
Grâce au travail de qualité de ses membres, l’UPSI
s’est forgée depuis de longues années une crédibilité
qui l’amène à être systématiquement écoutée lors
des tables de discussions concernant de nouveaux
textes de loi. Il s’agit là d’un enjeu majeur de notre
organisation.
Année après année, je reste impressionné par
le nombre, la qualité et la diversité des projets
immobiliers qui sont mis sur le marché. Ce n’est
pas anodin, car ce sont aussi ces réalisations qui
crédibilisent l’UPSI et ses membres. Entre les projets
où tout est réfléchi pour rendre des logements
de qualité abordables, et d’autres où l’approche
en terme de consommations d’énergies basse est
maximisée, en passant par ces projets créant de
nouveaux quartiers durables et d’autres faisant
revivre des quartiers en plein abandon, etc., pouvoir
participer à la construction de la ville est pour l’UPSI
et ses membres un challenge important.
Les défis qui se présentent à nous pour l’année à venir
sont néanmoins nombreux : les objectifs découlant
de la COP21 qui se répercuteront inévitablement
sur de nouvelles normes énergétiques (et une
augmentation conséquente des coûts), les noyaux
familiaux en constante évolution, un pouvoir d’achat
qui évolue tant bien que mal, les taux d’intérêt
qui seront sans doute amenés à remonter et une
fiscalité immobilière de plus en plus lourde. Il ne
fait au vu de cela aucun doute que l’un des défis
majeurs de notre action en 2017 sera l’accessibilité
au logement.

L’enjeu est de taille. Il est non seulement important
pour l’UPSI, mais il l’est également pour l’ensemble
de la société. Qui ne souhaite pas acquérir un
logement à un prix abordable, ou voir un proche
pouvoir louer ou acheter un bien neuf de qualité ?
« Veiller à permettre aux habitants de pouvoir
accéder à un logement abordable et de qualité » :
voilà un des nombreux défis passionnants auxquels
nous nous attellerons l’année prochaine en tant
qu’organisation.
Un deuxième point qui fera l’objet d’une attention
toute particulière en 2017 sera de veiller à ce que
la Belgique se profile davantage comme une terre
d’accueil pour les entreprises (que ce soit en terme
de bureaux, de centres commerciaux, de centres
logistiques ou de développements industriels
ou semi-industriels). Le BREXIT a en effet mis
en évidence l’absolue nécessité pour notre pays
de mieux se vendre à l’étranger afin d’attirer de
nouvelles entreprises. Avec d’autres fédérations
professionnelles, nous allons engager les actions
nécessaires pour réaliser cette ambition. Ce défi
s’annonce passionnant.
C’est donc avec beaucoup d’entrain et de motivation
que j’aborde l’année 2017.
Je vous souhaite d’ores et déjà beaucoup de succès
dans vos différents projets !

Etienne Dewulf
Président
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Introduction

2016, L’ANNÉE DES PARADOXES
Les hauts faits d’armes n’ont pas manqué, cette année
2016, sur le front de l’immobilier : fusion ImmobelAllfin ; débâcle d’Optima Banque et ses rejaillissements sur Optima Global Estate ; plusieurs belles
ventes, dont celle du Toison d’Or de Prowinko ou celle,
sous condition suspensive d’obtention de permis, du
siège d’Axa à Watermael-Boitsfort à l’ambassade des
Etats-Unis ; inauguration de l’extension du shopping
montois Les Grands-Prés et des Docks bruxellois ;
arrivée annoncée du centre Pompidou dans l’ancien
garage Citroën, près du Canal ; etc.
Mais plus encore que les années précédentes, ce sont
les tendances qu’il faut observer.
DAVANTAGE DE TRANSACTIONS RÉSIDENTIELLES,
MAIS SANS IMPACT SUR LES PRIX
D’entre tous les segments de l’immobilier, le logement
est et reste le gros morceau. Parce qu’il couvre l’entièreté du pays alors que les autres ont chacun leurs
endroits de prédilection. Parce que c’est celui qui
suscite le plus de transactions. Et parce que, plus qu’un
autre, il se partage distinctement entre neuf, ancien
et rénové.
Au 3e trimestre de l’année, le baromètre des notaires
faisait état d’un recul des transactions : de 9,5% par
rapport au 2e trimestre et de 1,9% par rapport au 3e
trimestre 2015. Ceci dû à un mois de juillet carrément
atone, un mois d’août légèrement meilleur et un
mois de septembre en statu quo. Avant de parler
d’un renversement de tendances sur base annuelle,
les notaires préféraient attendre les résultats du 4e
trimestre (non disponibles à l’heure de l’impression de
ce rapport annuel).
Toujours est-il que ce mauvais 3e trimestre n’a pas
entaché l’ensemble de l’année. Au contraire : sur les
9 premiers mois de 2016, il s’est signé 8,4% de transactions de plus que sur les 9 premiers mois de 2015.
Sans faire broncher les prix : 238.000 euros pour
une maison, toutes régions confondues (-0,7% par
rapport au 3e trimestre 2015), et 213.800 euros pour
un appartement (+2,9%).
Ces moyennes cachent toutefois de grandes disparités.
6
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Ainsi, fin septembre 2016, un appartement 1-chambre
coûtait 157.200 euros contre 210.200 pour un
2-chambres (soit 34% de plus pour la chambre supplémentaire) et 270.700 pour un 3-chambres (29% de
plus). En Wallonie, le passage de 1 à 2 chambres est
encore plus coûteux (+47%), alors qu’il n’est que de
30% en Flandre et 33% à Bruxelles. Ceci tout en
gardant en tête que la majorité des ventes concerne
des 2-chambres, le marché des 1 et 3-chambres étant
plus volatil.
Disparités aussi en termes de localisations. En
maisons unifamiliales, Bruxelles est et reste la plus
chère (quelque 460.500 euros). Elle est suivie, mais
plus de 160.000 euros en-deçà, par les provinces du
Brabant flamand et du Brabant wallon. Entre 270.000
et 140.000 euros, viennent alors Anvers, les Flandres
orientale et occidentale, le Limbourg, le Luxembourg,
Namur, Liège et le Hainaut. Entre le prix moyen le plus
bas (Hainaut) et le prix moyen le plus haut (Bruxelles),
le rapport passe donc de 1 à 3.
En appartements, la lanterne rouge est la même :
le Hainaut (133.700 euros). Par contre, le haut du
tableau est différent. Jusqu’à sa tête, occupée par la
Flandre Occidentale, boostée par la côte (250.000
euros). La région bruxelloise vient ensuite (231.000),
puis le Brabant flamand (224.200 euros) et son
homologue wallon (221.100). Les autres provinces
s’échelonnent entre 215.000 et 160.000 euros, de
la Flandre orientale à Namur en passant par Anvers,
le Limbourg, le Luxembourg et Liège. Avec, au final,
un écart plus réduit puisqu’entre le prix moyen le plus
bas (Hainaut) et le prix moyen le plus haut (Flandre
occidentale), on ne passe que de 1 à 2. Et encore.
Preuve qu’il s’agit bien d’un marché différent, porté
par le neuf, mais aussi par des investisseurs qui sont
davantage sensibles aux rendements qu’aux coups de
cœur.
APPRÉHENSIONS SUR LES LOGEMENTS NEUFS
Au-delà de ces chiffres, on retiendra de 2016 que les
taux d’intérêt hypothécaires sont restés historiquement
bas, incitant les ménages à se lancer dans la brique
(+5,1% du nombre de crédits hypothécaires entre les

3e trimestres 2015 et 2016 et même +8,6% entre les
2e trimestres 2015 et 2016). Tellement bas d’ailleurs
que pour la première fois depuis plus de 25 ans, selon
ING, les mensualités moyennes des emprunts ont
baissé ; autrement dit, l’effet baisse des taux ne s’est
pas répercuté sur une hausse des prix. Pour quelques
milliers de ménages belges à la tête d’un emprunt à
taux variable, leur taux est même passé à 0% !
On retiendra aussi de 2016 les quelques inquiétudes
qui se sont abattues sur le marché du neuf, et certainement des appartements neufs. La faillite d’Optima
Banque mi-juin a en effet mis sous les projecteurs
les excès d’investissements dans le chef de particuliers qui, ces dernières années, ont moins acheté des
briques qu’une promesse de rendement. Et qui, en
2015, comme en 2016 d’ailleurs, ont moins acheté
tout court que l’année précédente. Certes, il n’y a pas
eu de reventes en masse, l’Office des Propriétaires a
repris la gestion d’une partie du portefeuille d’Optima
Global Estate (4.000 lots en gestion et 5.000 en
syndic), et, surtout, les développeurs semblent être
devenus plus attentifs à ce que l’offre ne verse pas en
suroffre. Il n’empêche, le marché en a frémi.
L’alternative viendrait-elle de la côte ? Au 1er semestre
de l’année, les investisseurs s’y sont, en tous les cas,
bousculés. Même si toutes les stations n’en ont pas
profité identiquement. Trois d’entre elles (Knokke sans
Heist, Middelkerke et Nieuport) ont vu jusqu’à 50%
de transactions en plus ! Pour six autres, la hausse se
situe entre 20 et 40%, pour deux entre 10 et 20%.
Seuls Heist et Bredene sont en recul, selon le notariat.
Sans aucun impact sur les prix. Ceux des appartements n’ont augmenté que de 1%, ceux des maisons
ont même diminué de 2,7%.
UN MARCHÉ DES BUREAUX
À DEUX VITESSES
Sur le marché des bureaux bruxellois, place forte du
genre, l’occupation et l’investissement évoluent très
différemment. Ce n’est pas la première fois, mais,
cette année 2016, c’est sans doute l’élément le plus
révélateur.
D’après les statistiques de Cushman & Wakefield, en

matière de take up bruxellois, 2016 sera une «bonne
année». Sur les 9 premiers mois, il atteint 390.000 m².
C’est-à-dire quasiment la moyenne annuelle des 5
dernières années (400.000 m²) avec un trimestre
encore à engranger. «On est au-dessus de 2013, pas
loin de 2014 et bien au-delà de 2015 qui, avec ses
304.000 m² de take up, fut la pire année jamais enregistrée», note le courtier.
Toutefois, derrière ce bon chiffre global se cache une
réalité moins réjouissante. Car ce beau take up 2016
est le fait de quelques très gros deals. En nombre de
transactions, les trois premiers trimestres ont plutôt
été poussifs: 280 transactions seulement, contre 430
en moyenne annuelle, note toujours Cushman &
Wakefield !
Pire, si l’on peut dire, ce take up est essentiellement
le fait d’institutions publiques : l’Europe (Black Pearl,
Mérode et Belmont Court notamment pour un total
de 42.000 m²), Bruxelles et assimilés (la Ville pour le
Centre 58 d’AG Real Estate, la Police de BruxellesIxelles dans l'ex-siège Dexia rue de Ligne, 60.000 m² au
total), et…, même si ce n’est toujours pas officiel tout
en étant un secret de polichinelle, l’Ambassade des
Etats Unis, qui a acquis sous condition le siège d’Axa,
boulevard du Souverain, propriété de Cofinimmo
(50.000 m²). «Heureusement que le public était là»,
convient le courtier, qui pointe, du côté des privés,
la location d’Ergo DKV dans le Central Plaza (10.000
m²), celle de Danone à Docks Bruxsel (6.700 m²), celle
du Brederode 9 par Interparking (4.600 m² mais sur
21 ans) et l’achat pour occupation propre de la tour
Moebius au quartier Nord par Allianz (26.000 m²).
Le taux de vacance a poursuivi sa lente et continue
diminution depuis le pic de plus de 12% observé en
2010, tournant fin septembre autour des 9,45%. Le
centre-ville enregistre d’ailleurs les meilleures performances avec une vacance autour de 5,4%. Quant
à la seule disponibilité de surfaces neuves, elle est
descendue à un niveau de 75.000 m² seulement, note
Cushman & Wakefield.
En matière d’investissements, et sur l’ensemble du
pays, c’est tout le contraire. Le volume est tout à fait
appréciable : 1,3 milliard d’euros à fin septembre
contre 1,5 milliard pour l’ensemble de 2015. Avec la
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quasi certitude que l’année se clôturera au-dessus de
la moyenne des 5 dernières années.
Mais le marché est déçu parce que, même s'il se
reprend, il s’attendait à beaucoup mieux : les investisseurs ont de l’argent et très envie de le dépenser,
même s’ils sont de plus en plus prudents et lents à
la détente (une transaction exigeant 12 à 18 mois
contre les 6 d’antan). En cause, la complexification
accrue des contrats, mais, surtout, l’inattendu Brexit,
bien sûr, et les attentats, ceux de Bruxelles en mars,
mais déjà ceux de Paris en novembre 2015. Certaines
transactions qui étaient quasiment bouclées se sont
dégonflées en un rien de temps ; du moins celles dans
lesquelles intervenait un investisseur étranger.
Or, sur le marché des bureaux, et hormis un sérieux
break entre 2010 et 2013, les étrangers demeurent
majoritaires avec 70% des volumes investis. Les
grands gagnants de cette année sont Asiatiques. Avec
deux transactions, la Tour Astro et l’Ellipse Building
(385 millions d’euros, 29% du volume investi dans
le segment du bureau), ils précèdent de peu les
Allemands avec le Black Pearl, le South City Station
et pas mal d’autres plus petits achats (320 millions
d’euros, 24%). On les attend d’ailleurs encore sur le
C de Ligne d’ici la fin de l’année. Des Allemands – et
d’ailleurs essentiellement le seul Real-IS – qui visent
moins haut que les Asiatiques, mais qui sont prêts à
faire plus d’efforts. «En termes de pricing, ils sont plus
agressifs» note Cushman & Wakefield, passant sous
la barre des 4% de rendement - 3,90, 3,80, voire
3,65 ! Du jamais vu. Même si l’immeuble n’est pas
neuf, mais à condition d’être bien loué, à long terme
et/ou par le public.
LE RETAIL SOUTENU PAR LES SHOPPINGS ET
QUELQUES «HIGH STREETS»
Sur le marché du retail, le sentiment est assez identique :
l’année est correcte, statistiquement parlant et malgré
les attentats, mais dès que l’on tire le rideau, on ne
peut que s’interroger.
D’abord, et contrairement à d’autres millésimes,
2016 n’a pas vu se poindre de très grandes nouvelles
pointures. Rien de comparable aux Apple Store, Marks
& Spencer et autres Uniqlo de 2015. Oui, l’enseigne
française Kiabi a fait son entrée sur le sol belge et s’y
8
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multipliera, de même que Weekday (groupe H&M)
ou Skechers. Et oui, des enseignes phares comme JD
Sports ou Primark sont bien décidées à s’ancrer dans
le plat pays (avec des locations, pour cette dernière,
sur le Meir, chaussée d’Ixelles à Bruxelles et Grand’rue
à Mons). Mais pas de quoi estomper les départs,
problèmes et/ou faillites de Forever 21 (qui a définitivement quitté la Belgique), Mc Gregor, MS Mode,
Vögele, Dod… et déjà Marks & Spencer.
Certes, le take up sur les 9 premiers mois de l’année,
atteint les 220.000 m² (contre 300.000 en moyenne
annuelle sur les 5 dernières années), dont 15% en
shopping centers, 30% en villes et 55% en périphérie. Mais à y regarder de plus près, on peut dire
que la prise en occupation de l’année a été sauvée par
quelques «high streets» et par les shopping centers ;
essentiellement l’extension des Grands Prés à Mons
(inaugurée le 17 août), Docks Bruxsel (ouvert le 20
octobre), Rive Gauche à Charleroi (annoncé pour le 9
mars 2017).
Et c’est bien cela qui est interpellant. Alors que,
dans le passé, les courtiers opposaient en quelque
sorte rues principales (rue Neuve à Bruxelles, Meir
à Anvers, Veldstraat à Gand, Vinâve d’Île à Liège,
Steenstraat à Bruges, Hoogstraat à Hasselt…) à rues
secondaires dans les mêmes villes, cette année 2016,
ils confrontent villes principales (Bruxelles, Anvers,
Gand…) et villes secondaires (Verviers, Namur…), qui,
parfois, présentent un taux de vacance de 20 à
25% ! Ceci, notamment au bénéfice des retails parks,
que les clients apprécient pour des raisons d’accès
et de parkings, mais aussi d’offre. Le temps où les
périphéries étaient abonnées aux enseignes bas de
gamme est révolu ; aujourd’hui, un H&M ou un Zara
ne les négligent plus.
Même si force est de constater que même leur
couronne de premières rues du pays ne sauve pas
toujours le Meir et la rue Neuve : la liste d’attente
d’antan s’est fortement réduite et, parfois, telle surface
que l’on imagine fermée pour cause de changement
de locataire l’est, purement et simplement, par…
manque de locataire.
En invest, l’impression est un peu similaire : apparemment 2016 a été extraordinaire. Mais dans les faits et
dans les chiffres, elle est moins performante que 2015,
qui a été, il faut le dire, exceptionnelle avec plus de 2

milliards d’euros investis, grâce aux transactions sur le
Wijnegem, le Waasland et les galeries Saint Lambert
liégeoises. Toujours est-il qu’au 30 septembre 2016, le
retail n’avait englouti que 680 millions d’euros. Dont
180 millions offerts par le groupe privé belge GH pour
Le Toison d’Or, avenue du même nom à Bruxelles,
rassemblant 4 unités commerciales sur 11.000 m²,
Apple Store, Marks & Spencer (qui a entre-temps
annoncé son départ), Zara et Bodum. Et 60 millions
d’euros payés par Redevco pour le Retail Park arlonnais
Hydrion (soit un rendement estimé de 6%), un des
premiers du pays, conçu en 2004, et un des plus
grands (42 magasins sur 33.600 m² de surface GLA
et 900 parkings). Mais d’autres transactions majeures
étaient attendues avant la fin de l’année 2016.
LA LOGISTIQUE ET LE TRAVAIL DE NUIT
Un petit détour par les segments de la logistique et
du semi-industriel s’impose cette année 2016, même
si, comparativement aux autres, ils restent bien petits,
ne brassant en invest que 200 millions d’euros en
moyenne par an, et 175 millions pour les 9 premiers
mois de 2016, selon Cushman & Wakefield. Mais
néanmoins 1.350.000 m² de take up, avec moins
d’une poignée de gros volumes de plus de 40.000 m²
(Van Maer, Domus Logistic, Decathlon…).
C’est que c’est un secteur dirigé par les occupants
qui demandent du sur-mesure. Mais surtout que la
Belgique, malgré sa position apparemment idéale
en Europe, entre Pays-Bas, Allemagne et France, et
malgré une accessibilité théoriquement parfaite, a
du mal à se positionner dans ce segment, du moins
auprès des très grands logisticiens et autres énormes
plateformes (Amazon…). En cause, le coût de la maind’œuvre, mais aussi le fait que le travail de nuit, indispensable à l’e-commerce, est compliqué à mettre en
œuvre malgré la nouvelle législation en vigueur.
A noter que 2016 fait exception à ce qui était devenu
une règle depuis 5 ans : la part du take-up prise par
la logistique augmente pour atteindre des niveaux qui
n’avaient plus été enregistrés depuis 2011, une année
phare (à 751.000 m² sur les 9 premiers mois de 2016
contre 640.000 sur l’ensemble de l’année 2015),
alors que celle prise par le semi-industriel diminue (à
544.000 m² contre 859.000 m²).

