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Chers Collègues, 
Chers Amis,

Débuter une présidence par une belle année comme 
celle que le secteur immobilier a connue en 2017 est 
sans aucun doute une grande chance. Globalement 
et à des échelons variés, on peut considérer que tous 
les segments se sont relativement bien portés, que 
ce soit celui du logement, du bureau, du retail ou de 
la logistique. C’est une aubaine pour tout le monde, 
que ce soit pour le secteur de l’immobilier, pour le 
secteur de la construction (au sens large) ou, bien 
entendu, pour la population et les entreprises dont 
la satisfaction est au cœur de nos préoccupations 
quotidiennes.
Dans des circonstances économiques privilégiées, 
il m’importe d’aller encore plus de l’avant et de 
permettre à notre secteur de jouer davantage 
et pleinement son rôle pour rencontrer les défis 
auxquels notre société est confrontée. C’est ainsi 
que j’ai souhaité que cette première année de ma 
présidence soit marquée par quelques messages 
forts, dont voici les 3 plus importants.

Ouverture et dialogue avec l’ensemble des acteurs 
clefs de notre société

Ce message constituera sans aucun doute un fil 
rouge tout au long de ma présidence. Je ne le dirai 
jamais assez : le secteur immobilier est au service 
de la population et des entreprises. Cette ouverture 
se décline sous différentes formes : d’une part une 
ouverture à des thématiques transversales telles 
que la durabilité, les nouvelles technologies (smart 
cities) ou la mobilité (voir notre séminaire avec le 
Ministre de la Mobilité Monsieur Bellot et celui avec 
les acteurs clefs que sont la STIB/MIVB et De Lijn).

D’autre part une ouverture géographique à 
l’ensemble du territoire belge où nos membres 
sont actifs, et je réfère alors notamment au 
séminaire très intéressant que nous avons organisé 
sur le développement immobilier et territorial 
de la Ville de Charleroi (qui a été présenté par le 
Bourgmestre Monsieur Paul Magnette), mais 
également aux séminaires que nous co-organisons 
à Anvers (Antwerp Real Estate) ainsi qu’à Gand 
(Vastgoedevent Gent).
Finalement une ouverture à l’international avec 
notre séminaire à Realty sur le projet Hafencity 
à Hambourg (qui a été suivi d’une visite sur place 
en octobre) qui constitue un projet extrêmement 
ambitieux dont nous pouvons nous inspirer à 
l’échelle de la Belgique.

Acteur dynamique et générateur de collaborations 
régionales et nationales

Un des grands projets que nous avons réalisés 
cette année est sans aucun doute le site internet  
www.business2Belgium.be . Créé dans le sillage 
du Brexit et en vue de mettre en évidence les 
bureaux disponibles en Belgique pour les entreprises 
désireuses de s’y établir, ce site est avant tout un 
formidable outil de promotion de la Belgique vers 
l’international. De par cet objectif final recherché, il 
constitue une raison concrète de collaboration entre 
le secteur immobilier et les autres secteurs écono-
miques en Belgique (notamment secteur bancaire 
dans le cadre du Brexit) ainsi qu’avec les autorités 
régionales et fédérales de promotion de la Belgique 
(les différents Ministères en relation avec l’étranger 

MOT DU PRESIDENT
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ainsi que les agences régionales BIE, FIT et AWEX).
A peine lancé, ce site internet a connu des échos 
médiatiques importants, confirmant ainsi toute 
l’opportunité d’avoir un outil de communication 
efficace et un support immobilier concret pour toutes 
les initiatives qui visent à attirer des entreprises sur 
notre territoire.

Cet effort ne pourra néanmoins produire ses effets 
sans un effort coordonné, efficace et volontaire de 
positionnement de notre pays comme terre d’accueil 
de sièges d’entreprises, publiques ou privées. 
Ces démarches doivent être renforcées, répétées, 
structurées dans un environnement extrêmement 
compétitif. Nos atouts sont cependant nombreux. 
Exploitons-les !

Transparence et services aux membres 

Finalement, il m’importe de m’assurer que les 
membres bénéficient de tous les services et de toutes 
les informations qu’ils sont en droit d’attendre 
de nous en devenant membre de notre Union 
professionnelle. C’est ainsi que pour des raisons 
de transparence et d’efficacité de communication, 
une bibliothèque a été créée sous format extranet 
et qui reprend(ra) les informations utiles dont nos 
membres pourraient avoir besoin dans le cadre de 
l’exercice de leurs activités professionnelles. Cette 
bibliothèque sera continuellement mise à jour et 
reprendra également toutes les informations des 
différentes commissions et groupes de travail, afin 
de limiter – dans un souci de durabilité – tous les 
supports papiers.

Ces 3 messages constituent une colonne vertébrale 
de ma présidence, et je tenterai de les consolider 
et de les développer sous différents angles dans les 
prochaines années. 

Je veux également mettre en exergue tous les 
dossiers récurrents qui sont traités et notamment les 
dossiers liés à la fiscalité pour laquelle notre objectif 
doit être un niveau juste et stable. En matière de 
TVA, des travaux importants ont été réalisés et le 
dialogue qui en découle débouchera à court terme 
ou à moyen terme sur un cadre aligné sur la situation 
qui prévaut chez nos voisins européens.

En 2018, la gestion plus efficace des recours abusifs 
contre les demandes de permis ainsi que l’accélération 
de la délivrance des permis constitueront une de 
mes priorités. La tenue d’élections communales en 
octobre 2018 constituera également un événement 
important et c’est la raison pour laquelle nous avons 
déjà prévu d’orienter notre séminaire lors de Realty 
sur ces élections en invitant les bourgmestres actuels 
des plus grandes villes du pays à s’exprimer sur les 
projets qu’ils ont pour leurs villes respectives.
Il va de soi que si notre Union Professionnelle se doit 
d’être ouverte et à l’écoute du monde qui l’entoure, 
je me dois également d’être personnellement 
disponible et à l’écoute des membres de l’UPSI. C’est 
pourquoi je vous invite, chers membres, à ne pas 
hésiter à nous faire savoir s’il y a des sujets immobiliers 
particuliers par rapport auxquels vous souhaitez que 
l’UPSI entreprenne des actions ou communique 
des prises de position. J’en profite également pour 
remercier chaleureusement l’ensemble des membres 
et des présidents de commission pour le temps et 
l’énergie qu’ils consacrent à défendre et représenter 
l’ensemble du secteur immobilier en Belgique.

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme et de 
motivation que j’aborde l’année 2018 avec vous.
Je vous souhaite d’ores et déjà beaucoup de succès 
dans vos différents projets !

Serge Fautré
Président
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BILAN MARCHE IMMOBILIER 2017

UNE ANNÉE 2017 SUBJUGUÉE PAR LES INVES-
TISSEMENTS

Difficile exercice que celui de faire le bilan d’une année 
immobilière. Que représente en effet un an dans un 
secteur qui ne jure que par le long terme et où il est 
tant question de baux de 9 ans que d’emprunts hypo-
thécaires courant sur 20, voire 25 ans ?
Un an est, pour autant, un temps défini qui autorise 
les comparaisons. A ce titre, 2017 n’a pas démérité. 
L’environnement économique a été plus encoura-
geant qu’en 2016. Et comme la brique belge fait 
toujours preuve de stabilité, les investisseurs s’en sont 
donné à cœur joie, et ce, dans tous les segments du 
marché, du résidentiel aux commerces en passant par 
les bureaux, la logistique, etc. Ce fut, par contre, plus 
compliqué sur le marché locatif. Dans quasiment tous 
les segments de surcroît.

RÉSIDENTIEL : PLUS DE TRANSACTIONS 
ENCORE QU’EN 2016, ANNÉE RECORD

Le marché résidentiel belge a ceci de rassurant 
qu’il semble résister à tout. Même aux crises. Non 
seulement il est une valeur sûre, mais, au regard 
des divers rendements financiers, il devient toujours 
davantage une valeur refuge. Les taux d’intérêt hypo-
thécaires sont en effet au plancher depuis tellement 
d’années qu’on n’ose plus écrire qu’ils sont « histori-
quement » bas. De quoi stimuler la demande et donc 
soutenir les prix. Depuis 2010, ces derniers n’ont cessé 
de progresser en moyenne.

En 2016, les Belges ont encore énormément investi sur 
le marché résidentiel. Début 2017, ils ont marqué une 
pause, comme pour reprendre leur souffle avant de se 
remettre dans la course : lentement au 2e trimestre ; 
sûrement au 3e. De mémoire de notaires – à tout le 
moins depuis la création de leur baromètre trimestriel 
en 2007 - jamais un 3e trimestre n’avait été aussi 
dynamique. Traditionnellement, les mois de juillet et 
d’août se mettent au vert… Mais pas en 2017. Par 
rapport au même trimestre de 2016, le nombre de 
transactions a en effet augmenté de 5,7% à Bruxelles, 
de 3,7% en Wallonie et de 2,5% en Flandre ! Sur les 9 
premiers mois de l’année, la progression est de 1%. Si 

la tendance perdure au 4e trimestre, 2017 signera un 
nouveau record d’activité après celui de 2016.

Les prix ont, assez naturellement, suivi le même 
cheminement, atteignant un sommet historique sur le 
territoire national : plus de 243.000 euros pour une 
maison d’habitation ordinaire, près de 218.300 euros 
pour un appartement. Par rapport aux moyennes de 
2016, le prix des maisons répertorié au cours des 9 
premiers mois de l’année a augmenté de 2,9% en 
Wallonie et de 1,4% en Flandre, mais a chuté de 
6,3% à Bruxelles. Sur le marché des appartements, et 
toujours en comparant les 9 premiers mois de 2017 à 
l’ensemble de l’année 2016, les prix sont à la hausse 
de 1,3 et 1,4% à Bruxelles et en Flandre, jusqu’à 4,6% 
en Wallonie.

Etonnamment, alors que l’activité a continué de 
se surpasser, le nombre de crédits hypothécaires 
demandés et octroyés n’a pas suivi la même courbe. 
Preuve, s’il en fallait, que les investisseurs, qui ont 
moins recours au crédit, ont toujours un poids 
important sur le marché. Les sources ne sont pas 
toujours très précises mais il semblerait qu’un achat 
immobilier sur cinq soit un placement, et même un 
achat sur deux dans le neuf. Certes, cela englobe tous 
les types d’investissements que peuvent se permettre 
des particuliers (appartements, kots d’étudiants, 
commerces, bureaux…), en ce compris les secondes 
résidences. Il n’empêche.

CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE : VERS UN DURCIS-
SEMENT DES CONDITIONS D’OCTROI ET UNE 
HAUSSE DES TAUX

Jusqu’à présent, et quoiqu’en disent les grandes 
pointures internationales (FMI, BCE, Standard & Poor’s 
et autres The Economist), les experts belges persistent 
et signent : les prix de l’immobilier ne seraient pas 
anormalement surévalués et ne présenteraient pas 
de risque d’effondrement ou d’éclatement de bulle. 
La Banque Nationale de Belgique n’est toutefois pas 
de cet avis. Ses préoccupations concernant le marché 
immobilier ont émaillé l’année 2017.
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Dans un premier temps, pour éviter les risques d’in-
solvabilité des emprunteurs, elle a proposé que les 
exigences de fonds propres des banques pour les 
prêts dépassant les 80% de quotité soient renforcées. 
Ce qui se serait immanquablement répercuté sur les 
conditions d’octroi et donc les taux proposés à ceux 
qui n’ont pas ces fonds propres…

Ce durcissement jugé inégal car concentré sur les 
crédits sur base individuelle a suscité une levée de 
boucliers politiques qui a mis, un temps, la proposi-
tion sur le côté. Mais sans la jeter aux oubliettes. Fin 
novembre, elle a resurgi, sous une forme plus globale : 
contraindre les banques à augmenter leurs réserves de 
capitaux en fonction du risque de l’ensemble de leur 
portefeuille de crédits hypothécaires. Ce qui convien-
drait mieux au gouvernement. Non sans impacter les 
taux des crédits hypothécaires à la hausse. Affaire à 
suivre en 2018.

BUREAUX À BRUXELLES : LE BREXIT N’A PAS 
REHAUSSÉ LE CRU 2017

Sauf deals exceptionnels inattendus, la prise en 
occupation (take up) sur le marché des bureaux à 
Bruxelles et dans sa grande périphérie atteindra sur 
2017 les 350.000 à 380.000 m². Largement en-deçà 
des 454.000 m² de 2016 et légèrement sous la 
moyenne des 5 dernières années (404.000 m²).

Les causes de cette atonie sont diverses et variées : 
l’absence de grosses opérations ; la défection des 
instances européennes heureusement compensée 
par l’ardeur du secteur public belge (29% du take up, 
notamment grâce à l’INAMI qui a pris 30.000 m2 dans 
le Galilée) ; un Brexit qui n’a pas tenu ses promesses 
(Lloyd’s, le fleuron britannique de l’assurance, a choisi 
Bruxelles mais pas l’Agence européenne des médica-
ments pour ne citer qu’elle) ; une diminution tant du 
nombre de transactions que des surfaces louées ; etc. 
Mais, surtout, l’accomplissement d’une tendance de 
fond que le marché pointe depuis quelques années 
déjà, nommée coworking, bureaux partagés, télétra-
vail. Axa en est l’exemple le plus… drastique : dans 
son nouveau siège du boulevard du Régent, l’assureur 
a décidé de ne fournir que 6 postes de travail pour 

10 collaborateurs, sans bureaux attribués, même au 
CEO. Befimmo est l’exemple le plus dynamique : la 
SIR – société immobilière réglementée – s’est en effet 
associée à Silversquare, pro du coworking en Belgique, 
pour offrir aux utilisateurs de ses immeubles de l’ani-
mation, de l’émulation, de la flexibilité et un réseau.

Cette morosité du take up ne s’est toutefois pas 
infiltrée dans tous les rouages du marché bruxellois 
des bureaux.

Ainsi en est-il du taux de vacance, qui continue de 
diminuer. Il tourne en moyenne autour des 9%, et, 
faiblesse des projets spéculatifs oblige, ne devrait 
pas remonter. Dans le neuf de qualité, toujours prisé 
par les occupants, et dans le centre-ville, pour une 
question d’accessibilité, il est même descendu sous la 
barre des 6%.

Autre point positif : le loyer prime (loyer de référence 
pour les immeubles de qualité dans les zones triple A) 
augmente. De 275 euros/m²/an en début d’année, il 
est passé à 305 euros/m²/an fin du 3e trimestre – cela 
n’était plus arrivé depuis 2011 - et les courtiers  l’atten-
dent entre 325 et 330 euros/m²/an fin 2017.

Deux critères que les investisseurs regardent de près. 
Et apprécient. Sur les trois premiers trimestres de 
2017, plus d’1,2 milliard d’euros ont été investis dans 
les bureaux bruxellois. Et cela ne devrait pas s’arrêter 
en si bon chemin. Si les deals qui se pressent dans 
le pipe-line sortent à temps (le Passport à Zaventem 
mis en vente par Codic, l’Art 56 à Bruxelles proposé 
par Axa, l’Egmont dans le Pentagone présenté par 
Cofinimmo, etc.), la barre des 2 milliards pourrait être 
franchie, faisant de 2017 la meilleure année enregis-
trée depuis 2007 sur le marché bruxellois.

Depuis le milieu de l’année 2016, les yields sont 
descendus à un niveau historiquement bas. La 
tendance s’est encore accentuée en 2017. Ils ont en 
effet commencé l’année à 4,50% pour un produit 
classique et devraient la terminer, selon les prévisions 
des courtiers, à 4,30, voire 4,25%. Et jusqu’à 3,65% 
pour les immeubles assortis de baux long terme.
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Cerise sur le gâteau, le monde grandit toujours plus 
pour le marché bruxellois, qui voit davantage d’interna-
tionaux s’intéresser à sa stabilité et à ses solides yields. 
Mieux, à l’aborder comme une véritable alternative 
aux Paris, Londres, Francfort et autre Amsterdam. Ces 
investisseurs ne sont plus seulement européens, mais 
asiatiques (des Coréens acquéreurs de 60% du QG de 
Engie au quartier Nord), australiens (sur le Corporate 
Village de Zaventem) ou canadiens (sur l’Airport Plaza).

BUREAUX EN PROVINCE : LES CORPORATE ONT 
DE L’APPÉTIT

 Les villes d’Anvers et de Gand, dans le premier cercle, 
celles de Leuven, Liège, Wavre ou Namur dans le 
deuxième prennent toujours davantage de place dans 
les tablettes des courtiers. Au cours des 3 premiers 
trimestres, 275 transactions locatives y ont été réper-
toriées contre 264 sur la même période en 2016. 
Comme pour la région capitale et sa périphérie, leur 
taille moyenne fut moindre, faisant baisser la prise en 
occupation de 5% à 157.500 m², dont 8% signés par 
le public. Mais, à l’inverse de ce qui s’est passé sur le 
grand Bruxelles, il y a eu quelques belles transactions : 
De Persgroep à Anvers (8.000 m²), le Forem sur le site 
du Val Benoît à Liège (5.500 m²)… Et, surtout, il y a de 
la matière avec plusieurs projets spéculatifs. En Flandre 
d’abord : Post X d’Iret (le marché y attend la prise 
en location de 50.000 m² par la Police) et The Link 
de Ghelamco à Anvers; Quantum et Forum d’Alides 
à Gand. En Wallonie, ensuite, qui tirera son épingle 
du jeu en 2018 quand les projets Liège Office Center 
d’Ardent Group et L’Escale de Liège Airport seront mis 
sur le marché.

En termes d’investissements en bureaux, ces villes 
provinciales ne font pas encore le poids : un peu plus 
de 100 millions seulement en trois trimestres, en recul 
de 23% par rapport à la même période en 2016. Mais 
l’avenir pourrait leur sourire : la concurrence sur les 
produits bruxellois est tellement féroce et le contexte 
d’activité occupationnelle en province suffisamment 
stable et fiable que certains investisseurs internatio-
naux commencent à les voir comme un premier choix.

LOGISTIQUE : LA DOUCHE FROIDE

 Le second point noir de l’année 2017 est à trouver du 
côté de la logistique. Mais, à nouveau, seulement sur 
son flanc locatif : les 325.000 m² de prise en occupa-
tion au cours des trois premiers trimestres de l’année 
présentent un recul de 57% par rapport aux trois 
premiers trimestres de 2016 !

Certes, il y a eu moins de transactions (31 contre 52). 
Mais surtout, il y a eu nettement moins de grandes 
transactions : à peine trois au-delà des 20.000 m² 
contre 13 l’année précédente, mais dont la première 
est tout de même l’une des plus grandes transactions 
jamais enregistrées sur le territoire belge : le nouveau 
centre de distribution de Van Marcke (sanitaires) à 
Menin sur 83.000 m², développé par Global Estate 
Group.

