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MOT DU PRESIDENT

Chers Collègues,
Chers Amis,
C’est un constat objectif qu’il est difficile de contester : l’année
2018 a été une belle année pour le secteur immobilier en
Belgique, et beaucoup de (très) beaux projets immobiliers
sont sortis de terre dans les 3 Régions du pays. Que ce soit
dans le segment du bureau, du logement, du commerce ou
de la logistique, l’optimisme est globalement de mise et je
ne peux que m’en réjouir.
Accompagner la transformation de notre société
Comment expliquer ce dynamisme dans notre secteur ?
En premier lieu il convient bien évidemment de pointer
un contexte économique favorable avec une économie
qui, dans son ensemble, tourne bien, conjugué à une
démographie croissante et des taux d’intérêt bas, et un
pouvoir d’achat soutenu et des projets (immobiliers)
encouragés.
En deuxième lieu, je souhaite attirer l’attention sur
l’importante transformation que notre société est
actuellement en train de vivre. Les modes de vie, de travail
et de déplacements sont en pleine (r)évolution et ceux-ci
impactent fondamentalement le secteur immobilier. En
effet, celui-ci est entièrement dévoué au service des autres.
Le secteur immobilier accompagne le développement
économique, social et culturel de notre société. Et si cette
société se transforme, il revient au secteur immobilier d’en
comprendre les raisons et les moteurs sous-jacents afin
de pouvoir proposer des solutions adéquates en termes
immobiliers. En réagissant rapidement à ces changements
de tendance, notre secteur s’ajuste, apporte de bonnes
réponses et maintient son attractivité pour ses clients. Sa
bonne santé actuelle n’est donc pas le simple résultat de
circonstances favorables.

Des défis sociétaux qui replacent l’individu au centre des
préoccupations
Ces dernières années, le secteur a connu une véritable
révolution technique avec le foisonnement de nouvelles
normes et de critères de performance énergétique
particulièrement exigeants, plaçant d’ailleurs la Belgique
dans le peloton de tête mondial en terme de qualité de
bâtiments durables. L’expérience démontre toutefois que
le plus difficile n’est pas tant de développer des bâtiments
hautement performants, encore faut-il pouvoir les
proposer à une population qui a les moyens de se les offrir.
Ainsi s’ajoute au défi de la durabilité, celui de l’accessibilité
financière pour des ménages qui sont, eux-mêmes,
confrontés à de plus en plus d’incertitudes (stabilité des
ménages, stabilité d’emplois de la population active). A
cela s’ajoutent également les défis de la digitalisation
de l’économie et de la concurrence internationale
(notamment révélée à travers le Brexit). Et comme si
ce n’était pas suffisant, les pouvoirs politiques, tant en
Flandre qu’en Wallonie, ont décidé de s’inscrire dans la
volonté européenne de mettre un terme à l’étalement
urbain en proposant respectivement un « Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen » et le « Schéma de Développement du
Territoire ».
La société se trouve ainsi confrontée à la quadrature
du cercle, car on ne pourra plus fonctionner à l’avenir
comme on l’a toujours fait auparavant. Notre secteur
doit ainsi se réinventer, et c’est exactement ce qu’il fait
en mettant l’individu avec ses contraintes au centre de
ses préoccupations. C’est ce recentrage qui explique le
développement de nouveaux projets immobiliers qui
tranchent singulièrement avec le passé, qu’ils soient de coliving, de co-working, des projets multifonctionnels mêlant
retail, bureaux et logements, ou des nouveaux types
d’espaces logistiques.
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Un nécessaire renforcement des collaborations entre
secteurs privé et public
Une chose est certaine : seul, le secteur immobilier n’arrivera
pas à rencontrer l’ensemble de ces défis sociétaux. Jamais
il n’a semblé aussi évident qu’une collaboration intense et
intelligente entre acteurs publics et privés était absolument
nécessaire si on voulait aboutir à des résultats concrets
et positifs pour notre société. Les dynamiques initiées ces
dernières années démontrent qu’ensemble on peut y arriver.
Pour ne nommer que quelques projets et axes forts :
1)
le tax shift et en particulier la réforme de la TVA sur
les baux professionnels qui replacera la Belgique
en position concurrentielle au niveau européen ;
2)
le lancement par le Gouvernement d’un Pacte
National pour les Investissements Stratégiques
qui, très certainement, aura des résultats positifs
pour la transformation de l’économie ;
3)
la consultation en direct de notre secteur pour un
ensemble de projets de lois, d’ordonnances et de
décrets.

Cette collaboration public-privé devra nécessairement
s’intensifier encore davantage à l’avenir. Deux sujets en
particulier attirent notre attention :
1)
développer des solutions pour améliorer la
gestion des recours qui grèvent très lourdement
aujourd’hui pratiquement tous les projets
immobiliers, qu’ils soient publics ou privés et
bloquent de nombreux projets parfois importants
pour la collectivité sous prétexte de défendre les
intérêts de certains individus.
2)
développer des partenariats public-privé de bien
plus grande ampleur afin que ces projets de
partenariats aient un réel impact structurel sur
la transformation de nos villes tout en répondant
aux défis de notre société.
Pour cette année électorale 2019 qui s’annonce, j’en appelle
donc à tous les partis politiques du pays afin qu’ils prennent
en considération l’appel de notre secteur à un renforcement
de nos collaborations et, ce, à tous les niveaux et dans toutes
les Régions. Nous avons l’opportunité de faire énormément
de choses positives ensemble : saisissons cette opportunité !

SERGE FAUTRÉ
Président
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INTRODUCTION
2018 : Coworking et coliving se font une place au soleil

L'été météorologique 2018 a été exceptionnellement
chaud, avec des températures moyennes bien plus
élevées qu’en 1976 ou 2003. Du jamais vu depuis 1833 !
Pareil du côté des précipitations (rarissimes), tout comme
de l’insolation (très anormalement excédentaire). Bref, une
vague de chaleur qui restera dans les annales.
Ce que ne réussira sans doute pas l’été immobilier 2018,
pas plus que l’année tout entière d’ailleurs. Mais certains
hauts faits méritent d’être relevés. En résidentiel, l’été a été
très chaud, avec beaucoup plus de transactions qu’habituellement. En bureaux, les loyers ont augmenté, ce qui
ne s’était plus vu depuis… au moins une décennie. Sur le
front du retail, par contre, ils se sont fortement rafraîchis.
LOGEMENTS : EN 5 ANS, LES PRIX ONT CONTINUÉ
À PROGRESSER
Ainsi donc, l’été, habituellement atone sur le marché
résidentiel – vendeurs, acheteurs et… courtiers sont en
vacances –, a été particulièrement chaud en 2018 avec 9%
de transactions de plus qu’en juillet et août 2017, selon le
baromètre des notaires. Septembre n’a pas démérité, mais
comme il n’y avait pas de rattrapage à effectuer, il n’a pas
vraiment été mouvementé.
Après un premier trimestre morose, un deuxième qui a
doucement repris le dessus, ce troisième trimestre a tiré
l’ensemble des chiffres vers le haut, faisant progresser le
nombre de transactions des 9 premiers mois de l’année
de +1,3% par rapport aux mêmes mois de 2017.
L’impact ne s’est pas fait attendre sur les prix qui ont
augmenté de 2,7% pour les maisons d’habitation au
niveau national, et de 0,8% pour les appartements. Sur
5 ans, depuis 2013, ils ont respectivement augmenté de
12,9% et de 9,5%.
Entre autres constats, les notaires pointent également
une poussée des taux variables, si pas annuels, à tout le
moins décennaux et quinquennaux. Comme si le grand
public, désormais habitué à des taux historiquement bas,
en redemandait toujours plus. A moins que ce ne soient
les banques qui fassent la promotion du variable, jugeant
problématique pour elles cette prolifération de taux fixe
20 ans autour des 2 %.
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PRODUITS RÉSIDENTIELS DE NICHE
TRANSFERT DU KOT VERS LA COLOC’

:

LE

Assez étonnamment, alors que le nombre de candidats-acquéreurs pour occupation propre augmentait,
celui des candidats-investisseurs diminuait. Au 3e trimestre
du moins. C’est en tous les cas ce que jugent les notaires,
constatant que le nombre d’acquisitions de maisons,
maître-achat des acquéreurs occupants, a davantage
progressé que le nombre d’appartements, maître-achat
des investisseurs.
Ce serait toutefois oublier un peu vite que le marché leur
propose non seulement plus de biens à se mettre sous la
dent, mais également… des menus plus variés, dans une
plus large gamme de prix.
Aux côtés des sacro-saints appartements deux chambres,
ils peuvent croquer tantôt des kots d’étudiants, des
chambres en colocation, des logements pour seniors,
tantôt des logements à finalité sociale ou des hébergements touristiques de type chambres d’hôtel ou cottages
dans des centres de vacances.
Tous ces produits de niche ont d’ailleurs pour particularité
d’être proposés… gestion comprise. Car non seulement
n’est pas investisseur immobilier qui veut, mais, de plus en
plus souvent, les amateurs envisagent la brique comme
n’importe quel actif dans lesquels ils placent leur argent,
c’est-à-dire… sans vouloir s’en occuper personnellement.
A ce titre, 2018 n’a fait qu’amplifier une tendance déjà bien
entamée en 2017, 2016, 2015.
Ce qui change, par contre, c’est la perception de ces biens
immobiliers de niche via les nouveaux baux qui leur ont
désormais été accolés par les Régions respectives. Où
l’on a notamment vu que, dans le chef des particuliers,
la colocation à destination de jeunes travailleurs (9 % du
parc locatif bruxellois en 2017, 6 % en 2016) a désormais
pris le dessus sur les logements pour étudiants. Parce que
le système est plus rentable, oui, qu’il tourne à plus long
terme, certes, ou encore parce qu’il commence à prendre
des airs de coliving, de plus en plus branché outre-Atlantique, notamment lié à des offres de coworking. Mais aussi,
voire surtout, parce que le nouveau bail lui est favorable:
le contrat est en effet noué entre le propriétaire et l’ensemble des colocataires, solidarité à la clé en cas de loyer
impayé ou de départ anticipé.
A l’inverse, le bail d’étudiant engendre plus de turnover
(durée limitée à 12 mois), et, selon les Régions, peut ouvrir
la porte à des résiliations sans indemnités, des départs à
l’échéance du bail sans notification de préavis, des sous-locations, etc.

Il faut dire que, parallèlement, le segment du kot d’étudiant s’est terriblement professionnalisé, avec des sociétés
comme Eckelmans Immobilier, Xior, Upgrade Estate,
Brummo… Celles-ci proposent de véritables complexes
de logements, dont sont toujours davantage éjectés les
particuliers. De quoi mieux gérer l’offre et, surtout, aplanir
ces cycles de pénurie et de suroffre. Sans pour autant que
cela veuille dire qu’il y a désormais des kots pour toutes les
demandes et toutes les bourses.
BUREAUX : DES LOYERS ENFIN À LA HAUSSE
DLA Piper (4.800 m², contrat signé en juillet 2018) et
McKinsey (7.000 m², septembre) dans le Pentagone, EDF
Luminus (5.350 m², octobre) au quartier Nord, WeWork
(6.405 m², novembre) dans le quartier européen. Malgré
plusieurs deals réalisés en fin d’année, beaux en taille et/
ou en symbole, le courtier consultant en immobilier
JLL ne s’attend pas à ce que, sur le front des bureaux
bruxellois, 2018 soit un grand cru. Avec une prise en
occupation (take-up) autour des 325.000 m², c’est une des
moins bonnes années de la décennie, largement sous la
moyenne (384.000 m²), et très certainement par rapport
aux 419.000 m² signés en 2017.
D’emblée, par contre, il prédit une année 2019 bien
meilleure, portée par un pipeline qualifié de gigantesque,
dans lequel on trouve notamment les 100.000 m² recherchés par l’Union européenne, mais également plusieurs
dizaines de milliers de mètres carrés demandés par l’un
et l’autre 'corporates', la Région de Bruxelles-Capitale, la
Région flamande et la SNCB.
Au regard d’un autre paramètre, par contre, 2018 se
montre bon élève alors que 2019 pourrait retourner au
fond de la classe : les loyers ! C’est d’ailleurs un des grands
enseignements de l’année : ils sont à la hausse, aussi bien
le 'prime rent' (315 euros/m²/an contre 300 euros/m²/
an en 2017) que le loyer moyen (184 contre 165). Et non
seulement le prime rent a augmenté, mais le cap des 300
euros/m²/an d’antan a été passé près d’une dizaine de
fois, dans le quartier européen comme dans le Pentagone
et le quartier Nord. Ce que le courtier explique par un
faisceau de raisons : effet de rattrapage, retour en force de
la demande, disponibilités au plus bas…
L’exaltation des promoteurs et investisseurs sera toutefois
de courte durée : cette augmentation des loyers qu’ils
attendent depuis 10 ans ne durera pas ; après avoir
augmenté pendant 18 mois, ils vont à nouveau se stabiliser dès 2019 prédit le marché.