DES SEGMENTS DE MOINS EN MOINS
ALTERNATIFS
Evoquer 2016 sans parler de l’hôtellerie et des
logements pour étudiants serait un non-sens. L’un
et l’autre ont acquis leurs lettres de noblesse cette
année, même s’il s’agit encore d’un titre de… baron,
pas encore de duc.
L’hôtellerie, avec un intérêt croissant d’investisseurs,
quand bien même, attentats et poids de Airbnb
obligent, le taux d’occupation a plongé dès fin mars
jusqu’après l’été. Où l’on a vu AG Real Estate vendre
son complexe Wiltchers à AXA Investment Managers
- Real Assets ; le Hilton Grand-Place (ex-Méridien qui
avait fermé ses portes en juin 2014 après la faillite de
Starman Bruxelles) passer sous le pavillon suédois de
Pandox pour 55 millions d’euros ; le Métropole être
mis en vente, du moins 50%. Au total, note Cushman
& Wakefield, ce secteur pèse environ 300 millions
d’euros sur les 3 premiers trimestres de l’année. «Mais,
surtout, il s’institutionnalise».
Tout comme d’ailleurs les logements pour étudiants,
avec les développements et/ou acquisitions des Sir
Home Invest et, surtout, Xior. Il faut dire que les kots ne
sont plus ce qu’ils étaient, même s’ils restent toujours et
vigoureusement accolés aux différentes universités du
pays. Si l’esprit communautaire a toujours la dent dure
(à condition de ne rassembler que 4 ou 6 unités), c’est
désormais la taille (plus spacieux), le luxe (finitions plus
haut de gamme…) et, surtout, les services (conciergerie, salles d’étude ou de loisirs, parking, BBQ…) qui
priment. Les loyers s’élèvent en conséquence (jusqu’à
500, 600 voire 700 euros/mois), d’où l’intérêt d’institutionnels. Et la boucle est bouclée.
Sans toutefois écarter les particuliers. Selon le réseau
d’agences Century 21, les parents d’un étudiant sur 10
sont plus enclins à acheter le kot de leur progéniture
qu’à le louer.
LES SIR PLUS INÉGALES ENCORE FACE AU
PRÉCOMPTE MOBILIER
Cette année 2016, ce ne sont pas tant les cours et
les dividendes des Sir (sociétés immobilières cotées)
qui ont fait l’actualité, pas plus que leurs acquisitions – encore que… - mais plutôt les discussions et
UPSI Rapport Annuel 2016
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Acasa Group

Project Stapelplein, Stapelplein 80/83 te Gent
Arch.: 360 Architecten bvba & BULK Architecten

Actibel

Projet résidentiel à Namur, Rue Nanon
Arch.: Helena Pijcke

Aedifica

Project Residentie Sporenpark, Stationsstraat 20 te Beringen
Arch.: a33 Architecten
10
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réflexions sur le précompte mobilier auquel elles sont
et seront soumises. Il est passé à 27% et passera à
30% le 1er janvier 2017. Mais ce sont les exceptions
qui ont changé. Alors qu’hier, la discrimination positive
(15%) favorisait le logement, ce sont désormais, les
bâtiments destinés principalement à des soins de
santé qui en bénéficieront. A condition qu’ils pèsent
au moins 60% du portefeuille et que la loi soit ainsi
votée. Aedifica et Care Property Invest gardent leur
avantage, Home Invest le perd.
Autre actualité des Sir et sociétés immobilières cotées :
se préparant à résister à une prochaine hausse des
taux et bien décidées à profiter d'une plus grande
flexibilité sur le marché de l'investissement, elles ont
accumulé qui les emprunts (Atenor, Cofinimmo), qui
les augmentations de capital (Befimmo).
Sur le terrain des acquisitions, les Sir ont continué
à avoir du mal à se mesurer à des compétiteurs
étrangers : seulement 415 millions investis, tous
secteurs confondus en Belgique, alors que l’ensemble
du marché a assuré quelque 2,8 milliards d’euros
d’investissements ! Leurs actionnaires exigent en effet
davantage de rendement. Celles qui se sont donc
poussées sur le marché sont essentiellement celles
investies dans des segments plus «atypiques» :
la logistique (par WDP et Montea), les maisons de
repos (à elle seule, Aedifica compte pour près d’un
quart de l’invest réalisé par des Sir, ayant acquis un
portefeuille de 8 maisons de repos pour un montant
de 100 millions d’euros), les kots d’étudiants (par Xior
notamment).
Encore que, et c’est suffisamment notoire pour le
pointer, Cofinimmo a créé la surprise en réalisant deux
transactions bureaux dans les CBD (Central business
district), ce qu’elle n’avait plus fait depuis longtemps.
Et non des moindres puisque les 4 immeubles (Art 46
et le portefeuille de NorthStar) ne sont pas loués à long
terme et pas par un unique occupant. La Sir a joué
la difficulté mais à des rendements moins agressifs,
entre 6,2 et 6,5%.
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CONSEIL DE DIRECTION

Selon l’article 15 des statuts de l’UPSI, le Conseil de
Direction est composé au maximum de 27 administrateurs, dont les deux Administrateurs chargés de
la gestion journalière.

Composition du Conseil de Direction au 31
décembre 2016

Président
Dewulf Etienne
(Etienne Dewulf sprl)

Vice-Président
Région de Bruxelles-Capitale
ad interim
van Caloen Didrik
(Banimmo)
Vice-Président
Région flamande
Verbeeck Stéphane
(Gands)
Vice-Président
Région wallonne
Piron Louis-Marie
(Thomas & Piron)
Trésorier
Creten Kim
(KBC Real Estate)

Secrétaire
Hannecart Gaëtan
(Matexi Group)

16
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Membres
Anglade Patrick
(Immoflandria)

Mertens de Wilmars Patrick
(Banimmo)

Carbonnelle Jean-Edouard
(Cofinimmo)

Sonneville Stéphan
(Atenor Group)

Collard Thierry
(Eiffage Development)

Van Wymersch Guy
(Axa REIM Belgium)

De Blieck Benoît
(Befimmo)

Verhaeghe Bart
(UPlace)

De Vlieger Johan
(Bouw Francis Bostoen)

Verhellen Kris
(Extensa – Group Ackermans & van Haaren)

De Wolf Jo
(Montea)

Weicker Philippe
(Codic International)

Dumortier Thibaut
(Burco)
Fautré Serge
(AG Real Estate)
Gillion Philippe
(Macan Development)

Gestion journalière
			
Carrette Olivier
Administrateur Délégué
(Policam sa)
Franck Pierre-Alain
Administrateur
(P.A. Franck sprl)

Gurickx Michaël
(Novus Projects)
Présidents honoraires
Hodac Alexander
(Immobel)

Sougné André

Le Clercq Sophie
(JCX Immo)

Thomas Jean

Lefèvre Jacques
(BPI)

Verbeeck Eric E.

Maes Sophie
(Alides - Group Maes)
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COMMISSIONS DE TRAVAIL

En septembre 2016, le Conseil de Direction a décidé
de réoganiser les Commissions de travail de l’UPSI
compte tenu de l’évolution et de la réalité du secteur
immobilier au sein de notre société :
 multiplication des niveaux de pouvoirs
 spécialisation et complexité des matières
 évolution des métiers
Dans le but d'un meilleur service aux membres et
d'une amélioration de la représentativité externe de
l’UPSI, l’organigramme des Commissions UPSI sera
le suivant à partir de 2017 :
5 Commissions de travail par secteur
d’activités :
1.

Développeurs de résidentiel

2.

Développeurs de bureaux

3.

Développeurs de commerces

4.

Logistique

5.

Investisseurs

4 Commissions de travail transversales aux
secteurs d’activités :
1.

Commission Affaires juridiques & européennes

2.

Commission Fiscale

3.

Commission Technique

4.

Commission Relations publiques

Rôles / Responsabilités :

Rôles / Responsabilités :

 établir l’inventaire des problèmes pratiques /
journaliers des membres dans l’exercice de leurs
activités professionnelles

 informer les membres des nouvelles législations
en vigueur

 proposer des actions à entreprendre afin de
solutionner les problèmes

 donner un avis sur les projets de lois, décrets,
ordonnances

 assurer le suivi des actions et faire remonter
l’information au Conseil de Direction

 assurer le suivi des actions et faire remonter
l’information au Conseil de Direction

18
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5 commissions de travail par secteur d'activités

Résidentiel

Bureaux

Commerces

Logistique

Investisseurs

Conseiller Général honoraire auprès du Conseil de Direction

4 commissions de travail transversales aux secteurs d'activités

Fiscale

Technique

Affaires juridiques &
européennes

Relations publiques

En 2016, des groupes de travail ont été créés au sein
des Commissions plénières dans le but de se pencher
sur des matières très spécifiques, notamment
 pour le Fédéral :
- Groupe de travail Réforme fiscale
- Groupe de travail Assurance obligatoire &
Assurance décennale
 Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
- Groupe de travail Régionalisation du bail
d’habitation
- Groupe de travail Gestion des sols pollués
 Pour la Région wallonne :

 Pour la Région flamande :
- Groupe de travail Implantations commerciales
Les sujets sur lesquels se sont penchés les commissions et groupes de travail de l’UPSI sont abordés
séparément ci-après.
Pour rappel, seuls les membres effectifs de l’UPSI
peuvent faire partie des commissions de travail, ainsi
que les représentants de ses partenaires structurels,
pour autant que les matières traitées les concernent.
Pour des matières spécifiques, l’UPSI invite régulièrement des experts et/ou professionnels à ses commissions et groupes de travail.

- Groupe de travail CoDT
- Groupe de travail Gestion des sols pollués
- Groupe de travail Impétrants
- Groupe de travail Implantations commerciales

UPSI Rapport Annuel 2016
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Calendrier des réunions des Commissions
et groupes de travail 2016

Assemblée générale
21 janvier

2016

Conseil de Direction
03 mars
16 juin
28 septembre
29 novembre

2016
2016
2016
2016

Commission Affaires juridiques et
européennes (plénière)
28 avril
2016
29 septembre 2016
		
 Groupe de travail CoDT
09 novembre 2016			
 Groupe de travail Régionalisation du bail (RBC)
01 septembre 2016
 Groupe de travail Sol (RBC)
23 février
2016
24 octobre
2016
 Groupe de travail Sol (WAL)
		 19 janvier
2016
24 octobre
2016

AG Real Estate

Projet The Genesis, Parc de l'Alliance, Boulevard de France
3-5 à Braine-l'Alleud
Arch.: A2M (Sébastien Moreno)

Alides

Project ZEN-PARK, Driefonteinenstraat te
Sint-Pieters-Leeuw
Arch.: Abetec

AP&D Verkavelingen

Project Villapark
te Melle
20 De Achterhof
UPSI Rapport
Annuel 2016
Arch.: Architectenbureau Koen Vekeman

 Groupe de travail Assurance obligatoire
12 janvier
2016
02 février
2016
09 juin
2016
 Groupe de travail Grilles des loyers
(RBC + WAL)
		 12 décembre 2016

Commission Fiscale (plénière)
10 mai
2016
 Groupe de travail Réforme fiscale (Fédéral)
		 09 septembre 2016
		 30 septembre 2016
		 25 octobre
2016
		 21 novembre 2016

Commission Investisseurs
28 janvier
2016
 Groupe de travail Brexit
		 25 novembre 2016
Commission Lotisseurs & Développeurs de résidentiel
26 janvier
2016
14 juin
2016
10 novembre 2016

Commission Technique (plénière)
28 juin
2016
08 décembre 2016

Commission Relations Publiques
17 février
2016

 Groupe de travail « Impétrants »
		 14 janvier
2016

Soit 35 réunions de travail en 2016.

Commission Développeurs de retail &
bureaux & logistique
 Groupe de travail « Implantations commerciales
en Région flamande »
08 février
2016
06 juin
2016
 Groupe de travail Handelshuur en Région
flamande
01 septembre 2016
 Groupe de travail « Implantations commerciales
en Région wallonne »
15 septembre 2016
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Arthus Projectontwikkeling

Project Karmel, Louis D'Haeseleerstraat te Aalst
Arch.: Abscis Architecten

Atenor Group

Projet The One, Brussels Europa - Rue de la Loi 107-109
à Bruxelles
Arch.: BURO II & ARCHI + I

AXA Real Estate

Projet futur siège social d'AXA Belgium, Place du Trône 1 à
Bruxelles
Arch.: A2RC Architects

Baltisse

Projet La Cathédrale - Place de la Cathédrale 14-18 à Liège
Arch.: Njda architecture (Baudouin du Pré Werson)

Banimmo

Projet The Cube, Boulevard Roi Albert II, 9 à Bruxelles
Rapport Annuel 2016
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1. FIIS / SIR

A. Contexte / Priorités de l’UPSI
Dans le cadre du conclave budgétaire relatif à la
réforme fiscale au niveau fédéral, l’UPSI a été invitée
par le Ministre des Finances J. Van Overtveldt à
participer à diverses réunions inter-cabinets concernant notamment la taxation sur les plus-values lors
du transfert d’actions de sociétés immobilières,
l’élargissement du champ d’application des activités
des Sociétés Immobilières Réglementées (SIR) et la
création d’un nouveau véhicule d’investissement
immobilier dénommé Fonds d’Investissements en
Immobilier Spécialisés (FIIS).

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. En avril et mai 2016 ont eu lieu 5 réunions

de concertation entre l’UPSI et les autorités
fédérales compétentes ; les travaux ont eu
lieu en étroite collaboration avec Deloitte,
partenaire structurel de l’UPSI, et la BE-REIT
Association (association professionnelle créée
par l’ensemble des Sociétés Immobilières
Réglementées – SIR – afin de représenter et
de promouvoir les intérêts du secteur des Real
Estate Investment Trusts belges – BE-REIT’s).

b. Les longues négociations ont mené aux
résultats suivants :

assouplissement du régime des SIR (Sociétés
Immobilières Réglementées) avec notamment
- Elargissement du périmètre d’investissements aux travaux d’infrastructures
Befimmo

Projet Guimard 9, Rue Guimard 9 à Bruxelles
Arch.: SVR-Architects

Belfius Immo

Projet Résidence Delvaux, Rue Emile Steeno - Avenue
de Waha à Auderghem
Arch.: Urban Platform
26
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- Assouplissement du régime des filiales
(moins de clauses contraignantes) et diverses
améliorations du régime fiscal (notamment
exit tax)
création et lancement des FIIS (Fonds d’Investissements en Immobiliers Spécialisés),
nouveau véhicule non coté consistant en
investissements en biens immobiliers.