Pour les courtiers, ce recul tient au nombre impressi-
onnant de consolidations bouclées en 2016. Mais aussi 
au fait que la Belgique n’est pas sur le radar des grands 
prestataires d’e-commerce, qui privilégient toujours 
des implantations néerlandaises pour leurs méga-en-
trepôts. Même le sacro-saint axe Bruxelles-Anvers n’a 
pas enregistré son lot de demandes placées. La faute 
à l’offre de terrains qui arrive doucement à bout de 
souffle, à des soucis de congestion routière, mais aussi 
au manque de représentativité de l’e-commerce au 
sein des ménages belges. Ils en font toujours moins 
que leurs voisins mais néanmoins plus qu’avant et il 
sera bientôt nécessaire de multiplier les centres de tri 
urbains situés à 30 minutes des centre-villes, d’une 
surface de 5.000 à 7.000 m² maximum. Un produit 
dans lequel la Belgique a plus qu’un atout à jouer.

Du côté des investissements, le segment s’en est par 
contre bien sorti avec près de 113 millions d’euros 
investis au cours des trois premiers trimestres de 2017, 
en hausse de 9% par rapport à la même période en 
2016. Si les propriétaires s’étaient laissé tenter par les 
sirènes de la vente, ce bilan aurait pu être plus consé-
quent. Mais voilà, ils campent sur leurs positions et 
l’offre d’actifs de qualité est quasiment nulle. Seuls les 
investisseurs locaux, SIR en tête (43% de l’invest en 
logistique), savent y faire, parvenant à obtenir de bons 
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rendements grâce à des accords créatifs du type sale 
& lease back, à des baux long terme, à des partena-
riats…

RETAIL : LES MILLENIALS FONT LA LOI

Sur le front des enseignes, les professionnels retien-
dront cinq enseignements de l’année écoulée. Un, la 
demande explosive des consommateurs, Millenials 
en tête (nés entre 1980 et 2000), pour des concepts 
amusants, jeunes, originaux, différents, ce qui a signé 
l’arrêt de mort d’un Vögele, par exemple, ou d’un 
Habitat. Deux, les tourments des moyennes surfaces 
(Blokker, Mexx et autres MS Mode) au profit tant des 
petits formats que des larges concept-stores (Zara, 
Primark, Uniqlo…). Trois, la démultiplication des 
détaillants, qui explorent de nouveaux formats comme 
de nouvelles cibles (8 marques chez H&M comme 
chez Inditex, par exemple, presque toutes présentes 
désormais en Belgique). Quatre, l’évolution du 
Food&Beverage vers le monoproduit (maki, rouleaux 
de printemps…) ou vers la montée en gamme de clas-
siques du fast-food (burgers, boulettes, hot-dog…). 
Cinq, la vitalité des cosmétiques (Kiko, NYX, Rituals, 
Atelier Rebul…) et des sneakers (Athlete’s Foot et 
Solebox, pour ne citer que les deux nouveaux). Et ce 
qui vaut pour les rues commerciales vaut aussi pour 
les centres commerciaux, où l’on parle moins de 
boutiques et d’enseignes que d’expérience shopping, 
de mixité, de loisirs…

Autre évolution notable de cette année 2017, la tradi-
tionnelle ligne de démarcation entre périphérie et 
centre-ville ou centres commerciaux se fait toujours 
plus floue, voire perméable. Il n’est quasiment plus un 
commerce qui soit exclusivement de l’un ou exclusive-
ment de l’autre, ce qui dope la concurrence. Parce que 
l’approche commerciale change, mais aussi parce que 
la brique qui abrite les magasins évolue. Sans même 
s’en rendre compte, on est passé des retail parks de 
première génération (le rassemblement de moyennes 
surfaces autour d’un parking) aux retail parks de 
troisième génération (plus d’architecture, plus de 
services, plus d’animation…).
Ce qui ne veut pas dire qu’on ne parle plus de chiffres…

Pour 2017, les courtiers tablent sur une prise en 
occupation de 320.000 m², en deçà de celle, record, 
de 2016 (399.000 m²), mais néanmoins en ligne avec 
la moyenne 2011-2015. Sa particularité ? Etre écartelée 
entre deux tendances contraires. Elle est en effet tirée 
vers le haut par l’augmentation de la population en 
Belgique par rapport au reste de l’Europe et par le 
niveau élevé de la confiance des consommateurs (à 
un sommet jamais atteint depuis 20 ans). Mais, dans 
le même temps, elle est tirée vers le bas par l’impact 
grandissant et perturbant de l’e-commerce, qui, de 
plus, ne profite quasiment qu’à des acteurs étrangers 
tels que Zalando, Bol.com et Coolblue.

Plus préoccupant est le taux d’inoccupation. Difficile à 
mesurer, mais bel et bien là. Si Rive Gauche à Charleroi 
ou The Mint à Bruxelles, sortis en 2017, ont été loués, 
ce fut au détriment de leur voisinage : le vide rue 
de la Montagne carolorégienne n’a jamais été aussi 
élevé ; quant à la rue Neuve, elle accuse une véritable 
vacance, une première depuis de nombreuses années. 
Le Meir anversois est d’ailleurs devenu, en moyenne 
comme en prime rent, plus cher que son homologue 
bruxelloise alors que traditionnellement, les deux 
artères les plus courues de Belgique se valaient.

Avec, au final, un sérieux impact sur les loyers. Ils sont 
stables dans les meilleures localisations mais sont clai-
rement sous pression dans les emplacements secon-
daires et les plus petites villes, qui n’ont plus les armes 
suffisantes pour se défendre.

Ce qui n’a pas l’air d’inquiéter les investisseurs, qui 
acceptent des prix de plus en plus forts et donc, des 
rendements de plus en plus faibles, tant en magasins 
qu’en shopping centers. A condition, toutefois, qu’il y 
ait du passage et du chiffre d’affaires.

En incluant les près de 470 millions d’euros que 
devrait générer le rachat des certificats immobiliers 
actifs sur le Woluwe Shopping Center bruxellois, les 
courtiers s’attendent à ce que l’année 2017 se termine 
sur un montant total de près d’1,4 milliard d’euros 
investis dans le retail. Dont entre 600 et 700 millions 
rien que dans les rues commerciales qui aiguisent  
toujours l’appétit des investisseurs et 200 millions en 
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périphérie, ce qui est moins que les années précé-
dentes, notamment parce que peu de parcs ou de 
portefeuilles y étaient proposés à la vente.

Dans les trois catégories de biens, les rendements ont 
atteint un niveau historiquement bas. Ils devraient le 
rester en 2018 avant de remonter légèrement à partir 
de 2019.
  
SIR : L’AVENIR AU-DELÀ DES FRONTIÈRES

Les sociétés immobilières réglementées (SIR) ne sont 
pas les seuls acteurs locaux, mais elles en sont les plus 
symboliques en ce sens qu’elles couvrent, ensemble, 
tous les segments de l’immobilier, des bureaux 
aux kots d’étudiants en passant par la logistique, le 
commerce et le résidentiel. Et qu’elles sont, à ce titre, 
très représentatives d’un marché et donc d’un bilan.

Mais force est de constater qu’en 2017, hormis sur 
le segment de la logistique (43% de l’investisse-
ment signés par Montea, WDP et Intervest Offices 
& Warehouses), elles ont été, en Belgique du moins, 
puisque c'est du marché belge qu'il est ici question, 
plutôt frileuses. Certes, elles y ont acquis ou récep-
tionné une dizaine de maisons de repos ou assi-
milées, mais seulement l'une ou l'autre résidences 
pour étudiants, une grosse poignée de commerces, 
quelques appartements et aucun complexe de 
bureaux (sauf à compter celui situé rue Jourdan à 
Saint-Gilles acheté par Home Invest Belgium dans le 
but de le convertir en logements). WEB sauve d’ail-
leurs l’honneur en signant la plus grosse transaction 
commerciale des trois premiers trimestres avec le 
centre commercial Jaco Saint-Georges à Liège (20 
millions d’euros).

Globalement, les SIR s'en sont donné à cœur joie 
sur d’autres localisations, prenant plaisir à s’expatrier 
: aux Pays-Bas – le nouvel Eldorado des SIR ? –, en 
Allemagne, en France, en Espagne, en Autriche… Où 
elles trouvent des rendements à leur mesure et bien 
plus attractifs.

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

Actibel 
Projet Business Center Actibel à Belgrade (Namur) 
Arch. : Helena Pijcke 

Aedifica 
Project site Villa Temporis, Excelsiorlaan 6-8 te Hasselt 
Arch.: Laurijssens Architects



UPSI Rapport Annuel 2017 11

Leur retenue sur leur territoire national est tout à fait 
normale : dans un marché qui voit affluer des inves-
tisseurs étrangers à même d’allonger des prix jugés 
fous, à tout le moins sortant de l’ordinaire, les locaux 
doivent passer la main.

CONCLUSION : FIN DE CYCLE EN VUE ?

La dichotomie entre l’énergie du marché acquisitif et 
l’apathie du marché locatif interpelle. L’âge d’or est-il 
révolu ? Atteint-on la fin d’un cycle ? 2018 sera-t-elle 
l’année de tous les dangers ?

Déjà des voix s’élèvent pour inciter les investisseurs à 
la prudence.

C’est palpable dans les bureaux et dans la logistique.

C’est visible sur le marché du résidentiel : la fierté des 
développeurs a changé de camp, fondée davantage 
sur les propriétaires occupants que sur les investisseurs 
bailleurs ; car les panneaux « à louer » qui s’éternisent 
ne font pas sérieux.

C’est manifeste dans le domaine commercial : certaines 
enseignes ont fait le plein ; la demande ralentit ; le 
vide s’installe jusque dans les plus belles artères.

Mais dans le même temps c’est stimulant. Les profes-
sionnels de l’immobilier n’ont jamais autant créé, 
imaginé, innové.
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Les mandats des administrateurs en fonction 
venaient à échéance en 2017 et des élections pour 
une nouvelle composition du Conseil de Direction 
ont eu lieu lors de l’Assemblée générale du 19 
janvier 2017.

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

L’Assemblée générale du 19 janvier 2017 a donc élu 
27 administrateurs pour un mandat de trois ans : 
2017 – 2020

Composition du Conseil de Direction au 19 janvier 
2017 : 

Président 
Fautré Serge 
(AG Real Estate) 

Vice-Président Région de 
Bruxelles-Capitale
Sonneville Stéphan 
(Atenor) 

Vice-Président Région flamande
Verbeeck Stéphane 
(Gands) 

Vice-Président Région wallonne
Piron Bernard 
(Thomas & Piron) 

Trésorier
Creten Kim 
(KBC Real Estate)

Secrétaire
Maes Sophie 
(Alides / Group Maes)

 

 

CONSEIL DE DIRECTION
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Lefèvre Jacques 
(Bâtipont Immobilier)

Missault Rik 
(Matexi)

Van Bogaert Jurgen 
(Cores Development)

Van Wymersch Guy 
(Axa REIM)

Verhaeghe Bart 
(UPlace)

Gestion journalière 
  
Administrateur Délégué 
Carrette Olivier 
(Policam sa)

Administrateur
Franck Pierre-Alain 
(P.A. Franck sprl)

Conseiller Général honoraire

Helleputte Philippe 
(Immobel) 

Présidents honoraires

Dewulf Etienne

Thomas Jean

Verbeeck Eric E.

Membres 

Anglade Patrick 
(Immoflandria)

Carbonnelle Jean-Edouard 
(Cofinimmo) 

Cavens Jeff 
(Parfinim)

Collard Thierry 
(Eiffage Development)

De Blieck Benoît 
(Befimmo)

Deforche Kasper 
(Wereldhave)

De Vlieger Johan 
(Bouw Francis Bostoen)

De Wolf Jo 
(Montea)

Dumortier Thibaut 
(Burco)

Gillion Philippe 
(Macan Development)

Gurickx Michaël 
(Novus Projects)

Hodac Alexander 
(Immobel)

Lambrighs Sophie 
(Home Invest Belgium)

Landell Therecia 
(Eaglestone)
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COMMISSIONS DE TRAVAILIN MEMORIAM

ANDRE SOUGNE (1944 – 2017)

Par le présent rapport annuel, nous tenons à 
rendre hommage à notre ami et collège André 
Sougné, décédé le 28 novembre 2017 des 
suites d’une longue maladie.
André Sougné a été Président de l’UPSI de 
1997 à 2000 et depuis lors, il participait aux 
nombreuses activités de l’UPSI en tant que 
Président honoraire. Il était admiré de tous 
pour son enthousiasme, sa sagesse, ses idées 
et son courage dans les moments difficiles. Il 
manquera à tous les membres de l’UPSI.

Depuis 2017, l’organigramme des Commissions UPSI 
est le suivant :

5 Commissions de travail par secteur d’acti-
vités, qui ont comme objectifs :

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

 � proposer des actions à entreprendre afin de 
solutionner les problèmes

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

 
4 Commissions de travail transversales aux 
secteurs d’activités, qui ont comme objectifs :

 � informer les membres des nouvelles législations 
en vigueur

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

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

En 2017, 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 Brexit

- Groupe de travail Réforme de la fiscalité 
immobilière – Share deals

- Groupe de travail TVA sur locations d’im-
meubles professionnels

MODIFICATION COMPOSITION CONSEIL DE 
DIRECTION EN 2017 

En novembre 2017, Monsieur Guy Van Wymersch a 
présenté sa démission en tant que représentant d’AXA 
REIM au sein du Conseil de Direction de l’UPSI. Pour 
le remplacer, AXA REIM a présenté la candidature de 
Monsieur Nicolas Renders, Head of Asset Management 
Belux, Real Assets.
La candidature de Monsieur Nicolas Renders sera 
soumise à l’approbation de l’Assemblée générale de 
l’UPSI du 17 janvier 2018
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Architects 

- Groupe de travail Loi Breyne – Libération de 
garantie

- Groupe de travail Sécurité incendie dans les 
parkings

- Groupe de travail Aération des lieux de 
travail

- Groupe de travail Elections communales 
octobre 2018

 � Pour la Région de Bruxelles-Capitale :

- Groupe de travail PRDD

- Groupe de travail Parkings Publics

- Groupe de travail Bail Etudian

 � Pour la Région wallonne :

- Groupe de travail Charges d’urbanisme

- Groupe de travail Impétrants

- Groupe de travail Bail Etudiant

- Groupe de travail « Priorités Wallonie »

Les sujets sur lesquels se sont penchés les commis-
sions 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 régulière-
ment des experts et/ou professionnels à ses commis-
sions et groupes de travail.

Résidentiel
Co-Présidents : 

A. Lefebvre
H. Bostoen

Bureaux
Président : 
R. Leeman

Commerces
Président : 
N. Rosiers

Logistique
Président : 
W. Heylen

Investisseurs
Co-Présidents :

L. Carlier
M. Rorif

Conseiller Général honoraire auprès du Conseil de Direction

Fiscale 
Président : E. Van Impe

Technique
Président : Ch. Lee

Affaires juridiques et 
européennes

Président : F. Loosveldt

Relations publiques
Président : O. Carrette
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Assemblée générale 
 19  janvier  2017 

Conseil de Direction 
 27  mars  2017
 20 juin  2017
 21  septembre  2017
 30  novembre  2017
   

Commission Affaires juridiques et européennes 
(plénière) 
 2 mai 2017
 4  octobre  2017

 � Groupe de travail PRDD (RBC)
 6 février   2017   

 � Groupe de travail Bail / Logement étudiants
 23 février 2017
 4 décembre 2017

 � Groupe de travail Charges d’urbanisme (WAL)
 24 mars 2017
 3 mai 2017

 � Groupe de travail « Définitions Priorités WAL » 
  6 octobre 2017 

 

Commission Fiscale (plénière) 
 23  mars 2017 

 � Groupe de travail Réforme fiscale FIIS (Fédéral) 
  24 janvier 2017 
  8  février 2017    
  22 novembre 2017

 � Groupe de travail TVA sur locations immobiliers  
professionnels 
  31 août 2017  

 � Groupe de travail Réforme fiscale FIIS (Fédéral) 
  31 août 2017 

AG Real Estate 
Projet réalisé 'The Mint', Place de la Monnaie 1 à Bruxelles 
Arch.: DDS+

Alides 
Project Elysia Park, Prins Boudewijnlaan te Edegem 
Arch.: POLO Architects

Calendrier des réunions 
des Commissions et groupes de travail 2017
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Commission Technique (plénière) 
 13  juin 2017

 � Groupe de travail « Aération des lieux de travail » 
  11 janvier 2017    
  25 janvier 2017 
  1  juin 2017    
  27 octobre 2017

 � Groupe de travail « Impétrants » (WAL) 
  10 février 2017    
  8 mars 2017 

 � Groupe de travail « Parkings publics » 
(COBRACE) 
  13  juin 2017    
  11 octobre 2017

 
Commission Retail UPSI & BLSC (plénière)
 16 mai 2017
 24 août 2017
 26  octobre 2017

 � Groupe de travail DIC WAL
 8 août 2017
 12 octobre 2017

 � Groupe de travail Bail Commercial de courte 
durée WAL

 22 mars 2017
 19 octobre  2017

Commission Logistique (plénière)
 30 mars 2017

Commission Investisseurs (plénière) 
 26 avril  2017
 28  novembre 2017

 � Groupe de travail Brexit 
  6 février  2017

 4  avril 2017
 2 mai 2017
 8 mai 2017
 7 juin 2017

Commission Développeurs d’immobilier résidentiel 
 8  juin 2017

 � Groupe de travail Loi Breyne – Libération garantie 
  5 juillet 2017 

Soit 45 réunions de travail en 2017.
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AXA Real Estate 
Projet HD54, Avenue Herrmann-Debroux 54 à Bruxelles 
Arch.: Architectassoc. sprl 

Baltisse 
Project Cathédrale - Place de la Cathédrale 14-18 à Liège 
Arch.: Bureau NJDA 

Banimmo 
Projet Immeuble de bureaux et de co-working, Chaussée 
de Bruxelles 135 à la Hulpe 
Arch. : Admos

AP&D Verkavelingen 
Project Villapark De Achterhof te Melle 
Arch.: Architectenbureau Koen Vekeman 
 
Atenor Group 
Projet The One, Brussels Europa - Rue de la Loi 107-109/ Rue 
J. de Lalaing 40/Chaussée d'Etterbeek 25 à Bruxelles 
Arch.: BURO II & ARCHI + i 
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1. TAXATION DE LA PLUS-VALUE SUR TRANSFERT 
D’ACTIONS DE SOCIETES 

A. Contexte et Priorités de l’UPSI 

L’UPSI a été interrogée par le Cabinet des Finances 
dans le cadre de l’analyse des impôts sur capital 
existants en Belgique et de l’éventuelle instauration 
d’une taxation de la plus-value sur transfert d’actions 
de sociétés immobilières (share deals).
L’une des pistes de réflexion du Cabinet était le prélè-
vement d’une exit-tax sur plus-values latentes en cas 
de share deals de sociétés immobilières.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues 

a. Après avoir analysé 3 scenarii élaborés par la 
Commission Fiscalité de l’UPSI, le  Conseil 
de Direction a décidé de ne pas formuler de 
proposition concrète concernant une taxation 
de plus-value sur transfert d’actions de sociétés 
immobilières (share deals).

b. L’UPSI a signalé au Cabinet qu’elle voulait parti-
ciper au brainstorming et collaborer au groupe 
de travail du Cabinet pour cadrer la réforme de 
la fiscalité immobilière dans le contexte d’une 
refonte globale de la fiscalité.

c. Fin 2017, aucune réforme n’a été engagée au 
niveau du Cabinet des Finances. L’UPSI restera 
très attentive à l’évolution du sujet et aux points 
de vue de Vlabel (Vlaams Belastingdienst) et de 
la Commission de Ruling.