COWORKING : TOUJOURS DEUX ANS DE RETARD
SUR LONDRES
C’est dans un paysage déjà bien chargé, mais dans une
localisation hyper prisée que WeWork, la star américaine
du coworking, a fait son entrée à Bruxelles. Le bail a été
signé fin 2018, l’ouverture de son centre se fera en 2019.
Si le marché attendait sa venue, c’est essentiellement
pour des raisons médiatiques et symboliques. Car ses
concurrents, qu’ils soient belges (Silversquare, Fosbury &
Sons, Welkin & Meraki) ou étrangers (Tribes, Spaces…), ne
l’ont pas attendu pour placer leurs pions. Avec une prise
en occupation attendue d’environ 45.000 m² en 2018 (soit
14% du take-up bruxellois), l’année sera et… restera la
meilleure en la matière. Dans ce segment très particulier,
2017 n’a en effet pas dépassé le cap des 30.000 m² de
take-up. Et pour 2019, JLL s’attend à une sorte de pause, à
tout le moins un fort ralentissement : avant de se trouver
de nouveaux points de chute, les grands acteurs voudront
en effet vérifier le taux de remplissage de leurs centres
existants ; et comme nombre d’entre eux ouvriront en
2019…
Le courtier ne tire d’ailleurs pas sa théorie de nulle part,
mais de la tendance observée à Paris, Amsterdam,
Francfort et, surtout, Londres. Dans la capitale britannique,
le coworking s’est installé visiblement dès 2013 et 2014,
a vécu un véritable boom en 2015 qui s’est terminé, en
apothéose, en 2016 (20% du take-up !), avant de revenir en
2017 et 2018 à plus d’humilité. Bruxelles, qui suit traditionnellement les grandes places immobilières européennes
avec un délai de deux ans, devrait donc lever le pied en
2019.
Ce qui ne veut pas dire que le phénomène est en train
de mourir. En 2017, la plupart des sociétés de coworking
ont pris des risques limités et ont opté pour des quartiers
centraux. En 2018, ils ont prouvé qu’ils pouvaient aller
au-delà des CBD (central business districts), vers des
quartiers délaissés, un peu oubliés, mais plus ‘trendy’,
même si leur offre est encore restée haut de gamme.
Dans les années à venir, l’extension sera double : vers les
villes secondaires, d’une part, vers les offres de milieu de
gamme, d’autre part.
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RETAIL : E-COMMERCE, PRESSION LOCATIVE ET
RÉDUCTION DES SURFACES

LOGISTIQUE : LE SUR-MESURE ÉCARTE LE
PRÊT-À-ENTREPOSER

L'e-commerce est-il à l'origine de tous les maux du
commerce? Au vu des statistiques relevées par le courtier
pour les trois premiers trimestres, le marché locatif 2018 ne
s’annonce pas comme un grand cru pour le commerce
physique. La prise en occupation est peut-être assez
similaire à celle de l’année précédente (de l’ordre de 345.000
à 350.000 m²), mais sa répartition est très différente. Les
shopping centers et les périphéries (retail warehouses et
retail parks) gagnent des parts de marché, les high streets,
par contre, font moins bien. Et aussi bien celles des villes
secondaires que celles des cités à la réputation commerciale inébranlable. Il faut dire que les disponibilités, même
si elles restent faibles, ne sont pas nulles…
Résultat, partout, les loyers sont sous pression ou en recul.
Sur le Meir anversois et sur la rue Neuve bruxelloise, c’est
le cas depuis deux ans au moins : ils sont ainsi passés de
2.000 euros/m²/an à 1.900-1.950 pour le premier, et à 1.850
pour la seconde. Mais cette année 2018, les rues historiquement qualifiées « AAA » des autres villes du pays ont
subi le même coup de froid, reculant de 5 à 10%, voire de
15 à 20% et plus. Ceci implique que les prime rents ne sont
plus d’application que sur des portions de rues de plus en
plus réduites, ce qui amplifie encore plus le phénomène
de baisse.
Mais cette tendance à la baisse, que d’aucuns expliquent
par la montée en puissance de l’e-commerce, est sans
doute également liée à un retour à la réalité économique.
Ces dernières années, les loyers ont proportionnellement
plus augmenté que les chiffres d’affaires des commerçants,
mettant ainsi les enseignes sous pression. Aujourd’hui,
elles souhaitent voir le bailleur accepter de prendre plus
de risques, et donc lier le loyer à l’évolution du chiffre
d’affaires réalisé dans les magasins «physiques». Comme
l’offre locative est plus importante que la demande des
enseignes, les propriétaires sont souvent obligés de suivre.
Cette tendance touche également les développeurs et
propriétaires d’espaces commerciaux en périphérie ou de
shopping centers, même si celle-ci est moins visible. Ils ne
peuvent en tous les cas pas se permettre de se livrer aux
douceurs du farniente et sont donc contraints d’animer
leurs actifs voire de les moderniser, afin de maintenir leur
attractivité; quant à leurs projets, ils doivent montrer patte
« verte » et esprit digital pour correspondre à la demande
du consommateur.

Un jour peut-être retiendra-t-on de 2018 qu’elle fut l’année
de l’annonce fracassante du géant de l’e-commerce
Alibaba d’installer son hub européen en terres liégeoises,
dans un entrepôt de quelque 380.000 m²… La Belgique,
Région wallonne en tête, s’en félicitent, même si rien de
vraiment tangible sur le plan immobilier n’a été officialisé.
Pour l’heure, sur le plan de la logistique, ce sont d’autres
transactions qui sont mises en avant comme la location de
près de 50.000 m² par Barson Global Logistics (pour Procter
& Gamble) au Kersdonk Logistics Platform (Malines) ou les
acquisitions pour occupation propre de 45.000 m² par
Nike près de Hasselt, et de 36.000 m² par Soprema dans
l’IZ Tongeren Oost Tongres. De quoi propulser la prise en
occupation à la fin du 3e trimestre à 644.000 m², et inciter
le courtier à envisager que l’année se termine à un niveau
proche des 772.000 m² de 2017.
La particularité de ces transactions est qu’elles sont si pas
achetées pour occupation propre, louées sur base d’un
cahier des charges de plus en plus précis. 2018 a en effet
véritablement conforté la tendance de fond qui veut que
les logisticiens optent pour des projets sur-mesure. En
quête d’une flexibilité maximale, ils listent leurs besoins
– de plus en plus stricts et précis – aux promoteurs et,
comme les disponibilités sont réduites, du moins dans les
bonnes localisations, ceux-ci s'y plient dans les moindres
détails. Et notamment en produisant des espaces plus
grands et, surtout, plus hauts, la manutention étant
toujours davantage effectuée par des robots géants.
De quoi raccourcir toujours plus la durée de vie des autres
entrepôts… Et relancer leur redéveloppement. Le taux de
vacance a d’ailleurs légèrement augmenté, passant de 2
à 4% sur l’axe Bruxelles-Anvers. Une vacance qualifiée de
« frictionnelle, « temporaire », le temps que le parc disponible soit rénové ou redéveloppé. Pour preuve, les loyers
'prime' se maintiennent à 55 euros/m²/ an tandis que, pour
le seconde main, la stabilité est de mise à 37-38 euros/m²/
an.
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INVESTISSEMENTS
:
NOUVEAUX MÉTIERS

NOUVEAUX

VENUS,

Avec 3,6 à 3,7 milliards d'euros investis sur le marché de
l'immobilier professionnel, l'année 2018 s’affiche au-dessus
des moyennes, sans pour autant atteindre le score exceptionnel de 2007 forte de non moins de 4,8 milliards insufflés.
Il n'empêche, 2018 est... exceptionnellement intéressante.
Primo, parce que ce cap, somme toute respectable, est
dû à deux secteurs seulement. Celui des bureaux a réuni
1,9 milliard (contre 1,8 milliard en 2017), porté par une
poignée de transactions importantes comme Egmont I
et II, Montoyer 47, Passport, les tours Engie (partiellement
imputée sur 2017 et 2018), etc. Quant au retail, il a rassemblé
1,4 milliard (contre seulement 617 millions l'année précédente), signant la meilleure deuxième année après 2015. Et
ce, grâce à la vente de trois centres commerciaux : quelque
60% du Woluwe Shopping aux Néerlandais d'Eurocommercial Properties en janvier (via deux certificats immobiliers), Rive Gauche à CBRE Global Investors en mars, Docks
Bruxsel à un groupe d'investisseurs canadiens fédérés par
Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) en
mai. A l'inverse, les autres segments ont plutôt sous-performé : 250 millions pour la logistique et le semi-industriel, soit 200 millions de moins qu'en 2017, la meilleure
année, il faut l'avouer, que la Belgique ait eu à vivre dans
ce domaine ; pas même 90 millions d'euros dans la santé
(maisons de repos, résidences services...) contre 200 en
2017 ; 86 millions dans l'hôtellerie, contre 136 l'an dernier.
Deuzio, parce que ce cap a été franchi malgré très peu
d'opportunités sur le marché.
Tertio, si 2018 a vu apparaître de nouveaux noms sur
le marché, elle a surtout assisté à l'arrivée de nouveaux
métiers. Il ne s'agit plus d'investisseurs, ni de développeurs, mais d'investisseurs-redéveloppeurs, attirés par des
immeubles vides ou partiellement vides à rénover, qu'ils
comptent bien repositionner avant de les remettre sur le
marché, créant ainsi l'offre manquante de demain. Ils ne
misent pas sur le présent, mais sur le potentiel à venir, la
valeur ajoutée. Certains courtiers pointent ainsi la vente
par Allianz de la tour Botanique à un fonds d'investissement suisse à un prix relativement élevé (75-80 millions
d’euros) malgré le fait que son occupant principal, BNP
Paribas Fortis, arrive en fin de bail fin 2019; ou de l'Art 52,
vendu par Axa à un fonds d’investissement germanique,
Blue Colibri (21 millions).