2. REFORME DE LA FISCALITE IMMOBILIERE

A. Contexte / Priorités de l’UPSI
Dans le courant du 4ème trimestre 2016, le Ministre
des Finances J. Van Overtveldt a pris contact avec
l’UPSI afin d’étudier et d’évaluer la fiscalité immobilière, le but étant d’organiser une répartition
équitable de la fiscalité immobilière.
Compte tenu du contexte budgétaire actuel, l’UPSI
craint l’arrivée de nouvelles mesures de taxation,
la réduction/l’abrogation de mesures exonératoires
et/ou le renforcement des mesures anti-abus,
tant en matière de droits d’enregistrement que
de l’impôt des sociétés, aux cessions d’actions de
sociétés dont l’actif est principalement composé
d’immobilier.
De manière proactive, l’UPSI a décidé d’analyser et
de définir les contours de la taxation immobilière et
a proposé au Cabinet du Ministre des Finances de
cadrer la réforme de la fiscalité immobilière dans le
contexte d’une refonte globale de la fiscalité.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Début septembre 2016, l’UPSI a mis en place

un groupe de travail spécifique, composé de
membres effectifs promoteurs & investisseurs,
de consultants et représentants de cabinets
d’avocats spécialisés en matière fiscale afin
d’étudier et d’analyser les contours de la
taxation immobilière.

b. Suite aux réflexions de ce groupe de travail

interne et aux décisions prises par le Conseil
de Direction, l’UPSI a proposé au Cabinet
du Ministre des Finances, à l’occasion d’une
entrevue, de cadrer toute réforme de la fiscalité
immobilière dans un contexte d’une refonte
globale de la fiscalité.

c. Outre les éléments essentiels abordés ci-dessus,

l’UPSI a attiré l’attention des autorités quant aux
propositions de réforme du régime de l’impôt
des sociétés, notamment concernant

le taux de l’exit tax
la limitation de la déduction des intérêts
notionnels.
L’UPSI poursuivra ses travaux et concertations
en 2017.
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3. TVA « BATIMENT NEUF»
VERSUS « BATIMENT
RENOVE »

A. Contexte / Priorités de l’UPSI
Selon l’Administration de la TVA, seuls les
bâtiments neufs sont soumis à la TVA. Sous cette
dénomination de « bâtiments neufs » tombent
non seulement les nouvelles constructions mais
également les bâtiments qui ont subi une lourde
rénovation. Pour de tels « bâtiments rénovés »,
l’Administration de la TVA a défini certains critères.
La Commission de Ruling souhaite établir plus de
clarté quant au champ d’application de la TVA sur
bâtiments rénovés.
L’Administration Centrale a demandé l’avis de
l’UPSI en la matière.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Pour mémoire : « bâtiment neuf » n « bâtiment
rénové » : critères pris en considération par
l’Administration de la TVA :

1er cas : par le fait des travaux entrepris dans
le bâtiment ancien, celui-ci a subi une modification radicale dans ses éléments essentiels,
à savoir dans sa nature et sa structure (murs
porteurs, colonnes, planchers, cages d’escaliers ou d’ascenseurs,…) et, le cas échéant, sa
destination.
a bâtiment considéré comme neuf, quel que
soit le coût des travaux entrepris

Besix Red

Projet Oxygen, Boulevard du Souverain 191 à Auderghem
Arch.: Assar Architects

Blavier

Projet Résidence la Commanderie, Rue de Grande Bretagne
17 à Frameries
Arch.: POULET & fils
28
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2ème cas : les travaux qui ont été entrepris
dans le bâtiment ancien n'ont pas modifié le
bâtiment dans ses éléments essentiels, mais
ont eu pour objet soit d'assurer la conservation du bien, soit d'en augmenter le confort,
comme c’est le cas pour le placement de
chauffage central, d'installation d'une salle de
bain, de renouvellement de la toiture, etc.
a bâtiment PAS considéré neuf, quel que soit
le coût des travaux entrepris

4. VENTE D’UN IMMEUBLE
NEUF ET CESSION DE
DROITS REELS SUR
TERRAIN ATTENANT

A. Contexte / Priorités de l’UPSI
3ème cas : lorsque les travaux entrepris sont
tels qu'ils entraînent une modification importante du bâtiment, mais qu’il est difficile
d'apprécier si le bien a subi une modification
radicale dans ses éléments essentiels. Dans ce
cas, on pourra admettre que l'on se trouve
devant un bâtiment neuf si le coût, hors TVA,
des travaux effectués au bâtiment lui-même,
par le propriétaire ou par des tiers pour son
compte, atteint au moins 60% de la valeur
vénale du bâtiment auquel les travaux sont
exécutés, valeur du terrain exclue, au
moment de l'achèvement de ces travaux.
a bâtiment considéré comme neuf, si 60%
atteints

La réglementation belge actuellement en vigueur
soumet à la TVA la cession - simultanée et par une
seule et même personne – d’un bâtiment neuf et du
sol attenant (et non plus aux droits d’enregistrement
pour le terrain).
Une cession de bâtiment neuf et de terrain attenant
effectuée par deux personnes différentes, n’est
donc PAS soumise à cette réglementation (vente du
bâtiment neuf soumise à TVA et vente du terrain
soumise à droits d’enregistrement).
Début 2016, la Commission européenne, estimant
que ces ventes scindées bâtiment neuf / terrain
attenant étaient trop fréquentes et contraires à
l’esprit de la loi, a demandé des explications à la
Belgique.

b. Suite à diverses réunions internes et avec l’Administration, le Conseil de Direction de l’UPSI
a fait les propositions suivantes en juin 2016 :

Situation

Actuellement

Proposition UPSI

1 cas : travaux
structurels

Modification
structurelle,
nature, affectation

Modification
structurelle

2ème cas : travaux
non structurels

Pas de modification de structure,
de nature, d’affectation

Pas de modification structurelle

3ème cas : coûts
des travaux
supérieurs ou
égaux à 60% de
la valeur vénale
du bâtiment

Obligation / choix

- Choix par projet
- Période transitoire
- Uniquement
d’application pour
le futur (date
précise)

er

c. Les propositions de l’UPSI ont été transmises à

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Vu le contexte ci-dessus mentionné et les
recettes TVA en matière de ventes simultanées
bâtiment neuf & terrain attenant étant jugées
insuffisantes par l’Europe, la Belgique s’est
acquittée d’une compensation financière afin
de pouvoir maintenir la pratique actuelle, qui
satisfait le Fédéral et les Régions.

b. En juin 2016, le Cabinet des Finances n’a pas

connaissance d’autres réactions / interventions
de la Commission Européenne (TAXUD) dans
ce dossier.

c. Avec l’aide de Deloitte, partenaire structurel,
l’UPSI reste très attentive à l’évolution du sujet.

l’Administration de la TVA en juillet 2016. Fin
2016, l’UPSI n’a pas encore reçu l’avis officiel de
l’Administration.
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5. ASSURANCE OBLIGATOIRE RESPONSABILITE
DECENNALE POUR LES ACTEURS DE LA
CONSTRUCTION

A. Contexte / Priorités de l’UPSI
L’avant-projet de loi initial introduit par les Ministres
K. Peeters, W. Borsus et M. De Block en octobre 2015
a été modifié à de très nombreuses reprises suite à
l’intense travail de lobby de l’UPSI et a abouti, en
juin 2016, à un projet de loi « relatif à l’assurance
obligatoire de la responsabilité décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur
de la construction de travaux immobiliers et portant
modification à la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte ».
Bien que l’UPSI ne soit pas totalement convaincue de
la nécessité économique d’une assurance obligatoire,
elle a toutefois, en tant qu’union professionnelle
représentative des promoteurs, des développeurs
de résidentiel & bureaux & retail et des investisseurs
immobiliers, mené un dialogue constructif avec les
acteurs concernés dans l’intérêt de la protection des
consommateurs.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Après diverses réunions en janvier et février

2016 (Cabinet K. Peeters, Confédération
Construction & FEGC, Cabinet W. Borsus, CEA
Belgium et assureurs), l’article 2 du projet de loi
définissait en juin 2016 les « autres prestataires
du secteur de la construction » comme étant
« toute personne physique ou morale, autre
que le promoteur immobilier, qui s’engage à
effectuer… ».

b. Par crainte d’un rejet de cette exclusion par le

Conseil d’Etat au titre de discrimination, l’UPSI
a préparé et introduit un projet de reformulation de la définition des « autres prestataires ».
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c. En juin 2016, l’UPSI a réitéré sa position face
aux assureurs :

l’UPSI plaide pour une assurance facultative
l’UPSI demande une couverture d’assurance
par projet, sous contrôle d’un bureau spécialisé.

d. Le 20 octobre 2016, le Conseil des Ministre a
approuvé l’avant-projet visant à instaurer une
obligation d’assurance de la responsabilité
décennale pour les architectes, les entrepreneurs et les autres intervenants du secteur
de la construction de travaux immobiliers.
Selon les autorités, l’avant-projet poursuit un
double objectif :
mettre fin à une discrimination relevée par la
Cour Constitutionnelle du fait que la loi n’obligeait que les architectes à contracter cette
assurance.
veiller à une meilleure régulation du marché
de la construction et assurer une meilleure
protection du maître de l’ouvrage et des intervenants à l’acte de bâtir entre eux.
L’UPSI suivra de très près l’évolution du sujet en
2017.

6. DECLARATION TRAVAUX & PRESENCES SUR
CHANTIERS

A. Contexte / Priorités de l’UPSI
Pour mémoire : le Moniteur Belge du 20 décembre
2013 a publié la loi du 8 décembre 2013 modifiant
l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 concernant la
sécurité sociale des travailleurs et adaptant les dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être
des travailleurs lors de l’exécution de leur travail qui
concernent la déclaration préalable et l’enregistrement des présences sur les chantiers.
Cette loi concerne les maîtres d’ouvrage (toute
personne physique ou morale pour le compte de
laquelle un ouvrage est réalisé), les maîtres d’œuvre
(toute personne physique ou morale chargée de la
conception et/ou de l’exécution et/ou du contrôle de
l’exécution de l’ouvrage pour le compte du maître
d’ouvrage) et les entrepreneurs (toute personne
physique ou morale qui exerce des activités pendant
la phase d’exécution de la réalisation de l’ouvrage).
Les membres de l’UPSI sont concernés au premier
plan par cette réglementation et l’UPSI a engagé
plusieurs actions dans le but de préserver leur responsabilité en la matière.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Des représentants de l’ONSS sont venus exposer

leur point de vue lors de la réunion conjointe
Développeurs de résidentiel & Technique le 26
janvier 2016.
De cette présentation est ressorti ce qui suit :

En ce qui concerne la déclaration des travaux
(art. 30bis) : fin janvier 2016, l’UPSI et
l’ONSS attendent la réponse officielle du
Secrétaire d’Etat à la Lutte contre la fraude
fiscale, Monsieur Bart Tommelein, qui devrait
confirmer que les promoteurs et les investisseurs purs (sans être entrepreneurs) ne
seraient pas soumis à la déclaration (lettre
UPSI du 9 juin 2015).
Dans l’attente de cette position officielle :
période transitoire : les contrôles continueront
mais l’ONSS (compétence exclusive) n’appliquera pas de sanction administrative pour
non-déclaration de travaux pour les promoteurs et les investisseurs purs.
En ce qui concerne l’enregistrement des
présences sur chantiers (Loi du bien-être au
travail) : différentes incriminations et sanctions
sont définies dans le Code pénal social ; pour
cette matière, seul le SPF Sécurité sociale est
compétent (et pas l’ONSS).

b. A noter que les autorités ont l’intention d’inté-

grer les obligations de déclaration des travaux
et d’enregistrement des présences dans une
seule réglementation.
Fin 2016, cette intégration n’est pas concrétisée ;
l’UPSI continuera à suivre le sujet.
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7. PREVENTION CONTRE
L’INCENDIE ET
L’EXPLOSION DANS LES
PARKINGS

A. Contexte / Priorités de l’UPSI

2016 (à noter que le Conseil Supérieur de
Sécurité est la seule instance qui peut proposer
des modifications du texte aux autorités).

c. Fin septembre 2016, le Conseil Supérieur de

Sécurité a accepté de reporter la décision de
valider la proposition d’arrêté royal qui était sur
la table. Entre septembre et novembre 2016,
des réunions de concertation ont eu lieu entre
les services incendie importants du pays, l’ORI
et la Confédération Construction. Une nouvelle
proposition de texte alternative a été présentée
au Conseil Supérieur de Sécurité en novembre
2016, pour être validée le 19 janvier 2017.

Dans le cadre de la révision de l’AR du 7 juillet 1994
fixant les normes de base de prévention contre
l’incendie et l’explosion auxquelles les bâtiments
nouveaux doivent satisfaire, les autorités publiques
ont souhaité renforcer les normes de sécurité
incendie dans les parkings des nouveaux bâtiments
résidentiels, en prenant en considération les risques
que doivent prendre les services de sécurité lors d’interventions sur le terrain (la sécurité n’a pas de prix).
Néanmoins, l’analyse des textes proposés a permis
de réaliser que les renforcements proposés étaient
démesurés par rapport à la sécurité supplémentaire
qu’ils proposaient concrètement, avec des impacts
sur les coûts assez conséquents, certainement pour
les parkings entre 1.250 m2 et 2.500 m2).

8. CODE DE MESURAGE

Pour le même niveau de sécurité, il s’avère que ces
nouvelles normes entraîneraient une augmentation
des coûts de +/- 3.700 euro par emplacement de
parking / par appartement.
Début 2016, l’UPSI a donc estimé qu’une concertation était nécessaire avec l’ORI et le CSTC concernant les parkings inférieurs à 2.500 m2, dans le but
d’introduire des revendications communes au Conseil
Supérieur de Sécurité.

Dans le cadre de la régionalisation du bail dans les
3 Régions, les membres de l’UPSI ont estimé qu’une
révision du Code de mesurage UPSI de 2010 s’imposait ; le but de cette révision est d’harmoniser le code
de mesurage de tous les logements sur le marché.

A. Contexte / Priorités de l’UPSI

B. Actions engagées et avancées
obtenues
B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Après de nombreuses réunions de concertation

avec Interparking, au Cabinet du Ministre J.
Jambon, avec SECO (membre de l’ORI) et avec
la Confédération Construction (membre du
CSTC) et après diverses consultations de ses
membres effectifs (Commission Technique), un
avis commun a été rédigé en juin 2016.

b. Les remarques communes ont été transmises au
Conseil Supérieur de Sécurité début septembre
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a. En juin 2016, une première proposition de modi-

fication a été exposée & examinée pendant une
réunion de la Commission Technique plénière
de l’UPSI.

b. Fin 2016, cette proposition a été formalisée et

proposée au Conseil de Direction de l’UPSI ;
concrètement, il s’agit de supprimer la méthode
SIB (Surface Intérieure Brute).
L’UPSI proposerait dorénavant 2 surfaces à
communiquer lors de la commercialisation des
biens immobiliers : la surface cadastrale d’une
part, et la SEB (Surface Extérieure Brute) d’aure
part.

9. RENSEIGNEMENTS
CADASTRAUX

A. Contexte / Priorités de l’UPSI
Plusieurs membres de l’UPSI s’étant plaint de la difficulté à obtenir des renseignements cadastraux dans
le cadre d’acquisition de terrains et de développements professionnels, l’UPSI a décidé d’entreprendre
certaines démarches auprès de l’Administration du
Cadastre et de la Commission « Privacy ».

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. En juin 2016, l’UPSI a rencontré des respon-

sables régionaux du Service de Documentation
Patrimoniale du SPF Finances. Il s’est avéré
que de nombreux propriétaires sont en effet
contactés par des agents ou promoteurs immobiliers pour obtenir des renseignements cadastraux et que ces démarches ne cadreraient pas
dans le respect de la loi sur la vie privée.

b. En juillet 2016, la Commission « Privacy » a

examiné les bases légales de délivrance / de
refus de communication d’informations cadastrales.
Dans l’attente de décision de ladite Commission,
aucune information ne sera délivrée aux agents
ou promoteurs immobiliers.

c. En septembre, en octobre et en novembre 2016,

l’UPSI a renvoyé des rappels au SPF Finances
afin d’organiser une réunion de concertation
avec l’UPSI. Fin 2016, aucune proposition n’a
été faite à l’UPSI.

d. Bien que les services régionaux du cadastre

appliquent (de manière généralisée) cette
politique de refus de délivrance d’informations
cadastrales, le Service fédéral, quant à lui,
octroie encore toujours les informations cadastrales sur base d’une demande « online » par le
biais de leur website officiel.

Bouw Francis Bostoen

Project De Minard, Kerkstraat te Olsene
Arch.: Elise Kerckhof

Bouygues Immobilier

Projet Quadrian, Avenue Louise 306-310 à Bruxelles
Arch.: ALTA + Bureau d'Architecture Marc Corbiau

BPI - Belfius Immo

Projet Erasmus Gardens, Bd Henri Simonet-Route de LennikRue du Chaudron à Anderlecht
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Arch.: A2RC & MDW Architecture

Brummo

BW Promo

Project De Bergen, Zemstseweg te Hombeek
Arch.: Tecro & Krea en S3Architecten

Projet immobilier à Soignies, Chaussée du Roeulx 50
Arch.: Association d'architectes - Osmose - Loft & Partners

Burco

CIP

Projet Royal à Bruxelles, Rue Royale 101
et Rue du Gouvernement Provisoire 10-20
Arch.: Art & Build
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Project STUDAX, Martelarenlaan 40 te Leuven
Arch.: Tijdelijke architectenassociatie AR-TE / SeARCH

CONSTRUIRE sans soucis?
ce n’est pas une utopie...
Assurance R.C. professionnelle
Assurance TRC
Assurance décennale
Garantie d’achèvement Loi Breyne

Des professionnels de l’assurance
au service des professionnels
de la construction
A chacun son job. Vous vous occupez de
votre projet immobilier, nous vous évitons
les prises de tête. CEA BELGIUM est
un conseiller et courtier en assurances
indépendant, exclusivement actif dans
le secteur de la construction.
Cette spécialisation nous permet d’obtenir
pour chaque projet des conditions
tarifaires étudiées au plus juste,
tout en optimisant la couverture.
Sa connaissance pointue du secteur
et des risques auxquels vous êtes
confronté fait de CEA BELGIUM
le partenaire par excellence pour
toutes les assurances de la construction.
N’hésitez pas à réclamer,
sans engagement aucun,
une offre comparative !

www.cea-belgium.be

CEA BELGIUM
Rue du Tabellion 66 B-1050 Bruxelles
T +32 (0)2 761 94 00 F +32 (0)2 761 94 01
info@cea-belgium.be FSMA : 00000740
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1. COBAT - CODE
BRUXELLOIS DE
L’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE
A. Contexte / Priorités UPSI
L’accord de gouvernement 2014-2019 de la Région de
Bruxelles-Capitale prévoit une réforme du CoBAT, outil
de première importance pour les promoteurs qui développent des projets immobiliers en RBC.
La réforme prévoit en effet de modifier de nombreux
aspects du Code, notamment en matière d’informations urbanistiques, d’urbanisme et de permis.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. En 2015, l’UPSI avait transmis ses remarques au

Ministre-Président, qui pilote la révision du CoBAT
au sein du Gouvernement bruxellois.
Dans ses remarques et propositions, l’UPSI avait
principalement abordé les problématiques des
PPAS, des permis mixtes, des permis de lotir, des
réunions de projet, de la péremption des permis,
de la gestion des dérogations au RRU, de la gestion
de délais et de la gestion des études d’incidences.

b. - Après les avis du Conseil Régional de

Développement, du Conseil Economique et Social
et du Conseil Consultatif du Logement en avril
2016,
- après plusieurs entretiens de l’UPSI avec différents
Cabinets ministériels (CdH, Défi,…) et un séminaire
à l’ARAU en mai 2016,
- à défaut d’obtenir un rendez-vous au Cabinet du
Ministre-Président pour communiquer clairement
au sujet de ses revendications,

City Mall

Projet Les Grands Prés, Shopping de Wallonie, Place des
Grands Prés 1 à Mons
Arch.: DDS & Partners

Codic Belgique - Immobel

Projet Gateway à Zaventem
Arch.: Jaspers-Eyers Architects + A2RC Architects

Cofinimmo

Projet Guimard 10-12, Rue Guimard 10-12 à Bruxelles
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L’UPSI a diffusé un communiqué de presse en juin
2016 dénonçant la longueur des délais de procédures de délivrance des permis d’urbanisme (dans
les 3 régions, mais spécifiquement en Région de
Bruxelles-Capitale).

c. Fin 2016, le secteur attend une seconde lecture
approuvée par le Gouvernement afin de voir de
quelle manière celui-ci entend accélérer la délivrance des permis.