Befimmo 
Projet Quatuor Building, Boulevard Baudouin 30 à Bruxelles 
Arch.: Jaspers-Eyers Architects 

Belfius Immo 
Project Residentie Volte, Henri Lebbestraat 7 te Waregem 
Arch.: Wielfaert Architecten
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2. FIIS (FONDS D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS 
SPECIALISES)

A. Contexte et Priorités de l’UPSI 

Pour mémoire, l’UPSI avait été invitée fin 2016 
par le Ministre des Finances Monsieur Johan Van 
Overtveldt à participer à diverses réunions inter-
cabinets concernant notamment la création d’un 
nouveau véhicule d’investissement immobilier 
dénommé Fonds d’Investissements en Immobiliers 
Spécialisés (FIIS).
Ce véhicule d’investissement a pour but de stimuler 
les investissements immobiliers en Belgique et 
consiste donc en une mesure de relance écono-
mique et de création d’emplois.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues 

a. Début 2017, l’UPSI a mis en place un groupe 
de travail spécifique, composé de membres 
effectifs promoteurs & investisseurs, de repré-
sentants de cabinets d’avocats spécialisés en 
matière fiscale et de son partenaire structurel 
Deloitte.

b. En mars 2017, ce groupe de travail a finalisé 
une note qui avait pour objet de proposer, sur 
certains aspects réglementaires et fiscaux, des 
ajustements aux textes législatifs et réglemen-
taires créant le régime des FIIS.

 � Points réglementaires :

 �Statut FIIS pour une structure joint venture ou 
club deal

 �Durée d’un FIIS

 �Définition des biens immobiliers

 �Ouverture du régime vers d’autres régimes

 � Points fiscaux :

 �Taux de l’exit tax

 �Clarification de l’article 185bis du CIR

 �Valeur fiscale des titres d’un FIIS en cas de 
réorganisation

 �Règles comptables et fiscales lors de la sortie 
du régime

 �Commentaire général sur les aspects fiscaux

c. Dans l’ensemble, les propositions de l’UPSI ont 
été bien reçues par le Cabinet. Grâce à la mise 
en place de ce nouveau véhicule d’investisse-
ment immobilier, une dizaine de FIIS ont vu le 
jour. Compte tenu du nombre de FIIS existant, 
du nombre de FIIS en création et des opérations 
de fusion avec les FIIS projetées en 2018, les 
recettes pour les caisses de l’Etat sont estimées 
à 200 millions d’euros.

d. Fin 2017, l’UPSI a repris contact avec le Cabinet 
des Finances afin d’évaluer la mesure, de 
proposer quelques adaptations et de faire le 
point sur les délais pour 2018.
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3. IFRS 16 LEASES

A. Contexte et Priorités de l’UPSI  

L’UPSI a attiré l’attention de ses membres inves-
tisseurs sur l’impact potentiellement important de 
cette nouvelle norme comptable sur les locataires 
(au niveau de leur bilan).

B. Actions engagées et avancées 
obtenues 

a.  En avril 2017, la Commission Investisseurs de 
l’UPSI a invité Deloitte, partenaire structurel, 
à venir exposer les éléments essentiels de la 
nouvelle norme IFRS 16 Leases:

 � La nouvelle norme propose un modèle 
complet relatif à l’identification des contrats 
de location et à leur traitement dans les états 
financiers tant pour les preneurs que pour les 
bailleurs. Elle annule et remplace l’IAS 17.

 �Des modifications importantes sont intro-
duites concernant la comptabilisation par 
le preneur, notamment la suppression de 
la distinction entre les contrats de location 
simple et les contrats de location-financement 
ainsi que la comptabilisation d’actifs (« droit 
d’usage ») et de passifs (« engagement de 
location ») pour tous les contrats de location 
(sous réserve d’exemptions limitées pour les 
contrats de location de moins de 12 mois et 
les contrats de location de faible valeur).

 � La norme n’apporte pas de modifications 
importantes concernant les exigences de 
comptabilisation par les bailleurs.

 � La norme entrera en vigueur pour les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2019.

BESIX RED 
Projet Les Promenades d'Uccle, Rue Engeland à Uccle 
(en face du n° 497)  
Arch.: A2RC et Espace Architectes

Blavier 
Projet Verger de Fayenbois, Rue des Noctuelles à Grivegnée 
Arch.: helium3 scrl

Bostoen 
Project De Biesten te Eke (projectwoning Bostoen) 
Arch.: Bostoen
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4. TVA DANS LE SECTEUR 
LOGISTIQUE 
TVA (OPTIONNELLE) 
SUR LOCATIONS 
IMMOBILIERES 

b. L’UPSI a invité ses membres investisseurs à

 �examiner les conséquences de l’IFRS 16 sur 
leurs locataires

 � se préparer à aider leurs locataires en leur 
fournissant si nécessaire certaines informa-
tions liées aux baux

 �être attentifs à la réaction de leurs locataires 

A. Contexte et Priorités de l’UPSI 

La nouvelle Commission Logistique de l’UPSI a 
répertorié diverses problématiques dans le secteur 
logistique. 

 �Malgré plusieurs litiges et contrairement à la 
jurisprudence européenne, l’Administration 
applique strictement le régime TVA aux mises 
à disposition d’emplacements pour l’entrepo-
sage de biens. Néanmoins, elle admet que 
l’exemption ci-dessus mentionnée ne s’ap-
plique pas lorsqu’à l’intérieur d’un entrepôt, 
il est prévu des bureaux ou des espaces pour 
les personnes chargées de la gestion des 
biens entreposés, pour autant que la surface 
de ces bureaux ou de ces espaces ne dépasse 
pas 10% de la surface totale du bâtiment. 
 
Pour rester concurrentiels au niveau européen, 
les membres de l’UPSI estiment que cette règle 
de 10% doit être modifiée et proposent une 
règle de 50% sur base d’un critère principal 
« surface /  volume » : la mise à disposition 
d’emplacements pour l’entreposage de biens 
serait donc soumise à la TVA lorsque la surface 
/ le volume de l’espace mis à disposition pour 
l’entreposage est supérieur(e) à la moitié de la 
surface / du volume total(e) du bâtiment. 

 � La réglementation en matière de flexibilité du 
travail, le manque d’entreprises de transport 
et la difficulté d’obtention de permis pour 
bâtiment logistique sont d’autres problèmes 
rencontrés par les membres de l’UPSI actifs 
dans le secteur logistique et pour lesquels 
l’UPSI a engagé des actions de lobby.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues 

a. Début 2017, l’UPSI a chargé Deloitte, partenaire 
structurel, de préparer une analyse fisco-tech-
nique et une argumentation économique afin 
d’exposer les diverses problématiques liées à la 
logistique (notamment l’impact sur l’emploi et 
la TVA) aux autorités compétentes, à savoir au 
Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Emploi 
K. Peeters et au Ministre des Finances J. Van 
Overtveldt.

b. Fin mai 2017, l’UPSI a rencontré le Ministre K. 
Peeters, qui a été très ouvert aux arguments de 
l’UPSI.

c. En août 2017, le Ministre des Finances J. Van 
Overtveldt a fait connaître la mesure « élargie 
» proposée par le Gouvernement fédéral dans 
son accord budgétaire de l’été : la location 
d’un bien immobilier professionnel pourrait 
désormais être soumise à la TVA.
Un tel régime optionnel permettrait au bailleur 
de déduire la TVA sur la location du bâtiment 
(professionnel) dès lors que le preneur est 
également soumis à la TVA. La mesure s’appli-
querait à partir du 1er janvier 2018. 

d. L’UPSI a apporté son soutien inconditionnel à 
la nouvelle proposition et a demandé à être 
associée à l’élaboration des réglementations 
pour sa mise en application pratique (condi-
tions d’application de l’option, impact sur les 
contrats existants ou réglementation pour la 
récupération de la TVA).

e. En septembre 2017, l’UPSI a mis sur pied un 
groupe de travail spécifique et a rencontré les 
fiscalistes « ad hoc » du CD&V, de la NVA, de 
l’Open VLD et du MR.
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f. En octobre 2017, pour des raisons budgé-
taires, les autorités ont renoncé à la mesure 
"élargie" de TVA sur locations immobilières 
professionnelles. Par contre, lors de sa réunion 
du 25 octobre 2017, le Conseil des Ministres a 
officiellement annoncé une circulaire relative à 
la soumission à la TVA des baux locatifs pour 
emplacements d'entreposage de biens (secteur 
logistique) établis à partir du 1er janvier 2018, 
pour autant que le volume des espaces de 
bureaux/administratifs ne dépasse pas les 50% 
de la superficie totale du bâtiment.
 

A. Contexte et Priorités de l’UPSI

L’UPSI  continue à défendre la position qu’elle a 
adoptée depuis plusieurs années pour obtenir des 
règles objectives et une sécurité juridique permet-
tant d’atteindre l’objectif initial de la mesure reprise 
à l’article 132 de la loi-programme du 27 avril 2007 
(6% de TVA pour les travaux de démolition et de 
reconstruction dans 32 grandes villes ou communes 
répertoriées), à savoir la lutte contre la prolifération 
des immeubles inoccupés et laissés à l’abandon situés 
dans les quartiers défavorisés de grandes villes.
 

B. Actions engagées et avancées 
obtenues 

a. a. L’UPSI a pris connaissance de la nouvelle 
proposition de loi déposée par le CD&V en 
septembre 2017 et visant à étendre le taux 
de TVA réduit applicable à la démolition et la 
reconstruction de bâtiments à l’ensemble du 
territoire belge dans le cadre de la politique 
sociale. A noter que dans la proposition de loi, 
il est prévu la possibilité, pour les promoteurs 
immobiliers, d’appliquer le taux de TVA réduit 
de manière à permettre que les professionnels 
puissent également bénéficier du taux de TVA 
réduit lorsqu’ils font démolir ou reconstruire 
des habitations pour des acheteurs particuliers. 

b. En novembre 2017, l’UPSI a rencontré le CD&V 
pour exposer une fois de plus son point de vue. 
Afin de disposer de chiffres concrets et objectifs 
concernant l’impact de cette mesure,  l’UPSI 
a pris contact avec le Professeur J. Albrecht 
(UGent) pour une mise à jour de son étude 
de 2014 intitulée « Impact de la TVA sur les 
activités immobilières et les recettes fiscales.

c. L’UPSI continuera à suivre le sujet avec attention 
en 2018.

5. TVA DEMOLITION-
RECONSTRUCTION
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A. Contexte et Priorités de l’UPSI

Dans le cadre du Brexit, l’UPSI a lancé une nouvelle 
initiative avec le soutien du Gouvernement fédéral et 
des Régions afin de promouvoir le développement 
économique de notre pays.
L’UPSI a souhaité mettre en avant les atouts de la 
Belgique et permettre à toute entreprise désireuse de 
s’implanter en Belgique de trouver en toute transpa-
rence des bureaux adéquats grâce à une plateforme 
libre d’accès et gratuite : www.business2belgium.be
Cette plateforme se veut un soutien de communica-
tion à toute initiative qui vise à attirer des entreprises 
en Belgique.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues 

a. En janvier 2017, le rapport du « High Level Brexit 
Group » a conclu que la Belgique est un parte-
naire économique essentiel du Royaume-Uni, 
qu’elle dispose d’atouts importants pour attirer 
les investissements étrangers et qu’elle doit 
développer une approche concertée entre tous 
les niveaux de pouvoirs publics.

b. Entre février et juin 2017, l’UPSI a pris les 
contacts nécessaires avec les autorités (régio-
nales et fédérales) ainsi qu’avec les agences 
FIT-AWEX-BIE et les courtiers internationaux. 
Elle a également organisé une table ronde au 
Mipim à Cannes avec la Secrétaire d’Etat à la 
Région de Bruxelles-Capitale, Madame Cécile 
Jodogne, chargée notamment du Commerce 
extérieur, et ce, afin de convenir d’une stratégie 
commune en vue de bien présenter les atouts 
de la métropole bruxelloise. 
En collaboration avec son partenaire struc-
turel Deloitte, l’UPSI a développé un site web 
www.business2belgium.be, qui reprend l’offre 
de bureaux (existants et futurs) des membres 
effectifs de l’UPSI (investisseurs et promoteurs) 
ainsi que les atouts de la Belgique.

c. L’UPSI a lancé son site web le 1er juillet 2017 et a 
obtenu officiellement le soutien des différentes 
agences régionales en charge de la promotion 
de l’économie des Régions, à savoir BIE (Brussels 
Invest & Export), FIT (Flanders Investment & 
Trade) et AWEX (Agence wallonne à l’exporta-
tion et aux investissements étrangers). 

d. Fin 2017, le site recense près de 100 bâtiments, 
représentant près de 700.000 m2 de bureaux 
sur l’ensemble du territoire belge.

6. BREXIT – UPSI -  WWW.BUSINESS2BELGIUM.BE
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7. ASSURANCE OBLIGATOIRE RESPONSABILITE 
CIVILE DECENNALE POUR LES ACTEURS DE LA 
CONSTRUCTION

A. Contexte et Priorités de l’UPSI

Pour mémoire : fin 2016, le Conseil des Ministres a 
approuvé un avant-projet de loi visant à instaurer 
une obligation d’assurance de la responsabilité civile 
décennale pour les architectes, les entrepreneurs et 
les autres intervenants du secteur de la construction 
de travaux immobiliers (résidentiels uniquement).

L’avant-projet poursuivait un double objectif :

 �mettre fin à une discrimination relevée par la 
Cour Constitutionnelle du fait que la loi n’obli-
geait que les architectes à contracter cette 
assurance. 

 � veiller à une meilleure régulation du marché 
de la construction et assurer une meilleure 
protection du maître d’ouvrage et des interve-
nants à l’acte de bâtir entre eux.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues 

a. Après un intense lobby de l’UPSI (Cabinet K. 
Peeters, Confédération Construction & FEGC, 
Cabinet W. Borsus, CEA Belgium et assureurs), 
le projet de loi a défini 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. La loi du 31 mai 2017 relative à l’obligation 
d’assurance de responsabilité civile décennale a 
été publiée au Moniteur Belge le 9 septembre 
2017 : les promoteurs sont exclus de cette obli-
gation d’assurance.

Bouygues Immobilier 
Projet Orangeraie, Rue Verrewinkel 95 à Uccle  
Arch.: MDW Architecture

BPI 
Projet Hauts Prés, Rue Egide Van Ophem 40-80  
Rue Vervloet - Avenue Ilya Prigogine à Uccle  
Arch.: A2RC Architects
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8. ASSURANCE OBLIGATOIRE RESPONSABILITE 
CIVILE PROFESSIONNELLE POUR LES ACTEURS 
DE LA CONSTRUCTION

A. Contexte et Priorités de l’UPSI

Début 2017, l’UPSI a pris connaissance de l’avant-
projet de loi relatif à l’assurance obligatoire de la 
responsabilité civile professionnelle des architectes, 
des géomètres et autres prestataires du secteur de 
la construction de travaux immobiliers avec pour 
objectif d’instaurer un traitement équitable et non 
discriminatoire. 
Cette loi ne serait pas limitée à l’immobilier résidentiel 
et s’appliquerait à toutes les professions intellectuelles 
du bâtiment.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues 

a. A son origine, l’avant-projet de loi ne prévoyait 
pas l’exclusion des promoteurs de l’obligation 
d’assurance civile professionnelle. L’UPSI a donc 
à nouveau rencontré le Cabinet du Ministre 
W. Borsus (juin 2017) et a plaidé pour que 
les autorités excluent les promoteurs immobi-
liers des « autres prestataires du secteur de la 
construction de travaux immobiliers », comme 
elles l’ont fait pour la loi du 31 mai 2017 relative 
à l’assurance civile décennale. 

b. L’UPSI a également introduit une proposition 
d’amendement afin que le mécanisme de 
contrôle par les notaires soit maintenu. L’UPSI 
estime qu’avec le registre central qui est prévu, 
la tâche du contrôle par le notaire est faisable 
et réaliste ; il contribuera à la bonne protection 
des consommateurs.

c. En novembre 2017, le Cabinet du Ministre D. 
Ducarme a confirmé une concertation avec la 
Fédération Royale des Notaires de Belgique 
pour adapter le texte en fonction dudit registre. 
L’UPSI continuera à suivre l’évolution du sujet 
en 2018.
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Brummo 
Project Waterberg, Zemstseweg te Hombeek-Mechelen 
Arch.: Tecro & Krea en s3a

Brussels Airport Company 
Project Airport Business District, Brussels Airport Zaventem 
Arch.: XDGA

Burco 
Projet résidentiel M-Square à Molenbeek-Saint-Jean  
Arch.: DDS & Partners Architects + Archi 2000 

BVI.be 
Project Business Park Gate 7, prins Boudewijnlaan 7 te 
Kontich 
Arch.: Sebastian Mortelmans

Cit Blaton 
Projet Bella Vita, Drève des Dix Mètres 36 à Waterloo  
Arch.: TV Baudouin Courtens & FCM Architects

City Mall 
Projet Centre Commercial Au fil de l'Eau, Place du Martyr à 
Verviers  —  Arch.: DDS & Partners Architects 
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An initiative of the Belgian Professional 
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THE PROFESSIONAL ASSOCIATION 
OF THE REAL ESTATE SECTOR (UPSI-BVS):

• Is the only federation in Belgium that brings 

together all the real estate developers and investors
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of the professional interests of its members

• Promotes and supports initiatives and administrative 
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9. LOI BREYNE 

A. Contexte et Priorités de l’UPSI

Début 2017, lors de ses nombreux contacts avec le 
Cabinet du Ministre W. Borsus dans le cadre des 
assurances obligatoires responsabilité décennale 
et professionnelle (voir ci-dessus), les autorités ont 
proposé un seul règlement avec les mêmes disposi-
tions de garantie pour les entrepreneurs agréés et les 
promoteurs immobiliers (5% <-> 100%).

Même si, il y a plusieurs années, l’UPSI a pris la 
décision de ne plus intervenir sur le « taux » de 
garantie, elle dispose de suffisamment d’arguments 
pour dénoncer la discrimination et la concurrence 
déloyale entre public – privé à la lumière des règles 
européennes relatives au marché intérieur.

Rappelons que le but initial de la loi Breyne est de 
protéger le candidat-acquéreur d’un bâtiment ou 
d’un immeuble en construction contre (i) l’inclusion de 
certaines clauses contractuelles présumées illégales et 
(ii) le risque d’insolvabilité du co-contractant.