Mais ces investisseurs-redéveloppeurs ne sont pas
seulement étrangers. Un Eaglestone, par exemple, fait
pareil : le repositionnement de l'immeuble situé rue du
Commerce 31 en Light On passera, en tous les cas, par
l'accueil, en ses murs, de WeWork.
Reste que la patte des Belges sur le marché de l'investissement a été très légère en 2018. Les Sociétés immobilières
réglementées (SIR) ont davantage acheté à l'étranger
qu'en Belgique même si, ensemble, elles ont réalisé une
dizaine d'acquisitions (l'Art 56 pour Befimmo, un centre
de distribution à Saintes pour Montea, un portefeuille de
sept commerces dans le Limbourg pour Retail Estates,
deux complexes commerciaux dont Wereldhave Belgium
annonce l’acquisition pour la fin de l’année...).
C'est le lot de tout marché qui offre moins d'opportunités
à des prix acceptables de voir s'exiler ses nationaux, alors
que quand il chute, ceux-ci redeviennent actifs. Choix
cornélien…
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Acasa Group

Projet de Pastorietuin, 27 app., Kerkakker à Kalken
Arch.: Abscis Architecten

Actibel

Bâtiment Boulevard Ernest Mélot 4-8 à Namur
Arch. : Olivier Godart

Aedifica

Projet site 'Molenenk', Laan van Borgele 7 à Deventer (Pays-Bas)
UPSI Rapport Annuel 2018
Arch.: Frowijn de 10
Roos Architecten

AG Real Estate

Projet Brucity, Rue de la Vierge Noire à Bruxelles
Concept façades : Pierre Lallemand
Arch.: Atelier Bruno Albert & B2Ai

Alides

Projet Copernicus, Rue de la Loi 51 à Bruxelles
Arch.: LD2 Architecture

Alinso Group

Projet Mainfreight, Tech Lane à Gand
Arch.: AAVO architect

Antonissen Development Group

Projet Zurenborg Poort, Plantin en Moretuslei 220 à Anvers
Arch.: CONIX RDBM Architects

AP&D Verkavelingen

Projet 'Sterrebeek Waalsestraat', Waalsestraat à Sterrebeek
Arch.: Simon De Boeck

Ascencio

Projet Nautilus, acquisition d'un rez commercial en périphérie de
Bruxelles, Boulevard Industriel 41 à Anderlecht
Arch.: AXENT Architects

Atenor

Projet The One, " A new working experience in the heart of the
European district" - Rue de la Loi, 109 à Bruxelles
Arch.: BURO II & ARCHI + i
UPSI Rapport Annuel 2018
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CONSEIL DE DIRECTION

Selon l’article 15 des statuts de l’UPSI, le Conseil de Direction
est composé au maximum de 27 administrateurs, dont les
deux Administrateurs chargés de la gestion journalière.
Au cours de l’année 2018, le Conseil de Direction a
approuvé trois modifications dans la composition du
Conseil de Direction :
 le remplacement de Monsieur Jean-Edouard
Carbonnelle par Monsieur Jean-Pierre Hanin, en tant
que représentant de Cofinimmo
 le remplacement de Madame Sophie Lambrighs par
Monsieur Sven Janssens, en tant que représentant de
Home Invest Belgium

COMPOSITION DU CONSEIL DE DIRECTION AU 		
24 JANVIER 2019 :

PRÉSIDENT
Fautré Serge
(AG Real Estate)

VICE-PRÉSIDENT RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE
Sonneville Stéphan
(Atenor)

 le remplacement de Monsieur Rik Missault par
Monsieur Kristoff De Winne, en tant que représentant
de Matexi
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)
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MEMBRES
Anglade Patrick
(Immoflandria)

Landell Therecia
(Eaglestone)

Cavens Jeff
(Parfinim)

Lefèvre Jacques
(BPI)

Collard Thierry
(Eiffage Development)

Renders Nicolas
(Axa REIM)

De Blieck Benoît
(Befimmo)

Van Bogaert Jurgen
(Cores Development)

Deforche Kasper
(Wereldhave)

Verhaeghe Bart
(UPlace)

De Vlieger Johan
(Bostoen)
De Winne Kristoff
(Matexi)
De Wolf Jo
(Montea)
Dumortier Thibaut
(Burco)

GESTION JOURNALIÈRE
		
Administrateur Délégué
Carrette Olivier
(Policam sa)
Administrateur
Franck Pierre-Alain
(P.A. Franck sprl)
PRÉSIDENTS HONORAIRES
Dewulf Etienne

Gillion Philippe
(Macan Development)
Thomas Jean
Gurickx Michaël
(Novus Projects)
Verbeeck Eric E.
Hanin Jean-Pierre
(Cofinimmo)
Hodac Alexander
(Immobel)
Janssens Sven
(Home Invest Belgium)

UPSI Rapport Annuel 2018
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COMMISSIONS DE
TRAVAIL

Lors de sa réunion du 20 juin 2018, le Conseil de
Direction a approuvé la création d’une Commission
FIIS (Fonds d’Investissement Immobilier Spécialisé) au
sein de l’UPSI dans le but de promouvoir un nouveau
véhicule d’investissement immobilier en Belgique,
ainsi que sa promotion à l’étranger.

En 2018, des groupes de travail ont été créés et/ou des
réunions de concertation spécifiques ont eu lieu concernant de nombreux sujets liés aux Commissions de travail,
notamment :
 Pour le Fédéral :

L’organigramme des Commissions UPSI est le suivant :

- Memorandum Elections 2019

6 COMMISSIONS DE TRAVAIL PAR SECTEUR
D’ACTIVITÉS, QUI ONT COMME OBJECTIFS :

- TVA sur locations immobilières professionnelles
- Loi Breyne

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

- Réforme du Code civil
- Aération des lieux de travail

 proposer des actions à entreprendre afin de solutionner les problèmes
 assurer le suivi des actions et faire remonter l’information pour décision 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

- Assurance obligatoire responsabilité civile professionnelle
- Retail « Big Data »
 Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
- Memorandum Elections 2019
- Problématique de la gestion des recours
- Fonds économique Public-Privé

 donner un avis sur les projets de lois, décrets,
ordonnances
 assurer le suivi des actions et faire remonter l’information pour décision au Conseil de Direction

- Conditions d’exploitation des parkings
- PLAGE
 Pour la Région wallonne :
- Memorandum Elections 2019
- PPP ( Partenariats Public-Privé)
- Problématique de la gestion des recours
- SDT (Schéma de Développement du Territoire)
- Charges d’urbanisme

18
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RÉSIDENTIEL
Co-Président :
A. Lefebvre

RÉSIDENTIEL
Co-Président :
H. Bostoen

BUREAUX
Président :
R. Leeman

RETAIL
Président :
N. Rosiers

INVESTISSEURS
Co-Président :
L. Carlier

INVESTISSEURS
Co-Président :
M. Rorif

FIIS
Président :
Ph. Walravens

FIIS
Vice-Président :
L. Stalens

FISCALE
Président :
E. Van Impe

TECHNIQUE
Président :
Ch. Lee

AFFAIRES
JURIDIQUES ET
EUROPÉENNES
Président :
F. Loosveldt

RELATIONS
PUBLIQUES
Président :
O. Carrette

- « Logistics in Wallonia » - UPSI / AWEX
- Bail commercial de courte durée
 Pour la Région flamande :
- Memorandum Elections 2019
- Geschillen (beroepen) inzake toekenning van
vergunningen

LOGISTIQUE
Président :
W. Heylen

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

- « Instrumentendecreet »
- Bouwcode Antwerpen

Architects

- WIES (Wonen In Eigen Streek)
- Oproep Brownfields

UPSI Rapport Annuel 2018

19

Calendrier des réunions
des Commissions et groupes de travail 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
17
janvier

2018

CONSEIL DE DIRECTION :
26 mars
20 juin
19 septembre
29 novembre

2018
2018
2018
2018

GROUPES DE TRAVAIL MEMORANDUM 2019 :
 Groupe de travail Memorandum RBC
26 janvier
2018
 Groupe de travail Memorandum VL
2 mai
2018
 Groupe de travail Memorandum WAL
7 mai
2018
GROUPE DE TRAVAIL FONDS IMMOBILIER EN RBC :
 Groupe de travail Fonds immobilier – volet financier		
		 4 octobre
2018
 Groupe de travail Fonds immobilier – volet juridique
		 12 octobre
2018
 Groupe de travail Fonds immobilier			
		 17 octobre
2018
 Groupe de travail Fonds immobilier			
		 18 octobre
2018
COMMISSION AFFAIRES JURIDIQUES ET EUROPÉENNES
(PLÉNIÈRE) :
26 avril
2018
6 décembre 2018

AXA REIM

Projet HD54, Avenue Herrmann-Debroux 54 à Bruxelles
Arch.: Architectassoc. sprl

Baltisse - DWNTWN

Projet Seven, Boulevard Roi Albert II 7 à Bruxelles
Arch.: Assar Architects
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 Groupe de travail Charges d’urbanisme (WAL)		
		 29 janvier
2018
9 février
2018
14 juin
2018
4 décembre 2018

 Groupe de travail PPP (WAL)				
		 1 mars
2018
10 avril
2018
25 octobre
2018
 Groupe de travail SDT + Evaluation CoDT			
		 27 mars
2018
 Groupe de travail « Réforme du Code civil »			
		 11 octobre
2018
 Groupe de travail « Quick Wins » recours VL			
		 2 mai
2018
 Groupe de travail « Quick Wins » recours WAL		
		 7 mai
2018

COMMISSION TECHNIQUE (PLÉNIÈRE) :
15 mars
2018
 Groupe de travail « Parkings publics » (COBRACE)		
		 25 avril
2018
 Groupe de travail PLAGE				
		 14 mai
2018
28 mai
2018
27 septembre 2018
COMMISSION RETAIL :
 Groupe de travail Affaires juridiques UPSI & BLSC		
		 22 février
2018
23 août
2018
22 novembre 2018

 Groupe de travail BIG DATA Retail – UPSI & Proximus		
		 28 février
2018
18 avril
2018
 Groupe de travail « Réforme du Code civil »			
30 mai
2018
		
22 janvier
2018				
		 11 octobre
2018
 Groupe de travail Implantations commerciales WAL		
		 30 mai
2018
 Groupe de travail « Code du bâtiment Anvers »		
		 12 novembre
2018
 Groupe de travail « Bail commercial courte durée »		
		 26 septembre 2018
 Groupe de travail « Quick Wins » recours RBC		
		 9 mai
2018

COMMISSION FISCALE (PLÉNIÈRE) :
19 avril
2018
19 novembre
2018
COMMISSION FIIS (PLÉNIÈRE) :
10 octobre
2018

COMMISSION LOGISTIQUE (PLÉNIÈRE) :
29 mars
2018
COMMISSION DÉVELOPPEURS D’IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL :
8 mars
2018

 Groupe de travail préparatoire à création
Commission						
Soit 50 réunions de travail en 2018.
		 8 mai
2018
28 juin
2018
 Groupe de travail Circulaire FIIS				
		 12 septembre 2018
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Real estate, real stories.

a Mediafin company

Communiquez de façon
pertinente sur l’immobilier
En tant qu’agence PR spécialisée dans l’immobilier, nous vous aidons à raconter votre
histoire de façon intéressante et pertinente.
En tant qu’expert. Avec impact.
Nous faisons le nécessaire pour que votre
communication soit crédible, que ce soit
dans la presse, sur les réseaux sociaux ou

via vos propres canaux.
Nous participons à la construction de votre
réputation, de votre renommée. Nous vous
soutenons pour vos communications de
quartier et vous préparons aux contacts avec
les médias. Objectif: voir votre entreprise ou
votre projet obtenir l’attention qu’ils méritent.