2. COBRACE (CODE BRUXELLOIS DE L’AIR, DU
CLIMAT ET DE LA MAÎTRISE DE L’ENERGIE)
STATIONNEMENT HORS-VOIRIE
A. Contexte / Priorités UPSI
Lors de chaque renouvellement ou prolongation
de permis d’environnement, le CoBRACE prévoit
d’appliquer progressivement aux bâtiments de
bureaux existants les normes déterminant le nombre
d’emplacements de parking par m² qui sont déjà
d’application aux bâtiments neufs depuis les années
nonante.
En cas de dépassement du seuil fixé par le CoBRACE,
le titulaire du permis d’environnement disposera des
possibilités suivantes :
 mettre les emplacements de parking excédentaires à disposition du grand public

c. Il existe une confusion entre les « parkings

publics traditionnels » et les « parkings publics
nés de l’application du COBRACE ». Les conséquences sont assez importantes, puisqu’en
raison de cette confusion, le principe d’un abonnement dans un « parking public traditionnel »
est – en raison de législation COBRACE – de
plus en plus difficilement accepté par Bruxelles
Environnement. Ceci est juridiquement et
économiquement incompréhensible. L’UPSI a
plaidé pour que l’Arrêté Royal concernant les
parkings publics en Région bruxelloise soit
connu le plus rapidement possible et, ce, afin
d’amener de la transparence et de la clarté dans
les règles à appliquer.

 réaffecter les emplacements excédentaires à de
nouvelles activités
 s’acquitter d’une charge environnementale
(250 – 450 € par emplacement de parking et
variant selon le type de permis).

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Pour mémoire : dès 2015, l’UPSI a dénoncé

l’absence d’étude d’incidences préalable et la
perte de valeur évidente des bâtiments ayant
un nombre d’emplacements de parking excédentaires par rapport aux normes établies par
le CoBRACE.
L’UPSI a demandé une compensation pour
la perte de valeur de l’immobilier ainsi qu’un
assouplissement et une gestion adéquate de la
mise en application du CoBRACE.
L’ordonnance a été publiée en décembre 2015.

b. En juin 2016, l’UPSI a organisé une séance d’in-

formations et d’échanges pour ses membres au
sujet des difficultés de mise en application de
l’ordonnance, en collaboration avec l’IBGE &
Bruxelles-Environnement. Ce séminaire a permis
de mieux comprendre comment Bruxelles
Environnement appliquait le COBRACE dans la
pratique.
UPSI Rapport Annuel 2016
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Compagnie Het Zoute

DCB

Project De Groote Duynen, Noord-Beveland-Kamperland /
Jacobadijk
Arch.: Bedaux de Brouwer Architecten

Project Molenkant te Harelbeke

Cores Development

Project The Residence, Jan van Gentstraat 4 te Antwerpen
Arch.: HUB

Project Cadiz, Kattendijkdok te Antwerpen
Arch.: Meta Architectuurbureau & Polo Architects

Danneels

Project te Jabbeke,
Kroondreef-Dwarsstraat
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Arch.: Architect Jonckheere

Arch.: Conix RDBM Architects
DMI Vastgoed

Durabrik Group

Project Verkaveling te Dilbeek, Stichelgatstraat
Arch.: Angeline Nys

3. PLAGE (COBRACE) – PLAN LOCAL D’ACTION POUR
LA GESTION DE L’ENERGIE

A. Contexte / Priorités UPSI
Dans le but de réduire la consommation d’énergie
des bâtiments, la Région de Bruxelles-Capitale a
instauré l’obligation de mener un PLAGE pour les
propriétaires et/ou occupants privés d’un bâtiment
ou d’un ensemble de bâtiments de plus de 100.000
m². Ce sont donc les gros gestionnaires de patrimoine qui sont visés. La superficie de 100.000 m²
vise les organismes dont l’importance garantit l’existence d’une équipe de gestionnaires d’installations
qui sera en mesure d’assumer les différentes actions
de manière effective.
La Région de Bruxelles-Capitale prévoit un PLAGE
en 3 phases :
 12 mois pour la Phase 1 : désignation d’un
coordinateur PLAGE
 12 mois pour la Phase 2 : cadastre, identification
des bâtiments prioritaires, mise en place d’une
comptabilité énergétique, élaboration d’un
programme d’actions, détermination de l’objectif de réduction par Bruxelles-Environnement
 36 mois pour la Phase 3 : mise en œuvre du
programme d’actions, rapport d’évaluation,
vérification par un Réviseur PLAGE, appréciation en cas de défaillance, nouveau PLAGE

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Pour mémoire : en 2015, l’UPSI a remis ses

questions et observations dans le cadre de
l’enquête publique sur le CoBRACE, qui évoque
explicement le PLAGE, et a été invitée par le
Cabinet de la Ministre C. Fremault et BruxellesEnvironnement afin d’échanger les points de
vue sur les modalités de mise en application du
PLAGE.

b. En 2016, l’UPSI a continué à insister sur une

entrée en vigueur phasée et basée sur un objectif
lié à la performance énergétique des bâtiments,
et non à celui du parc de bâtiments. La différence réside dans le fait que l’UPSI souhaite que
l’accent soit mis non pas arbitrairement sur un
parc de bâtiments dont il faudrait théoriquement améliorer les performances énergétiques
(même si elles pourraient potentiellement déjà
être excellentes !), mais plutôt viser les passoires
énergétiques qui sont les réels consommateurs
d’énergie en Région bruxelloise.

c. Fin 2016, le Gouvernement et Bruxelles-

Environnement semblent comprendre le point
de vue de l’UPSI et se dirigeraient dès lors vers
la détermination de seuils de performance énergétique par bâtiment à partir desquels le PLAGE
serait (ou pas) d’application et, ce, par bâtiment.
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4. RRU – REGLEMENT REGIONAL D’URBANISME

A. Contexte / Priorités UPSI
L’accord de gouvernement 2014-2019 de la Région
de Bruxelles-Capitale prévoit une réforme du RRU.
Parmi les principaux enjeux de cette réforme, l’UPSI
a pointé trois éléments essentiels :
 permettre la mise sur le marché de logements
dont la grandeur répond mieux aux besoins
(cfr. nouvelles compositions des ménages)
et contraintes (notamment financières) des
ménages de demain (notamment par une plus
grande flexibilité des dimensions des pièces et
des structures des logements).
 mettre sur pied des procédures qui permettent
aux grands projets urbains (logements,
bureaux, …) – qui dérogent systématiquement
au RRU actuel – de se développer de manière
plus efficace et dans un cadre juridique sécurisant (développer un « processus RRU »).
 développer un RRU cohérent avec les autres
réformes (notamment le CoBAT, la PEB)
afin de veiller à ce que le développement de
projets immobiliers reste relativement simple et
attractif en Région bruxelloise.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Après de nombreux contacts, concertations et

tables rondes avec les représentants du Cabinet
du Ministre-Président en 2015, l’UPSI a relancé
les rencontres avec différents Cabinets minitériels (CdH, Défi,..) début 2016, pour les sensibiliser à ses revendications.

b. En mars 2016, l’UPSI a lancé un communiqué

de presse intitulé « Il faut réduire de 10% la
superficie des appartements moyens » ; l’objectif étant de sensibiliser les autorités publiques
par rapport aux difficultés que rencontrent
les petits ménages (célibataires ou ménages
monoparentaux) et/ou les ménages aux
revenus moyens qui ne peuvent acquérir des
grands logements neufs, mais bien des petits
(qui n’existent pas en nombre suffisant sur le
marché). Si ce communiqué concerne particulièrement la Région bruxelloise et le RRU, ses
arguments s’appliquent également aux Régions
flamande et wallonne. A noter que ce communiqué a suscité de nombreux commentaires
positifs, tant dans la presse écrite que dans les
médias télévisuels.

c. Le parcours juridique de la réforme du RRU

est encore long et les autorités estiment que
la réforme pourrait être présentée début 2017,
mais elle devra, le cas échéant, encore suivre
tout le parcours législatif pour être officiellement adoptée.
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5. REGIONALISATION DU BAIL DE RESIDENCE
PRINCIPALE

A. Contexte / Priorités UPSI
Dans le cadre de la VIième Réforme de l'Etat, la
compétence du bail d'habitation, commercial et à
ferme est désormais confiée aux Régions.
Dans ce contexte, la Ministre en charge du Logement,
Madame Céline Fremault, a décidé en 2015 de
mener une étude visant à identifier concrètement
et précisément les aspects problématiques du bail
d'habitation en Région de Bruxelles-Capitale ; l'étude
a été confiée aux Facultés Universitaires Saint-Louis
(FUSL).

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Fin 2015, l’UPSI a rendu une note aux FUSL
reprenant 3 grands principes de fond :

simplicité
équilibre entre droits des propriétaires et des
locataires
cohérence entre les 3 Régions

b. Début 2016, les FUSL ont communiqué leur

note officielle « Principes directeurs de la régionalisation du bail ».
En tant que membre du Conseil Consultatif du
Logement et du Conseil Economique et Social
– au sein duquel l’UPSI préside la Commission
Logement – l’UPSI a participé à l’élaboration
d’avis sur ladite note des FUSL.

c. Le 30 juin 2016, l’avant-projet d’ordonnance

a été adopté en première lecture par le
Gouvernement de Bruxelles-Capitale. L’UPSI
a communiqué son avis sur cet avant-projet
de manière bilatérale ainsi qu’à travers les
différents Conseils bruxellois auxquels elle
siège (Conseil Economique et Social, Conseil
Consultatif du Logement). Le texte devrait être
adopté en deuxième lecture fin 2016.

d. Le Gouvernement a également prévu de sortir

une grille indicative des loyers en octobrenovembre 2016. C’est bien évidemment un
sujet très important que l’UPSI suivra avec le
plus grand intérêt.

UPSI Rapport Annuel 2016

43

Eaglestone

Projet Nautilus, Digue du Canal 112 à Anderlecht
Arch.: Axent Architects

Equilis

Projet Docks Bruxsel- Boulevard Lambermont 1
à Bruxelles
Arch.: Art & Build Architect

Eiffage Development

Projet Clos Brugmann, Avenue Brugmann 27 B
à Saint-Gilles
Arch. : Atelier MA2
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Ertzberg

Project Twist & Ark - Stapelhuisplein 2&3 te Leuven
Arch.: Stéphane Beel Architects bvba

6. GESTION DES SOLS POLLUES

A. Contexte / Priorités UPSI
La Ministre en charge du Logement, de la Qualité
de Vie, de l’Environnement et de l’Energie, Madame
Céline Fremault, a mandaté Bruxelles-Environnement
pour préparer une modification de l’ordonnance du
5 mars 2009 relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. En février 2016, l’UPSI a été consultée pour

Le texte a été validé en première lecture en
juillet 2016, et l’UPSI a remis son avis, tant
bilatéralement que multilatéralement à travers
BECI qui siège à la Commission Régionale de
Développement.

c. Le texte a été validé en seconde lecture en

octobre 2016 et le Conseil d’Etat remettra un
avis pour la fin 2016. Cet avis sera analysé par
l’UPSI et les observations de l’UPSI seront alors
communiquées au Gouvernement afin que
celui-ci en tienne compte pour la 3ème lecture
mais surtout pour les discussions parlementaires sur le sujet.

remettre un avis concernant le projet d’ordonnance modificative.

b. En juin 2016, l’UPSI a organisé un séminaire

d’information à l’attention de ses membres,
avec la collaboration du Cabinet de la Ministre
Céline Fremault et de Bruxelles-Environnement,
afin d’expliquer aux membres UPSI les grandes
lignes de la réforme qui est en cours.
Le Cabinet et Bruxelles Environnement y ont
ainsi détaillé les ambitions du texte :

diminution des charges administratives
amélioration des aides financières (ex. création
d’un fonds régional)
augmentation de l’efficacité de la législation
amélioration du service aux bénéficiaires, de
l’accès à l’information, de la formation et de la
communication
accélération des procédures et diminution des
coûts
optimalisation des outils financiers (entreprises et particuliers innocents).
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7. REFORME DU BONUS
LOGEMENT

A. Contexte / Priorités UPSI
Le 2ème volet du Tax Shift prévoit une réforme du
bonus logement. La proposition de réforme du
Gouvernement bruxellois consiste à annuler le
bonus logement et à le remplacer par un abattement sur les droits d’enregistrement plus important
(175.000 euro au lieu de 60.000 euro ou 75.000
euro). Au-delà du fait que cette solution crée une
inéquité entre le logement neuf et le logement
existant (les abattements ne concernant que les
droits d’enregistrement, et donc les logements
existants), cette solution est extrêmement pénalisante pour l’économie bruxelloise, dans la mesure
où elle ne stimule aucune activité économique et
n’incite pas à la création de logements neufs. Les
conséquences sont potentiellement dramatiques
en ce sens que l’écart entre offre et demande de
logements sera d’autant plus important, ce qui aura
inévitablement un impact sur le prix des logements
existants. In fine, c’est le prix de tous les logements
qui se retrouvera impacté par cette réforme fiscale
mal équilibrée.

Obligation de domiciliation dans le bien pour
5 ans
Permis d’urbanisme
Tant pour le neuf que pour les rénovations
Critère de revenus pour viser les ménages
dans le besoin (revenus moyens) g→éviter les
effets d’aubaine

b. En mai 2016, le Ministre Guy Vanhengel a reçu
l’avis de son Administration sur la proposition
UPSI – BECI – CCBC, et celui-ci n’était pas
« unanimement favorable ».

c. En septembre 2016, l’UPSI, BECI et la CCBC ont

introduit une deuxième proposition d’amendement de la réforme :

Prime à l’acquisition d’un montant total de
21.875 euro
Tant pour le neuf que pour l’existant, mais rien
pour la rénovation

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. En mars 2016, l’UPSI, BECI et la CCBC
(Confédération de la Construction BruxellesCapitale) ont formulé des propositions
communes pour un bonus logement « nouvelle
formule » :

Pour les biens neufs vendus sous forme de
démembrement, la prime s’adapterait en
fonction de l’abattement sur les droits d’enregistrement, de manière à avoir un avantage
total de 21.875 euro (qui est donc exactement
le même que pour les logements existants) –
c’est le notaire qui fera la demande de prime
lors de la signature de l’acte.

Crédit d’impôt

Habitation propre et unique

20.000 euro sur 5 ans

Obligation de domiciliation dans le bien pour
5 ans

4.000€euro/an
Permis d’urbanisme
Maximum 30% de la facture
Habitation propre (et unique)
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Pas d’application pour les biens dont le prix va
au-delà de 500.000 euro

d. L’UPSI, en collaboration avec BECI et la CCBC,

a convaincu l’ensemble des partenaires sociaux
des grosses lacunes de la proposition de
réforme fiscale, et c’est finalement le Conseil
Economique & Social qui a remis un avis unanimement négatif sur cet aspect de la réforme
fiscale. Avant cela, le Conseil Consultatif du
Logement avait également remis un avis unanimement négatif sur la proposition de réforme.

e. En octobre 2016, le Gouvernement a clôturé

son budget pour l’année 2017, et il est apparu
que celui-ci n’a finalement pas retenu les
propositions de l’UPSI. Nous le déplorons,
pour l’ensemble des ménages qui souhaitent
acquérir un logement abordable et de qualité
en RBC (notamment les logements neufs
qui répondent à toutes les normes les plus
exigeantes, notamment en termes de PEB).
Mais le combat de l’UPSI pour modifier cette
réforme continuera dans les mois et années à
venir.