Même si le champ d’application de la loi Breyne est 
très large, les organismes publics en sont exclus et 
par conséquent, ceux-ci ne sont pas tenus d’offrir une 
garantie.
Ce traitement préférentiel des organismes publics par 
rapport au privé n’est juridiquement pas justifiable et 
cette situation irrégulière doit être dénoncée.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues 

a. L’UPSI a mis sur pied un groupe de travail spéci-
fique dès juillet 2017. Avec l’assistance de Me P. 
De Bandt, l’UPSI a rédigé une proposition d’avis 
sur base d’éléments chiffrés et l’a soumise à 
l’avis du Conseil de Direction en septembre 
2017.

b. Fin septembre 2017, le Conseil de Direction a 
décidé de privilégier la négociation et a envoyé 
un courrier argumenté au Ministre K. Geens 
pour lui signaler la distorsion de concurrence 
public & privé aux yeux de l’arrêt 66/2017 de la 
Cour Constitutionnelle.

c. En décembre 2017, l'UPSI a eu un entretien au 
Cabinet du Ministre K. Geens. Le sujet conti-
nuera à être suivi en 2018.
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10. DECLARATION TRAVAUX & PRESENCES SUR  
 CHANTIERS 

A. Contexte et Priorités de l’UPSI

Depuis 2013, la déclaration préalable des travaux 
et l’enregistrement des présences sur les chantiers 
sont devenus obligatoires pour 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 ces réglementations.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues 

a. Malgré l’intention annoncée par les autorités fin 
2016 d’intégrer les obligations de déclaration 
des travaux et d’enregistrement des présences 
dans une seule réglementation, l’ONSS a 
confirmé à l’UPSI qu’elles ne changeraient pas 
l’interprétation donnée à l’article 30bis de la loi 
et qu’elles n’introduiraient pas de distinction 
entre un « promoteur-investisseur » et un « 
promoteur-entrepreneur ».

b. L’ONSS a confirmé que le non-respect de la 
législation en matière d’obligation de décla-
ration des travaux ferait l’objet de sanctions 
sévères (jusqu’à 5% de la valeur totale des 
travaux) dès l’été 2017. 

c. Vu la contrainte importante que la législation 
impose à ses membres, l’UPSI a rencontré en 
octobre 2017 le Secrétaire d’Etat à la Lutte 
contre la fraude sociale et à la Protection de la 
vie privée, Monsieur Ph. De Backer, pour :

 �dénoncer la lourdeur administrative

 �demander que l’obligation de déclaration 
incombe aux entrepreneurs généraux désignés 
par le promoteur/investisseur immobilier.
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11. REVISION  
 COPROPRIETE  
 FORCEE 
 D’IMMEUBLES  
 ET GROUPES  
 D’IMMEUBLES

A. Contexte et Priorités de l’UPSI

En mars 2017, l’UPSI a pris connaissance de l’intention 
du Ministre K. Geens de réformer certaines disposi-
tions relatives à la copropriété forcée d’immeubles et 
groupes d’immeubles bâtis. 

B. Actions engagées et avancées 
obtenues 

a. En octobre 2017, Monsieur T. Wuyts (Directeur 
Adjoint Droit civil - Cabinet Ministre K. Geens) 
a exposé les grandes lignes de la réforme au 
sein de la Commission Affaires juridiques & 
européennes de l’UPSI :

 � flexibilité dans les prises de décision

 �meilleure efficacité dans la gestion des 
bâtiments

 � rééquilibrage des droits & obligations

 �éclaircissement de la loi du 2 juin 2010 
modifiant le Code civil afin de moderniser 
le fonctionnement des copropriétés et d’ac-
croître la transparence de leur gestion 

b. Après la réunion avec Monsieur T. Wuyts, l’UPSI 
a invité ses membres à lui communiquer leurs 
questions concrètes.

c. Après les débats parlementaires de fin 
novembre et l’adoption définitive en décembre 
2017, le nouveau texte devrait entrer en vigueur 
3 mois après publication au Moniteur Belge 
(probablement début juillet 2018).

12. PREVENTION  
 CONTRE L’INCENDIE  
 ET L’EXPLOSION 
 DANS LES PARKINGS 

A. Contexte et Priorités de l’UPSI

Pour mémoire : dans le cadre de la révision de l’AR 
du 7 juillet 1994 fixant les normes de base de préven-
tion 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.
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 un impact 
conséquent sur les coûts.
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B. Actions engagées et avancées 
obtenues 

a. Dès le début de 2017, l’UPSI a poursuivi ses 
nombreux contacts : Cabinet du Ministre J. 
Jambon, SPF Intérieur, Conseil Supérieur de 
Sécurité Incendie, ORI & CC & CSTC, dans le 
but de garantir une sécurité identique pour les 
services de sécurité incendie (en cas d’interven-
tion) et d’ajuster les obligations et les néces-
saires infrastructures pour éviter les surcoûts 
inutiles.

b. En mai 2017, le Conseil Supérieur de Sécurité 
Incendie a proposé un texte qui répond 
davantage aux souhaits ORI & CC & CSTC & 
UPSI. Il reste cependant un important travail 
rédactionnel à faire pour faciliter la communi-
cation de cette dernière version (approuvée par 
le Conseil Supérieur de Sécurité Incendie).

c. Fin 2017, les diverses fédérations s’inquiètent de 
la publication officielle de la version approuvée. 
En effet, si l’application officielle des nouvelles 
normes ne débutera qu’en 2019, il faudrait 
toutefois que ces délais soient formelllement 
mentionnés dans des textes. Ceci permettrait 
à tous les acteurs de terrain (bureaux d’études, 
entreprises en construction, développeurs, ….) 
de savoir quelles réglementations ils doivent 
officiellement appliquer. L’UPSI restera attentive 
à l’évolution de ce point.

13. AERATION DES LIEUX 
 DE TRAVAIL

A. Contexte et Priorités de l’UPSI

L’arrêté royal du 25/03/2016 relatif à l’aération des 
lieux de travail concerne tous les secteurs et l’UPSI 
a dénoncé les difficultés que soulève la nouvelle 
législation en termes de conception et d’installa-
tion technique ainsi que de mise en application par 
les employeurs, lesquels insistent sur le caractère 
irréalisable dans la pratique de cette législation. Par 
ailleurs, selon l’application stricte de ce nouvel arrêté, 
plus aucun bâtiment en Belgique ne répondrait aux 
nouvelles normes.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues 

a. Au cours de l’année 2017, Agoria, la 
Confédération Construction, Bouwunie, CSTC, 
NBN Commission Ventilation, Ventibel, NAV, 
AriB, Union Wallonne des Architectes, Fedelec, 
ICS, ORI, UGent, BCCA et l’UPSI ont organisé 
un intense lobby auprès du Cabinet du Ministre 
K. Peeters.
Suite aux nombreux entretiens et réunions, les 
différentes organisations sectorielles ont rédigé 
un projet de structure de « Code de bonne 
pratique » pour faciliter l’application concrète 
de l’arrêté royal (définition des espaces destinés 
à l’occupation humaine, exigences techniques, 
cadrage du calcul et du matériel de mesurage, 
distinction entre bâtiments neufs et anciens, 
responsabilités des intervenants, période de 
transition, etc).
En juin 2017, le projet de structure du Code 
de bonne pratique a été présenté au Cabinet 
Peeters. 

b. En octobre 2017, un groupe de travail spéci-
fique CSTC & UPSI s’est réuni afin de parcourir 
le projet de Code de bonne pratique, de clarifier 
certains points et d’apporter les éventuelles 
adaptations.
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Cores Development 
Project Groen Zuid, Halmaelshof te Hoboken  
Arch.: Crepain Binst Architecture, META Architectuurbureau, 
Bob 361 Architecten, Stam Architecten & Stramien

Cornerstones 
Project Assistentiewoningen Heiderode, Van Uytvenlaan 7 
te Bonheiden  
Arch.: Drieskens & Dubois

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

Des professionnels de l’assurance 
au service des professionnels 
de la construction

Assurance R.C. professionnelle
Assurance TRC
Assurance décennale
Garantie d’achèvement Loi Breyne

CONSTRUIRE sans soucis?
ce n’est pas une utopie...

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 !

Codic 
Projet immeuble de bureaux PassPort (à droite), Brussels 
Airport Zaventem  
Arch.: Jaspers-Eyers & Partners

Cofinimmo 
Projet Quartz, Avenue des Arts 19 H à Bruxelles  
Arch.: POLO Architects (Mauro Poponcini)

Compagnie Het Zoute 
Project La Rive - la Réserve II, Elizabetlaan 160 te Knokke 
Arch.: EL Architects
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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 !
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A. Contexte et Priorités UPSI 

Pour mémoire : 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’informa-
tions urbanistiques, d’urbanisme et de permis.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues

a. Même si l’UPSI n’était pas nécessairement 
demandeuse d’une réforme fondamentale du 
CoBAT, elle a remis ses remarques et proposi-
tions concernant certaines problématiques qui 
concernent ses membres : PPAS, règlements 
d’urbanisme, permis mixtes, délais de rigueur, 
procédures de demande de permis, études 
d’incidences, gestion des recours, réunions de 
projets et patrimoine.

b. En mai 2017, le projet d’ordonnance réformant 
le CoBAT a été approuvé en 3ème lecture par le 
Gouvernement bruxellois. 
 
Quelques éléments majeurs de la réforme :

 � la planification : intégration dans le CoBAT du 
schéma directeur, rebaptisé « Plan d’Aména-
gement Directeur » (PAD) et redéfinition du 
contenu du PPAS

 � les règlements d’urbanisme : dans la 
hiérarchie des outils d’aménagement du terri-
toire, suppression du règlement d’urbanisme 
général adopté par chaque commune et 
application du Règlement Régional d’Urba-
nisme (RRU)

1. COBAT - CODE BRUXELLOIS DE L’AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE 

 � les permis et certificats : réorganisation du 
régime des permis et de la procédure d’ins-
truction des demandes de permis (permis 
mixte, délais de rigueur, réorganisation de la 
procédure d’instruction, études d’incidences 
et recours)

 � l’ordonnance relative aux permis d’environne-
ment (simplification administrative, modifica-
tion de la liste des installations classées)

c. Le 13 octobre 2017, le Parlement bruxellois a 
donné son feu vert à la vaste réforme du CoBAT. 
L’UPSI a étudié les nouveaux textes et a informé 
ses membres des modifications essentielles 
pour le secteur. L’UPSI organisera un séminaire 
sur le CoBAT dès que les arrêtés sur le CoBAT 
seront approuvés.
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A. Contexte et Priorités UPSI

L’avant-projet d’arrêté relatif aux parkings publics ne 
peut être lu ni compris sans prendre en considération 
l’ensemble des aspects indiqués dans le CoBRACE. 
Celui-ci indique que peuvent être considérés comme 
« parkings publics » tous les « emplacements de 
parkings excédentaires » que les titulaires de permis 
d’environnement (notamment privés) affectent aux 
fonctions de parking public.

Comme indiqué par les autorités publiques : « Le 
CoBRACE vise la réduction du nombre de places de 
parking disponibles aux alentours des immeubles de 
bureaux afin de dissuader les travailleurs de prendre 
la voiture pour effectuer les déplacements « domi-
cile-travail ». Le CoBRACE vise plus spécifiquement 
à réguler le nombre d’emplacements de parkings en 
Région de Bruxelles-Capitale, en limitant le nombre 
de places par bâtiment. L’objectif du CoBRACE 
vise donc à atteindre cet objectif de réduction du 
nombre de parkings. 

L’UPSI estime que ce nouvel arrêté « parkings publics 
» va bien au-delà de l’esprit du CoBRACE et qu’il 
empiète directement sur le modèle de gestion des 
parkings publics gérés par des acteurs privés.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues

a. Après analyse de l’avant-projet d’arrêté en juillet 
2017, l’UPSI a émis les remarques suivantes :

 �Nécessaire équilibre entre coûts et revenus : 
coûts de mise à disposition, coûts de gestion 
et coûts d’exploitation très élevés <-> sources 
et montants de revenus difficilement prévi-
sibles

 �Double interprétation possible quant à la 
qualification de parking public par agrément 
et/ou permis d’environnement => nécessité 
de prévoir un régime transitoire pour les 
parkings publics déjà  couverts par un permis 
d’environnement et nécessité de préciser la 
procédure d’agrément

b. Le 24 octobre 2017, lors d’entretiens avec 
le Ministre P. Smet, l’UPSI a pu remettre ses 
observations et proposer notamment de faire 
une disctinction dans les conditions à respecter 
entre parkings publics situés en zone A, B ou C.

2. COBRACE (CODE BRUXELLOIS DE L’AIR, DU CLIMAT 
ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE ) - ARRETE 
PARKINGS PUBLICS
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Cotimvest 
Projet immeuble de bureaux Régent Park,Bld du Régent 35 
à Bruxelles  —  Arch.: Archi 2000

Danneels 
Project 22 nieuwbouwwoningen, George Vanhoorenstraat 
te De Haan  —  Arch.: Jonckheere ir-architecten

DCB
Project Rupelzicht, Hoek te Boom (tussen De Schorre en de 
Rupel)  —  Arch.: De Architecten nv

De Vlier Retail Development 
Project Frun Park Asten, Handelsring 8-10 à Asten (La Suisse) 
Arch.: Architektur Weismann

DMI Vastgoed 
Project The Residence, Jan Van Gentstraat 4 te Antwerpen 
('t Zuid)  —  Arch.: HUB-architecten 

Durabrik 
Project 17 stapelwoningen, Nijverheidsstraat  
te Destelbergen  
Arch.: Architectenburo (Geert) Berkein te Aalter
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A. Contexte et 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. Les objectifs sont d’atteindre une réduction 
moyenne des consommations énergétiques de 
l’ordre de 10% par propriétaire et/ou occupant sur 
l’ensemble des grands parcs immobiliers du territoire 
et de diminuer de 30% les émissions de gaz à effet 
de serre d’ici 2025.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues

a. En mai 2017, la nouvelle proposition du 
Gouvernement tient compte à 90% des souhaits 
de l’UPSI, notamment :

 �entrée en vigueur phasée et basée sur un 
objectif lié à la performance des bâtiments 
-> davantage d’objectifs pour les bâtiments « 
énergivores » que pour les bâtiments perfor-
mants

 �exigences différentes selon la production 
d’énergie primaire des bâtiments

 �différence des exigences en fonction des 
affectations des bâtiments

b. Fin 2017, l’UPSI est toujours en contact étroit 
avec le Cabinet de la Ministre Madame Céline 
Fremault et Bruxelles-Environnement en vue 
d’éclaircir certains points : quid des critères de 
surface pour fixer la valeur de consommation 
spécifique ? quand le PLAGE s’arrête-t-il ? quid 
des exigences pour les immeubles autres que 
bureaux ?
 
L’UPSI restera attentive au sujet en 2018.

3. PLAGE (COBRACE) – PLAN LOCAL D’ACTION POUR 
LA GESTION DE L’ENERGIE
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A. Contexte et Priorités UPSI 

Le PRDD, instrument de planification globale 
du développement régional, vise à déterminer 
les objectifs généraux et sectoriels de dévelop-
pement de la Région de Bruxelles-Capitale à un 
horizon moyen/long terme (2025-2040). Le PRDD 
rassemble des projets très concrets en logements, 
mobilité, économie et cadre de vie, proposés par le 
Gouvernement bruxellois et construits autour des 
possibilités offertes par le territoire de la Région. Le 
PRDD n’est pas contraignant pour les développeurs 
immobiliers ; il n’a pour eux qu’un caractère indicatif.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues

Bien que ses membres ne soient pas directement 
concernés par le PRDD, l’UPSI a participé à diffé-
rentes concertations avec Perspective Brussels et à 
toutes les réunions du Conseil Economique et Social 
et du Conseil Consultatif du Logement qui ont été 
consacrées à ce sujet.

4. PRDD – PLAN 
REGIONAL DE 
DEVELOPPEMENT 
DURABLE

Eaglestone 
Projet H14, Avenue Hamoir 14 à Uccle  
Arch.: Archi 2000

Eiffage Development 
Projet Lappersfort, Vaartdijkstraat 44-50 te Sint-Michiels 
(Brugge) 
Arch.: M2 Architecten (Philip Mortelmans)

Entreprises Simonis
Projet Avenue Lequime 44 à Rhode-St-Genèse  
Arch.: Volume Architecture
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A. Contexte et Priorités UPSI 

L’article 15 de la loi spéciale relative à la VIième 
Réforme de l'Etat (2014) prévoit notamment la régio-
nalisation du bail d'habitation de résidence princi-
pale, et indirectement la révision du bail étudiant.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues

a. Sur invitation des FUSL et en tant que membre 
du Conseil Economique et Social et du Conseil 
Consultatif du Logement, l’UPSI a participé à 
l’élaboration des « principes directeurs de la 
régionalisation du bail d’habitation ».
Si la régionalisation du bail de résidence prin-
cipale crée une opportunité pour modifier les 
règles actuelles considérées comme trop restric-
tives en matière d’amélioration des qualités 
énergétiques des logements, l’UPSI a toutefois 
insisté pour que la nouvelle législation offre 
un caractère stable et équilibré et une sécurité 
juridique pour les investisseurs (institutionnels).

b. Après l’approbation d’un projet d’ordonnance 
(bail de résidence principale) en 3ème lecture 
par le Gouvernement début 2017 et les débats 
parlementaires au printemps 2017, l’ordonnance 
sur le bail logement en RBC a été votée par le 
Parlement en juillet 2017. La publication est 
prévue fin 2017.

c. Dans le cadre de la régionalisation du bail de 
résidence principale, la Région a également 
voulu mieux encadrer le logement étudiant. 
L’UPSI a participé à de nombreuses réunions de 
concertation et a émis des souhaits concrets : 
engagement des bailleurs et preneurs pour 1 an, 
pas de prolongation des contrats mais systémati-
quement des nouveaux contrats d’1 an, et durée 
de validité du Label logement étudiant portée à 
10 ans.

5. REGIONALISATION DU BAIL DE RESIDENCE 
PRINCIPALE & LOGEMENT ETUDIANT  
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Equilis 
Projet les Papeteries de Genval, Avenue Franklin Roosevelt 100  
à Genval  
Arch.: Atelier d'Architecture de Genval SCRL, DDS+ SC SCRL & Agua

Ertzberg 
Project Brandweer site, Vaartkom te Leuven  
Arch.: TAB architects 

Extensa 
Project Herman Teirlinck (Vlaamse Overheid), Tour & Taxis, 
Havenlaan 88 te Brussel  
Arch.: Neutelings Riedijk Architecten

Fenixco 
Project Eikenpark te Eke  
Arch.: B2Ai



UPSI Rapport Annuel 2017 51

A. Contexte et Priorités UPSI 

L’accord de gouvernement 2014-2019 prévoit la 
création d’une grille indicative des loyers et une 
formalisation des aspects pratiques de consulta-
tion. Dans le cadre de ses sièges au sein du Conseil 
Economique et Social et du Conseil Consultatif du 
Logement, l’UPSI a eu l’opportunité de communi-
quer ses observations et propositions.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues

a. Si la grille, à son origine, ne comprenait que 4 
critères d’évaluation (situation géographique, 
type de logement, superficie et état du 
logement), l’UPSI a insisté pour que ces critères 
soient plus nombreux et mieux définis. L’UPSI a 
également demandé que la grille ne devienne 
pas à terme « obligatoire » mais qu’elle garde 
son caractère purement indicatif.

b. L’UPSI a pu défendre publiquement son point 
de vue à différentes occasions, notamment 
lors des séminaires organisés par le RBDH 
(Rassemblement Bruxellois pour le Droit à 
l'Habitat) ainsi qu’au CES Logement et au CCL.