Contactez-nous

www.bereal.be
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Banimmo

Projet The Loop, Raymonde de Larochelaan 1 à Gand
Arch.: Arch & Teco

Befimmo

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

Belfius Immo

Projet Tille, Groene-Poortdreef 40 à Bruges
Arch.: B2Ai

BESIX RED

Projet The Cosmopolitan, Quai aux Pierres de Taille 16 à Bruxelles
Arch.: Bogdan & Van Broeck
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1. TVA (OPTIONNELLE) SUR LES LOCATIONS
IMMOBILIERES PROFESSIONNELLES & TVA DANS
LE SECTEUR LOGISTIQUE & TVA SUR LOCATIONS
DE COURTE DUREE
1.1 TVA (OPTIONNELLE) SUR LES LOCATIONS IMMOBILIERES
PROFESSIONNELLES
A. Contexte et Priorités de l’UPSI
a. Dès août 2017, l’UPSI avait apporté son soutien

inconditionnel à l’initiative du Ministre des Finances
J. Van Overtveldt de soumettre la location d’un bien
immobilier professionnel à la TVA. Fin 2017, pour des
raisons budgétaires, les autorités avaient renoncé à
la mesure.

b. Après de très nombreuses réunions et négociations

avec les instances gouvernementales compétentes
et les différents partis politiques de la majorité,
l’UPSI a pu informer ses membres le 30 mars 2018
du communiqué de presse du Cabinet du Ministre
J. Van Overtveldt :

Sur proposition du ministre des Finances Johan Van Overtveldt,
le Conseil des ministres a approuvé, le 30 mars 2018, un avantprojet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée
en ce qui concerne l’instauration d’une taxation optionnelle en
matière de location de biens immeubles par nature.
L'avant-projet modifie la réglementation de la TVA en matière
de location de biens immeubles par nature. Il vise à introduire
un régime d'option par lequel la location de bâtiments ou
fractions de bâtiments à un preneur qui utilise ces biens exclusivement pour l'activité économique lui conférant la qualité
d'assujetti, peut être soumis à la TVA sous certaines conditions.
Ce régime d'option vaut désormais aussi pour la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens entre assujettis ainsi que pour la location-financement d'immeubles, qui
actuellement sont soumis à la TVA de plein droit.
D'autre part, l'avant-projet introduit une nouvelle exception
à l'exemption pour la location immobilière, à savoir la mise à
disposition sous certaines conditions de biens immeubles par
nature pour une période ne dépassant pas six mois et qui ne
sont pas affectés à des fins de logement.
Enfin, le nouveau régime a pour conséquence que l'application
du taux réduit de TVA pour la location-financement d'immeubles est étendue à tous les services de location immobilière, à
caractère essentiellement social, qui sont taxés moyennant
l'exercice de l'option.
L'avant-projet est transmis pour avis au Conseil d'Etat.
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B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. L’avant-projet de loi tel qu’annoncé fin mars 2018

excluait de l’option TVA tous les bâtiments pour
lesquels des études avaient déjà été réalisées avant
le 1er octobre 2018. L’UPSI a jugé cette mesure
d’entrée en vigueur discriminatoire et a proposé
une alternative au Gouvernement, à savoir que la loi
soit applicable pour tous les bâtiments livrés à partir
du 01.01.2020. et que la déduction de la TVA soit
postposée pendant la période transitoire.

b. En mai 2018, avec la collaboration de son partenaire

structurel Deloitte, l’UPSI a rédigé un mémo et l’a
transmis aux 4 partis politiques de la majorité ; le
mémo a été bien accueilli.

c. Le Conseil d’Etat a remis son avis le 17 mai 2018 : il
a confirmé l’aspect discriminatoire de l’entrée en
vigueur mentionné dans l’avant-projet de loi (études
réalisées avant le 1er octobre 2018) mais a proposé
comme solution une référence à la « première pierre
après le 1er octobre 2018 ».

d. L’IKW du 12 juin 2018 a suivi l’avis du Conseil d’Etat.
e. En août 2018, l’UPSI a analysé le projet de loi du 31
juillet 2018 et a principalement retenu les points
suivants :

 Conditions de fond de la taxation optionnelle :
La location concerne des bâtiments ou des
fractions de bâtiments, y compris, le cas échéant, le
sol y attenant
Les biens visés sont loués à un preneur (assujetti)
qui les utilise exclusivement dans le cadre de l’activité économique lui conférant la qualité d’assujetti		
							

 Conditions de forme pour la taxation optionnelle :
L’option doit être exercée conjointement par le
loueur et le preneur
L’option vaut pour toute la durée du contrat de
location
 Règles qui prévalent pour l’application de l’option
pour la taxation:
Un bâtiment ou fraction de bâtiment pour lequel
(laquelle) aucune TVA grevant les travaux immobiliers visant à ériger ce bien n’est devenue exigible
avant le 1er octobre 2018
Les frais liés aux travaux immobiliers par lesquels le
bâtiment (ou fraction de bâtiment) ancien a subi
une modification radicale dans ses éléments essentiels, à savoir dans sa nature, sa structure et, le cas
échéant, sa destination, quel que soit le coût des
travaux entrepris pour apporter cette modification,
par rapport à la valeur du bâtiment avant la modification
Les frais liés aux travaux immobiliers effectués au
bâtiment ou à la fraction de bâtiment dont le coût,
hors TVA, atteint au moins 60% de la valeur vénale
du bâtiment ou de la fraction de bâtiment auquel
(à laquelle) les travaux sont exécutés, terrain exclu,
au moment de l’achèvement de ces travaux.

 Impact des incidents survenant au cours du contrat
de location sur le droit à déduction du loueur –
période de révision :
Afin de prendre en considération la spécificité de
la nouvelle réglementation et singulièrement la
circonstance que des contrats de location immobilière successifs peuvent subir différents régimes de
taxation, la révision interviendra selon les principes
de base suivants :
- Le délai de révision est porté à 25 ans
- La révision aura lieu sur la base d’un montant 		
révisable qui correspond à 1/25ème ou 			
1/5ème, selon les cas, de la TVA qui a initiale			
ment été déduite.

f. La loi du 14 octobre 2018 a été publiée au Moniteur
Belge le 25 octobre 2018.			

L’article 15 de la loi dispose que le nouveau régime
entre en vigueur le 1er janvier 2019.		
L’UPSI a informé ses membres des nouvelles dispositions par le biais d’un flash d’information.

 Application d’une base minimale d’imposition :
La base d’imposition consiste, uniquement en ce
qui concerne la location taxée de bâtiments ou de
fractions de bâtiments résultant de l’exercice de
l’option pour la taxation, en la valeur normale. Cette
valeur correspond à la valeur du marché pour une
location dans des conditions similaires.			
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1.2 TVA DANS LE SECTEUR
LOGISTIQUE

A. Contexte et Priorités de l’UPSI
Depuis 2017 et tout au long du premier semestre
2018, avec une note d’argumentation rédigée par son
partenaire structurel Deloitte et sur base des diverses
expériences de ses membres, l’UPSI a essayé de
convaincre le Ministre de l’Emploi, Monsieur K. Peeters,
et le Ministre des Finances, Monsieur J. Van Overtveldt,
de la nécessité d’une réforme en faveur du secteur de la
logistique en Belgique, pour lequel il est devenu particulièrement clair ces dernières années que le régime
TVA actuel et les conditions strictes qu’il prévoit pour
la taxation des prestations de mise à disposition d’emplacements pour l’entreposage des biens le met, dans
une perspective internationale, dans une position de
handicap concurrentiel.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Le 31 juillet 2018, l’UPSI a pris connaissance du projet

de loi introduit à la Chambre et modifiant le code
de la TVA en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles
par nature et modifiant l’arrêté royal n° 20 du
20 juillet 1970.				

b. L’UPSI a été entendue au sujet de la règle des 50%

(au lieu de 90% - 10%) puisque des bâtiments
ou fractions de bâtiments seront dorénavant
considéré(e)s comme emplacements utilisés pour
l’entreposage de biens dès lors qu’ils sont principalement - càd pour plus de 50% - utilisés à cet effet. Afin
de déterminer si l’emplacement est utilisé à des fins
d’entreposage de biens pour plus de 50%, il sera tenu
compte de la superficie ou du volume occupé. Les
espaces de vente, quant à eux, ne peuvent excéder
10% de la superficie.

Blavier

Nouvelle maison témoin à Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg 410
Arch.: A-ID Architecten BV BVBA

Bostoen

Projet à Zijnaarde, Rijvisschestraat
Arch.: Govaert & Vanhoutte Architects

Bouygues Immobilier

Projet ELYSÉE, Chaussée d’Ixelles 211-213 à Ixelles
28
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Arch.: ALTA et ADE

c. La loi du 14 octobre 2018 a été publiée au Moniteur

Belge le 25 octobre 2018.			
L’article 15 de la loi dispose que le nouveau régime
entre en vigueur le 1er janvier 2019.		
L’UPSI a informé ses membres des nouvelles dispositions par le biais d’un flash d’information.

1.3 TAXATION OBLIGATOIRE
DE LA LOCATION
IMMOBILIERE DE COURTE
DUREE

A. Contexte et Priorités de l’UPSI
Le projet de loi du 31 juillet 2018 prévoit une taxation
de plein droit de la location de courte durée, à savoir la
location pour une période qui ne dépasse pas 6 mois.
 Ne sont pas visées par la taxation :
Les locations de courte durée de biens immeubles
par nature à des fins de logement, qu’il soit privé, à
titre principal ou comme résidence secondaire
Les locations de courte durée de bien immeubles à
des fins d’activités socio-culturelles.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
Fin 2018, l’UPSI a informé ses membres des nouvelles
dispositions par le biais de ses différents flashes d’information							
							
					

BPI

Projet Zen Factory, Rue Albert Denys à Beersel 			
Arch.: CONIX RDBM Architects

Brocap

Projet Ateliers Ronse, Jan van Nassaustraat Ives Sabin Maghermanlaan à Renaix
Arch.: OO_BURO

Brummo - Zabra Real Estate

Projet Waterberg, Zemstseweg à Hombeek – Malines 		
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Arch.: Tecro & Krea et s3a

Brussels Airport Company

Projet Airport Business District, Brussels Airport Zaventem
Arch.: XDGA

Burco - AG Real Estate

Projet Delta Ouest, Boulevard du Triomphe à Auderghem
Arch.: Assar architects

BVI.be

Projet Business Park GATE 7, Prins Boudewijnlaan 7 à Kontich
Arch.: Mortelmans Van Tricht Architecten
30
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THV CAAAP - Artes Depret
Projet Maes en Boereboomplein, Maes en Boereboomplein
à Knokke-Heist 						
Arch.: Jakob + Macfarlane

2. FIIS (FONDS D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
SPECIALISES)

A. Contexte et Priorités de l’UPSI
Déja en 2017, l’UPSI avait proposé au Ministre des Finances
des ajustements aux textes législatifs et réglementaires créant le régime FIIS (Fonds d’Investissements en
Immobiliers Spécialisés). Rappelons que ce véhicule d’investissement a pour but de stimuler les investissements
immobiliers en Belgique et consiste en une mesure de
relance économique et de création d’emplois.
En 2018, compte tenu du nombre de FIIS existantes, du
nombre de FIIS en création et des opérations de fusion
avec les FIIS qui sont projetées, l’UPSI a répondu à la
demande de ses membres en proposant au Conseil de
Direction de créer une Commission FIIS, dans le but
de suivre l’actualité des FIIS en Belgique et d’essayer de
résoudre les problèmes juridiques, fiscaux et régulatoires,
ainsi que de promouvoir les FIIS à l’étranger.
Monsieur Philip Walravens (Tribeca AIFM) a été nommé
Président de ladite nouvelle Commission UPSI et Monsieur
Laurent Stalens (AG Real Estate) Vice-Président.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Le 28 juin 2018, une réunion de travail a eu lieu avec

les membres de l’UPSI concernés par les FIIS afin de
partager leurs expériences et d’écouter leurs propositions en la matière. Un représentant du Cabinet des
Finances a également assisté à cette réunion d’évaluation des FIIS.
De cet échange d’expériences entre membres, 3
points ont été jugés essentiels :
1. Adapter le texte légal pour qu’il n’y ait pas
de doute qu’une Joint Venture (non agréée
AIFM) puisse bénéficier du régime FIIS.
Beaucoup de membres et d’experts pensent
que le régime réglementaire n’est pas clair sur
ce point, avec pour conséquence un risque
fiscal.