Extensa

Project Herman Teirlinck - Tour & Taxis Brussel
Arch.: Neutelings Riedijk Architecten

Fenixco

Project Cambre 33, Boulevard de la Cambre 33 à Bruxelles
Arch.: Arcade-Archi scprl
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1. CODE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
(CODT)

A. Contexte / Priorités UPSI
Dans le cadre d’un meilleur développement du
territoire wallon, l’UPSI a continué à plaider en 2016
pour le développement d’un Code qui permettrait
une simplification administrative,une plus grande
efficacité dans les procédures de délivrance des
permis et qui assurerait une sécurité juridique et une
plus grande prévisibilité pour les investissements.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Suite à l’approbation du CoDT.2 en 3ème lecture,

l’UPSI a été auditionnée au Parlement wallon
le 15 février 2016 et a fait des propositions
concrètes en matière de :

simplification administrative et accélération
de délivrance de permis (accusé de réception
pour le fonctionnaire délégué, réunion de
projet plus contraignante juridiquement, avis
du Service Incendie via organisme agréé,
nécessité de justifier les prorogations de délais
de 30 jours, avis vaut décision pour les fonctionnaires délégués, système de « monitoring
» pour contrôler le respect des délais)
limitation des recours abusifs au Conseil d’Etat
suppression de la demande de permis pour la
modification de la répartition des surfaces de
vente et des activités commerciales autorisées
nécessité de proportionnalité des charges
d’urbanisme
augmentation des possibilités d’initiatives
privées dans les schémas d’orientation locale
et maintien des densités minimales des plans
communaux d’aménagement
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augmentation des possibilités d’initiatives
privées concernant les SAR (Sites à réaménager).

b. De mars à juin 2016, après des débats mouve-

mentés au Parlement wallon et le renvoi au
Conseil d’Etat de certains amendements qui
avaient été introduits et des discussions avec
le Cabinet du Ministre C. Di Antonio, le CoDT
a été voté en séance plénière du Parlement
wallon le 20 juillet 2016.

c. L’UPSI a analysé le nouveau CoDT tel qu’approuvé le 20 juillet et se réjouit d’avoir obtenus
quelques avancées, notamment :

En cas de schéma d’orientation local : faculté
d’une introduction de la demande de permis
par une personne physique ou morale,
publique ou privée (pour les parcelles d’un
seul tenant de 2 ha et plus).
La procédure d’adoption d’un périmètre SAR
a été simplifiée et l’adoption du périmètre
SAR vaut permis d’urbanisme pour les actes
et travaux de réhabilitation et de rénovation ;
Possibilité de mener conjointement et à titre
facultatif :
- Procédure de reconnaissance du périmètre
SAR/SRPE/de remembrement urbain
- Procédure relative au permis d'urbanisme,
permis d'urbanisation, permis d'environnement, permis unique;
Possibilité de déroger au plan de secteur dans
les périmètres SAR ou SRPE

Le ou les propriétaires de plus de la moitié des
terrains peuvent demander à être chargés de
l’exécution des travaux d’aménagement.
Dispense de permis d’urbanisation en cas de
PUCG retenue.
Dispense de permis d’urbanisation dans
le périmètre d’un schéma d’urbanisation rebaptisé schéma d’orientation local - retenue.
La répartition entre les fonctionnaires délégués
et les communes (projets mixtes)
A défaut de l’envoi de l’accusé de réception
dans les 20 jours, la demande de permis est
considérée comme recevable et la procédure se
poursuit, toutefois seulement si le demandeur
remplit quelques formalités supplémentaires.
A l’instar du rapport de synthèse dans la
procédure relative au permis d’environnement, l’avis du fonctionnaire délégué contient
une proposition motivée de décision qui
vaudra permis d’urbanisme dans l’hypothèse
où le collège communal ne statue pas dans le
délai qui lui est imparti (toutefois seulement si
le fonctionnaire délégué envoie une copie de
sa décision au demandeur).

d. Après avoir analysé le CoDT tel qu’approuvé

le 20 juillet, l’UPSI, en collaboration avec la
Confédération de la Construction Wallonne,
a envoyé différents courriers au Ministre C. Di
Antonio, demandant et rappelant notamment

les requêtes de l’UPSI concernant le monitoring et les charges d’urbanisme
des demandes spécifiques concernant les
arrêtés et circulaires interprétatives

e. Fin septembre 2016, après avoir pris connais-

sance de l’arrêté d’exécution du CoDT, l’UPSI
a envoyé un courrier au Ministre Di Antonio
concernant « les modifications sensibles du
relief du sol », les compositions des demandes
de permis, les zones de dépendance d’extraction et les charges d’urbanisme.

f. L’UPSI organisera un séminaire à l’attention de
ses membres en janvier 2017.

Obligation de « notification » en cas de
cession du permis, et cette obligation ne vaut
que pour les permis non intégralement mis en
œuvre et donc pas pour toutes les cessions de
permis.
L’objet d’infraction pour les permis d’urbanisation a été modifié pour ne pas générer une
infraction en cas de modification des limites
des lots dans la mesure où la division parcellaire est devenue indicative.

UPSI Rapport Annuel 2016

51

2. REFORME DU BONUS
LOGEMENT

A. Contexte / Priorités UPSI
Le bonus logement, ou réduction d’impôt sur le
crédit hypothécaire, était décrié en Région wallonne
depuis plusieurs années et par de nombreux experts
car il ne favorisait pas l’accès à la propriété ; il plombait
également les finances publiques et ne permettait
pas de cibler socialement les aides. C’est pourquoi
le Gouvernement wallon a supprimé le bonus
logement et qu’il a instauré depuis le 1er janvier 2016
un système baptisé « chèque habitat ».
L’UPSI a apporté son soutien à cette initiative qui
stimule l’accès à la propriété, supprime les effets
d’aubaine et aide les familles à acquérir leur
logement.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. En janvier 2016, lors de la réunion de la

Commission Développeurs de résidentiel,
l’UPSI a présenté les réformes & spécificités &
avantages des différents bonus logements dans
les 3 Régions.

b. En août 2016, l’UPSI a communiqué à ses

Galika

Projet Ilot Sacré, Rue Marché aux Peaux, Rue Marché aux
Herbes, Rue des Bouchers, Rue d'Une Personne à Bruxelles
Arch.: DDS & Partners Architects

Gands

Project De Oude Gasfabriek,
Gaslei 31 - Frederik Peltzerstraat 72 te Lier
Arch.: De Architecten nv
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membres le décret du 20 juillet 2016 relatif à
l’octroi d’un avantage fiscal pour l’acquisition
de l’habitation propre. Ce nouvel avantage
fiscal, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, a
la forme d’une réduction d’impôt convertible
en crédit d’impôt et est dénommé « chèque
habitat » ; l’avantage est composé de deux
parties : un montant forfaitaire « enfants » et
un montant variable en fonction des revenus
du contribuable. A noter que l’avantage est
octroyé les 10 premières années et sera réduit
de 50% les 10 années suivantes. L’avantage
tient également compte du niveau de revenus ;
les ménages dont le revenus dépasse 81.000
euro par an ne pourront pas bénéficier de cet
avantage.

3. REGIONALISATION DU
BAIL DE RESIDENCE
PRINCIPALE

A. Contexte / Priorités UPSI
La VIième Réforme de l'Etat a transféré à la Région
wallonne un nouveau pan de compétences relatif
au logement ; c’est ainsi que la Région est devenue
compétente pour fixer les règles spécifiques concernant
la location des biens ou parties de biens destinés à
l’habitation.
Dans le cadre de cette réforme, les objectifs généraux
poursuivis par l’UPSI sont les suivants :
 rechercher des solutions pour rendre l’immobilier
(tant locatif qu’acquisitif) abordable / accessible
pour les habitants et entreprises
 stimuler la croissance économique et l’emploi par
le développement de projets immobiliers accessibles, innovants et durables
 participer à la création d’un cadre juridique clair et
sécurisant qui incite les investisseurs à investir en
Région wallonne.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. En septembre 2016, suite à l’approbation en

première lecture du décret sur le bail d’habitation,
l’UPSI a remis ses propositions d’amendements via
l’UWE (Union Wallonne des Entreprises) au CES
wallon.

b. Si l’UPSI a plaidé pour une cohérence entre les légis-

lations des 3 Régions et pour un équilibre entre le
bailleur et le preneur, elle a également attiré l’attention des autorités sur des points spécifiques tels le
bail de résidence principale, le bail de colocation, le
bail d’étudiant, les commissions paritaires locatives
et les dispositions transitoires.

c. En 2017, l’UPSI restera attentive aux approbations

en seconde et troisième lecture et à la rédaction des
arrêtés d’exécution. C’est un sujet essentiel, car il faut
que la Wallonie reste un territoire attractif pour ceux
qui souhaitent y investir dans le logement, investisseurs privés comme investisseurs institutionnels.

Ghelamco

Project Spectrum, Bischoffsheimlaan 12-21 te Brussel
Arch.: Jaspers-Eyers en Partners

Groep Heylen

Project Antwerp East Port te Grobbendonk
Arch.: Architectenbureau Wastiau & Co

Groep Huyzentruyt

Project Heirhof, Klarenhof te Merelbeke
Arch.: Arcas UPSI Rapport Annuel 2016
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4. REVALORISATION DU
PATRIMOINE

A. Contexte / Priorités UPSI
Dans le but de revaloriser le patrimoine wallon, l’UPSI
a comme objectif central de faciliter la rencontre
entre
 d’une part : l’offre (propriétaires privés et
publics) de biens classés (ou non classés de
qualité)
 d’autre part : la demande (investisseurs/promoteurs belges ou étrangers).
L’UPSI a proposé aux autorités de travailler via un
inventaire dynamique (régulièrement actualisé) des
biens disponibles avec leurs caractéristiques, à destination des investisseurs (compte tenu des attentes
et exigences du marché).
Les biens potentiels (« niches ») peuvent être des
châteaux, des églises, des bâtiments industriels… La
réaffectation peut porter sur la totalité ou sur une
partie du bien.
Les usages possibles peuvent être des sièges
sociaux ou bureaux, de l’horeca (catégorie élevée),
des résidences-services, des maisons de repos,
des commerces (catégorie élevée), ainsi que des
logements (de catégorie modeste, moyenne ou
élevée selon les types de projet).

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. En avril 2016, l’UPSI a rencontré des repréGroup GL International

Project Belisia in het centrum van Bilzen
Arch.: Drieksens & Dubois

Home Invest Belgium

Projet The Horizon, Avenue Ariane 4
à Woluwe-Saint-Lambert
Arch.: Art & Build / Studio Farris
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sentants du Gouvernement wallon & parties
prenantes (task-force) pour faire un état des
lieux des initiatives existantes et mettre en
place une stratégie. Ont assisté notamment à
cette réunion : le Cabinet Prévot, le Cabinet
Marcourt, l’IPW (Institut Patrimoine Wallon), la
CCW (Confédération Construction Wallonne),
l’AWEX (Agence Wallonne à l’Exportation et à
l’Investissement Etranger), Belfius et l’UPSI.

b. En juillet 2016, l’IPW a communiqué à l’UPSI et

à la CCW les noms des promoteurs / investisseurs qui ont déjà travaillé avec l’IPW sur des
projets de réhabilitation de patrimoine immobilier en Wallonie.
Sur base de cette liste, l’UPSI a rencontré de
nombreux promoteurs et a établi une liste des
points d’achoppement concernant le développement de projets immobiliers qui concernent
du patrimoine.

c. En septembre 2016, l’analyse de l’UPSI a été

ouvertement débattue avec les membres de la
task force générale du Gouvernement. A noter
que les points suivants ressortent de l’analyse /
enquête de l’UPSI :

d. En 2017, il est prévu que le Gouvernement

assurera le suivi des différentes des task-forces
officielles et spécifiques qui porteront les nécessaires réformes à mettre en œuvre pour faciliter
le développement du patrimoine immobilier
wallon.
L’IPW, quant à lui, devra remettre une liste
de 50 projets qui pourraient faire l’objet d’un
projet immobilier ambitieux.
Dès que l’initiative sera clairement définie,
l’UPSI et la Confédération de la Construction
Wallonne, avec l’appui du Ministre M. Prevot,
organiseront un séminaire avec la présentation
des projets et des procédures à suivre.

il y a un grand intérêt de la part des membres
de l’UPSI (promoteurs et investisseurs immobiliers, y compris fonds de pension, assurances)
il faut être réaliste par rapport aux différentes
contraintes : ex : les exigences PEB, les permis,
les démarches administratives, le classement
il faut absolument veiller à diminuer les délais
(e.a. délivrance des permis) car ils ont un
impact financier négatif sur les projets et leur
faisabilité
il est utile de faire une sélection drastique
parmi les biens disponibles et il faut privilégier
les biens situés dans des zones à forte densité
démographique et/ou économique avec
possibilité de programme commercialisable
ambitieux
il faut vérifier que pour ces biens, les acteurs
politiques soient suffisamment ouverts à
financer et/ou faciliter les procédures. Des
financements via des aides financières peuvent
être envisagées
Globalement, il y a trop d’incertitudes quand
un promoteur souhaite développer du patrimoine classé ; il faut donc travailler à un cadre
de fonctionnement qui permette de réduire
ou d’éliminer ces incertitudes.

Hoprom

Project Residentie Gauguin, Paul Parmentierlaan 180
te Knokke-Heist
Arch.: Luc De Beir + Architecten
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5. IMPETRANTS

A. Contexte / Priorités UPSI
Les membres de l’UPSI étant régulièrement
confrontés à des problèmes avec les gestionnaires
de réseaux de distribution (GRD), l’UPSI a décidé de
se pencher sur cette problématique des impétrants
et d’ouvrir un dialogue avec les GRD (Gestionnaires
de Réseaux de Distribution).
Ceci correspond par ailleurs à un souhait de certains
GRD qui, eux aussi, ressentent la nécessité d’avoir
une approche plus constructive avec les développeurs d’immobilier en Région wallonne, une
approche plus orientée « client » et plus concurrentielle de la part des opérateurs.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Dès janvier 2016, l’UPSI a mis sur pied un

groupe de travail « Impétrants » en Région
wallonne, pour recenser les revendications et
les propositions de ses membres.

b. En avril 2016, après un entretien avec la

CWAPE en présence de membres du Conseil de
Direction, l’UPSI a abordé le Cabinet du Ministre
P. Furlan et a communiqué ses revendications.

c. En mai 2016, l’UPSI a rencontré des représentants du Cabinet du Ministre P. Furlan.

L’UPSI a présenté les demandes particulières de ses
membres :
harmonisation des délais de réalisation des
études de chaque GRD
harmonisation des tarifs de ces études
harmonisation des délais de validité des offres/
devis de chaque GRD
permettre aux développeurs privés de poser
les extensions réseaux via leurs propres soustraitants agréés afin de maîtriser les coûts et
le planning
harmonisation des tarifications (moins
grandes différences entre provinces/régions,
voire même au sein d’une même région)
transparence
(présentation
claire
des
méthodes de calculs des tarifs non-périodiques - calcul rentabilité gaz, calcul prix viabilisation électricité…)
dialogue ouvert au sujet de la facturation.
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d. En août 2016, l’UPSI a rencontré l’ORES,

Opérateur de Réseaux d’EnergieS. Il est évident
qu’il y a un souhait commun d’améliorer les
processus de collaboration entre les promoteurs/développeurs privés et ORES.

e. En 2017, une proposition de protocole de colla-

boration sera développée par l’UPSI et ORES.
Après avoir été testé /adapté / validé auprès des
promoteurs/développeurs privés, un protocole
générique pourrait être déterminé et proposé
aux autres GRD, aussi bien en Région wallonne
qu’en Région de Bruxelles-Capitale et en Région
flamande.

6. GESTION DES SOLS
POLLUES

A. Contexte / Priorités UPSI
L’UPSI est consciente de l’urgence et de la gravité
de la situation, où trop de terrains stratégiques
(souvent bien localisés pour des développements
immobiliers, mais (trop) pollués) restent inexploités.
C’est pour cette raison qu’en 2016, l’UPSI s’est
profilée clairement comme partenaire des autorités
publiques pour la mise sur pied d’un nouveau décret
sur les sols (pollués) en Wallonie qui permettrait
d’atteindre réellement les objectifs énoncés dans
l’accord de majorité, à savoir une gestion efficace
des terrains pollués afin de les rendre rapidement
disponibles à des projets de société (équipements,
logements, activités économiques, …).

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. En février 2016, après avoir fait une synthèse
des remarques et propositions de ses membres,
l’UPSI a envoyé un courrier au Ministre C. Di
Antonio.

b. Suite à l’adoption du projet de décret en

deuxième lecture en juillet 2016 et à une
nouvelle consultation de ses membres, l’UPSI
a envoyé un second courrier au Ministre C. Di
Antonio avec sa nouvelle analyse.
L’UPSI a fait part de sa satisfaction au Ministre
concernant plusieurs points importants pour
ses membres, à savoir :

la possibilité d’introduire une étude combinée,
à savoir la réalisation d’une étude d’orientation et d’une étude de caractérisation, via une
seule procédure administrative (art 46-47)
la réalisation d’une procédure accélérée
d’assainissement, sous certaines conditions
(article 58)
la mise en place des procédures d’urgence en
cas d’accident soudain et de découverte d’une
pollution en cours de chantier (article 70-71)
la suppression de l’organisme de contrôle
(article 3)
l’augmentation de la durée de validité de
différentes études réalisées dans le cadre du
décret (articles 40,45,47).
Dans son courrier, l’UPSI a également insisté sur
le fait que les développeurs de projets immobiliers qui introduisent des demandes permis
n’ont pas nécessairement connaissance d’une
possible pollution du sol et/ou du degré de
pollution d’un sol pour lequel ils souhaitent
introduire un permis.
Le Conseil d’Etat s’exprimera sur le texte en fin
d’année 2016, et une version approuvée en 3ème
lecture devrait suivre quelques semaines après.
Le nouveau décret devrait entrer en vigueur
avant le 1er mars 2017 ; l’UPSI suivra le sujet
avec attention.

l’adaptation de la notion de « terrain » pour
délimiter la zone d’investigation et, le cas
échéant, d’assainissement (article 3)
la cession d’un terrain qui n’est plus un fait
générateur (article 22)
la révision des objectifs d’assainissement afin
de maîtriser les coûts (articles 50-51)
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1. CONFLITS EN MATIERE
DE DELIVRANCE DE
PERMIS

A. Contexte / Priorités UPSI
De manière générale, l’UPSI plaide pour que le «
Conseil pour les Contestations d'Autorisations »
(Raad voor Vergunningsbetwistingen) traite plus
rapidement les conflits en matière de délivrance de
permis.

B. Actions engagées et
avancées obtenues
a. Dans le cadre de l’union européenne du secteur
immobilier (UEPC), l’UPSI a pris l’initiative de
rédiger un manifeste dans lequel toutes les
fédérations de l’immobilier demandent avec
insistance aux autorités nationales et régionales
de faire cesser les recours injustifiés introduits
par des tiers contre l’obtention de permis.

b. L’UPSI a défendu son point de vue à diverses

reprises lors des réunions du VBOC (Vlaams
Bouw Overleg Comité).

c. En 2016, les autorités flamandes ont tenu

compte de plusieurs propositions de l’UPSI
via insertions de nouveaux textes dans divers
projets ou propositions de décret :

Les possibilités pour les tiers d’introduire un
recours contre les permis sont freinées par les
dispositions suivantes:
- Si des tiers n’ont pas introduit de recours
dans le cadre de l’enquête publique, ils
ne peuvent en principe plus introduire de
recours ultérieurement.
- Une illégalité ne conduira plus à une annulation du permis que si la partie qui introduit
le recours est lésée par l’illégalité invoquée
et subit par conséquent des préjudices suite
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à cette irrégularité.
- La partie qui est considérée dans son
tort devra payer des indemnités pour la
procédure, à savoir une participation financière forfaitaire aux coûts et honoraires
d’avocat de la partie qui sera considérée
dans son droit.
- Il est prévu d’augmenter les frais de mise au
rôle en ce qui concerne les demandes en
annulation.
Les autorités délivrantes sont responsabilisées.
Si elles ne prennent pas de décision dans le
délai requis en ce qui concerne le permis d’environnement, elles risquent d’être soumises à
des indemnisations ou des astreintes. En outre,
les communes qui refusent les permis tacites
ne peuvent plus introduire de recours devant
le “Conseil pour les Contestations d'Autorisations” contre des permis que la députation a
délivrés en recours.
Egalement à la demande de l’UPSI, le
Gouvernement flamand avait évalué la
capacité du “Conseil pour les Contestations
d'Autorisations” à garantir une protection
juridique plus rapide, plus efficace et de
meilleur qualité. Cette évaluation a conduit à
une série de nouvelles nominations de juges
au sein du Conseil fin 2015, afin d’améliorer
sérieusement le fonctionnement du Conseil.