6. GRILLE INDICATIVE 
DES LOYERS 
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A. Contexte et Priorités UPSI

À la demande de la Ministre C. Fremault, Bruxelles-
Environnement a préparé une modification de 
l’ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion 
et à l’assainissement des sols pollués. L’UPSI a étroi-
tement collaboré aux travaux préparatoires de la 
nouvelle ordonnance.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues

Après diverses consultations et une étroite colla-
boration avec les autorités compétentes et avec 
Bruxelles-Environnement, l’UPSI se réjouit de la 
publication de la nouvelle ordonnance du 23 juin 
2017 (MB 13/07/2017).

La nouvelle ordonnance tient compte des principales 
revendications de l’UPSI :

 � Diminution des charges administratives

 � Accélération des procédures et diminution des 
coûts

 � Optimalisation des outils financiers (notamment 
fonds régional de traitement des pollutions 
orphelines et garanties financières)

 � Amélioration de l’accès à l’information, de la 
formation et de la communication.

7. GESTION DES SOLS 
POLLUES
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Groep Heylen 
Project Antwerp East Port, Industrieweg 38 te Grobbendonk 
Arch.: Wastiau & Co 

Groep Huyzentruyt 
Project Balneae, Stormestraat te Waregem  
Arch.: Wielfaert Architecten bvba

Group GL 
Project Centrumontwikkeling AS, Dorpsstraat te As  
Arch.: UAU Collectiv

G-Label 
Kantoorproject G-Label, Brusselsesteenweg te Melle  
Arch.: Arch & Teco 

Gands 
Project Midden, Ijzerlei - Molenlei - Heuvelstraat  
te Boechout 
Arch.: FVWW Architecten + BULK Architecten

Ghelamco 
Project The Link, Posthofbrug te Antwerpen  
Arch.: Jaspers-Eyers Architects & ABV+
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A. Contexte et Priorités UPSI
 
Après de très longues négociations et de nombreuses 
concertations, le Code du Développement territo-
rial (CoDT) est entré en vigueur le 1er juin 2017 ; il 
installe une nouvelle législation qui rassemble des 
règles applicables en matière d’Aménagement du 
Territoire.
Si le CoDT comporte des avancées notables pour le 
secteur, son succès dépend toutefois de son appli-
cation sur le terrain. 

B. Actions engagées et avancées 
obtenues 

a.  En octobre 2017, les retours d’expérience des 
membres de l’UPSI sont globalement positifs 
concernant l’application du CoDT. 
Certains problèmes ont toutefois été rencon-
trés sur le terrain, notamment 

 � les déclarations de « dossier complet »

 � la tendance à délaisser les dossiers sous 
procédure « CWATUPE » au profit des 
dossiers sous procédure « CoDT », d’où des 
retards importants dans le délais de délivrance 
des permis.

b. Fin 2017, l’UPSI a convenu avec ses membres 
de recenser les communes où les problèmes 
de procédures se font le plus ressentir et à en 
référer au Gouvernement wallon et à la DGO4. 
L’UPSI a également fait part de ses observations 
au Ministre C. Di Antonio.

 

1. CODE DU 
DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL (CODT)

Home Invest Belgium 
Projet The Pulse, Rue de la Célidée 19,21,23,25,27 - Rue 
Schols 10 à Molenbeek 
Arch.: A2RC Architects 

Hoprom 
Project Villa Zilverlinde, Doorniksewijk 68 te Kortrijk  
Arch.: Adins - Van Looveren Architecten bvba

Horizon Groupe 
Projet Résidence Albert 1er, Avenue Albert 1er à Visé  
Arch.: Stéphane Adam - Bureau sAmH
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A. Contexte et Priorités UPSI
 
L’arrêté du 22/12/2016 formant la partie réglemen-
taire du CoDT et relatif notamment aux charges 
d’urbanisme a été publié le 3 avril 2017.

Si le Conseil d’Etat a validé le CoDT dans sa forme, il a 
toutefois estimé que l’arrêté relatif aux charges d’ur-
banisme n’était pas assez précis et que les charges 
n’y étaient pas assez clairement définies. Un comité 
d’accompagnement a été mis en place pour une 
étude « Recherche Charges d’Urbanisme et Principe 
de Proportionnalité » dont la CPDT (Conférence 
Permanente pour le Développement Territorial) a été 
chargée de la réalisation. Le Gouvernement wallon 
a proposé que l’UPSI fasse partie de ce comité d’ac-
compagnement, avec l’Université de Liège.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues 

a. Après plusieurs réunions de concertation, le 
comité d’accompagnement a évalué les points 
positifs et négatifs de l’arrêté du 22 décembre 
2016.
Les revendications principales de l’UPSI étaient 
les suivantes :

 �ne pas entrer dans une logique de charges 
sociales -> uniquement charges d’urbanisme 
sous la forme de charges d’infrastructure 

 �obtenir un cadre juridique précis et propor-
tionnel pour le calcul des charges d’urbanisme 
afin de créer une sécurité juridique pour 
les développeurs de projets immobiliers en 
Région wallonne et les inciter au développe-
ment de projets.

b. En octobre 2017, en vue de donner des réfé-
rences tangibles à la CPDT, l’UPSI a proposé à 
ses membres de lui communiquer des exemples 
de permis de bâtir où des charges d’urbanisme 
et/ou conditions avaient été imposées.

A. Contexte et Priorités UPSI
 
À l’instar de la Région de Bruxelles-Capitale, la 
VIième Réforme de l'Etat a transféré à la Région 
wallonne un nouveau pan de compétences relatif 
au logement et aux règles spécifiques concernant 
la location des biens ou parties de biens destinés à 
l’habitation.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues 

a. Tout au long du parcours juridique des textes, 
l’UPSI a communiqué ses observations et 
propositions d’amendements au CES wallon 
par le biais de l’UWE (Union Wallonne des 
Entreprises). 

b. Dans le cadre de la régionalisation du bail d’ha-
bitation, la Région wallonne a également voulu 
mieux encadrer le logement étudiant. 
L’UPSI a participé à plusieurs réunions de concer-
tation afin de créer de la sécurité juridique et 
davantage de prévisibilité pour les propriétaires 
/ gestionnaires de logements étudiants et de 
pouvoir – in fine – proposer des loyers plus 
abordables pour les étudiants. 
L’UPSI a émis des souhaits concrets, comme 
elle l’a fait pour la Région de Bruxelles-Capitale, 
notamment : engagement des bailleurs et 
preneurs pour 1 an, pas de prolongation des 
contrats mais systématiquement des nouveaux 
contrats d’1 an, indemnités en cas de préavis, 
durée de validité du Label logement étudiant 
portée à 10 ans. 

c. Fin 2017, l’UPSI suit avec attention les réunions 
du Gouvernement et réunions intercabinets 
sur le sujet, afin que ses revendications soient 
prises en considération.

2. CHARGES D’URBANISME 
 

3. REGIONALISATION DU 
BAIL DE RESIDENCE 
PRINCIPALE & 
LOGEMENT ETUDIANT
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A. Contexte et Priorités UPSI 
 
Les autorités wallonnes souhaitent développer un grille 
des loyers qui puisse (1) être utilisable sur l’ensemble 
du territoire wallon en fonction des réalités foncières 
locales, (2) servir de modèle indicatif en proposant un 
loyer raisonnable déterminé par un intervalle au sein 
duquel la négociation avec le propriétaire peut s’orga-
niser et (3) conditionner l’octroi de primes aux proprié-
taires bailleurs au respect de cette grille indicative.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues 

a. Afin de permettre une application adaptée au 
marché locatif wallon, il a été nécessaire de mener 
une phase de consultation et une phase test de 
la grille. La DGO4 et le CEHD (Centre d’Etudes en 
Habitat Durable) ont été chargés de constituer un 
panel citoyen représentatif de publics cibles (50% 
locataires – 50% propriétaires).

b. D’après les retours de ses membres, la grille actuelle 
semble effectivement bien répondre à la réalité du 
marché locatif en Wallonie.

4. GRILLE INDICATIVE 
DES LOYERS 

Huysman Bouw 
Project Gn. M. d'Alcantaralaan 70 te Kaprijke  
Arch.: Jan Vanderplaetsen, Architectenbureau 

Immo Retail 
Projet Liège Office Center (bureaux + hôtel), Angle Rue des 
Guillemins et Place des Guillemins à Liège  
Arch.: Nadine Buol
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A. Contexte et Priorités UPSI 
 
L’objectif central de l’initiative de revalorisation du 
patrimoine est 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 des biens disponibles avec 
leurs caractéristiques, à destination des investis-
seurs.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues 

Après avoir établi une liste des points d’achoppement 
concernant le développement de projets immobiliers qui 
concernent du patrimoine, l’UPSI a présenté son analyse 
et a ouvertement débattu de la problématique avec les 
membres de la Task Force générale du Gouvernement 
wallon. Il a été décidé de préparer une fiche « type » 
(template) qui servira de base pour présenter l’ensemble 
des biens immobiliers à valeur patrimoniale.

Immobel 
Projet Infinity, Avenue JF Kennedy, Rue du Fort,  
Niedergrünewald à Luxembourg
Arch.: Arquitectonica architects (Miami) & M3 architectes (Lux)

Immobilière Guido Eckelmans
Projet Agora : complexe résidentiel et hôtelier au centre de 
Louvain la Neuve  
Arch.: Altiplan

5. REVALORISATION DU PATRIMOINE 
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A. Contexte et Priorités UPSI 
 
Bien que dans sa Déclaration de Politique Régionale, le 
Gouvernement wallon entende encourager les partena-
riats public-privé (PPP) et soutenir le développement de 
« quartiers nouveaux », l’UPSI a identifié de nombreux 
freins & contraintes trop astreignantes pour la réalisation 
de PPP et le développement de projets de « quartiers 
nouveaux ». L’UPSI s’est fixé comme objectif de créer 
des conditions plus favorables aussi bien pour les PPP 
que pour le développement de quartiers nouveaux.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues 

a. En octobre 2017, sur base des expériences rencon-
trées par ses membres, l’UPSI a communiqué 
ses revendications aux autorités régionales afin 
d’engager un débat constructif sur les PPP et a 
communiqué un avis critique sur l’opérationnalité 
des « nouveaux quartiers »

b. Ce sujet important – tant pour les autorités publiques 
que pour le secteur – sera suivi de près en 2018.

Immoflandria 
Project 'De Mystiekers', Latemstraat 101-103  
te Sint-Martens-Latem  
Arch.: X. Donck & Partners Architecten cvba

Immogra
Project Broelkant, Groeningestraat 1 te Kortrijk 
Arch.: Studio Lens°Ass Architecten 
 

Immpact
Project Dok33, Doornzelestraat 33 te Gent  
Arch.: element architecten

6. PARTENARIATS 
PUBLIC-PRIVE (PPP) – 
QUARTIERS NOUVEAUX
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Inclusio 
Projet Bon Pasteur - Norga, Rue du Bon Pasteur 24-28 & Rue 
Gustave Norga 29 à Evere  
Arch.: SUEDE 36 sprl

Intégrale 
Project Tertis, Adoplhe Pégoudlaan te Gent  
Arch.: Arch & Teco

A. Contexte et Priorités UPSI 
 
À travers la réforme du Code du Logement, la précé-
dente majorité en Région wallonne avait relevé les 
plafonds de revenus des bénéficiaires de logements 
publics. Dans la mesure où les opérateurs publics bénéfi-
cient de conditions particulières pour le développement 
de logements (foncier à prix/coût réduit, TVA à 6%,..) 
et qu’ils peuvent s’adresser à un public-cible identique 
aux acteurs privés, ils entrent en concurrence directe 
avec ces derniers. L’UPSI a dénoncé cette concurrence 
déloyale dans le secteur de la production de logements 
auprès des autorités compétentes.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues 

En octobre 2017, l’UPSI a proposé une révision du Code 
du Logement en revoyant vers le bas les revenus éligibles 
pour un logement public.
 

7. REFORME DU CODE DU 
LOGEMENT
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A. Contexte et Priorités UPSI
 
Dans le but de créer un cadre juridique sécuri-
sant pour ses membres afin qu’ils puissent prévoir 
avec une relative certitude et précision l’ampleur 
des coûts liés à la pose d’impétrants pour leurs 
projets, l’UPSI a décidé d’ouvrir un dialogue avec les 
autorités publiques avec les objectifs suivants : une 
approche orientée clients des GRD (Grands Réseaux 
de Distribution) et une approche plus concurrentielle 
qui vise à améliorer l’efficacité des services et la 
révision des prix.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues

a. 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 sous-
traitants 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-pério-
diques - calcul rentabilité gaz, calcul prix viabi-
lisation électricité…)

 �dialogue ouvert au sujet de la facturation.

Début 2017, les développeurs immobiliers et les GRD 
(en particulier ORES) ont développé un protocole de 
collaboration pour le placement d’impétrants lors de 
la réalisation de projets immobiliers.

b. Une phase-test a été lancée avec ORES dès 
août 2017 et communiquée aux membres UPSI.
L’UPSI a eu également plusieurs réunions avec 
CWAPE afin d’obtenir plus de transparence et 
de prévisibilité quant aux prix demandés pour 
la pose des impétrants.
Quant à Proximus et la SWDE (Société wallonne 
des eaux), l’UPSI les a relancés en octobre 2017 
afin que des solutions pratiques et durables 
soient mises en place par rapport aux problèmes 
pratiques rencontrés sur le terrain.

c. Fin 2017, l’UPSI souhaite présenter et proposer 
le modèle de protocole de collaboration avec 
les GRD wallons aux deux autres Régions.

 

8. IMPETRANTS
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A. Contexte et Priorités UPSI
 
Dans le but de gérer efficacement des terrains 
pollués afin de les rendre rapidement disponibles 
à des projets de société (équipements, logements, 
activités économiques, …), les autorités wallonnes 
ont mis en œuvre une série de modifications du 
décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion 
des sols et ont choisi d’établir un nouveau décret. 
L’UPSI s’est clairement profilée comme partenaire 
des autorités publiques pour la mise sur pied de ce 
nouveau décret, afin de créer de la sécurité juridique 
pour ses membres qui développent des projets 
immobiliers sur des terrains potentiellement pollués 
en Région wallonne.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues

a. En août 2017, après adoption du projet de 
nouveau décret approuvé en 3ème lecture par 
le Gouvernement, l’UPSI a analysé le texte et 
recensé les modifications positives suivantes :

 � l’adaptation de la notion de « terrain » pour 
délimiter la zone d’investigation et, le cas 
échéant, d’assainissement 

 � la cession d’un terrain n’est plus un fait géné-
rateur 

 � la révision des objectifs d’assainissement afin 
de maîtriser les coûts 

 � la possibilité d’introduire une étude combinée, 
à savoir la réalisation d’une étude d’orienta-
tion et d’une étude de caractérisation, via une 
seule procédure administrative 

 � la réalisation d’une procédure accélérée d’as-
sainissement, sous certaines conditions 

 � la mise en place d’une procédure d’urgence 
en cas d’accident soudain et  de découverte 
d’une pollution en cours de chantier 

 � la suppression de l’organisme de contrôle 

 � l’augmentation de la durée de validité de 
différentes études réalisées dans le cadre du 
décret.

b. Si l’UPSI a relevé de nombreux points positifs 
dans le projet de texte, des amendements 
devraient y être apportés car en l’état, les 
textes font porter trop de risques financiers aux 
développeurs immobiliers qui introduisent des 
permis d’urbanisme sur des terrains (potentiel-
lement) pollués.

c. En octobre 2017, l’UPSI a retransmis ses obser-
vations & propositions aux autorités compé-
tentes et pourrait demander à être entendue 
en audition parlementaire.
Le nouveau décret relatif à la gestion des 
sols pollués devrait entrer en vigueur début 
septembre 2018.

9. GESTION DES SOLS 
POLLUES
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A. Contexte et Priorités UPSI

Le renforcement des normes énergétiques et les 
nouvelles normes de ventilation sont responsables 
d’une augmentation des coûts de construction qui 
varie entre 8% et 20% selon les projets.
La répercussion de ces coûts sur les prix de vente 
rend les logements de plus en plus inaccessibles 
pour les ménages wallons.
L’UPSI a pour objectif de freiner l’inflation des coûts 
de production de l’immobilier en Wallonie et de 
vérifier la cohérence des législations.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues

a.  Fin 2017, l’UPSI a demandé un moratoire sur 
le renforcement des normes de construction 
(normes énergétiques, normes de ventilation et 
également par rapport à la taille des logements).

b. L’UPSI a sensibilisé le Gouvernement wallon 
et l’Administration sur le principe que cost-
optimum n’est pas lié au passif et a demandé 
une révision de la notion « tout en passif en 
2050 ».

A. Contexte et Priorités UPSI

Les autorités wallonnes souhaitent créer un cadre 
juridique pour les locations commerciales, classiques 
et de courte durée (inférieures à 1 an). L’UPSI et le 
BLSC (Belgian Luxembourg Council of Retail and 
Shopping Centers), dans le cadre de leur collabora-
tion, ont suivi le sujet avec attention.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues

a. En mars 2017, après plusieurs réunions 
conjointes, l’UPSI et le BLSC ont rédigé une 
analyse critique de l’avant-projet de décret 
relatif au bail commercial de courte durée et 
modifiant le Code civil.

b. Suite au Conseil des Ministres du 5 octobre 
2017, l’UPSI a été invitée par le Ministre          
P-Y. Jeholet (Vice-Président du Gouvernement 
wallon, Ministre de l’Economie, de l’Industrie, 
de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, 
de l’Emploi et de la Formation) à remettre un 
avis dans l’urgence au sujet dudit avant-projet 
de décret.

c. L’UPSI et le BLSC ont remis leurs observations & 
propositions le 26 octobre 2017.