3. Mieux expliciter l’article 185bis du CIR qui
crée une incertitude quant à savoir si tous les
FIIS bénéficient du régime fiscal prévu par
l’article 185bis du CIR.
Plusieurs membres de l’UPSI hésitent à
réaliser des apports à des FIIS à cause de cette
imprécision qui a des conséquences fiscales
importantes.
Pour chacun des points ci-dessus mentionnés, des
amendements ont été préparés par l’UPSI en collaboration notamment avec les Cabinets d’avocats
LIME et Eubelius.

b. Le Cabinet des Finances, par la voix de Monsieur
T. Feys, s’est engagé à collaborer avec l’UPSI. Le
Cabinet estime que les éclaircissements techniques
demandés par l’UPSI cadrent dans l’effort engagé
par les autorités pour promouvoir Bruxelles et les
FIIS à l’étranger et qu’ils pourraient être intégrés
dans l’ensemble des lois-programmes (septembre –
décembre 2018).

c. En octobre 2018, l’UPSI a repris contact avec le
Cabinet pour connaître l’évolution des aspects réglementaires et a décidé de mettre sur pied 2 groupes
de travail :

un groupe de travail pour expliquer les risques
et avantages d’investir dans un FIIS > guidelines
« clarté & transparence »
un groupe de travail pour rédiger des guidelines en
vue d’améliorer la perception des FIIS en Belgique
et à l’étranger.

2. Prolonger la durée des FIIS de 10 ans à au
moins 15 ans. Idéalement 20 ans.
Si un FIIS avait une durée de 15 à 20 ans,
la durée d’« amortissement des droits
d’enregistrements » serait plus longue et un
FIIS deviendrait intéressant.
UPSI Rapport Annuel 2018

31

3. REFORME DU CODE
CIVIL

4. DECLARATION
DE TRAVAUX &
PRESENCES SUR
CHANTIER

A. Contexte et Priorités de l’UPSI

A. Contexte et Priorités de l’UPSI

Le Code civil devenant obsolète et présentant des
incohérences tant sur le plan de son contenu que sur
le plan de sa structure, les autorités compétentes ont
proposé une réforme et ont lancé une enquête publique
début 2018. Dans l’intérêt de ses membres, l’UPSI s’est
penchée principalement sur la réforme du Livre II « Droit
des biens » et du Livre VI « Obligations »..

La déclaration préalable des travaux et l’enregistrement
des présences sur les chantiers sont 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).
A défaut de l’intégration des obligations de déclaration
des travaux et d’enregistrement des présences dans une
seule réglementation par l’ONSS et vu la contrainte importante que ces obligations imposent à ses membres, l’UPSI
a entrepris plusieurs démarches auprès du Secrétaire
d’Etat Philippe De Backer.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Le 22 janvier 2018, l’UPSI a organisé une réunion
d’information pour ses membres, en présence de
représentants du Cabinet du Ministre K. Geens et de
deux professeurs d’université (Vincent Sagaert de la
KUL et Pascale Lecocq de l’ULg). Suite à cette réunion,
l’UPSI a introduit ses remarques et suggestions dans
le cadre de l’enquête publique.

b. En juin 2018, l’UPSI s’est penchée sur l’avant-projet de

loi du 4 mai 2018 portant insertion du Livre 3 « Les
biens » dans le nouveau Code civil. A noter que les
nouvelles dispositions légales ne devraient s’appliquer qu’aux actes juridiques et faits juridiques ayant
lieu après l’entrée en vigueur de la loi, et pas aux effets
futurs d’actes juridiques et faits juridiques antérieurs,
ni à ceux postérieurs à cette entrée en vigueur mais
se rapportant à des droits réels découlant d’un acte
juridique ou d’un fait juridique survenu avant son
entrée en vigueur. L’avant-projet de loi traite exclusivement de la matière de droit civil, et ne contient
aucune disposition fiscale.

c. L’UPSI s’est toutefois interrogée sur l’impact fiscal
que les nouvelles dispositions pourraient avoir et a
organisé une deuxième réunion de concertation
avec des experts le 11 octobre 2018.

d. En novembre 2018, l’UPSI a envoyé ses revendica-

tions au Président et aux membres de la Commission
Justice du Parlement fédéral.			
							
L’UPSI suivra le sujet en 2019.
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5. AERATION DES LIEUX
DE TRAVAIL

B. Actions engagées et avancées
obtenues

A. Contexte et Priorités de l’UPSI

a. En février 2018, le Secrétaire d’Etat Ph. De Backer a

L’UPSI a toujours dénoncé l’impraticabilité de l’arrêté
royal du 25 mars 2016 et les difficultés que soulève
cette législation en termes de conception et d’installation technique ainsi que de mise en application par
les employeurs. Au-delà des difficultés techniques se
trouvent également des incohérences avec des législations régionales (notamment les législations sur la PEB
qui freinent le développement d’installations énergivores
– à l’instar des systèmes d’aération) et, finalement, des
implications financières déraisonnables, certainement au
regard des impacts de la « meilleure qualité de l’air » que
cette législation est supposée apporter.

fait savoir à l’UPSI que les législations relatives à l’obligation de déclaration des travaux et à l’obligation
d’enregistrement des présences sur chantiers étaient
étroitement liées (article 30 bis) et que les scinder était
techniquement et juridiquement très compliqué.

b. L’UPSI avait également demandé au Secrétaire d’Etat

d’envisager une distinction entre les promoteurs
purs et les promoteurs/entrepreneurs concernant la
dispense des déclarations obligatoires. Une étude a
été commandée par le Cabinet à l’ONSS afin d’examiner l’impact juridique et technique qu’auraient
lesdites distinction et dispense.

c. En juin 2018, le Cabinet du Secrétaire d’Etat a annoncé

une réponse négative de la part de l’ONSS quant
à l’adaptation de la législation. L’ONSS avance que
le législateur a toujours eu l’intention de mettre les
promoteurs et les entrepreneurs sur un pied d’égalité
concernant l’application de la déclaration de travaux
et qu’il a intégré et appliqué cette disposition en
fonction du souhait du législateur.
Le Cabinet du Secrétaire d’Etat, quant à lui, a
également annoncé qu’un assouplissement des
dispositions dans le sens de la demande de l’UPSI
n’était pas envisageable, étant donné que la législation est déjà d’application depuis un certain temps,
que le but de l’article 30bis est d’avoir une visibilité
totale sur le secteur et que le secteur de la construction est sensible aux abus.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. L’UPSI et d’autres organisations sectorielles

(Confédération Construction, Bouwunie, CSTC, NBN
Commission Ventilation, Ventibel, NAV, AriB, Union
Wallonne des Architectes, Fedelec, ICS, ORI, UGent,
BCCA), estimant que l’arrêté royal de 2016 mettait
différents projets en péril, ont rédigé un « Code de
bonne pratique » en vue de moduler l’application de
l’arrêté royal de 2016.

b. Entre janvier et mars 2018, à défaut d’avoir obtenu

le soutien de l’Administration (Service public fédéral
Emploi, Travail et Concertation sociale) concernant ce
Code de bonne pratique, une délégation des organisations sectorielles a eu de nombreuses réunions au
Cabinet du Ministre K. Peeters et avec les syndicats dans
le but de rédiger un nouvel arrêté royal.		

En juin 2018, l’UPSI a pris connaissance du projet de
nouvel arrêté royal qui va dans le sens des souhaits
de l’UPSI. Les fédérations ont également continué à
travailler sur un code de bonne pratique, davantage
cohérent avec ce nouvel arrêté, qui guiderait les
propriétaires de bâtiments, les entreprises et les
syndicats dans la bonne compréhension du nouvel
arrêté royal. Le nouvel arrêté royal et le code de
bonne pratique devraient être définitivement validés
conjointement en avril 2019. L’UPSI estime que ce
travail intersectoriel de qualité a réellement porté ses
fruits, alors que le contexte était globalement relativement complexe.

6. LOI BREYNE

A. Contexte et Priorités de l’UPSI
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
l’UPSI estime que cette situation irrégulière doit être
dénoncée.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. En janvier 2018, l’UPSI a envoyé un courrier au Ministre

K. Geens pour lui signaler la distorsion de concurrence public – privé aux yeux de l’arrêt 66/2017 de
la Cour Constitutionnelle. L’UPSI dispose en effet de
suffisamment d’arguments pour dénoncer cette
discrimination à la lumière des règles européennes
relatives au marché intérieur.

b. Fin avril 2018, le Ministre K. Geens a fait savoir qu’il
rejetait les arguments de l’UPSI en matière de
garantie prévue par le loi Breyne au regard des règles
européennes.

c. Le 8 mai 2018, l’UPSI a une fois de plus renvoyé un

courrier au Ministre K. Geens, en insistant une fois de
plus sur la distortion de concurrence entre acteurs
publics et privés.

d. Dans sa réponse du 11 septembre 2018, le Ministre K.

Geens réfute une fois de plus les arguments de l’UPSI:
même si les sociétés régionales de logement social
et les intercommunales exercent une activité économique en mettant des logements sur le marché, les
subsides qu’elles reçoivent et les règles auxquelles
elles sont soumises sont strictement contrôlés par
les autorités publiques ; elles touchent un segment
de la population qui n’a pas les moyens financiers
de s’adresser au secteur privé pour acquérir un
logement et il n’est donc pas question ici de concurrence déloyale.

e. Fin septembre 2018, le Conseil de Direction de l’UPSI

a décidé de ne plus relancer le Cabinet de K. Geens et
d’attendre le résultat des élections fédérales de mai
2019 pour éventuellement rediscuter du sujet avec
de nouvelles autorités.
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Cit Blaton

Projet Belliard 40, Rue Belliard 40 à Bruxelles 			
Arch.: Pierre LALLEMAND - Art & Build

CityMall

Projet Park Avenue Nice, Avenue de Suède, 6 Bis à Nice (France)
Arch.: Jean-Paul Gomis Architecture

Cofinimmo

Projet Partenariat Public-Privé Neo II, Avenue Impératrice 		
Charlotte à Bruxelles — Arch.: conçu par l’architecte Jean Nouvel,
la mise en oeuvre par le bureau d'Architecture MDW Architecture

Colliers International Asset Management Belgium
Projet Tour Victoria Regina, Square Regina Victoria 1 		
à Saint-Josse-ten-Node
Arch.: A2RC Architects

Compagnie Het Zoute

Projet De Branding, Boulevard de Wielingen 47 à Cadzand-Bad
(Pays-Bas)
Arch.: Arcas Architect
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Cornerstones

Projet Meerschevenne, Turfputstraat 129 à Berlare
Arch.: ABV+ architecten

Cores Development

Projet De Weverij, Twijnderijstraat à Sint-Niklaas
Arch.: INARCO & ELD

Cotimvest

Projet immeuble de bureaux Régent Park,Boulevard du Régent 35
à Bruxelles
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Arch.: Archi 2000

D'Ieteren Immo

Projet Wondercar & My Way Drogenbos, Drie Fonteinenstraat 9
à Drogenbos
Arch.: Architectural Management

Danneels Projects

Projet Residentie Pegasus, Bruggestraat 6 à Zwevezele
Arch.: Architectenbureau Johan De Brabander

DCB

Projet Molenkant, Stedestraat à Harelbeke 			
Arch.: Conix rdbm Architects

Join the top-150 companies
in real estate development,
land parcelling and real
estate investment
Violetstraat 43 Rue de la Violette

| B-1000 Brussels

www.upsi-bvs.be

member of

RELOCATION IN BELGIUM

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
• Is devoted exclusively to the development
of the professional interests of its members
• Promotes and supports initiatives and administrative
measures favourable to the real estate sector
• Represents its members to the federal and regional
authorities, collaborates with and advises
the public authorities
• Represents Belgium within the European Union
of Developers and house Builders (UEPC)
THE BUSINESS2BELGIUM INITIATIVE:
• Is a private independent initiative
• Aims to present all the available offices in Belgium
• Provides information which is updated continuously

www.business2belgium.be
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9000.be

An initiative of the Belgian Professional
Association of the Real Estate Sector

7. ASSURANCE OBLIGATOIRE RESPONSABILITE
CIVILE PROFESSIONNELLE POUR LES ACTEURS
DE LA CONSTRUCTION

A. Contexte et Priorités de l’UPSI
En avril 2018, 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-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions
légales en matière d’assurance de responsabilité civile
dans le secteur de la construction.
 La présente loi a un double objectif :
élaborer un traitement équitable et non discriminatoire entre tous les prestataires de services
intellectuels dans la construction en généralisant
l’obligation d’assurance en responsabilité civile
professionnelle, et
mieux protéger le maître de l’ouvrage.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Début 2018, l’UPSI a eu de nombreux contacts avec le

Cabinet du Ministre D. Ducarme et a plaidé pour que
les autorités excluent les promoteurs immobiliers des
« autres prestataires du secteur de la construction
de travaux immobiliers », comme elles l’avaient fait
pour la loi du 31 mai 2017 relative à l’assurance civile
décennale.

b. A la demande de l’UPSI, le mécanisme de contrôle

par les notaires a également été repris dans l’avantprojet de loi relatif à l’obligation d’assurance civile
professionnelle (art. 29).

c. En avril 2018, l’avant-projet de loi apportait la défini-

tion suivante : « autres prestataires du secteur de la
construction : toute personne physique ou morale,
autre que le promoteur immobilier, qui s’engage à
effectuer, pour le compte d’autrui, moyennant rémunération directe ou indirecte, en toute indépendance
mais sans pouvoir de représentation, des prestations
principalement de nature immatérielle relatives à un
travail immobilier situé en Belgique ».

d. Le 23 novembre 2018, après l’avis du Conseil d’Etat,

l’avant-projet de loi a été approuvé en 2ème lecture
par le Conseil des Ministres.			
L’UPSI suivra le sujet en 2019.