2. PRESCRIPTIONS
URBANISTIQUES

A. Contexte / Priorités UPSI
L’UPSI constate que de nombreuses prescriptions
urbanistiques anciennes, tels certains vieux PPA
(Plans Particuliers d'Aménagement), sont un frein
au redéveloppement durable de certains sites et
compliquent ou rendent même impossible les
nécessaires densifications.

B. Actions engagées et
avancées obtenues
En 2016, le Gouvernement flamand a entamé une
révision du Code flamand de l’Aménagement du
Territoire, qui prévoit un élargissement des possibilités d’optimalisation du rendement territorial :
 simplification de la procédure de modifications des lotissements à la demande du (des)
propriétaire(s)
 simplification de la procédure de révision et de
suspension des lotissements à l’initiative de la
commune
 suppression des prescriptions de lotissement
pour les lotissements de plus de 15 ans, comme
motif de refus pour des demandes de permis
d’urbanisme
 instauration d’une procédure simplifiée pour
modifier les anciennes prescriptions d’aménagement des plans généraux ou particuliers
d’aménagement et des plans communaux
d’exécution spatiale de plus de 15 ans.
Horizon Groupe

Projet Résidence Athéna, Rue du Travail 1,3,5 à Sart-Tilman
Arch.: Fabrice Torbol Architecte sprl

Huysman Bouw

Project te Lembeke, Gravin M. D'Alcantaralaan 70
Arch.: Architectenbureau Jan Vanderplaetsen bvba

Immo Bam

Project Vandermaelen, Sint-Mariastraat te Molenbeek
Arch.: Atlante
- Eole
UPSI
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3. REALISATION
PROPRE EN CAS
D’EXPROPRIATION
A. Contexte / Priorités UPSI
En 2016, l’UPSI a continué à plaider pour le principe
de « réalisation propre » : les propriétaires privés qui
disposent de droits réels et/ou de droits de propriété
sur des terrains, qui ont les moyens financiers et qui
ont les capacités techniques et les connaissances
administratives requises, doivent pouvoir développer
ces terrains en régie et pour compte propre.

B. Actions engagées et
avancées obtenues
Dans le projet de décret flamand relatif à l’expropriation, il est vrai que le principe de réalisation
propre est inscrit, mais on ne tient pas suffisamment compte des développpeurs qui ne sont pas
propriétaires de la totalité du site, mais uniquement
d’une grande partie du site. Malheureusement, les
pourparlers avec le Cabinet du Ministre-Président
G. Bougeois n’ont pas apporté d’amélioration à ce
niveau.

Immobel

Projet BELAIR (RAC 4), Rue de Ligne 40 à Bruxelles
Arch.: Jaspers-Eyers Architects & Archi 2000

Immoflandria

Project nieuw kantoorgebouw groep Immoflandria NV,
Brusselsesteenweg 69 te Melle
Arch.: Caan Architecten (Koen Heijse)
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4. ZONES D'EXTENSION
D'HABITAT

A. Contexte / Priorités UPSI
L’accord gouvernemental prévoit que les zones
d’extension d’habitat bien situées pourront être
entamées rapidement mais que, a contrario, les
zones mal situées seront purement et simplement
supprimées.
L’UPSI
 demande une application stricte du principe de
« level playing field »
 est d’avis que le fait d’entamer ou non une
zone d’extension d’habitat ne peut dépendre
de la nature du promoteur
 estime essentiel qu’aucune distinction ne soit
faite entre les acteurs du logement social et les
développeurs privés
 considère comme irresponsable le fait de
supprimer des zones d’extension d’habitat
sans compensation planologique. Ce scénario
serait catastrophique, sachant que, d’une part,
il existe en Région flamande depuis 1997 un
moratoire pour la création de nouvelles zones
de logements (voir comptabilité territoriale «
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ») et que,
d’autre part, la Région flamande connaît une
forte croissance démographique et ne fait donc
pas partie des régions en diminution mais des
régions en croissance démographique au sein
de l’Europe. Une compensation planologique
peut se faire de manière simple et transparente
via un ‘appel à projets pour le développement
d’habitat », système équivalent aux appels pour
les projets PPP dans le cadre de rénovation des
centres urbains.
L’UPSI s’oppose à un système qui, dans les zones
d’extension d’habitat bien situées, imposerait comme
taxe « déguisée » la réalisation d’un pourcentage de
logements sociaux au bénéfice d’un certain groupecible conformément au Code flamand du Logement
(e.a. en rapport avec le niveau des revenus).

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. L’UPSI a défendu son point de vue avec d’autres

fédérations au VBOC (Vlaams Bouw Overleg
Comité) du 2 février 2015. Le sujet a été à nouveau
abordé au VBOC le 20 janvier 2016.

b. Dans une note relative aux zones d’extension

d’habitat, la Ministre J. Schauvliege a fait savoir
que :

les zones d’extension d’habitat bien situées pourraient être développées plus rapidement
lors du développement de zones d’extension
d’habitat bien situées, seul un pourcentage limité
de logements sociaux serait prévu
les zones d’extension d’habitat mal situées
seraient purement et simplement supprimées
un système de « droits de développement négociables » serait mis au point en concertation avec
le secteur.

c. L’UPSI s’oppose à une réinstauration « dégui- sée

» de charges sociales lors du développement de
zones d’extension d’habitat et continue à plaider
pour une compensation planologique en cas de
suppression de zones d’extension d’habitat.

d. Le 23 février 2016, lors d’un débat parlemen-

taire, la Ministre J. Schauvliege a annoncé qu’elle
préparerait un projet de décret qui permettrait la
suppression de zones d’extension d’habitat mal
situées via une liste « négative ».

e. Fin 2015, l’UPSI a été invitée à une première

réunion du groupe de travail « Droits d’aménagement transférables » et a participé à diverses
réunions début 2016.
En voulant appliquer l’instrument des droits d’aménagement transférables de façon trop générique,
l’UPSI estime que la situation devient extrêmement
et inutilement complexe. L’UPSI est d’avis qu’il
serait préférable de tester l’application du système
via quelques projets-tests.
Fin 2016, aucun projet concret de texte décrétal
n’est disponible.
UPSI Rapport Annuel 2016
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5. POLITIQUE DU
6. REGIONALISATION DU
LOGEMENT –
BAIL DE RESIDENCE
HABITATIONS SOCIALES
PRINCIPALE
ACQUISITIVES

A. Contexte / Priorités UPSI

A. Contexte et priorités UPSI

Depuis des années, l’UPSI dénonce la distorsion
de concurrence du secteur du logement social, et
en particulier les subsides attribués pour l’achat de
terrains et la construction d’habitations sociales
acquisitives.

Suite à la VIème réforme de l’Etat, la loi sur les baux
de résidence principale a été régionalisée. L’UPSI
estime essentiel de coordonner la loi sur les baux
dans les 3 Régions étant donné que la plupart des
développeurs professionnels de résidentiel et des
investisseurs sont actifs dans les 3 Régions, ou au
moins dans 2 d’entre elles, et que les divergences de
réglementations entraînent des coûts complémentaires.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. En 2015, sur insistance de l’UPSI, le

Gouvernement flamand, à l’initiative de la
Ministre L. Homans, a décidé de supprimer les
subsides pour l’acquisition de terrains et l’aménagement d’infrastrutures pour la construction
d’habitations sociales acquisitives avec, il est
vrai, une mesure transitoire limitée (celle-ci a
encore été revue en 2016).

b. Par le biais d’une réforme du Code flamand
du Logement, le Gouvernement flamand a
également décidé ce qui suit :

suppression des objectifs régionaux en
matière d’habitations sociales acquisitives et
de lotissements sociaux
suppression d’habitations sociales acquisitives
moyennes et de lotissements
suppression du droit d’acquisition de l’habitation sociale louée par le locataire social
occupant
L’UPSI se réjouit de ces mesures.
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L’UPSI soutient toutes les mesures qui sont objectivement justifiées, effectives et efficaces. A
condition que l’impact sur le loyer reste neutre pour
le locataire, il devrait être possible pour le bailleur
d’augmenter le prix du loyer en cas de rénovations
porteuses d’améliorations énergétiques dans son
bâtiment.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. L’UPSI a défendu son point de vue lors de

divers fora, notamment au VBOC (Vlaams
Bouw Overleg Comité) et au Conseil flamand
du Logement (Vlaamse Woonraad).

b. Fin 2016, un projet de note est en cours d’élabo-

ration par la Ministre L. Homans et a fait l’objet
de diverses auditions au niveau du Parlement.
L’UPSI suivra le sujet avec beaucoup d’attention
en 2017.

7. IMPLANTATIONS
COMMERCIALES

A. Contexte et priorités UPSI
La VIème Réforme de l’Etat prévoit la régionalisation
des permis d’implantation commerciale. L’UPSI,
avec la collaboration du VOKA, du BLSC (Belgian
Luxembourg Council of Retail and Shopping Centers)
et de Comeos, a clairement fait savoir qu’elle
plaidait pour l’intégration des permis d’implantation
commerciale dans le permis d’urbanisme.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Le décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique

d’implantation commerciale intégrale (publication au MB 29 juillet 2016) a confirmé que
le permis d’implantation commerciale serait
intégré dans le permis d’environnement
(« omgevingsvergunning ») dès le 1er janvier
2018.

b. Si l’UPSI estime cette décision positive, elle

regrette toutefois qu’un « silence » en première
instance soit considéré comme un refus tacite.
Le Gouvernement a entretemps confirmé
que le décret prévoit une compensation si
une décision n’est pas prise dans les délais de
rigueur. C’est un pas dans la bonne direction.

Immogra

Project Het Vrije, Markt te Harelbeke
Arch.: Geurst & Schulze, Architectenbureau Bart Dehaene, Arch.
Els Claessens en Tania Vandenbussche, Sileghem & Partners

Immpact

Woonproject Park Oost, Park Spoor Oost te Antwerpen
Arch.: Crepain Binst Architecture

Intégrale

Projet 'Building Green One', Avenue du Port 86 à Bruxelles
Arch.: SamynUPSI
andRapport
PartnersAnnuel
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8. LOI SUR LES BAUX
COMMERCIAUX

9. ARCHEOLOGIE

A. Contexte / Priorités UPSI

A. Contexte et priorités UPSI

La VIème Réforme de l’Etat prévoit la régionalisation
de la loi sur les baux commerciaux.
L’UPSI souligne le caractère durable et équilibré de
la réglementation actuelle, qui offre une sécurité
juridique stable aux investisseurs (institutionnels).
L’UPSI insiste donc pour que la régionalisation de la
réglementation en matière de baux commerciaux et
l’éventuelle réforme se déroulent avec prudence.

Depuis l’entrée en vigueur du Chapitre 5 du
Décret Patrimoine Immobilier le 1er juin 2016, de
nombreuses notes archéologiques ont été refusées
par l’Agence du Patrimoine Immobilier avant
d’obtenir, finalement, une approbation. Cela a un
impact important sur les budgets qui doivent être
libérés pour la réalisation des notes archéologiques
(les prix moyens pour la réalisation d’une note
archéologique varient actuellement entre 2.000
et 5.000 euro). Les notes archéologiques doivent
être beaucoup trop élaborées et détaillées pour des
travaux de construction à réaliser dans des sites où il
y a peu de chance de trouver un patrimoine archéologique et pour lesquels une procédure simplifiée
pourrait être instaurée.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
Lors d’une audition parlementaire le 20 septembre
2016, l’UPSI a refait passer son message et communiqué des remarques complémentaires par le biais
de deux notes relatives à la nouvelle réglementation
en matière de baux commerciaux, de transfert et de
modernisation de la loi sur les baux commerciaux.
En 2017, l’UPSI continuera à suivre l’évolution de la
régionalisation de cette loi.
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L’UPSI estime que les promoteurs et lotisseurs
professionnels privés doivent pouvoir recevoir des
primes pour les coûts excessifs de fouille archéologique.

10. TVA SUR DEMOLITION
& RECONSTRUCTION

B. Actions engagées et avancées
obtenues

A. Contexte et priorités UPSI

a. L’UPSI / Boerenbond / ORI / NAV / VCB et

L’UPSI estime que le taux réduit de TVA à 6% pour
la démolition & reconstruction doit également être
d’application dans le chef de l’acquéreur d’un bien
neuf acquis après démolition & reconstruction.

VOKA ont eu divers contacts avec le Cabinet
du Ministre-Président G. Bourgeois, qui est
compétent pour le patrimoine archéologique.
Suite à la pression des fédérations, l’Agence
du Patrimoine Immobilier travaille à une simplification du Code de Bonne Pratique pour la
mise en œuvre et les rapports concernant
les recherches archéologiques préliminaires,
les fouilles archéologiques et l’utilisation des
détecteurs de métaux.

b. Fin 2016, l’UPSI n’a pas (encore) obtenu que les

promoteurs et lotisseurs professionnels privés
puissent bénéficier de primes pour les coûts
excessifs qu’entraînent les fouilles.
Le Décret Patrimoine Immobilier sera soumis
à une profonde évaluation en 2017 et l’UPSI
continuera à suivre le sujet avec beaucoup
d’attention.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Bien que cette matière soit de compé-

tence fédérale, l’UPSI a demandé l’appui du
Gouvernement flamand lors de la réunion du
VBOC du 20 janvier 2016.

b. Le Gouvernement flamand partage l’avis

de l’UPSI et s’est engagé, en mars 2016, à
organiser une concertation avec les autorités
fédérales dès 2017.
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Interparking

ION

Intervest Offices & Warehouses

JCX Immo

Parking Mercado Centro, Jerez de la Frontera - Espagne
Arch.: ZM Jaime Gutiérrez

Project Greenhouse Antwerp, Uitbreidingstraat 66
te Berchem
Arch.: Conix RDBM

Investpro

Project Tweemolens - Schorsmolenstraat 32 te Mechelen
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Project Waregem Business Park - Vredestraat 49-59
te Waregem — Arch.: Architectenbureau Govaert & Vanhoutte
Projet Lochten, Rue des Coteaux-Rue Van Hoorde à Schaerbeek
Arch.: Urban Platform

JM Construction

Projet Quartier des Musiciens - bâtiment Clos Chopin - Rue
Félicien Rops à Anderlecht
Arch.: Axent Architects

Explore with conﬁdence
No matter how complex your real estate business questions,
we have the capabilities and experience to deliver the answers you need.
Contact Frédéric Sohet, Real Estate & Construction Industry Leader
(fsohet@deloitte.com).

www.deloitte.com/be/realestate
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Deloitte Belgium
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1. AFFILIATIONS
EXTERNES & SIEGES

A. Au niveau européen
UEPC (Union Européenne des PromoteursConstructeurs)

Conseil Consultatif du Logement de la Région
de Bruxelles-Capitale

L’UEPC (Union Européenne des PromoteursConstructeurs) est une fédération européenne de
fédérations nationales qui regroupent des promoteurs-constructeurs.

L’UPSI siège au sein du Conseil Consultatif du
Logement depuis fin 2011 et y est représentée
depuis avril 2013 par Monsieur P.A. Franck; l’UPSI
communique ainsi régulièrement ses avis, suggestions et propositions sur les sujets traités par cette
instance.

Depuis septembre 2014, l’UPSI est représentée au
sein de l’UEPC par :
 Monsieur Etienne Dewulf (Président de l’UPSI)
en tant que Vice-Président de l’UEPC

Conseil Economique et Social de la Région de
Bruxelles-Capitale (CESRBC)

 Monsieur Olivier Carrette (Administrateur
Délégué de l’UPSI) en tant qu’Administrateur
de l’UEPC

En janvier 2016, l’UPSI a obtenu la présidence
de la Commission Logement au sein du Conseil
Economique et Social.
Monsieur Pierre-Alain Franck, Administrateur UPSI,
assure la fonction de Président.

 Monsieur Didrik van Caloen (Vice-Président de
l’UPSI pour la Région de Bruxelles-Capitale) en
tant qu’Administrateur de l’UEPC.

Grâce à cette représentation, l’UPSI :

Monsieur A. Sougné, Président honoraire de l’UPSI
et de l’UEPC, participe également aux réunions de
cette organisation européenne.

 pourra proposer des « avis d’initiative » concernant tout type de sujets (problématiques)
liés(es) au logement en RBC ;

B. En Région de BruxellesCapitale

 sera obligatoirement consultée à chaque fois
que le Gouvernement bruxellois s’adressera au
Conseil Economique et Social afin d’obtenir un
avis officiel sur un projet de loi lié au logement
en RBC.

BECI (Brussels Enterprises Commerce and
Industry)

Agence Bruxelloise pour l’Entreprise (ABE) et
CityDev

Depuis plusieurs années, l’UPSI est membre de BECI
(Brussels Enterprises Commerce and Industry), au
même titre qu’elle est affiliée à l’UWE en Région
wallonne et au VOKA en Région flamande. En 2016,
l’UPSI a particulièrement été associée et active aux
travaux communs relatifs au tax shift et au Brexit en
Région de Bruxelles-Capitale.