10. PERFORMANCE  
 ENERGETIQUE DES  
 BATIMENTS (PEB)

11. BAIL COMMERCIAL  
 DE COURTE DUREE 



UPSI Rapport Annuel 2017 65

12. PERMIS SOCIO-ECONOMIQUES – IMPLANTATIONS 
 COMMERCIALES

A. Contexte et Priorités UPSI

L’expérience acquise par l’UPSI et le BLSC (Belgian 
Luxembourg Council of Retail and Shopping 
Centers) a incité les 2 fédérations à communiquer 
aux autorités les difficultés rencontrées par leurs 
membres respectifs concernant la façon dont le 
Décret sur les Implantations Commerciales est 
appliqué et à proposer des pistes de solutions qui 
permettraient de maintenir l’intérêt pour les promo-
teurs & investisseurs à continuer à (re)développer de 
l’immobilier commercial en Région wallonne.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues

a. Lors d’un entretien au Cabinet du Ministre  
J.C. Marcourt, l’UPSI et le BLSC ont insisté 
sur l’amélioration nécessaire de l’application 
du Décret Implantations Commerciales et ont 
proposé notamment les pistes de solutions 
suivantes :

 � clarifier les définitions de certains termes tech-
niques par une circulaire interprétative

 � simplifier les informations à reprendre dans la 
demande de permis

 �appliquer strictement ce qui est indiqué dans 
le décret, à savoir se limiter aux catégories de 
biens vendus

 �développer des demandes de permis simpli-
fiés pour des demandes spécifiques avec un 
impact moindre sur l’environnement et la 
mobilité

 � clarifier / mieux expliquer le logiciel LOGIC

 �modifier la procédure pour les enquêtes 
publiques

 �préciser la procédure d’information des 
Régions voisines

b. Fin 2017, des réflexions sont en cours en vue 
de trouver un juste milieu entre, d’une part, la 
gestion administrative des permis et, d’autre 
part, assurer les autorités publiques de la bonne 
gestion des implantations commerciales.
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A. Contexte et Priorités UPSI 

De manière générale, l’UPSI plaide pour que le 
« Conseil des Conflits des permis » (Raad voor 
Vergunningsbetwistingen) traite plus rapidement les 
conflits en matière de délivrance de permis.

B. Actions engagées et  
avancées obtenues 

a. L’UPSI a défendu son point de vue lors de divers 
comités & concertations, notamment lors de 
la réunion du VBOC (Vlaams Bouw Overleg 
Comité) le 13 février 2017.

b. En 2017, les autorités flamandes ont tenu 
compte de plusieurs propositions de l’UPSI :

 � 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 annu-
lation du permis que si la partie qui introduit 
le recours est lésée par l’illégalité invoquée 
et subit par conséquent des préjudices suite 
à cette irrégularité.

- La partie qui est considérée dans son 
tort devra payer des indemnités pour la 
procédure, à savoir une participation finan-
cière 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. 
Les communes qui refusent les permis tacites 
ne pourront plus introduire de recours devant 
le “Conseil des Conflits des permis” 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 conflits des 
permis” 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 sérieuse-
ment le fonctionnement du Conseil.

 � Il n’en reste pas moins qu’une moyenne de 
18 mois pour les procédures de nullité reste 
trop longue. Un groupe de travail de l’UPSI 
prépare quelques propositions pour pouvoir 
encore accélerer l’une ou l’autre étape de la 
procédure. Les propositions seront finalisées 
courant 2018 en fonction des prochaines 
élections flamandes.

 �Via l’union européenne du secteur immobi-
lier (UEPC), l’UPSI a lancé une enquête dans 
le but d’avoir une meilleure visibilité sur les 
possibilités de recours contre des permis de 
bâtir dans les pays-membres de l’UEPC. Cette 
enquête a été discutée pendant le congrès de 
l’UEPC à Rome en novembre 2017.

1. CONFLITS EN MATIERE DE DELIVRANCE DE PERMIS 
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A. Contexte et Priorités UPSI  

L’UPSI constate que de nombreuses prescriptions 
urbanistiques anciennes, tels certains vieux PPAS 
(Plans Particuliers Affectation du Sol), sont un frein 
au redéveloppement durable de certains sites et 
compliquent ou rendent même impossibles les 
densifications qui sont nécessaires.

B. Actions engagées et 
avancées obtenues 

a. En 2016, le Gouvernement flamand avait 
entamé une révision du Code flamand de l’Amé-
nagement du Territoire (VCRO - mieux connu 
sous le nom de Codex-trein), qui prévoyait un 
élargissement des possibilités d’optimalisation 
du rendement territorial :

 � simplification de la procédure de modifica-
tions 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’amé-
nagement des plans globaux ou particuliers 
d’affectation et des plans communaux d’exé-
cution spatiale de plus de 15 ans.

b. Au printemps 2017, ces réformes ont continué 
à être exécutées par le biais d’une série d’amen-
dements parlementaires ; deux de ces amende-
ments sont très positifs pour l’UPSI :

 �Pour les zones qui, dans la planification 
régionale, sont situées en « zones d’extension 
urbaine », il ne faudra plus attendre le plan de 
mise en œuvre communal. On peut désormais 
demander immédiatement les permis, ce qui 
représente un gain de temps considérable.

 � Les plans particuliers d’affectation de plus 
de 15 ans ne pourront plus être invoqués 
comme motif de refus pour des projets, ce 
qui facilite fondamentalement la délivrance de 
permis pour les projets bien situés de 4 étages 
ou plus, là où les anciens plans particuliers 
d’affectation les rendaient impossibles et pour 
lesquels il fallait attendre un nouveau plan 
d’exécution spatiale.

2. PRESCRIPTIONS  URBANISTIQUES
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3. LEVEL PLAYING FIELD - DEVELOPPEMENT DE 
TERRAINS INDUSTRIELS 

A. Contexte et Priorités UPSI  

L’UPSI plaide depuis de très nombreuses années 
pour un niveau de concurrence équitable entre les 
développeurs publics et privés, en particulier pour le 
(re)développement de terrains industriels.

B. Actions engagées et 
avancées obtenues 

a. Fin 2015, la NV-A a déposé un projet de note 
au Parlement flamand portant sur l’adaptation 
du système de subsides pour le développement 
des terrains industriels, basée sur une égalité de 
traitement entre acteurs publics et privés.
Un débat a eu lieu en cession parlementaire de 
la Commission Aménagement du territoire le 
28 juin 2016 ; en concertation et à la demande 
de l’UPSI, VOKA a apporté son soutien à ce 
projet de note.

b. Lors de la réunion du VBOC du 13 février 2017, 
l’UPSI et la Confédération de la Construction 
ont plaidé pour l’implémentation de la propo-
sition. Fin 2017 il n’y a encore aucune régle-
mentation décrétale qui est entrée en vigueur. 
L’UPSI continuera à suivre le sujet avec attention 
en 2018.

Interparking 
Projet Parking La Cité du Vin, 2, Rue de Gironde à  
Bordeaux 
Arch.: Ibos & Vitart

Intervest Offices & Warehouses 
Project Herentals Logistics 3, Atealaan 34b te Herentals 
Arch.: Wastiau & Co. Architectenbureau
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4. REALISATION PROPRE EN CAS D’EXPROPRIATION

A. Contexte et Priorités UPSI 

En 2017, 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

Si le droit de réalisation propre n’est pas repris 
dans le projet de décret flamand relatif à l’expro-
priation, le principe de réalisation propre, quant 
à lui, y est inscrit. Cela signifie qu’un développeur 
qui est confronté à l’expropriation de son terrain, 
peut demander à l’autorité expropriante de réaliser 
lui-même son projet, de sorte qu’une expropriation 
ne soit plus nécessaire. L’autorité expropriante n’est 
pas obligée d’accepter mais ne peut pas non plus 
rejeter d’office la demande de réalisation propre.

Investpro 
Project Residentie Tweemolens (fase 1: Schorsmolen)  
Schorsmolenstraat te Mechelen  
Arch.: Projectbureau Signa nv

ION 
Project Cust'O, Albert I laan 54-56 te Oostduinkerke  
Arch.: A1Planning
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5. ZONES D’EXTENSION D’HABITAT 

A. Contexte et Priorités UPSI 

L’accord gouvernemental flamand prévoit que les 
zones d’extension d’habitat bien situées pourront 
être entamées rapidement mais que les zones mal 
situées seront supprimées.

L’UPSI demande ici aussi une application stricte 
du principe de « level playing field » et est d’avis 
que le fait d’entamer ou non une zone d’extension 
d’habitat ne peut dépendre de la nature du déve-
loppeur. L’UPSI estime essentiel qu’aucune distinc-
tion ne soit faite entre les acteurs du logement 
social et les développeurs privés.

L’UPSI considère qu’il est irresponsable de supprimer 
des zones d’extension d’habitat sans compen-
sation planologique. Ce scénario serait catastro-
phique, 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 
» - impossible d’y ajouter un millimètre-carré) 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 en zones 
urbaines », système équivalent aux appels pour les 
projets PPP dans le cadre de rénovation des centres 
urbains.

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) en 2015 et 2016 et a à nouveau abordé 
le sujet au VBOC de février 2017. 

b. Dans un projet de note relative aux zones d’ex-
tension 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 supprimées

 �un système de « droits de développement 
négociables » serait mis au point en concerta-
tion avec le secteur.

En 2016, lors d’un débat parlementaire, la 
Ministre J. Schauvliege avait déjà annoncé 
qu’elle préparerait un projet de décret qui 
permettrait la suppression de zones d’extension 
d’habitat mal situées via une liste « négative ».

c. En 2017, la Ministre a répété son message et 
la presse a annoncé que des milliers d’hectares 
repris dans des zones d’extension d’habitat 
mal situées seraient mentionnés sur une liste 
négative et déclarés inhabitables par initia-
tive décrétale. Cette décision a été inspirée 
par le fait que la réserve juridique de terrains 
à bâtir non construits et repris dans les plans 
régionaux selon le « Livre Blanc Aménagement 
Espace Territorial flamand », atteindrait plus de 
40.000 hectares, ce qui serait beaucoup plus 



UPSI Rapport Annuel 2017 73

que ce qui est nécessaire ; la suppression de 
quelques dizaines de milliers d’hectares n’aurait 
donc guère d’impact.

d. L’UPSI, quant à elle, a signifié au Gouvernement 
que les chiffres issus du Livre Blanc n’étaient 
pas corrects, étant donné que l’Institution 
flamande pour la recherche technologique 
(VITO) a annoncé pendant une audition parle-
mentaire en mars 2017 que l’offre de zones 
d’habitat non encore construites n’atteignait en 
2014 que 25.380 hectares… 
Il était probablement prématuré d’instaurer une 
interdiction de construire par voie décrétale en 
2017, excepté pour les « zones de signal » - ou 
terrains mal situés par rapport aux zones inon-
dables – pour lesquelles une réglementation 
décrétale a été développée dans le « Codex-
trein » mais qui n’entrera probablement en 
vigueur que lorsqu’un système clair de compen-
sation aura été déterminé.
D’autre part, il semble que le Ministre 
compétent ne soit pas favorable à une compen-
sation planologique en cas de suppression de 
zones d’extension d’habitat.

Les autorités flamandes travaillent entre-
temps à un « instrumentendecreet » qui 
doit prévoir la révision des compensations 
en cas de dommages de planification, avec 
comme principe que la valeur vénale doit être 
compensée à 100% en cas de réaffectation 
vers des fonctions non-urbanisables.
Il semblerait que le « instrumentendecreet » 
contienne également une réglementation en 
matière de droits de développement négo-
ciables. 
L’UPSI continuera à suivre toutes ces évolutions 
en 2018.

JCX Immo 
Projet Meyers-Hennau, Rue Meyers-Hennau 5-17 à Bruxelles   
Arch.: SYNERGY

Jumatt 
projet à Andenne  
Arch.: Laurent Van Passel
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7. REGIONALISATION DU 
BAIL DE RESIDENCE 
PRINCIPALE

6. RECOURS 
ADMINISTRATIF – 
RESEAU ROUTIER 
COMMUNAL

A. Contexte et Priorités UPSI 

Dès que la réalisation d’un projet immobilier implique 
l’aménagement ou la modification du réseau routier 
public de la commune, le Conseil Communal doit 
préalablement se prononcer sur le tracé de ce réseau 
routier. Aucun recours administratif n’est possible 
contre la décision du Conseil Communal ; seule 
une procédure juridictionnelle peut être envisagée 
auprès du Conseil d’Etat.
L’UPSI plaide pour qu’un recours administratif soit 
rendu possible.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues

a. Lors de la réunion du VBOC (Vlaams Vastgoed 
& Bouwoverlegcomité) du 13 février 2017, 
l’UPSI a plaidé pour qu’un recours administratif 
soit rendu possible contre la décision du Conseil 
Communal en matière de réseau routier.

b. L’UPSI a suggéré d’organiser un groupe de 
travail pour discuter de la problématique mais 
le Gouvernement flamand n’a pas souhaité 
s’engager dans cette initiative. L’UPSI regrette 
cette décision mais continuera à défendre son 
point de vue.

A. Contexte et priorités UPSI 

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 complémen-
taires.
L’UPSI soutient toutes les mesures qui sont objective-
ment justifiées, effectives et efficaces, telle la possi-
bilité pour le bailleur d’augmenter le prix du loyer 
en cas de rénovations porteuses d’améliorations 
énergétiques dans son bâtiment, à condition que 
l’impact sur le loyer reste neutre pour le locataire.

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).
Un projet de note avait déjà été élaboré par la 
Ministre L. Homans en 2016. Ce projet avait 
fait l’objet de diverses auditions au niveau du 
Parlement. 

b. Le Gouvernement flamand a depuis lors 
approuvé un projet de décret, qui a été présenté 
au Conseil flamand du Logement (Vlaamse 
Woonraad) pour consultation. L’UPSI a rendu 
son avis et a continué à défendre son point de 
vue à cet effet.
L’UPSI suivra l’évolution du sujet avec attention 
en 2018.
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8. IMPLANTATIONS 
COMMERCIALES

A. Contexte et priorités UPSI 

La VIème Réforme de l’Etat prévoit la régionalisa-
tion 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 (publi-
cation 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. Fin 2017, les autorités ont mis la dernière 
main à la rédaction des arrêtés d’exécution.

b. Si l’UPSI estime cette décision positive, elle 
regrette toutefois qu’un « silence » en première 
instance soit considéré comme un refus tacite. 
L’UPSI estime que cette mesure est contraire à 
la Directive Services européenne.

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.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues 

Lors d’une audition parlementaire le 20 septembre 
2016, l’UPSI a refait passer son message et commu-
niqué 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.
L’UPSI a continué à suivre l’évolution de la régionali-
sation de cette loi.

9. LOI SUR LES BAUX 
COMMERCIAUX
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10. ARCHEOLOGIE 
 - OBLIGATION  
 DE (PRE-)ETUDE 
 ARCHEOLOGIQUE

A. Contexte et Priorités UPSI 

En 2015, un projet d’arrêté d’exécution du 
Gouvernement flamand en matière d’archéologie 
avait précisé que le volet « archéologie » du décret 
Patrimoine immobilier entrerait en vigueur au 1er 
janvier 2016.
L’UPSI a estimé que l’obligation d’une étude (pré-)
archéologique pour certains projets à partir du 1er 
janvier 2016 entraînerait un retard et un surcoût 
considérables ; l’UPSI a donc plaidé pour l’instaura-
tion d’une période transitoire

B. Actions engagées et avancées 
obtenues

Pour ce point, le Gouvernement flamand a tenu 
compte de la demande de l’UPSI. Une mesure tran-
sitoire a finalement été adoptée, de sorte que l’obli-
gation d’ajouter une note archéologique au dossier 
de demande de permis de lotir et/ou de bâtir a été 
imposée à partir du 1er juin 2016 et non pas à partir 
du 1er janvier 2016.

11. ARCHEOLOGIE  
 - PROCEDURES  
 ADMINISTRATIVES

A. Contexte et Priorités UPSI 

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€). 
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

a. L’UPSI, en collaboration avec d’autres associa-
tions (notamment VOKA), a eu divers contacts 
avec le Cabinet du Ministre-Président G. 
Bourgeois, qui est compétent pour le patri-
moine archéologique. Le sujet a également 
été abordé pendant la réunion du VBOC du 13 
février 2017.

b. Ci-dessous un récapitulatif des résultats 
obtenus :

 � En 2017, une priorité a été accordée à la révision 
du Code de Bonne Pratique, en étroite collabo-
ration avec VONA (Vlaamse Ondernemers in 
Archeologie) :

- Le Code de Bonne Pratique introduit une 
note archéologique simple et limitée. La 
réalisation de la note sera donc plus rapide 
et moins coûteuse. Il s’agit de situations 
où aucun patrimoine archéologique n’est 
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présent, où les interventions dans le sol 
n’ont aucun impact négatif et où les fouilles 
n’amènent aucune information utile.

- Quelques adaptations de forme et de 
contenu ont rendu le Code de Bonne 
Pratique plus clair et plus facile à interpréter.

- Les coûts de la recherche géologique sont 
limités aux situations pour lesquelles une 
expertise est absolument nécessaire.

 � Adaptation bi-mensuelle de la carte des zones 
sans patrimoine archéologique :

- Les parcelles qui répondent à certains 
critères et où aucun patrimoine archéolo-
gique n’est recensé, sont répertoriées et 
placées sur une carte. En 2016, cette carte 
a été adaptée à trois reprises. De nombreux 
terrains, qui avaient déjà été sondés et 
exemptés, ont été ajoutés à cette carte et 
sont à présent dispensés de la réalisation de 
la note archéologique. Avec ce recensement 
devenu bi-mensuel, l’extension de la carte 
est actuellement plus rapide.

 � A la demande de l’UPSI, d’importantes modi-
fications ont été apportées par le décret du 7 
juillet 2017 :

- Il est possible d’introduire une demande 
de permis d’environnement auprès des 
autorités delivrantes en même temps que 
la demande d’entérinement de la note 
archéologique. Cette pratique doit mener à 
une simplification et à une accélération des 
procédures.

- Il est devenu clairement possible de 
réaliser une note archéologique pour de 
plus grandes zones, même avant le trajet 
(procédure) individuel des permis. La note 
archéologique entérinée peut être jointe à la 
demande de permis, à condition de pouvoir 
prouver que les mesures de l’entérinement 
initial de la note archéologique ont bien été 
exécutées.

- Les exemptions existantes pour la réalisation 
d’une note archélogique ont été adaptées et 
éclaircies sur certains points. Il s’agit surtout 
d’exemptions pour des travaux de transfor-
mation et des projets de réhabilitation, pour 
des travaux d’infrastructure d’alignement et 
de modifications de lotissement sans inter-
ventions complémentaires dans le sol.

- En cas de demande d’un permis de lotir 
pour une parcelle cadastrale qui est située 
partiellement en zone d’habitat et partiel-
lement en zone agricole – donc en zone 
non constructible – les dispositions initiales 
du décret prévoyaient l’obligation d’une 
pré-étude archéologique pour la totalité 
de la parcelle cadastrale, bien que le sol 
ne soit pas modifié dans la partie agricole. 
Cette mesure n’est donc plus d’application 
aujourd’hui. Il faut désormais uniquement 
tenir compte de la surface des terrains sur 
lesquels des travaux seront exécutés en vue 
de la réalisation d’un lotissement et de la 
superficie des lots qui seront vendus et loués 
pour plus de 9 ans, pour lesquels un droit 
d’emphythéose ou de superficie devra être 
établi ou pour lesquels une de ces formes de 
cessions sera proposée, dans le but de créer 
du logement ou d’établir des constructions.

 � Notamment à la demande de l’UPSI, le Ministre-
Président G. Bourgeois a chargé l’Administra-
tion de faire un rapport d’évaluation en début 
d’année, ce qui a mené à un projet de note dans 
lequel le Ministre-Président propose d’apporter 
quelques adaptations décrétales, notamment :

- remplacer l’entérinement des notes archéo-
logiques par un devoir de déclaration

- porter de 3.000 m2 à 5.000 m2 le critère 
de superficie pour les demandes de permis 
d’urbanisme, de permis d’environnement ou 
de permis de lotir situés hors zones archéo-
logiques.