38

UPSI Rapport Annuel 2018

8. MEMORANDUM
ELECTIONS
FEDERALES 2019

L’UPSI a toujours affiché avec force sa volonté d’être un
partenaire des autorités publiques ainsi qu’un centre d’expertise en matière immobilière ; cette volonté se traduit
concrètement par un ensemble de collaborations qu’elle
mène quotidiennement avec le Gouvernement fédéral,
les Gouvernements régionaux ainsi que les administrations, mais également par l’élaboration d’un memorandum fédéral et d’un memorandum par Région, dans
le cadre des élections de mai 2019.

De Vlier Retail Development

Projet Frunpark Parndorf (27 units), près de l'autoroute 		
Vienne-Budapest à Parndorf (Autriche)
Arch.: Weismann

DMI Vastgoed

Projet de Bonnefant, Paardsdemerstraat 6-10 à Hasselt
Arch.: A2O architecten

Downtown Real Estate - Baltisse

Projet Seven, Avenue Albert II 7 à Bruxelles
Arch.: Asser architects
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Durabrik

Eiffage Development

Eaglestone

Equilis

Projet à Moerbeke-Waas (60 tal meergezinswoningen),
Terweststraat
Arch.: GAFPA
Projet Elyx, Boulevard de la Woluwe 60 à Woluwe-Saint-Lambert
Arch.: Axent Architects

Eckelmans Immobilier

Projet Resort urbain Agora (projet mixte: Hôtel, app., services),
centre-ville de Louvain-la-Neuve
40
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Arch.: ALTIPLAN

Projet Greenwood Woluwe D (INWO), Allée Christian de Duve
à Woluwe-Saint-Lambert
Arch.: CERAU & J.Matecki
Projet Les deux écluses, Rue de la Rouge-Croix à Seneffe
Arch.: Bureau AGUA

Extensa

Projet Gare Maritime, Tour & Taxis, Avenue du Port 86 à Bruxelles
Arch.: Neutelings Riedijk Architects

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

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

www.cea-belgium.be

CEA BELGIUM
Rue du Tabellion 66 B-1050 Bruxelles
T +32 (0)2 761 94 00 F +32 (0)2 761 94 01
info@cea-belgium.be FSMA : 00000740
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1. PROBLEMATIQUE LIEE A LA DELIVRANCE DES
PERMIS ET A LA GESTION DES RECOURS

A. Contexte et Priorités UPSI
En Région bruxelloise, les délais de délivrance des permis
d’urbanisme sont extrêmement longs, avec des répercussions sociales et financières non négligeables tant pour
les pouvoirs publics que pour les acteurs privés et principalement pour les ménages qui souhaitent acquérir un
logement. L’UPSI estime que le problème d’efficacité dans
le cadre de la gestion des demandes de permis doit être
davantage au centre des préoccupations.
Dans le cadre des permis se pose également la problématique de la gestion des recours contre des permis d’urbanisme, qui concernent tant des projets privés que publics.
L’UPSI ne souhaite en aucun cas remettre en question le
droit aux recours ; elle constate toutefois sur le terrain la
multiplication des recours « vexatoires et téméraires » qui
– bien qu’ils soient non fondés et qu’ils n’aient donc véritablement aucune chance d’aboutir – font perdre un temps
considérable dans la réalisation des projets immobiliers
privés et/ou publics ; les retards dans le développement
d’un projet immobilier sont autant de retards dans le développement sociétal et environnemental d’un quartier que
de retards de revenus dans les finances publiques.

b. Pour la Région de Bruxelles-Capitale, le groupe de

travail a rédigé plusieurs propositions, dont certaines
relèvent du Conseil d’Etat et d’autres de la RBC.
							
Pour le Conseil d’Etat :
préserver le droit au recours, mais aménagement
des critères de recevabilité des recours (tant au
Conseil d’Etat ainsi qu’au Collège d’Environnement).
Des exemples de critères pourraient être : (1) subir
un réel impact, (2) être localisé à une distance
raisonnable du projet, (3) manifester son intérêt dès
l’enquête publique (et pas simplement en recours).
mieux équiper le Conseil d’Etat, notamment en
personnel, de manière à permettre au Conseil de
statuer sur des recours dans des délais de 6 mois.
développer des solutions de compensations financières raisonnables pour les dommages subis, de
manière à compenser des préfinancements de
foncier et autres frais encourus (architecture, ingénierie, …)
Pour la RBC :

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Dès début 2018, l’UPSI a décidé de mettre sur pied un
groupe de travail par Région, chacun accompagné
par un Cabinet d’avocats, pour mettre l’accent sur

des solutions réalisables à court terme (notamment
dans le cadre des élections régionales)
des solutions efficaces (avec impact réel sur les
délais de délivrance des permis)

mieux équiper l’administration régionale à 2
niveaux : (1) l’équipe du fonctionnaire délégué et (2)
la commission régionale de l’urbanisme (CRU)
permettre aux développeurs de pouvoir mieux
défendre leurs projets devant la CRU et auprès du
Gouvernement bruxellois.

c. L’UPSI a inséré ses revendications & propositions,

des solutions politiquement réalistes.			
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reprises ci-dessus, dans son mémorandum régional
bruxellois pour les élections 2019.

2. PARTICIPATION DU
SECTEUR PRIVE A LA
POLITIQUE SOCIALE
DU LOGEMENT

A. Contexte et Priorités UPSI
La crise du logement en RBC s’explique notamment par
la sous-production de logements vis-à-vis de la demande.
Or, les pouvoirs publics ne disposent pas de suffisamment
de moyens pour produire davantage de logements. Le
secteur privé ne dispose quant à lui pas des conditions
fiscales et juridiques lui permettant de s’adresser à des
ménages aux revenus plus faibles.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Depuis 2014, l’UPSI plaide activement afin de

modifier la manière dont la politique sociale est
organisée en Belgique, et en particulier en RBC. Si le
politique souhaite accroître le nombre de logements
développés dans le cadre de la politique sociale du
logement, il semble qu’une solution stratégique
évidente consisterait à créér les conditions juridiques
et fiscales afin de pouvoir y intégrer le secteur privé.
Des propositions de l’UPSI ont déjà figuré dans le
mémorandum UPSI pour les élections régionales de
2014, dont une proposition de TVA à 6% sur le prix
des logements neufs acquis par les ménages aux
revenus moyens. Cette proposition a notamment été
présentée dans un Pacte pour le Logement.

b. En 2018, le Conseil Consultatif du Logement en

Région bruxelloise s’est emparé de cette question
stratégique pour le logement et a décidé de lancer
une étude de faisabilité juridique et fiscale à ce sujet.
Les résultats sont attendus pour 2019.

Fenixco

Projet Cambre 33, Boulevard de la Cambre à Bruxelles 		
Arch.: Arcade Archi

G-Label

Projet Résidence Bellagio à Knokke-Heist, Parmentierlaan		
Arch.: Project Architects – Piet Bailyu
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3. FONDS IMMOBILIER ECONOMIQUE PUBLIC - PRIVE

A. Contexte et Priorités UPSI
Il va de la responsabilité politique de soutenir le développement économique de la Région en proposant des
espaces disponibles à des prix attractifs aux entreprises
qui souhaitent s’y développer.
Pour parer aux nombreuses incohérences et difficultés
stratégiques pour ce développement économique,
l’UPSI a proposé la création d’un partenariat public-privé
à travers un fonds d’investissements ayant pour objectif
d’acquérir et de gérer un patrimoine immobilier destiné
à de l’activité économique (en particulier des activités
productives) en Région de Bruxelles-Capitale (en particulier sur les zones ZEMU). L’UPSI a constitué un groupe de
travail spécifique, composé de plusieurs de ses membres
et de représentants de Belfius, afin d’analyser les aspects
juridiques et financiers de l’initiative.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. En juillet 2018, une note d’intention a été rédigée

par l’UPSI afin de présenter le projet à Belfius Immo.
Belfius Immo a marqué son accord de principe pour
collaborer activement à l’initiative de l’UPSI, tout en
précisant que ceci ne l’engageait en rien tant que
tous les écueils juridiques et financiers de l’initiative
n’avaient pas été identifiés et répondus clairement.

b. En octobre 2018, l’UPSI et Belfius ont recensé les
écueils financiers et juridiques du projet du fonds.

c. En novembre-décembre 2018 : l’UPSI a présenté le

projet à Citydev – acteur incontournable dans ce
projet - afin d’avoir un premier retour par rapport à
l’initiative. Si les retours sont positifs (bien que non
engageants à ce stade), des visites de projets immobiliers seront organisées et les business plans affinés.

d. Lorsque les faisabilités juridique et financière

(notamment à travers les business-plans) seront
vérifiées et confirmées, le projet sera présenté au
Ministre-Président dans le cadre des élections 2019.
Il est évident, à ce stade, que tant qu’il n’y aura pas
d’accord sur l’ensemble des aspects du fonds, il n’y
aura d’accord sur rien. L’initiative a toutefois le mérite
d’exister, et si elle réussit, nul doute que ce projet aura
un impact particulièrement positif pour le développement d’activités productives sur les zones ZEMU
(dont une bonne partie le long du canal).
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4. PLAGE (COBRACE) – PLAN LOCAL D’ACTION POUR
LA GESTION DE L’ENERGIE

A. Contexte et Priorités UPSI
Dans le cadre du CoBRACE, la Région de Bruxelles-Capitale
a instauré l’obligation de mener un PLAGE pour les
propriétaires et/ou occupants de bâtiments ou ensemble
de bâtiments de plus de 100.000 m2 (logements, bureaux
ou retail).
L’objectif du PLAGE est d’atteindre une réduction
moyenne des consommations énergétiques de l’ordre du
10% par propriétaire et/ou occupant sur l’ensemble des
grands parcs immobiliers en Région de Bruxelles-Capitale.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. En janvier 2018, dans le cadre des discussions &

concertations avec Bruxelles-Environnement concernant les modalités de mise en application du PLAGE,
l’UPSI a remis un avis, en bilatéral et à travers le CES et
la Commission Environnement.