Grâce à son accord de collaboration avec BECI, l’UPSI
a obtenu un mandat pour l’Assemblée générale de
l’ABE et de CityDev.
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C. En Région flamande
VOKA (Vlaams Economisch Verbond – Kamer
van Koophandel)
Depuis plusieurs années, l’UPSI et VOKA collaborent
de façon positive et constructive pour des matières qui
intéressent les deux organisations.
Vlaamse Woonraad
Par arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2015,
deux membres de l’UPSI siègent depuis le 1er juillet 2015
au sein du Vlaamse Woonraad : Madame Cl. Callens
(Durabrik) en tant que membre effectif, et Monsieur J.
Van Gool (Gands) en tant que membre suppléant.
Le Vlaamse Woonraad conseille le Gouvernement et
le Parlement flamands au niveau stratégie en matière
de politique du logement ; cette présence au sein du
Vlaamse Woonraad permettra à l’UPSI de faire passer
ses idées & propositions aux autorités.

D. En Région wallonne
UWE (Union Wallonne des Entreprises)
Dans le cadre de son affiliation à l’UWE, l’UPSI participe
à de nombreuses réunions des groupes de travail
Environnement et Aménagement du Territoire de l’UWE.
En 2016, la concertation entre les 2 organisations
professionnelles a porté en particulier sur le Code du
Développement du Territorial (CoDT), les charges d’urbanisme et le décret « sols ».
Commission Régionale de l’Aménagement du
Territoire (CRAT) de la Région wallonne
Depuis le renouvellement de la composition de la CRAT
en mars 2016, l’UPSI y est représentée par deux de ses
membres effectifs dans la Section « Aménagement
Actif », à savoir par Monsieur Bernard Piron - membre
suppléant représentant les professions de la construction, et par Monsieur Eric Schartz – membre suppléant
représentant les associations professionnelles.

Jumatt
Projet Bernimont, Rue Bétrivau à Bernimont
Arch.: B.A. Lux (Benoit Borceux)

Kairos

Project Montoyer 25, Montoyerstraat 25 te Brussel
Arch.: A2RC Architects
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2. ACCORDS DE
COLLABORATION

Collaboration avec la Confédération
Construction
L’UPSI a un accord de collaboration avec la
Confédération Construction (CC) au niveau fédéral
et a des contacts très fréquents avec les 3 Chambres
régionales (Région de Bruxelles-Capitale, Région
wallonne et Région flamande). Les organisations se
concertent pour des matières qui concernent leurs
membres respectifs.
Collaboration avec le BLSC
Dans le cadre de leur accord de collaboration, l’UPSI
et le BLSC (Belgian Luxembourg Council of Retail and
Shopping Centers) examinent ensemble et globalement la problématique des implantations commerciales. La régionalisation des réglementations relatives
aux implantations commerciales est le principal sujet
suivi par les deux organisations.
Collaboration avec le RICS
De commun accord, l’UPSI et le RICS donnent des
avantages à leurs membres respectifs à l’occasion
d’organisation d’événements.
Collaboration avec la CIB
L’UPSI et la CIB-Vlaanderen ont un accord de collaboration depuis plusieurs années.
Les deux fédérations ont établi une collaboration structurelle dans le but d’informer réciproquement leurs
membres et d’optimaliser la défense de leurs intérêts.

KBC Real Estate

Project Kantoorgebouw KBC Groep 'MECccm1', Egide
Walsschaertstraat 3 te Mechelen
Arch. : TV Arcadis en Goedefroo+Goedefroo Architecten

Kolmont Woonprojecten

Project Ursulinenhof, Groenplein te Hasselt
Arch.: a2o

Koramic Real Estate

Project Raveel, Consciencestraat 11-19 te Kortrijk
UPSI
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3. COMMUNICATION

A. COLLABORATION VisiYou
Au 15 novembre 2016, l’UPSI a conclu un contrat
avec la société VisiYou afin d’améliorer sa visibilité
externe par le biais de son account « LinkedIn ».
Grâce à cette collaboration, l’UPSI souhaite partager
avec l’ensemble des professionnels de l’immobilier,
ses activités / actions / initiatives, l’objectif étant de
toucher le grand public et, par conséquent, d’améliorer sensiblement sa popularité.

B. COLLABORATION BEREAL
Au 1er janvier 2016, le plan de communication
proposé par Bereal et approuvé par l’UPSI est
devenu effectif : mieux faire connaître l’UPSI par le
biais des media.
En mars, en juin, en octobre et en novembre 2016,
l’UPSI a été citée dans de nombreux medias (presse
écrite, radio- et télévision) grâce à ses quatre
communications sur les thèmes suivants :
 « Il faut réduire de 10% la superficie des appartements moyens »
 « Des milliers d’euros en moins pour un nouveau
logement grâce à une politique d’octroi de
permis plus efficace »
 « L’accès au logement mis à mal par le
Gouvernement bruxellois »
 « Nouvelle conception mixte de logements et
de supermarchés »
Kumpen
Project Alverpark, Alverbergstraat/Haarbemdenstraat
te Hasselt
Arch.: MAMu Architects and more

Leasinvest Real Estate

Project gelegen in de Montoyerstraat 63 te Brussel
Arch.: ASSAR Architects

C. WEBSITE
Le website de l’UPSI www.upsi-bvs.be contribue
à une meilleure visibilité de l’Union à l’égard de ses
membres, des autorités et du secteur immobilier en
général.

Les Entreprises Louis De Waele

Projet Alliance ABC, Av. de l'Alliance-Av. de l'Autriche
à Braine l'Alleud
Arch.: CERAU

Macan Development

Projet Les Saules, Boulevard de la II armée Britannique
à Bruxelles — Arch.: DDS & Partners

Maisons Baijot

Projet à Houyet, Route de Ciney
Arch.: Emmanuel Mennen

Matexi

Project Leopold Views, Genèvestraat 10 te Evere
Arch.: Architectes Associés

Mimob

Projet Rue du vieux moulin à Bassenge
Arch.: Mimob

Mitiska REIM

Project Winkelpark Ninouter, Brakelsesteenweg te Ninove
Arch.: OSK-AR Architecten

D. FLASHES
En 2016, les membres de l’UPSI ont reçu systématiquement les extraits importants du Moniteur
Belge par courrier électronique ainsi que toutes les
nouvelles intéressantes et importantes relatives au
secteur immobilier.

Flash 11/2016

Séminaire UPSI
Présentations

à

Realty

–

Flash 12/2016

Région Bruxelles-Capitale – Note
d’orientation du Maître Architecte

Ci-dessous un récapitulatif des « flashes » envoyés
en 2016 :

Flash 13/2016

Séminaire fiscal UPSI 16/06/2016 Présentations

Flash 14/2016

L’UPSI dans la presse « L’accès
au logement mis à mal par le
gouvernement bruxellois »

Flash 15/2016

Région wallonne –
nouveaux - Lauréats

Flash 16/2016

FIIS
(Fonds
d’Investissement
Immobiliers Spécialisés) – Arrêté
royal

Flash 01/2016

Région wallonne – Publicité PEB

Flash 02/2016

Région
Bruxelles-Capitale
–
Présidence Commission Logement
CESRBC

Flash 03/2016

Région wallonne – Publicité PEB
(suite)

Flash 04/2016

Save the dates 2016

Flash 17/2016

Région
flamande
Logement

Flash 05/2016

Région flamande - Overdracht
infrastructuur in verkaveling : geen
heffingregistratiebelasting

Flash 18/2016

Séminaire « Stratégie de développement territorial et immobilier à
Liège » – Présentations

Région
flamande
–
VBOC
(Vlaams Bouw Overleg Comité) –
25/01/2016

Flash 19/2016

Déjeuner-conférence
UPSI
29/11/2016 – Présentations Van
Craeynest et E. de Callataÿ

Flash 06/2016

Flash 07/2016

Région flamande –
omgevingsvergunningen

Flash 08/2016

Communiqué de presse « Il faut
réduire de 10% la superficie des
appartements moyens »
Communiqué de presse UPSI
« superficie des logements » –
Débat au Parlement flamand

Flash 10/2016

Communiqué de presse UPSI
« superficie des logements » –
Débat au Parlement bruxellois
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–

Bonus

Decreet

Flash 09/2016
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Quartiers

Toutes les informations et tous les flashes de l’UPSI
se trouvent sur son site Internet www.upsi-bvs.be.
Tous les membres disposent d’un code et d’un mot
de passe pour accéder aux documents qui leur sont
réservés.

Un partenariat qui vous offre
de solides avantages

Avantages exclusifs pour les
membres UPSI-BVS
ÉTAPE 1

La préparation du chantier
• La consommation d’électricité à un prix fixe
pour 1 an
• Les meilleures conditions de marché pour tous
vos chantiers

Luminus
Construct Fix

ÉTAPE 2

La phase de construction
(nouveau raccordement)

• 4 mois de consommation gratuite
(électricité & gaz)
• 1 facture (plus de facturation/paiement
intermédiaire)
Luminus
#BeGreen.pro Fix

ÉTAPE 3

Le client final
• 4 mois de consommation d’électricité gratuite
• 25 € de réduction sur la facture de gaz

Luminus
#BeGreen(.pro) Fix

Contactez Ralph De Beul pour plus d’information sur le partenariat Luminus - UPSI-VS:
0486 13 80 87 / ralph.debeul.ext@edfluminus.be
Pour des questions, contrats et autres conseils, veuillez prendre
contact avec votre conseiller régional. Celui-ci est votre
personne de contact pour ce qui concerne le secteur immobilier.
En cas d’absence, vous pouvez également prendre contact
UPSI Rapport Annuel 2016
avec RED-Projects au : 011 84 24 54
red.projects@edfluminus.be
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Montea

Project Federal Mogul, Schoondonkweg 17 te Willebroek
Arch.: MG Real Estate

Nacarat

Projet Jardins de Diane, Av. Henri Bourgys à Waterloo
Arch.: Formatis

Novus Projects

Project Residentie Waterfront, Kolenkaai te Brugge
80
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Odebrecht

Project Le Domaine du Parc, Chaussée de Tervuren 99/101
te Waterloo
Arch.: Atelier d'Architecture DDV

Oryx Projects

Project Les Balcons te Sint-Lambrechts-Woluwe
Arch.: A2M Architecten

Palladium Belgium

Projet Résidence Donatello à Ganshoren
Arch.: Walter Van Besien & Co

Parfinim

Redevco Retail Belgium

Project Nieuw Zuid Antwerpen
Arch.: Secchi-Viganó

Project Herontwikkeling Retail Park Carrefour, Zemstbaan
242 te Mechelen-Zemst
Arch.: Groep Infrabo nv

Promobuild

Resiterra

Project Residentie Leeuwerikenpark te Heverlee
Arch.: a33
Re-Vive
Project 't Fineer - Elisabethwijk (Truweelstraat) te Sint-Niklaas
Arch.: CAAN Architecten

Project Janseniushof fase II - Minderbroedersstraat te Leuven
Projectarch.: De Gregorio & Partners - Conix RDBM Architects

Retail Estates

Project be-MINE Boulevard, Be-Mine 5-16 te Beringen
UPSI Rapport Annuel 2016
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Arch.: UAU Collectiv

Skyline Europe

Project Beukenhof, A. Boudrystraat 10 te Oostduinkerke

Arch.: Marie-José Van Hee ism PVL-architecten

Sogerim Construction

Projet Résidence Stresa, Rue des Merisiers à Ixelles
Arch.: Archi2000

Texaf

Socatra

Projet Leiegardens, Berthe Springaelstraat & Nadine
Crappestraat à Gand
Arch.: Arch & Teco
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Projet Clos des Musiciens, Concession Utexafrica, Kinshasa,
R.D. Congo — Arch.: JLP Concept (Kinshasa)

Thomas & Piron Bâtiment

Projet Résidences Pastel & Aquarelle, Avenue de toutes les
couleurs à Woluwe-Saint-Lambert
Arch.: Architecture & Environnement sprl

4. EVENEMENTS

A. REALTY
L’UPSI a été partenaire officiel de la huitième
édition du salon de l’immobilier de Belgique
« Realty 2016 », qui a eu lieu les 24, 25 et 26 mai
2016 sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles.
Le mercredi 25 mai, l’UPSI a organisé une conférence intitulée « Cities : innovators of our future
way of living », avec comme orateurs
 Monsieur Stefaan Vandist 		
Futurist, Trendwatcher & Keynote Speaker
« The future of living, working and playing »
 Monsieur Jean-Louis Missika			
Deputy Mayor of Paris in charge of urban
planning
« Reinventing Paris : explore new way of living
/ working & trading »
 Monsieur Manal Rachdi		
Architect - Oxo architects
« La forêt habitée à Paris »

25 mai 2016 (Realty) :
thème :

orateur : Monsieur Stefaan Vandist
Futurist & Trendwatcher
		
thème : Reinventing Paris : explore new
wey of living / working & Trading
orateur : Monsieur Jean-Louis Missika
Deputy Mayor of Paris in charge of
urban planning
thème :

16 juin 2016 :

Trends & Perspectives in Professional
R.E.

orateurs : Monsieur Kim Verdonck
Head of Research CBRE
Monsieur Christophe Golenvaux
Associate Director JLL
Monsieur Jean Baheux
Head of Retail Belgium Cushman &
Wakefield

SIR : le nouveau cadre réglementaire

orateurs : Monsieur Laurent Carlier
Chief Financial Officer Befimmo
Président Be-REIT

03 mars 2016 :
thème :

La forêt habitée à Paris

orateur : Monsieur Manal Rachdi
OXO Architects

thème :

B. DEJEUNERS
PROFESSIONNELS /
CONFERENCES

The future of living, working and
playing

Monsieur Michael Van Gils
Partner / Global Business Tax Deloitte
thème :

FIIS : le nouveau véhicule de fonds
immobiliers en Belgique

orateurs : Monsieur Gregory Jurion
Partner PwC
Monsieur Laurent Stalens
Chief Legal Officer AG Real Estate
Monsieur David Roelens
Head of Laga’s Corporate – M&A
Practice

Monsieur Boris van Haare Heijmeijer
Partner Retail Agency
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Infiniment
proche

Curieux de connaître les avantages pour votre entreprise
et vos clients ? Contactez-nous :
Koen Van Hove - 0476 32 90 31 - koen.van.hove@proximus.com
Ann De Schryver - 0475 52 59 20 - ann.deschryver@proximus.com
Sylvie Blairvacq - 0475 80 06 80 - sylvie.blairvacq@proximus.com
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Close partner of

thème :

La disposition anti-abus dans la
pratique : update

orateurs : Madame Véronique Tai
Membre du Collège du SDA
Maître Christophe Laurent
(Loyens Loeff)
Dept Real Estate & General Tax Loyens
& Loeff
28 septembre 2016 :
orateur : Monsieur Johan Van Overtveldt
Ministre des Finances et de la Lutte contre
la Fraude fiscale
29 novembre 2016 :
orateurs : Monsieur Etienne de Callataÿ
Chief Economist, Orcadia AM
& Université de Namur
Monsieur Bart Van Craeynest
Chief Economist Econopolis

C. EVENEMENTS / SEMINAIRES
21 janvier 2016
Réception de Nouvel An
En collaboration avec la Solvay Brussels School of
Economics and Management, le RES (Real Estate
Society vzw) et le RICS (Royal Institution of Chartered
Surveyors)

22 juin 2016
Gestion des sols en Région de Bruxelles-Capitale
Séminaire organisé par l’UPSI pour ses membres
actifs en Région bruxelloise, avec la collaboration de
Bruxelles-Environnement
04 octobre 2016
« Antwerp Real Estate »
Organisé par la Ville d’Anvers en collaboration avec
VOKA, RES et l’UPSI
Thème : « Hoogbouw in de stad »
08 novembre 2016
« Vastgoedevent Gent »
Organisé en collaboration avec la Vlaamse
Confederatie Bouw, l’UPSI, la CIB (Confédération
des Immobiliers de Belgique), le RES (Real Estate
Society), le BLSC (Belgian Luxembourg Council
of Retail and Shopping Centers) et le RICS (Royal
Institution of Chartered Surveyors) et avec le soutien
des autorités de la Ville de Gand et de la Province de
Flandre orientale.
Thème : « Trends in Gent »
22 novembre 2016
« Zones stratégiques de développement à
Liège »
Séminaire organisé par l’UPSI en collaboration avec
le Cabinet du Bourgmestre de la Ville de Liège, en
présence du Bourgmestre de la Ville de Liège et
des Echevins en charge du Logement & Urbanisme
& Aménagement du Territoire et Mobilité

21 juin 2016
CoBRACE – Code bruxellois de l’Air, du Climat
et de la Maîtrise de l’Energie
Séminaire organisé par l’UPSI pour ses membres
actifs en Région bruxelloise, avec la collaboration de
Bruxelles-Environnement
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5. PARTENARIATS STRUCTURELS

Fin 2016, l’UPSI compte les partenaires structurels
suivants :
Artexis - Realty
Deloitte & Laga
Vinçotte
CEA Belgium
Bopro
Proximus
Luminus

86
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Tous les partenaires ont des branches d’activités
ayant un lien direct avec les activités des membres
de l’UPSI.
Les partenaires de l’UPSI assistent régulièrement
aux réunions de travail / commissions, à l’occasion
desquelles leurs connaissances dans des matières
spécifiques sont partagées avec nos membres.
Les partenaires de l’UPSI offrent notamment bon
nombre d’avantages commerciaux & financiers
exclusivement réservés aux membres effectifs de
l’UPSI.