 L’UPSI continuera à suivre le sujet en 2018.
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A. Contexte et Priorités UPSI 

L’UPSI estime que les développeurs immobiliers et 
lotisseurs professionnels doivent pouvoir bénéficier 
de primes en cas de coûts excessifs pour des fouilles 
archéologiques.

B. Actions engagées et avancées 
obtenues

A l’heure actuelle, la demande de l’UPSI n’a pas été 
suivie : les développeurs immobiliers et lotisseurs 
professionnels ne bénéficient pas de primes en cas 
de coûts excessifs pour des fouilles archéologiques.
L’UPSI continuera à suivre le sujet en 2018.

A. Contexte et Priorités UPSI 

L’UPSI estime que le taux réduit de TVA à 6% 
pour la démolition & reconstruction ne devrait pas 
uniquement s’appliquer à des constructeurs particu-
liers qui occuperont le logement après la démolition 
& reconstruction, mais également aux acquéreurs 
particuliers qui achèteraient un logement (après 
démolition & reconstruction) à un constructeur 
professionnel.

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. 
En octobre 2017, le CD&V a introduit une propo-
sition de loi au Parlement fédéral, demandant 
d’étendre la mesure à tout le territoire belge. La 
mesure concernerait le seul et propre logement 
dans lequel on s’engagerait à résider pendant 
5 ans après exécution des travaux. La super-
ficie totale pourrait atteindre 190 m2 pour les 
maisons et 100 m2 pour les appartements. Les 
promoteurs immobiliers pourraient également 
bénéficier du tarif réduit, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui.
L’UPSI continuera à suivre le sujet en 2018.

12. ARCHEOLOGIE –  
 PRIME POUR COUTS  
 EXCESSIFS (FOUILLES)

13. TVA POUR  
 DEMOLITION &  
 RECONSTRUCTION
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Kairos 
Project Montoyer 25, Montoyerstraat 25 te Brussel  
Arch.: A2RC Architects

KBC Real Estate 
Project KBC Computercentrum Mechelen, Geerdegemdries 
29 te Mechelen  
Arch.: goedefroo+goedefroo architecten

Kolmont 
Project Kapertoren, Elfde Liniestraat 1 te Hasselt  
Arch.: Polo Architects

Koramic Real Estate 
Project D-One, Dumolinlaan 1 te Kortrijk  
Arch.: goedefroo+goedefroo architecten
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Kumpen 
Project Central Park, Vredestraat te Hasselt  
Arch.: FCS Architecten 

LDPS 
Projet Clos Vivaldi - Quartier des Musiciens à Anderlecht 
Arch.: Axent Architects

 

Leasinvest Real Estate 
Projet Treesquare, Square de Meeûs 5-6 à Bruxelles  
Arch.: Assar Architects 

Les Entreprises Louis De Waele 
Projet Chantier COND'OR, Avenue de la Toison d'Or à 
Bruxelles  
Arch.: Jaspers-Eyers Architects
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A. Au niveau européen

UEPC (Union Européenne des Promoteurs-
Constructeurs)

L’UEPC (Union Européenne des Promoteurs-
Constructeurs) est une fédération européenne de 
fédérations nationales qui regroupent des promo-
teurs-constructeurs. 

En 2017, l’UPSI est représentée au sein de l’UEPC 
par :

 � Monsieur Serge Fautré, Président de l’UPSI

 � Monsieur Olivier Carrette, Administrateur 
Délégué de l’UPSI 

Deux sessions de réunions ont eu lieu en mai et en 
octobre 2017.

B. En Région de Bruxelles-
Capitale

BECI (Brussels Enterprises Commerce and 
Industry)

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.

Conseil Consultatif du Logement de la Région 
de Bruxelles-Capitale (CCL)

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, sugges-
tions et propositions sur les sujets traités par cette 
instance.

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

Depuis 2016, l’UPSI est présidente de la Commission 
Logement au sein du Conseil Economique et Social.
Monsieur Pierre-Alain Franck, Administrateur UPSI, 
assure la fonction de Président.

Grâce à cette représentation, l’UPSI :

 � peut proposer des « avis d’initiative » concer-
nant tout type de sujets (problématiques) 
liés(es) au logement en RBC ;

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

Agence Bruxelloise pour l’Entreprise (ABE) et 
CityDev

Grâce à son accord de collaboration avec BECI, l’UPSI 
a obtenu un mandat pour l’Assemblée générale de 
l’ABE et de CityDev.

1. AFFILIATIONS 
EXTERNES & SIEGES 
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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 inté-
ressent les deux organisations. L’UPSI participe régulière-
ment et avec intérêt aux réunions du groupe de travail   
« Aménagement du territoire » de VOKA.
En octobre 2017, VOKA et l'UPSI ont organisé une 
mission immobilière à Hambourg.

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 permet 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 2017, le CES (Conseil Economique et Social) a été 
réformé en profondeur et est organisé sous forme de 
pôles. Grâce notamment à l’UWE et en collaboration 
avec la CCW (Confédération Construction Wallonne), 
l’UPSI est présente dans les pôles suivants :

 � Aménagement du Territoire

 � Logement

Suite à la réforme, la CRAT (Commission Régionale 
de l’Aménagement du Territoire) n’existe plus et a été 
remplacée par le pôle du CESW.

Macan Development 
Projet Les Saules, Boulevard de la Deuxième armée  
Britannique et la Rue du Patinage à Bruxelles  
90 logements + maison de repos  —   arch.: DDS+

Maisons Baijot 
Projet Domaine d'Hujon à Gedinne  
Arch.: Sandrine Billaudel

Matexi 
Project Quartier Bleu, Slachthuiskaai te Hasselt  
Arch.: De Gregorio & Partners en Antonio Citterio Patricia Viel & 
Partners
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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 régio-
nales (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 globale-
ment la problématique du « retail » dans les 3 Régions. 
L’UPSI et le BLSC ont fusionné leurs commisions de 
travail respectives et ont mis sur pied la « Commission 
Retail UPSI – BLSC – BVS », qui se penche tant sur 
les problèmes juridiques que sur les problèmes fiscaux 
rencontrés par leurs membres respectifs dans le cadre 
de leurs activités.

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 collabo-
ration depuis plusieurs années.
Les deux fédérations ont établi une collaboration struc-
turelle dans le but d’informer réciproquement leurs 
membres et d’optimaliser la défense de leurs intérêts.

2. ACCORDS DE 
COLLABORATION

Mentres 
Project Hoofdkantoor EY Gent, Pauline Van Pottelsberghe-
laan 12 te Sint-Denijs-Westrem  
Arch.: Bontinck Architecture & Engineering 

Mimob 
Projet de la Chartreuse, Rue Joseph Dejardin à Liège  
Arch.: Nathalie Henfling

Mitiska REIM 
Project Retailpark Targu Mures, Targu Mures Roemenië 
Arch.: Architecton



A. COLLABORATION BEREAL

Depuis 2016, Bereal est chargé d’améliorer la 
communication de l’UPSI et de mieux la faire 
connaître par le biais des media.

Tout au long de l’année 2017, l’UPSI a été citée 
dans de très nombreux medias (presse écrite, radio- 
et télévision) grâce à ses communications sur les 
thèmes suivants :

 � « Conceptions mixtes de logements et de 
supermarchés »

 � « Le numéro un d’AG Real Estate aux 
commandes de l’union professionnelle du 
secteur de l’immobilier »

 � « Aanvechten van bouwvergunningen wordt 
strikter gereglementeerd » (uniquement en 
néerlandais)

 � « Plus compact, plus haut ou plus grand ? Les 
communes n’ont pas encore le déclic »

 � « Brexit : le secteur immobilier belge lance une 
campagne de grande ampleur pour attirer les 
entreprises britanniques »

B. 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.

C. EXTRANET

Dans le souci d'une meilleure communication 
vers ses membres et d'une modernisation de la 

Montea
Project nieuw distributiecentrum Carglass (Belron),  
Kruisbosstraat 5 Munster-Bilzen 
Arch.: Mamu Architects

Novus Projects 
Project Residentie Hornicub, Houtkaai te Brugge  
Arch.: Geert Berkein

3. COMMUNICATION



transmission de ses dossiers de réunions, l'UPSI a 
créé un EXTRANET.
Tous les membres effectifs de l’UPSI ont reçu un 
login et un mot de passe leur permettant d'accéder 
à tous les documents UPSI en ligne via l'URL  
www.upsi-bvs-extranet.com ou via l'onglet Extranet 
sur notre website www.upsi-bvs.be 

Dans un premier temps, l'UPSI réserve son 
EXTRANET pour les réunions des Commissions et 
Groupes de travail; les ordres du jour de chaque 
réunion et les documents s'y rapportant sont à 
la disposition des membres des Commissions et 
Groupes de travail sur cet EXTRANET. Ils peuvent 
donc sélectionner eux-mêmes les sujets qui les inté-
ressent particulièrement et imprimer les documents 
en vue des réunions.

Tous les documents de toutes les Commissions et 
Groupes de travail seront ultérieurement disponibles 
pour tous les membres effectifs, à l'exception de 
ceux du Conseil de Direction, qui sont réservés aux 
Administrateurs de l'UPSI.

D. WEBSITE « PROJETS 
IMMOBILIERS NEUFS EN 
BELGIQUE »

A l’instar d’autres pays européens, l’UPSI a souhaité 
disposer d’un website avec les projets immobiliers 
neufs (appartements) en Belgique en vue de devenir 
la référence de l’immobilier neuf et de faciliter la 
commercialisation.

Les membres effectifs de l’UPSI peuvent compléter 
eux-mêmes le website et disposer de l’information 
sur les projets neufs (appartements) en cours.
A terme, le website s’élargira vers les projets de 
maisons individuelles et pourra s’ouvrir à un large 
public, dès lors que sa fiabilité sera reconnue par les 
membres.

Odebrecht
Parkproject De Capucien, Capucienenlaan 95 te Aalst  
Arch.: Jaspers-Eyers Architects

Oryx Projects 
Project Meulewater, Botestraat 16-30 te Wondelgem  
Arch.: Architecten Achtergael

Palladium Belgium 
Projet Résidence Donatello à Ganshoren  
Arch.: Walter Van Besien & Co
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E. FLASHES

En 2017, les membres de l’UPSI ont reçu systéma-
tiquement les extraits importants du Moniteur 
Belge par courrier électronique ainsi que toutes les 
nouvelles intéressantes et importantes relatives au 
secteur immobilier. 

Ci-dessous un récapitulatif des  « flashes » envoyés 
en 2017 :

Flash 01/2017 Région flamande – Patrimoine 
immobilier – Note archéologique

Flash 02/2017 UPSI – Nouvelle composition du 
Conseil de Direction (2017 – 2020)

Flash 03/2017 Code de mesurage UPSI 2017

Flash 04/2017 Commissions de travail UPSI - 
Réorganisation

Flash 05/2017  RBC – PRDD – Enquête publique 
– Présentation UPSI / Perspective 
Brussels

Flash 06/2017 Région flamande – Séminaire 
14/02/2017 – Présentations des 
orateurs

Flash 07/2017 Brexit – Appel à projets de 
bureaux (Brussels Metropolitan 
Region)

Flash 08/2017 Elections communales octobre 
2018 – enquête UPSI

Flash 09/2017 Déjeuner-séminaire 21/03/2017 – 
Présentations des orateurs

Flash 10/2017 Région flamande – VBOC – Note 
de réponses du Gouvernement 
flamand

Flash 11/2017 Région wallonne – CoDT – entrée 
en vigueur 1er juin 2017

Flash 12/2017 Extranet UPSI

Flash 13/2017 Région flamande – Prospection du 
marché – Société de transport De 
Lijn

Flash 14/2017 RBC – SAU – Procédure de vente 
de l’ancien immeuble Actiris

Flash 15/2017 Brexit – UPSI – 
 www.business2belgium.be - 

initiative

Flash 16/2017 Brexit – UPSI – 
 www.business2belgium.be - 

commniqué de presse

Flash 17/2017 VAT : Belgium to introduce 
(optional) VAT on immovable 
letting

Flash 18/2017 Accord de Gouvernement wallon

Flash 19/2017 Région flamande – Vermarkting 
project Melboom Stad Genk

Flash 20/2017 Présentations orateurs déjeuner-
conférence UPSI 21/09/2017

Flash 21/2017 RBC / BHG – Réforme CoBAT – 
Hervorming BWRO

Flash 22/2017 (Optional) VAT on immovable 
letting for professional use : 
cancellation

Flash 23/2017 Audition parlementaire 11/01/2018 
– Parlement flamand – « Wonen in 
eigen streek »

Flash 24/2017 Save the dates – 
 déjeuners-conférences UPSI 2018

Flash 25/2017 Website 
 www.business2belgium.be

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.
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Un partenariat qui o� re de solides avantages

Pour des questions, contrats et conseils, contactez votre conseiller régional. 
Il est votre interlocuteur privilégié et dispose d’une réelle connaissance  
du secteur immobilier.

En cas d’absence, vous pouvez prendre contact avec l’équipe Projets RED 
qui est à votre disposition au 011/84 24 54 ou via red.projects@luminus.be.

Luminus, le point de contact des 
membres UPSI-BVS pour l’énergie 

et les services énergétiques 

Un service et des conseils sur mesure 
• Une approche projet pour les raccordements sur chantier
• Une collaboration interactive via un point de contact central
• Une administration simpli� ée

Ensemble pour un 
avenir durable
avec nos solutions et services 
innovants sources d’économies 
d’énergie tels que panneaux 
solaires, bornes de recharge, 
installations HVAC, …
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Parfinim
Project Nieuw Zuid, Léon Stynenstraat te Antwerpen 
Arch.: Studio Associato Secchi-Viganò

Prologe 
Projet Résidence Monthessal, Rue du Bois Portal 30 à 
Andenne  
Arch.: Martine Vanherck

Promobuild 
Project Leeuwerikenpark , Leeuwerikenstraat 27 te 
Heverlee  —  Arch.: A33

Property & Advice 
Projet de retail parc Central Piazza, Avenue de la  
Résistance à Soumagne  —  Arch.: BAEC sprl

ProWinko
Projet Toison d'Or, Avenue de la Toison D'Or 26-28 à 
Bruxelles  
arch.: UN-Studio (AMS) + Jaspers-Eyers Architects (BRU)

Re-Vive
Project 't Fineer - Elisabethwijk (Truweelstraat) te Sint-
Niklaas  —  Arch.: CAAN architecten
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Redevco Retail Belgium 
Project The Leaf, Shopping Ternat, Morettestraat 11 te 
Ternat  
Arch.: AAVO Architects

Resiterra 
Project Janseniushof fase 1,2,3 - Refugehof te Leuven 
Arch.: Conix RDBM Architects + De Gregorio & Partners

Retail Estates 
Projet de rénovation, Avenue de la Belle Province à Braine 
l'Alleud  
Arch.: sprl Bureau d'Architectes - Thomas Vanden Berghe

Skyline Europe 
Project Eekhoornhof , Zevenbunderweg te  
Boortmeerbeek  
Arch.: Marie-José Van Hee

Socatra
Projet Senato, Place des Maïeurs 2 à Bruxelles  
Arch.: FORM-A Architectes - Renaud Julien & Laurent Quenon
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Sogerim Construction 
Projet Résidence Chambiges, Avenue des Cèpes à Ixelles 
Arch.: Archi 2000

Texaf 
Projet Bois Nobles, Concession Utexafrica, à Kinshasa  
Arch.: Atelier d'Architecture DDV Kin

Thomas & Piron Bâtiment 
Projet Espace de Synergies pour l'innovation sociale  
(6784 m2 de bureaux bâtis), Rue de Fernelmont 40 à Namur  
Arch. : Atelier d'Architecture Ad'A - Marc Poll & l'Atelier 4D 

Upgrade Estate 
Projet Mon(s) Upkot, Rue de la Croix Rouge à Mons  
Arch.: Egus Architecten

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

Vanhaerents 
Project Leanderhof (1e fase), Bekaertstraat te Zwevegem 
Arch.: B2Ai
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A. REALTY

L’UPSI a été partenaire officiel de la neuvième 
édition du salon de l’immobilier de Belgique « 
Realty 2017 », qui a eu lieu les 16, 17 et 18 mai 
2017 sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles.

Le mercredi 17 mai, l’UPSI a organisé une confé-
rence intitulée «Hafen City : Europe’s biggest 
inner-city urban development »

B. DEJEUNERS 
PROFESSIONNELS / 
CONFERENCES

 �21 mars 2017 :

thème : Trends & Perspectives in Professional 
R.E. Office & Residential & Logistics 
& Retail

orateurs : Monsieur Sébastien Vander Steene
 Head of Retail Belgium & Luxembourg 

CBRE

 Monsieur Sébastien Verstraete
 Head of Residential Investment 

Properties

 Monsieur Cedric Van Meerbeeck
 Head of Research Cushman & 

Wakefield

 Monsieur Koen Nevens
 CEO Northern Europe Cushman & 

Wakefield

 Monsieur Walter Goossens
 European Director – Head of Industrial 

& Logistics Leasing Belgium

 �17 mai 2017 (Realty)  

thème : Hafen City : Europe’s biggest inner-
city urban development

orateurs : Madame Rajdeep Gahir
 Founder & MD of Redefining Real 

Estate

 « Worldwide trends in future living & 
working »

 
  Prof. Jürgen Bruns-Berentelg
 CEO of Hafen City Hamburg GmbH

 « HafenCity, 21st Century, Urban 
Development, Continuity & 
Transformation »

Panel:  
Kristiaan Borret, Brussels Government Architect
Leo Van Broeck, Flemish Government Architect
Marlène de Wouters, Moderator

 �20 juin 2017 : 

orateur : Monsieur Jan Jambon
 Vice-Premier Ministre et Ministre de la 

Sécurité et de l’Intérieur, chargé de la 
Régie des Bâtiments

 �21 septembre 2017 : 

orateurs : Monsieur François Bellot
 Ministre de la Mobilité en charge de 

Belgocontrol & SNCB 

 Monsieur Yves Van Hooland
 Directeur Infrastructures & Real Estate 

Brussels Airport Company

 �30 novembre 2017 :

orateur : Monsieur Willy Borsus
 Ministre Président du Gouvernement 

wallon

4. EVENEMENTS
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Close partner of

Vous aussi, passez 
à la vitesse supérieure ! 
Contactez-nous pour 
une entrevue sans engagement :
Priscilla Verhumst
0476266784
priscilla.verhumst@proximus.com

Sylvie Blairvacq
0475800680
sylvie.blairvacq@proximus.com

Prêt pour 
l’avenir ?

La technologie de communication 
de demain, dès aujourd’hui,  
dans vos nouveaux projets immobiliers.
Avec la fi bre optique jusque dans l’habitation, vous o� rez à vos 
clients la meilleure expérience qui soit en termes de surf, TV et 
d’appels. Cette technologie novatrice répond sans problème au 
besoin croissant de bande passante. Votre bâtiment est ainsi prêt 
pour l’avenir.