b. Entre mars et juin 2018, l’UPSI a participé, avec Bruxelles

Environnement et le Gouvernement bruxellois, à
l’élaboration d’un protocole de fonctionnement du
PLAGE dans la pratique et 3 sessions d’échanges ont
été organisées sur 3 thèmes différents : le protocole
IPMVP (International Performance Measurement and
Verification Protocol), la problématique des structures juridiques / fiscales complexes et la gestion
des changements de portefeuille dans le temps.
En octobre, les résultats des groupes de travail ont
contribué à la présentation officielle par Bruxelles
Environnement de l’application de PLAGE dans la
pratique. Cependant, bien qu’elle soutienne le projet
d’évoluer vers un parc immobilier durable, l’UPSI
regrette que l’application de PLAGE engendre - dans
sa forme actuelle - énormément de travail administratif et de coûts, tant pour Bruxelles Environnement
que pour les acteurs privés et publics concernés,
sans aucune certitude quant aux effets bénéfiques
attendus en termes de diminutions de consommation d’énergie.

c. A noter également qu’à l’automne 2018, la Ministre

Marghem prône activement et à courte échéance
la mise en place d’une taxe carbone et l’intégration
du secteur immobilier dans le système ETS (Emission
Trading System). L’UPSI estime que cette mesure
pourrait être efficace. Il est à noter par ailleurs que
le CoBRACE prévoit que les sociétés soumises au
système ETS ne seraient pas soumises au PLAGE. Si
cette mesure est mise en place, le PLAGE ne serait
donc plus d’application. L’UPSI suit le projet de très
près.
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5. REGLEMENTATION SUR LA GESTION DES
PARKINGS PUBLICS

A. Contexte et Priorités UPSI
Le CoBRACE vise à réguler le nombre d’emplacements de
parkings en Région de Bruxelles-Capitale, en limitant le
nombre de places par bâtiment.
D’autre part, le CoBRACE 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.
L’UPSI estime que les nouvelles réglementations « parkings
publics » vont bien au-delà de l’esprit du CoBRACE et
qu’elles empiètent directement sur le modèle de gestion
des parkings publics gérés par des acteurs privés.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
aborde le sujet en deux parties :
les normes techniques d’exploitation des parkings
les conditions commerciales d’exploitation des
parkings

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. En mars 2018, l’UPSI a été consultée sur le projet

d’arrêté fixant les conditions techniques d’exploitation applicables aux parkings publics: nouvelles
installations techniques, bornes de rechargement,
ventilation et marquage deviendront obligatoires
pour tous les parkings publics. Dans le cadre du
CoBRACE, tous les parkings excédentaires deviendront des parkings publics, et donc également ceux
qui étaient anciennement privés.

b. En avril 2018, l’UPSI a remis une note avec ses

remarques & propositions. L’UPSI a notamment
demandé des mesures transitoires pour les parkings
existants (parkings privés devenus publics).
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c. Quant aux conditions commerciales d’exploitation

des parkings, l’UPSI a eu différentes réunions avec les
Cabinets des Ministres P. Smet et C. Fremault 2018.
Vu les nombreuses contraintes commerciales et
conditions techniques qui sont d’application pour
les parkings publics, l’UPSI a fait savoir que les impositions de tarifs sur l’exploitation de parkings publics
ne permettent pas un rendement satisfaisant ; l’UPSI
a fait des propositions chiffrées aux autorités pour les
3 zones (A, B et C).

d. En septembre 2018, dans le cadre des élections régio-

nales de 2019, l’UPSI a transmis son mémorandum
aux autorités bruxelloises, où elle insiste notamment
sur les 3 points suivants concernant les parkings :

donner la possibilité aux promoteurs/développeurs
d’adapter pour chaque projet en fonction de règles
plus souples le nombre de parkings qui seront
réalisés
stimuler la mutualisation de l’utilisation des parkings
intérieurs existants
développement par la Région de parkings de
dissuasion à proximité des lignes de métro et de
tram.

e. Fin 2018, l’UPSI attend la réaction des autorités

concernant les conditions commerciales d’exploitation des parkings.					
								
								
								
								
								
								
								
								
								

Gands

Projet Merode 5, De Merodelei 5 à Berchem
Arch.: POLO Architects

Groep Huyzentruyt

Projet Mon Bijou, markt à La Panne
Arch.: Architectenbureau Vandecasteele & Vanhooren

Group GL

Projet Hotel Radisson Blu à Bruges, Frank van Ackerpromenade
Arch.: Luc Binst

Groupe Diversis

Projet Les Jardins du Ravel, Rue du Ravel à Vedrin 		
Arch.: Jonathan Renson

Heeren Group

Projet Turnova, Grote Markt 40 à Turnhout
Ontwerpend arch.: B-architecten 				
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Uitvoerend arch.:
Osar architecten

Heylen Group

Projet Antwerp East Port Campus, Industrieweg 38
à Grobbendonk
Arch.: Architectenbureau Wastiau&Co

Projet Résidence Berlage, Van Bunnelaan 25 à Knokke-Heist
Arch.: Project Architects

Horizon Groupe

Home Invest Belgium

Projet The Inside, Avenue Marcel Thiry 204-206 à Bruxelles
Arch.: Art & Build
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Projet Résidences Les Villas de Balmoral, 30 app., Avenue Albert
à Spa
Arch.: Creative Architecture

6. COBAT – CODE BRUXELLOIS DE L’AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

A. Contexte et Priorités UPSI
Fin 2017, le Parlement bruxellois a donné son feu vert à la
vaste réforme du Code Bruxellois de l’Aménagement du
Territoire. L’objectif général de la réforme est la simplification des règles d’urbanisme. Le défi de la réforme : mieux
répondre aux attentes du secteur, des citoyens et des
professionnels.
C’est une réforme de grande ampleur, dont les axes principaux sont les suivants :
 simplification du processus de planification
 assouplissement
communaux

des

outils

d’aménagement

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. L’UPSI a remis ses remarques et propositions lors

des différentes étapes juridiques de la réforme,
notamment au sujet de 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. Tout au long de l’année 2018, l’UPSI a informé ses

membres des différentes publications (ordonnances
& arrêtés) concernant la réforme.

c. Fin 2018, l’UPSI attend la publication de la totalité

des arrêtés d’exécution. Elle organisera ensuite un
séminaire d’information à l’attention de ses membres.

 simplification de l’instruction des demandes de
permis d’urbanisme
 rationalisation de la gestion des projets mixtes
 instauration d’un fonctionnaire délégué au patrimoine
 concordance de fait et de droit des renseignements
urbanistiques
 amélioration des modalités de régulation des infractions urbanistiques commises de longue date		
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7. RRU – REGLEMENT
REGIONAL
D’URBANISME

8. BAIL COMMERCIAL
DE COURTE DUREE

A. Contexte et Priorités UPSI

A. Contexte et Priorités UPSI

Rappelons que les principaux enjeux du RRU étaient (1)
de permettre la mise sur le marché de logements dont
la grandeur répond mieux aux besoins et contraintes des
ménages, et (2) de mettre sur pied des procédures qui
permettent aux grands projets urbains de se développer
de manière plus efficace et dans un cadre juridique sécurisant. Par ailleurs, le RRU se doit d’être cohérent avec les
autres réformes (CoBAT, PEN, etc).
Par son manque global de flexibilité, le RRU est malheureusement considéré comme un frein à des projets
immobiliers ambitieux ou comme un frein à du logement
abordable. L’UPSI estime que la Région bruxelloise doit
pouvoir proposer un immobilier adapté, tant en termes
architecturaux qu’en termes de gabarits et de dimensionnements des logements.

La 6ème réforme de l’Etat a mené à la régionalisation d’un
ensemble de matières ; le bail commercial de courte durée
pour la Région bruxelloise trouve son origine dans ce
contexte, mais il répond aussi et surtout à une demande
de terrain. Tant bailleurs que preneurs d’espaces commerciaux (pour une courte durée) doivent en effet développer
des solutions ad hoc avec la loi actuelle sur le bail commercial « classique » pour répondre à une situation spécifique
qui devient, avec le temps, de plus en plus présente dans
la gestion des espaces commerciaux. Il y avait donc une
nécessité à créer un cadre juridique spécifique ; après la
Flandre et la Wallonie, la Région bruxelloise s’y est donc
également attelée.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Grâce à l’expérience de ses membres qui réalisent

notamment 70% des nouveaux logements et 80%
des nouveaux bureaux en Région bruxelloise, l’UPSI
dispose d’une connaissance et d’une expertise
unique en matière immobilière pouvant répondre
aux besoins des entreprises et des ménages. L’UPSI
a fait savoir aux autorités bruxelloises qu’elle souhaitait vivement être entendue et pouvoir échanger
de manière constructive sur la réforme du RRU bien
avant que celle-ci ne soit définitivement scellée.

b. Fin 2018, alors que le RRU aurait dû depuis longtemps

être approuvé en 1ère lecture par le Gouvernement,
l’UPSI n’a pas été informée d’une avancée quelconque
à ce sujet ; elle y restera toutefois très attentive. Il en va
du développement de logements abordables en RBC.
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B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Après une première lecture validée par le

Gouvernement, celui-ci a directement consulté
l’UPSI en vue d’avoir l’avis du secteur sur le projet de
bail de courte durée. Les représentants des investisseurs immobiliers, confrontés à cette problématique,
se sont ainsi réunis et ont développé un ensemble de
propositions d’améliorations du texte. Globalement,
ces propositions visent à amener plus de flexibilité
par rapport au texte qui est sur table, car un cadre
trop strict serait contre-productif, tant pour les
propriétaires que pour les occupants de ces espaces.
L’UPSI a également pu compter sur sa présence au
Conseil Economique et Social pour communiquer
ses souhaits d’amélioration du texte.

b. La deuxième lecture du texte a permis de constater

qu’un ensemble de propositions avaient été reçues
favorablement par le Gouvernement. Une liste
restreinte de propositions sera désormais établie afin
d’être communiquée aux parlementaires qui seront
amenés à se positionner sur le texte en commission
parlementaire, avant une validation par le Parlement
bruxellois probablement en début d’année 2019.

9. MEMORANDUM
REGION BRUXELLESCAPITALE 2019

L’UPSI a toujours affiché avec force sa volonté d’être un
partenaire des autorités publiques ainsi qu’un centre d’expertise en matière immobilière ; cette volonté se traduit
concrètement par un ensemble de collaborations qu’elle
mène quotidiennement avec le Gouvernement fédéral,
les Gouvernements régionaux ainsi que les administrations, mais également par l’élaboration d’un memorandum fédéral et d’un memorandum par Région, dans le
cadre des élections de mai 2019.