Upgrade Estate

Project Bru Upkot, Arnaud Fraiteurlaan 25 te Elsene
Arch.: Archipl

Vanhaerents

Project Stadsbibliotheek Waregem, deel stadskernvernieuwingsproject ZuidBoulevard - Hoek Zuiderlaan - Holstraat
Arch.: Robbrecht & Daem en Goedefroo & Goedefroo Architecten

Uplace

Project Uplace, Beaulieustraat te 1830 Machelen
Arch.: Benoy en Jaspers&Eyers Architects

Virix

Project Studentenresidentie #94, Vaartstraat 94 te Leuven
Arch. : Jaspers-Eyers Architects

Vlasimmo

UPSI Rapport
Annuel 2016
Projet de lotissement
à Braine-le-Château
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Vooruitzicht

Project Hemixveer, Scheldeboord te Hemiksem
Arch.: Polo Architects

Vossemeren

Project Poort op 't Zuid, Brederodestraat-GelijkheidstraatBalansstraat te Antwerpen
Arch.: Mertens-Architecten

Warehouses Estates Belgium SCA

Projet Bultia Village, Rue du Bultia 85-87 à Gerpinnes
Arch.: Florence Jacquet

Wereldhave Belgium

Proj.: Retail Park Les Bastions, Rue des Bastions à Tournai
Arch.: H&V Architecture Laurent Vermeersch / ASSAR Architects

Wilhelm & Co

Projet La Strada à La Louvière
Arch.: L35

CIRCULAR
ECONOMY
FUTURE PROOF
BUSINESS
MODEL

CO CREATION

EU T
203

EHOLDER
ALOGUE

ANSWERS TO
CLIMATE CHANGE

SMART &
SUSTAINABLE
CITIES

PROJECT

VISION & AMBITIO

your Ambitions, your Goals, your Strategy, our Expertise

to get your Real Estate ready for the future
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6. ENTRETIENS CABINETS MINISTERIELS &
ADMINISTRATIONS & ORGANISATIONS

MATIÈRES EUROPÉENNES

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

UEPC
Londres 18-19-20/05/2016
Nice 16-17-18/11/2016

Réforme fiscale / Tax shift
25/01/2016 réunion Ministre D. Gosuin
09/02/2016 réunion au BECI en présence du
Ministre G. Vanhengel
26/02/2016 réunion Confédération Construction
et Professeur Traversa
01/03/2016 réunion commune Cabinet
Vanhengel et Cabinet Fremault, en
présence de UPSI, BECI et CCB-C
08/07/2016 réunion BECI
Ministre G. Vanhengel
11/08/2016 réunion Confédération Construction
& BECI & Ministre Vanhengel
03/09/2016 panel discussion Brussels Creative
Forum
04/10/2016 contact Cabinet Ministre Vanhengel

FÉDÉRAL
Assurance Obligatoire RC pour les acteurs de la
construction
12/01/2016 réunion CEA Belgium
21/01/2016 réunion au Cabinet K. Peeters
02/02/2016 réunion CEA Belgium
03/02/2016 réunion avec la Confédération
Construction et la FEGC
17/02/2016 réunion au Cabinet W. Borsus
09/06/2016 réunion avec CEA Belgium et
assureurs
18/10/2016 réunion avec CEA Belgium
Normes incendie dans les parkings
25/01/2016 réunion Cabinet Jan Jambon
25/03/2016 réunion Cabinet J. Jambon
04/05/2016 réunion SECO
17/05/2016 réunion CSTC / ORI
28/06/2016 réunion avec ORI/SECO
02/09/2016 réunion UPSI & ORI & CC
Réforme fiscale - FIIS + SIR
13/04/2016 concertation UPSI & Deloitte
21/04/2016 IKW Cabinet J. Van Overtveldt
25/04/2016 concertation UPSI & Deloitte
27/04/2016 IKW Cabinet J. Van Overtveldt
12/05/2016 réunion Cabinet J. Van Overtveldt
28/06/2016 réunion Cabinet J. Van Overtveldt
09/11/2016 réunion Cabinet J. Van Overtveldt
18/11/2016 réunion Conseillers J. Van Overtveldt
& experts UPSI
Privacy Commissie
14/06/2016 accès renseignements cadastraux
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Investissements étrangers à Bruxelles
18/02/2016 BECI / BEI (Brussels Invest & Export)
13/05/2016 finalisation du guide avec Brussels
Invest & Export
25/10/2016 Rencontre avec Investisseurs chinois
Pacte Logement / TVA sur acquisition logements
04/01/2016 réunion avec Prof. Traversa (UCL)
15/01/2016 réunion au Cabinet C. Fremault
25/01/2016 réunion avec Ministre D. Gosuin
29/01/2016 colloque organisé par les FUSL
18/11/2016 réunion Cabinet D. Gosuin
COBAT (+RRU)
15/01/2016 réunion CESRBC
28/01/2016 réunion Bruxelles Développement
Urbain
10/02/2016 réunion CESRBC
12/02/2016 réunion CESRBC
15/02/2016 réunion CESRBC
19/04/2016 séminaire ARAU
28/04/2016 réunion Cabinet C. Fremault
12/05/2016 réunion
Cabinet C. Jodogne & D. Gosuin

COBRACE
21/06/2016 séminaire UPSI & IBGE
04/07/2016 réunion avec Interparking
06/09/2016 contact avec Cabinet Ministre P. Smet
Régionalisation bail d’habitation
28/01/2016 réunion CESRBC
12/02/2016 réunion CESRBC
19/02/2016 réunion plénière Conseil Consultatif
Logement
04/03/2016 réunion plénière Conseil Consultatif
Logement
18/03/2016 réunion plénière Conseil Consultatif
Logement
20/05/2016 réunion plénière Conseil Consultatif
du Logement
10/06/2016 réunion plénière Conseil Consultatif
Logement
19/08/2016 réunion CESRBC – Commission
Logement
26/08/2016 CESRBC – Commission Logement
01/09/2016 réunion CESRBC
02/09/2016 réunion Conseil Consultatif du
Logement
08/09/2o16 réunion CESRBC
09/09/2016 réunion Conseil Consultatif du
Logement
15/09/2016 réunion CESRBC- Commission
Logement
16/09/2016 réunion Conseil Consultatif du
Logement
19/09/2016 réunion CESRBC – Commission
Logement
23/09/2016 réunion Conseil Consultatif du
Logement
07/10/2016 réunion Conseil Consultatif Logement
– Commission Logement
21/10/2016 réunion Conseil Consultatif Logement
10/11/2016 réunion Conseil Consultatif Logement
– Commission Logement
23/11/2016 réunion Conseil Consultatif Logement
– Commission Logement

BREXIT
06/07/2016 réunion avec BECI
et Cabinet C. Jodogne
08/09/2016 réunion avec BECI
et Cabinet C. Jodogne
25/11/2016 réunion avec Duval Guillaume
Consultation Bas-Carbone
16/02/2016 réunion Bruxelles Environnement
Mobilité (tunnels)
15/04/2016 réunion Admin. Mobilité RBC
& Vinçotte
Revitalisation urbaine
05/01/2016 CESRBC
15/01/2016 réunion plénière Conseil Consultatif
Logement
15/04/2016 réunion plénière Conseil Consultatif
Logement
22/04/2016 réunion plénière Conseil Consultatif
Logement
26/04/2016 CESRBC
21/10/2016 réunion Conseil Consultatif Logement
– Commission Logement
Gestion des sols pollués
22/06/2016 séminaire UPSI & IBGE
Brussels Urban Landscape
23/09/2016 symposium présidé par
Ministre C. Fremault
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RÉGION FLAMANDE
VBOC
25/01/2016 jaarlijks overleg

VLD Bouw
18/10/2016

Chambres d’étudiants
04/02/2016 audition au Parlement flamand BVS
– CIB - VVF

Vlaamse Woningmarkt
24/10/2016 begeleidingsgroep – Steunpunt
Wonen

VOR (Verhandelbare OntwikkelingsRechten)
19/01/2016 réunion Stuurgroep
21/04/2016 réunion Département
Aménagement du Territoire /
Cabinet
21/06/2016 réunion Stuurgroep
12/07/2016 réunion Stuurgroep
Stadsvernieuwing (rénovation urbaine)
14/01/2016 réunion Administration
Aménagement du Territoire

RÉGION WALLONNE
CoDT.2
04/02/2016 réunion CCW – Préparation audition
15/02/2016 audition au Parlement wallon
16/06/2016 Cabinet Ministre C. Di Antonio, avec
la CCW
12/10/2016 courrier au Ministre C. Di Antonio,
avec la CCW
23/11/2016 Séminaire IFE à Namur

Implantations commerciales
31/03/2016 réunion Cabinet Schauvliege
06/06/2016 réunion commune UPSI & BLSC

Développement des friches
31/05/2016 SPAQUE

“Handelshuur”
01/09/2016 réunion UPSI & BLSC – préparation
autition parlementaire
20/09/2016 audition Parlement flamand

Impétrants
20/04/2016 réunion CWAPE
19/05/2016 réunion Cabinet P. Furlan
18/08/2016 réunion avec ORES

Problématique des permis
07/09/2016 entretien E. Storms (Raad Voor
Vergunningbetwistingen)

Valorisation des terrains portuaires
10/10/2016 réunion Cabinet M. Prevot

Expropriations
03/05/2016 réunion Cabinet Bourgeois
Mobilité
31/08/2016 réunion Mobiscore – Département
Environnement Vlaanderen
Brownfieldconvenanten
02/09/2016 réunion avec Dirk Henckens
(ir. Architecte Ovam)
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Quartiers nouveaux
18/10/2016 colloque avec
le Ministre C. Di Antonio

7. REMERCIEMENTS

Par le biais du présent rapport annuel, l’UPSI tient
particulièrement à remercier tous ceux qui lui
apportent leur soutien et leur collaboration dans
toutes ses actions et initiatives.
L’UPSI remercie :
 tous les membres effectifs et tous les membres
de soutien
 les membres du Conseil de Direction, son
Président ainsi que ses Présidents honoraires,
sans la collaboration desquels elle ne pourrait
ni fonctionner ni se développer de façon
constructive
 particulièrement les présidents des commissions de travail pour leur travail et leur expertise
 les membres qui mettent gracieusement à sa
disposition des salles de réunion, de conférence
ou de déjeuner
 ses partenaires structurels : Artexis-Realty,
Deloitte & Laga, Vinçotte, CEA Belgium, Bopro,
Proximus et Luminus
 les orateurs qui ont accepté de prendre la parole
lors de ses conférences ou autres séances d’information

Willemen Real Estate

Project Metropolis, Belliardstraat 222 te Brussel

Arch.: A.D.E. sprl
Xior Student Housing

Project Campus Schoonmeersche,
Overwale 42-44 te Gent
Arch.: Arch & Teco
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Membres effectifs
(Promoteurs, lotisseurs et investisseurs)
Acasa Group
Actibel
Aedifica
AG Real Estate
Alides (Group Maes)
Allianz
Ap&D Verkavelingen
APE
Arthus Projectontwikkeling
Atenor Group
Axa Real Estate
Baltisse
Banimmo
Banque Degroof - Petercam
Befimmo
Belfius Immo
Bene Property (Ikea Groep)
Besix RED
Blavier
Bouw Francis Bostoen
Bouygues Immobilier
BPI
Brummo
Burco
BW Promo
CBRE Global Investors Belgium
CIT RED
City Mall
Codic Belgique
Cofinimmo
Compagnie Het Zoute
Connectimmo
Construction & Investment
Partners
Cores Development
Danneels Projects
DCB
Dedeyne Projects
DMI Vastgoed
Durabrik
Eaglestone
Eiffage Development
Equilis
Ertzberg
Ethias
Etienne Dewulf sprl
Eurostation
Extensa Group
Faregan
Federale Real Estate
Fenixco
Fidentia Real Estate Investments
G-Label
Galika
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Gands
Ghelamco
Groep Heylen
Groep Huyzentruyt
Group GL International
Home Invest Belgium
Hoprom
Horizon Groupe
Huysman Bouw
ICM
Immo BAM
Immo Pottelberg
Immobel
Immoflandria
Immogra
Immpact
Imroder
Inclusio
Indimmo
Intégrale
Interparking
Intervest Offices & Warehouses
Investpro
Invimmo
ION
J.M. Construction
JCX Immo
Jumatt
Kairos
KBC Real Estate
Kolmont Woonprojecten
Koramic Real Estate
Kumpen
Leasinvest Real Estate
Les Entreprises Louis De Waele
Macan Development
Machon Vastgoedpromotoren
Maisons Baijot
Makhzen / Probam / Mentres
Matexi Group
Mimob
Mitiska REIM
Montea
Nacarat
Nexity Belgium
Novus Projects
Odebrecht
Oryx Projects
Palladium Belgium
Parfinim
Prologe
Promobuild
Propintra
ProWinko België

Re-Vive
Real Estate International
Management (REIM)
Redevco Retail Belgium
Resiterra
Retail Estates
Rockspring
Simonis Entreprises
Socatra
Société Internationale de Gestion
et de Gérance (SIGG)
Sogerim Construction
Texaf
Thomas & Piron
Tribeca Capital Partners
Upgrade Estate
Uplace
Vanhaerents
Vastned Retail Belgium
Virix
Vlasimmo
Vooruitzicht
Vossemeren
Warehouses Estates Belgium
Wereldhave Belgium
Wilhelm & Co
Willemen Real Estate
Wilmarc Invest
Xior Student Housing

Membres de soutien

2Build Consulting
4 MJ
A-RES
A2RC Architects
Aareal Bank AG
ADE Architects - Marc Stryckman
& Partners
Advisers
Agence Rosseel
Alg. Aannemingen Van Laere
Allen & Overy LLP
Altius
Anixton
Antea Belgium
AON Belgium
Archi 2000
Architectes Associés
ARQ Architectenstudio
Art and Build
Asap Avocats
Assar Architects
Astridcenter
Atelier Broos
Atelier des Architectes Associés
Axel Lenaerts Vastgoedmakelaars
Ayming Belgium
B Legal
Baker & McKenzie
BDO Corporate Finance
Bel Square
Belgibo
Bereal
Berquin Notarissen
Blue Properties
BNP Paribas Fortis
Bontinck Architecture &
Engineering
Bours & Associés Avocats
Buro II & Archi+I
C02LOGIC
CAP Carpet Land Projects
CBRE
Cegelec
CERAU
Chapman Taylor Benelux
Clifford Chance
Colliers International Asset
Management Belgium
Creas Accepto
Createrra
Cuisenaire consultancy
Cushman & Wakefield
DDS & Partners
De Crombrugghe & Partners

Decathlon
Desso
Diversis
DLA Piper UK LLP
Drees & Sommer Belgium
Dupro
E.T.A.U.
Editions & Séminaires
Ernst & Young
Establis Group
ESV Consulting
Eubelius
Eversheds Brussels
Fair Estate
FL Consult
Freshfields Brückhaus Deringer
GOM/ Facilicom
Groep Van Roey
Group Hugo Ceusters - SCMS
GSJ Advocaten
Haumont - Scholasse & Partners
Hooox Real Estate
Communication
Houben
I.T.B.
Immo Dussart
Immo Tax Consulting
Immeractive
Immoni
ING Belgique
Ingenium
Inowai Property Partners
Interbuild
Janson Baugniet Lawyers
Jones Lang Lasalle
JPB Consulting
K Law
KPMG Tax & Legal Advisers
Ktapult Group
Latour & Petit
Lawsquare
LD2 Architecture
Le Tissage d'Arcade
Lenders Advocaten
Liedekerke Wolters Waelbroeck
Kirkpatrick
Linklaters Advocaten
Loyens & Loeff Advocaten
Luissan
Lydian Lawyers
M & R Engineering
M. & J.M. Jaspers - J. Eyers &
Partners
Mazars - Reviseurs d'Entreprises

MBG
MDW Architecture
Miele
Mitsubishi Electric Europe
Monard Law
Montois Partners Architects
Mourik
NautaDutilh
Nibelle Avocat
Orens-Van Grimbergen
Architecten
Orys Advocaten
Panarea
Phicap
Pierre Van den Eynde & notaires
associés
PriceWaterHouseCoopers
Progressive / Sthree Belgium
REI Consult
Relaw
Roose Partners Architects
Rova
Santerra
Seco
SFS Belgique
SGI Ingenieurs
SIA – Société Internationale
d’Architecture
Siemens
Sigoma
Simont Braun
Socotec
Sofidev
Sophia Belgium
Stabo
Stibbe
Strabag Belgium
Style at Home
Tase Solutions
TecnoSpace
The Crew
Tiberghien Advocaten
Tractebel Engineering
Triodos Banque
Universoil
Urban Nation Associates
Urban Platform
Valens
Van Marcke
Viessman Belgium
VK Group
White Capital
Widnell Europe
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R E A L

E S TAT E

Liste des logos tels que mis à disposition par les membres effectifs. Certaines sociétés n’ont pas transmis leur logo, d’autres n’en ont pas.
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500 kN/m2
DE CONFIANCE,
S’IL VOUS PLAÎT.
Avec vous, nous nous engageons à garantir
la sécurité, la qualité et la durabilité dans le
secteur immobilier. Pour ce faire, nous mettons à
votre service nos experts dès le début du projet
jusqu’à la gestion de vos biens. Notre expertise
et votre réputation constituent les fondations
idéales d’un projet immobilier durable.

Pour vous.
Approuvé par Vinçotte.

Sécurité, Qualité et Durabilité
Grâce à notre palette complète de contrôles, tests, certifications et formations, nous vous offrons sous le
même toit toutes les solutions afin de vous garantir ainsi qu’à votre environnement, la sécurité, la qualité et la
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même
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rentabilité
de vos investissements.
vincotte.be // suivez-nous

Union Professionelle de Secteur Immobilier
Rue de la Violette 43
B-1000 Bruxelles
tél. : 02/511 47 90
fax : 02/219 71 99
e-mail : info@upsi-bvs.be
site internet : www.upsi-bvs.be

L’UPSI, créée en 1956, est une union professionnelle
qui regroupe les promoteurs-constructeurs, les lotisseurs et les investisseurs immobiliers.
Le logo de l’UPSI fait allusion au tangram chinois ;
un carré est divisé en 7 parties géométriques avec
lesquelles un nombre illimité de figures peut être
créé.
Le promoteur-constructeur réunit des éléments juridiques, financiers, techniques et urbanistiques dans
un ensemble créatif, cohérent, durable et environnemental.

designed by

DISCLAIMER
Rédigé avec l’attention requise, le présent document a été
élaboré dans l’unique but de communiquer les activités, des
observations ou propositions de l'Union Professionnelle du
Secteur Immobilier (UPSI).
Il ne se veut pas exhaustif et ne peut engager la responsabilité ni
de l’auteur ni du diffuseur.
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PARTENAIRES STRUCTURELS

UPSI
Rue de la Violette 43, B-1000 Bruxelles
Tél: 02/511 47 90 - Fax: 02/219 71 99
info@upsi-bvs.be - www.upsi-bvs.be
TVA BE 0850 070 881