Proximus, un partenaire pour vos projets 
immobiliers. Ce ne sont que des avantages 
pour vous... et vos clients !
Les experts Proximus écoutent vos besoins et vous proposent 
des solutions technologiques sur mesure. Vous suivez le 
déroulement des travaux à l’aide d’outils avancés et séduisez 
vos clients potentiels avec du matériel de communication prêt 
à l’emploi. Notre approche proactive permet à vos clients de tout 
savoir en ligne avant même d’avoir emménagé pour de bon.

PXM-11106-FTTH-Annonce A42.indd   2 25/10/17   10:58
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C. EVENEMENTS / SEMINAIRES

 �19 janvier 2017  

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)

 �10 janvier 2017   

CoDT – Code wallon du Développement terri-
torial
Séminaire organisé par l’UPSI en collaboration avec 
la Confédération de la Construction Wallonne

 �14 février 2017   

Omgevingsvergunning & Actuele rechtspraak 
omgevingsrecht in Vlaanderen
Séminaire organisé par l’UPSI en présence de 
Messieurs M. Boodts, Chef de Cabinet de la Ministre 
J. Schauvliege et T. De Waele, Auditeur au Conseil 
d’Etat
 

 �22 juin 2017 : 

Stratégie de développement territorial et 
immobilier à Charleroi
Séminaire organisé par l’UPSI avec la collaboration 
de la Ville de Charleroi

 �10 octobre 2017 : 

Mission immobilière à Hambourg
Mission organisée par VOKA – Chambre de 
Commerce Antwerpen – Waasland & UPSI-BVS

 �11 octobre 2017 : 

« Antwerp Real Estate » 
Organisé par la Ville d’Anvers en collaboration avec 
VOKA, RES et l’UPSI
Thème : « Uw vastgoed in de spits ? »

 �16 novembre 2017 : 

Mobilité dans et vers la Région bruxelloise
Projets concrets de STIB-MIVB et De Lijn
Séminaire organisé par l’UPSI en présence de 
Messieurs Brieuc de Meeûs, Administrateur 
Directeur Général STIB/MIVB, et Roger Kesteloot, 
Directeur Général De Lijn

 �28 novembre 2017 : 

« 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 : « Superdiversiteit. Hoe migratie onze 
samenleving verandert »
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5. PARTENARIATS STRUCTURELS 

Fin 2017, l’UPSI compte les partenaires structurels 
suivants :

 �Artexis - Realty

 �Deloitte & Laga        

 �Vinçotte

 �CEA Belgium

 �Bopro

 �Proximus

 � Luminus

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 des 
avantages commerciaux & financiers exclusivement 
réservés aux membres effectifs de l’UPSI
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Vano Immo
Projet Centre d'Affaires FUTUR ORCQ, Rue de la Terre à 
Briques 29 à Tournai-Ouest. Projet rêvé, conçu et réalisé par 
Mr. L. Van Overschelde (fondateur SA Vano Immo)

Verelst Projectontwikkeling 
Project Zicht op de Dender, Zandplaatstraat te Denderleeuw 
Arch.: Artec+ 

Vestio 
Project Valois, Zeedijk-Lentelaan te Knokke (Duinbergen) 
Arch.: Luc De Beir Architecten 

Virix 
Project Food Market, Sluisstraat 8-12 te Leuven  
Arch.: Polo Architects

Vlasimmo 
Lotissement à Villers-le-Bouillet 



Vlerick Vastgoed 
Project Langwater (i.s.m. LC Consult), 
Morinnestraat te Kortrijk  
Arch.: Cameleon Architects en Architectenburo Rogiest+team 

Vooruitzicht 
Project Lagoo I, II & III, Lepelaarstraat 10/50/60  
te Antwerpen 
Arch.: Marc Corbiau en Styfhals & Partners 

Vossemeren 
Nieuwbouwproject Poort op 't Zuid, Brederodestraat te 
Antwerpen  — Arch.: Mertens-architecten

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

Wereldhave Belgium 
Projet Parc Commercial des Bastions, Rue des Bastions à 
Tournai  
Arch.: ASSAR Architect & Hollofe - Vermeersch 

Wilhelm & Co 
Projet La Strada à La Louvière  
Arch.: L35 
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BLUE GATE ANTWERP
1st circular 

waterbound
business park 

in Flanders

TRIANGO PARIS
1st circular 
urban land 

development

65 ha

15 ha

REAL ESTATE, a cornerstone of circular economy

want to find out more? www.bopro.be

ECOWIJK GHENT
1st circular 
residential 

development 
in Flanders

5 ha

BO-PROJECT
YOUR FUTURE PROOF

REAL ESTATE

CO-CREATION

DEVELOPMENT
PROPERTY

MANAGEMENT

PROJECT
MANAGEMENT

PROCESS
MANAGEMENT

SUSTAINABILITY
ADVICE
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MATIÈRES EUROPÉENNES

UEPC  
Malte 10 – 11 - 12/05/2017
Rome : 8 – 9 – 10/11/2017

FÉDÉRAL
 
Assurance Obligatoire responsabilité civile profes-
sionnelle pour les acteurs de la construction 
09/01/2017 Réunion au Cabinet 
 Ministre W. Borsus
23/01/2017 Réunion au Cabinet 
 Ministre W. Borsus
26/06/2017 Réunion au Cabinet 
 Ministre W. Borsus
 
Ventilation lieux de travail 
25/01/2017 Réunion Confédération Construction 

& CSTC
03/03/2017 Réunion Confédération Construction 

& CSTC
27/03/2017  Réunion Confédération Construction 

& CSTC
07/04/2017  Réunion Confédération Construction 

& CSTC
28/04/2017  Réunion Confédération Construction 

& CSTC
09/05/2017  Réunion Confédération Construction 

& CSTC
19/06/2017  Réunion Confédération Construction 

& CSTC
23/06/2017 Réunion Confédération Construction 

& CSTC
28/09/2017  Réunion Confédération Construction 

& CSTC

Réforme fiscale - FIIS + SIR  
19/01/2017 Réunion Cabinet 
 Ministre D. Reynders
30/01/2017 Réunion Cabinet 
 Ministre J. Van Overtveldt
15/03/2017 Réunion au CDH

Taskforce immobilière 2018 
15/06/2017 Réunion avec la Confédération 

Construction Brux-Capitale

TVA sur location bâtiments professionnels
29/05/2017 Réunion Cabinet Ministre-Président 

K. Peeters
01/09/2017 Réunion Cabinet 
 Ministre D. Reynders
14/09/2017 Réunion Cabinet 
 Ministre J. Van Overtveldt
19/09/2017 Réunion Cabinet Ministre-Président 

K. Peeters
22/09/2017 Réunion Cabinet A.De Croo

Obligation de déclaration de travaux / présences
sur chantiers – ONSS
04/10/2017  Réunion Cabinet Secrétaire d’Etat 

Ph. De Backer

TVA démolition – reconstruction
23/11/2017  Réunion CD&V – Parlement flamand

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Rénovations 2050
21/03/2017  Réunion à Bruxelles-Environnement
27/04/2017  Table ronde avec Bruxelles-

Environnement et Idea Consult 

RRU
22/02/2017  Réunion Cabinet Ministre-Président 

R. Vervoort
PRDD
23/01/2017 Réunion CES
08/02/2017 Réunion CES
16/02/2017 Réunion CES
20/02/2017 Réunion CES
07/0/2017 Réunion CES 

COBRACE – Arrêté parkings
24/04/2017  Réunion Interparking + BECI + 

Fédération des parkings
13/05/2017  Réunion Interparking + BECI + 

Fédération des parkings
21/09/2017  Réunion Cabinet Ministre P. Smet
24/10/2017  Réunion Cabinet Ministre P. Smet

6. ENTRETIENS CABINETS MINISTERIELS & 
ADMINISTRATIONS & ORGANISATIONS 
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BREXIT 
24/02/2017  Réunion Cabinet 
 Ministre C. Jodogne
15/03/2017  Table ronde avec Cabinet Ministre 

C. Jodogne - MIPIM
20/03/2017  Séminaire au BECI avec Cabinets 
 Ministres C. Jodogne & P. De Crem
27/06/2017  Réunion Cabinet 
 Ministre C. Jodogne
08/09/2017  Réunion avec FIT (Flanders 

Investment & Trade)

PLAGE 
18/04/2017  Réunion Cabinet 
 Ministre C. Fremault 

Logements intergénérationnels 
31/05/2017  Réunion Cabinet 
 Ministre C. Fremault

Normes de chauffage
13/01/2017 Réunion Cabinet 
 Ministre C. Fremault & 
 Bruxelles Environnement

Fiscalité en RBC
13/03/2017 Réunion avec Service d’études du 

CDH
15/03/2017 Réunion avec Service d’études du 

CDH

Pacte pour le logement
17/10/2017 Réunion Fonds du Logement & 
 City Dev & CCB-C
21/11/2017 Réunion Fonds du Logement & 
 City Dev & CCB-C

SAU
11/03/2017 Réunion Mediacité

CCL
20/01/2017
17/02/2017
17/03/2017 
21/04/2017
15/09/2017
20/10/2017
17/11/2017

08/12/2017
22/12/2017

CES - plénière
13/03/2017
21/04/2017
08/06/2017
11/09/2017

CES Mobilité
10/11/2017

CES Logement – Bail Logement – Commission 
paritaire et grille indicative des loyers
16/01/2017
20/02/2017

CCB-C & SNPC & VE : Bail Logement, Commission
paritaire et grille indicatives des loyers
09/02/2017
23/02/2017

BECI
07/06/2017 Réunion transversal

RÉGION FLAMANDE

VBOC
13/01/2017  Concertation annuelle

Rendement territorial
24/01/2017  Réunion à l’Administration centrale
28/03/2017  Réunion VAC
10/05/2017 Réunion Parlement flamand

Patrimoine archéologique – Note archéologique
27/01/2017  Réunion Cabinet Ministre-Président 

G. Bourgeois

Steunpunt Wonen
23/01/2017

VLD Bouw – Vlaams Parlement
14/03/2017
07/11/2017

Onteigening algemeen nut
08/05/2017
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Agences immobilières sociales 
30/08/2017  Réunion Cabinet Ministre L. Homans

Expropriations 
08/05/2017  Réunion Parlement flamand

Démolition / Reconstruction
23/11/2017 Audition au Parlement flamand

RÉGION WALLONNE 

Logement / Bail logement
12/01/2017  Réunion au Cabinet 
 Ministre P. Furlan
17/01/2017  Réunion IPW – Segments 
 réaffectation
02/05/2017  Réunion Cabinet 
 Ministre P.Y. Dermagne
10/07/2017  Réunion au MR
28/09/2017  Réunion Cabinet Ministre V. De Bue
16/10/2017  Réunion Cabinet Ministre V. De Bue

Implantations commerciales
17/02/2017  Réunion Cabinet 
 Ministre J.C. Marcourt

Charges d’urbanisme
24/03/2017  Réunion à la CPDT / DGO4
23/05/2017  Réunion à l’Ulg 
16/06/2017  Réunion à la CPDT / DGO4
25/08/2017 Réunion chercheurs CPDT
15/09/2017  Réunion à la CPDT / DGO4
12/12/2017 Réunion Chercheurs CPDT

Grille indicative des loyers
25/04/2017 Séminaire RBDH

Passeport Eau & Habitation 
31/03/2017  Réunion Cabinet 
 Ministre C. Di Antonio

Politique fiscale
06/04/2017  Réunion UWE

Impétrants  
08/03/2017 Réunion avec Proximus
12/04/2017  Réunion avec ORES
04/05/2017  Réunion avec ORES
30/08/2017 Réunion avec Proximus
20/09/2017 Réunion avec Proximus

Bail commercial courte durée
23/03/2017 : Réunion Cabinet 
 Ministre J.C. Marcourt

Patrimoine wallon
17/01/2017 Réunion Cabinet Ministre M. Prévot 

& CCW & Institut Patrimoine wallon

Rénovation énergétique des bâtiments
12/01/2017 Réunion Cabinet Ministre P. Furlan + 

DGO4
10/05/2017  Réunion Cabinet 
 Ministre Ch.  Lacroix

Table ronde Modularité bâtiments
12/09/2017 Réunion Cabinet 
 Ministre P.Y. Jaholet et UWE

UWE
26/01/2017 Réunion intersectorielle
09/03/2017  Réunion intersectorielle
04/05/2017  Réunion intersectorielle
01/06/2017  Réunion intersectorielle
07/09/2017  Réunion intersectorielle
05/10/2017  Réunion intersectorielle
09/11/2017  Réunion intersectorielle
07/12/2017  Réunion intersectorielle
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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 commis-
sions 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’in-
formation

7. REMERCIEMENTS

Willemen Real Estate 
Project Depot Rato, Leuvensesteenweg 474 te Muizen 
Arch.: Tecro & Krea

Xior Student Housing 
Project studentenpand Campus Woudestein (Erasmus 
Universiteit), Burgemeester Oudlaan te Rotterdam  
Arch.: Mecanoo
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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
Atenor Group
Axa Real Estate
Baltisse 
Banimmo
Banque Degroof - Petercam
Befimmo
Belfius Immo
Bene Property (Ikea Groep)
BESIX RED
Blavier
Bostoen
Bouygues Immobilier
BPI
Brummo
Brussels Airport Company
Burco
BVI.BE
CBRE Global Investors Belgium
CIT Red
City Mall 
Codabel
Codic Belgique
Cofinimmo
Compagnie Het Zoute
Connectimmo 
Construction & Investment Partners
Cores Development
Cornerstones
Cotimvest Holding
Danneels Projects
DCB
Delhaize
De Vlier Retail Development
DMI Vastgoed
Downtown Real Estate
Durabrik
Eaglestone 
Eiffage Development
Equilis
Ertzberg
Etienne Dewulf sprl
Eurostation
Extensa Group
Faregan
Federale Real Estate
Fenixco

Fidentia Real Estate Investments
G-Label
Gands
Ghelamco
Groep Heylen
Groep Huyzentruyt
Group GL International
Home Invest Belgium
Hoprom
Horizon Groupe
Huysman Bouw
ICM
Immobilière Guido Eckelmans
Immo Louis de Waele
Immo Retail
Immobel
Immoflandria
Immogra
Immpact 
Inclusio
Indimmo
Intégrale
Interparking
Intervest Offices & Warehouses
Investpro
Invimmo
ION
JCX Immo
Jumatt
Kairos
KBC Real Estate
Kolmont 
Koramic Real Estate
Kumpen
LDPS
Leasinvest Real Estate
Les Entreprises Louis De Waele
Macan Development
Maisons Baijot
Makhzen / Probam / Mentres
Matexi Group
Mimob
Mitiska REIM
Montea
Nexity Belgium
Novus Projects
Odebrecht
Oryx Projects
Palladium Belgium
Parfinim
Prologe
Promobuild
Property & Advice
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 
Vano Immo
Vastned Retail Belgium
Verelst Projectontwikkeling
Vestio
Virix
Vlasimmo
Vlerick Group
Vooruitzicht
Vossemeren 
Warehouses Estates Belgium
Wereldhave Belgium
Wilhelm & Co
Willemen Real Estate
Wilmarc Invest
Xior Student Housing
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Membres de soutien

2Build Consulting 
4 MJ
A-RES
A.2R.C Architects
Aareal Bank AG
ADE Architects - Marc Stryckman & 

Partners
Advisers
Aertssen Group
Alg. Aannemingen Van Laere
Allen & Overy LLP
Altius 
Anixton
Antea Belgium
Antwerp Management School
AON Belgium
Archi 2000
Architectes Associés
ARQ Architectenstudio
Art and Build
Asap Avocats
Assar Architects
Astridcenter
Atelier Broos
Atelier des Architectes Associés
AT Osborne
Axel Lenaerts Vastgoedmakelaars
Ayming Belgium
B Legal
Baker & McKenzie
BDO Corporate Finance
Bel Square
Belgibo
Bereal
Berquin Notarissen
BNP Paribas Fortis
Bontinck Architecture & Engineering
Bours & Associés Avocats
Buro II & Archi+I
Caceis Bank Belgium
C02LOGIC
CBRE
Cegelec
CEP Properties
CERAU
Cercle Immobilier
Chapman Taylor Benelux
Clifford Chance
Colliers International Asset 

Management Belgium
Corda Campus
Creas Accepto
Createrra
Cuisenaire consultancy

Cushman & Wakefield 
DDS & Partners
De Crombrugghe & Partners
Decathlon
Desso
Diversis
DLA Piper UK LLP
Drees & Sommer Belgium
Dupro
EEG Group
E.T.A.U.
Editions & Séminaires
Energiebureau Dirk De Groof
Ernst & Young
Establis Group
ESV Consulting
Eubelius
Euler Hermes
Eurocaution Benelux
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 Tax Consulting
Immeractive
ING Belgique
Ingenium
Interbuild
Janson Baugniet Lawyers
JDK HR Consulting
JM Construction
Jones Lang Lasalle
JPB Consulting
K Law
KPMG Tax & Legal Advisers
Latour & Petit
Lawsquare
LD2 Architecture
Le Tissage d'Arcade
Lenders Advocaten
Liedekerke Wolters Waelbroeck 

Kirkpatrick
Linklaters Advocaten
Loyens & Loeff Advocaten
Lydian Lawyers
M & R Engineering

M. & J.M. Jaspers - J. Eyers & Partners
Mazars - Reviseurs d'Entreprises
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
PMP
PriceWaterHouseCoopers
Recotech
Relaw
Roose Partners Architects
Rova
Santerra
Seco
SFS Belgique
SGI Ingenieurs
SIA – Société Internationale 
 d’Architecture
Siemens
Simont Braun
Socotec
Sofidev
Sophia Belgium
Stabo
Stibbe
Strabag Belgium
Style at Home
Tase Solutions
Tauw Belgique
TecnoSpace
The Kitchen Company
Tiberghien Advocaten
Tractebel Engineering
Triodos Banque
Universoil
Urban Law
Urban Nation Associates
Urban Platform
Valens
Van Marcke
Viessman Belgium
VK Group
White Capital
Widnell Europe
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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. 

R E A L  E S T A T E
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vincotte.be

Les 495 experts multidisciplinaires de notre business unit Building se tiennent à votre disposition pour 

vous accompagner lors de chaque phase du cycle de vie de votre bâtiment. L‘inspection, la certifi cation, 

l’évaluation de la conformité et la formation : 4 domaines dans lesquels vous pouvez compter sur nous. Mais 

ce n’est pas tout. Nos conseils vous permettent d’optimiser vos résultats. Nous nous engageons pour vous 

dès le premier jour du projet de construction jusqu’aux travaux de rénovation. Ainsi nous oeuvrons, avec 

vous, pour une société et un environnement de travail plus sûrs et e�  caces.

Construisons ensemble 
l’avenir de demain.

AZ Alma Eeklo



UPSI Rapport Annuel 2017 111�� �

vincotte.be
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AZ Alma Eeklo

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 lotis-
seurs 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 juri-
diques, financiers, techniques et urbanistiques dans 
un ensemble créatif, cohérent, durable et environ-
nemental.

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.

designed by
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