Huysman Bouw

Immo Eckelmans

Immo Blairon

Immo Louis De Waele

Projet villa moderne, en construction à Lembeke –		
Ledestraat 31 (lot 01)
Arch.: CAS-architecten

Projet Résidence Le Haleur, Rue de la Paix 24 à Thieu 		
Arch.: Gicart et Renaud (unagr)

Projet Casalta Tervuren, Brusselsesteenweg 13 – Melijndreef 8
à Tervuren 							
Arch.: Tom Eckelmans (DE Architecten)
Projet (avec Citydev.) Goujons, Rue des Goujons à Anderlecht
Arch.: BAEB Architectes

Immobel

Projet Lebeau, Place du Grand Sablon à Bruxelles 		
Arch.: Assar Architects
& MaccreanorLavington
: MLA+ 		
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and Korteknie Stuhlmacher Architecten
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Immoflandria

Projet 't Notarishuis, Voordries 5-7 à Oosterzele 			
Arch.: EL Architects bv bvba

Immogra

Projet Bureaux d'Immogra, Kortrijksesteenweg 1052
à Sint-Denijs-Westrem 			
Arch.: CAAN Architecten BVBA

Immpact

Projet Doktoren, Kempisch Dok - Zuidkaai à Anvers 		
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Arch.: Binst Architecture

Inclusio Vandenheuvel - Re-Vive

Projet Ekla à Molenbeek-Saint-Jean, 92 logements, retail & bureaux

(au carrefour de la Chaussée de Ninove - Rue Alphonse Vandenpeereboom)

Arch.: B2Ai

Intégrale

Projet Luso Invest / Veridis, Boulevard du Souverain 65-67
à Auderghem
Arch.: ARCH & TECO Architecture and Planning

1. PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE (PPP)

A. Contexte et Priorités UPSI
Le Gouvernement wallon souhaite développer des partenariats public-privé pour créer davantage de logements
sociaux sur des terrains appartenant aux Sociétés de
logement de service public (SLSP). L’UPSI, quant à elle, est
convaincue que le dynamisme du secteur privé conjugué
aux réserves foncières du secteur public permettrait de
réaliser davantage de projets ambitieux pour la Wallonie.
L’objectif de l’UPSI dans ce contexte consiste donc
notamment à développer les PPP où le secteur public ne
devrait plus financer des projets de logements publics
(donc des projets sans endettement public), car ils seraient
réalisés par le secteur privé en compensation d’une
mise à disposition gratuite de foncier public. Des projets
win-win-win, tant pour le Gouvernement que pour la
population et pour le secteur.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. En janvier 2018, l’UPSI a rencontré des représen-

tants du Cabinet de la Ministre V. De Bue en vue de
proposer des solutions aux freins identifiés sur le
terrain pour développer des PPP (notamment trop
grandes contraintes au niveau des charges d’urbanisme et au niveau des normes de construction) et
de proposer des PPP sous une structure différente,
à savoir : la mise à disposition de foncier public à des
développeurs privés afin qu’ils financent et réalisent
des projets immobiliers. 			

Selon l’UPSI, les clés de succès des PPP sont les
suivantes :

combinaison optimalisée des facteurs stratégiques :

- programmation
ouverte (souple)

équilibrée,

ambitieuse

et

- exigences environnementales raisonnables
- structuration financière & répartition des rôles
optimalisées du partenariat
- introduction du permis ?
- propriété foncière ?
- société d’économie mixte ?

b. En avril 2018, après une réunion d’un groupe de

travail interne UPSI, une deuxième réunion de
concertation a eu lieu avec les Cabinets des Ministres
V. De Bue et J.L. Crucke en vue de communiquer des
exemples de PPP ayant bien fonctionné et pouvant
servir de modèle pour le développement d’autres
PPP en Wallonie, notamment « sur » ou « à la place »
de centres commerciaux existants.

c. En septembre 2018, sous l’impulsion de la Ministre
V. De Bue, l’UPSI et la Cellule Logement de son
Cabinet ont créé un groupe de travail avec les SLSP
(Sociétés de Logement de Service Public) les plus
actives & représentatives et la SWL (Société Wallonne
du Logement) afin d’identifier les freins & craintes liés
aux PPP.

d. A partir de cette liste de freins, une liste de solutions

sera établie et développée en concertation avec tous
les acteurs. Une fois validée, elle sera alors présentée
lors d’un séminaire commun UPSI & Gouvernement
wallon & SLSP.

confiance, reconnaissance et optimalisation des
forces des partenaires
responsabilisation des partenaires par rapport aux
objectifs à atteindre
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2. PROBLEMATIQUE DE LA GESTION DES RECOURS

A. Contexte et Priorités UPSI
Le droit au recours au sujet des permis d’urbanisme /
d’urbanisation est un droit important qu’il convient de
défendre avec force dans son principe. Dans la pratique,
on constate cependant une dérive dans l’utilisation de ce
droit, dans la mesure où le nombre de recours évolue de
manière exponentielle et sur base de motifs régulièrement
infondés et/ou non conformes à l’intérêt général.
Dans son mémorandum en vue des élections régionales
2019, l’UPSI a demandé un aménagement de la gestion des
recours contre permis en vue de pouvoir mieux défendre
les projets d’intérêt général (tant privés que publics) contre
les procédures vexatoires et téméraires.

intérêt et conditions d’agir :
- préciser davantage quand un tiers peut faire
valoir « l’intérêt d’agir », notamment en termes
de distance entre, d’une part, le projet et, d’autre
part, la localisation du tiers qui subit l’ « impact ».
(cfr règles coordonnées du Conseil d’Etat)
- imposer aux requérants de justifier de leur intérêt
d’agir et de leurs moyens d’agir dès le stade de la
requête en y joignant tout document justificatif
utile (cfr règles coordonnées du Conseil d’Etat +
canevas prédéfini)
- conditionner le droit au recours à la manifestation d’intérêt d’agir dès l’enquête publique

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Dès début 2018, l’UPSI a décidé de mettre sur pied un
groupe de travail par Région, chacun accompagné par
un Cabinet d’avocats.				

Plusieurs propositions ont été retenues pour améliorer
la gestion des recours en Wallonie :
accords transactionnels : si conclusion d’une transaction au préalable entre parties, prévoir expressément dans un texte à valeur légale, la possibilité
de renoncer anticipativement au recours au Conseil
d’Etat (accord transactionnel engageant)
réunions de projet : permettre à des tiers de
participer à des réunions de projet, et conférer un
caractère engageant aux comptes-rendus de ces
réunions
affichage : permettre que le délai d’introduction de
recours au Conseil d’Etat puisse commencer à courir
dès le premier jour de l’affichage (de délivrance du
permis) – développer éventuellement des plateformes électroniques pour la communication des
dates de délivrance
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tenir compte de l’impact financier subi : quand il
s’avère que les recours sont manifestement irrecevables et/ou non-fondés, instaurer la possibilité
pour le développeur d’obtenir auprès du Conseil
d’Etat une indemnité pour la perte de temps
engendrée par le recours (cfr compensation pour
préfinancement du foncier, études d’architecture,
d’ingénierie et d’urbanisme)
instaurer le contre-référé : permettre au promoteur
d’assortir un recours en annulation d’une demande
de suspension

b. L’UPSI a inséré ses revendications & propositions, reprises

ci-dessus, dans son mémorandum régional wallon pour
les élections 2019, mais également dans le mémorandum fédéral, dans la mesure où un ensemble de
propositions concernent le Conseil d’Etat, et que seul le
Gouvernement fédéral a le pouvoir d’intervenir vis-à-vis
de cet organisme.

3. SDT – SCHEMA DE DEVELOPPEMENT DU
TERRITOIRE

A. Contexte et Priorités UPSI
La territoire wallon doit être géré avec parcimonie et son
développement doit s’attacher à renforcer la valorisation
raisonnée des ressources et promouvoir l’usage des
ressources locales. Cette ambition du Gouvernement
wallon se traduit par deux mesures essentielles du SDT
concernant l’étalement urbain :
 réduire la consommation de terres non artificialisées:
6 km2 par an d’ici 2030 et 0 km2 par an à l’horizon
2050
 interdire les centres commerciaux de plus de 2.500
m2 en dehors des centres et les interdire en périphérie sauf à démontrer qu’une installation périphérique ne porte pas préjudice aux commerces des
centres urbains environnants.
L’UPSI s’inscrit dans l’ambition politique de mettre fin à
l’étalement urbain mais en tant qu’acteur majeur du développement urbain, elle estime que cette ambition ne se
réalisera que si certaines conditions sont respectées. Le
plus grand risque, selon l’UPSI, consisterait à un abandon,
à terme, du projet de SDT, suite à des pressions sociales
ne permettant plus de faire des logements abordables en
milieu urbain.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Dès janvier 2018, l’UPSI a communiqué avec le

Gouvernement au sujet du SDT et a suivi les travaux
de lancement d’une étude auprès de la CPDT sur les
mesures d’accompagnement.

b. En mai 2018, après plusieurs réunions de concertation

avec ses membres et avec des représentants de la CCW
(Confédération Construction Wallonne), l’UPSI a clairement communiqué aux autorités que toute imposition
de phasage sur la diminution des réserves foncières
devraitêtreconditionnéeaudéveloppementdemesures
transitoires et d’accompagnement adéquates.

L’UPSI a proposé les mesures concrètes suivantes :
il est nécessaire de développer un outil capable de
réorienter l’(in)disponibilité des zones urbanisables
en fonction de l’évolution des paramètres démographiques
toutes les villes et communes amenées à se
densifier devront obligatoirement développer à
court / moyen terme des visions / cadres urbanistiques et aménager les outils publics d’aménagement du territoire
un système de compensation équitable devra
être développé pour compenser les moins-values
actées par les propriétaires de terrains qui seront
dépourvus de leurs droits d’urbaniser
en vue de parer au phénomène NIMBY pour des
projets de qualité qui répondent à l’intérêt général,
il est nécessaire de développer des mesures qui
facilitent toute la gestion des recours contre des
permis d’urbanisme (voir point 3 ci-dessus)
il est nécessaire de développer des mesures
fiscales et des partenaritas public-privé (voir point 2
ci-dessus) en vue de créer davantage de logements
abordables dans les zones urbaines
il est nécessaire de revoir l’ensemble des obstacles
juridiques qui freinent le redéveloppement urbain.

c. En juin 2018, l’UPSI a transmis ses remarques et propo-

sitions aux autorités dans le cadre de la préparation
d’une enquête publique. Dans ce document soumis à
enquête publique, apparaît déjà la modification de la
première échéance (2030 plutôt que 2025) ; cette modification était souhaitée par le secteur car cette échéance
de 2025 semblait tout à fait irréalisable.

d. Début décembre, l’UPSI a une nouvelle fois envoyé ses
observations et propositions à l’Administration wallonne
dans l’enqûete publique sur le SDT.
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ION

Interparking

Projet Parking Palais de justice, Place du Palais de Justice à Namur
Arch.: Assar Architects

Intervest Offices & Warehouses

Projet Greenhouse BXL, Berkenlaan 8 à Diegem			
Arch.: PSK Architecten
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Projet Waterfront, Zuiderlaan à Waregem 			
Arch.: B2Ai, Wielfaert Architecten

Jumatt

Projet maison témoin Optimum Maximus, Rue Bourie 22 à Andenne
Arch.: Pierre Abraham

4. CHARGES D’URBANISME

A. Contexte et Priorités UPSI
Dans la suite logique de la validation en 2016 par le Parlement
wallon du Code de Développement territorial (CoDT), une
étude a été lancée par le Gouvernement wallon pour établir
une méthode de calcul objective qui permettrait de calculer
– là ou c’est justifié – des charges d’urbanisme proportionnelles aux projets immobiliers. Un appel d’offres a été lancé
par le Gouvernement et la CPDT (Conférence Permanente
pour le Développement Territorial), avec le CREAT, a été
chargée de réaliser l’étude. L’UPSI a fait partie du comité d’accompagnement de cette étude.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Une première étude a été réalisée pendant l’année
académique 2017 et l’UPSI a participé à de très
nombreuses réunions du Comité d’accompagnement;
les conclusions de l’UPSI ont été très réservées par
rapport au travail réalisé.

b. Une deuxième étude a été lancée en 2018, avec une
nouvelle méthodologie.

c. Dès février 2018, ne constatant aucune évolution

pratique quant à la méthode de calcul des éventuelles
charges d’urbanisme, l’UPSI a contesté officiellement la
nouvelle méthodologie prônée par la CPDT.

d. En juin 2018, à l’instar de l’UPSI, l’UWE (Union Wallonne

des Entreprises) et l’Administration elle-même ont
marqué leur désaccord avec la méthodologie développée par la CPDT et les résultats concrets engrangés
jusque là.					
Le Comité d’accompagnement et toutes les parties
concernées ont dès lors proposé de mettre fin aux
travaux de la CPDT et ont annulé l’étude.		
L’UPSI, quant à elle, a demandé au Gouvernement de
relancer une nouvelle étude, car le sujet est extrêmement important et sensible dans le cadre de projets
immobiliers en Wallonie.

e. En octobre 2018, la Ville de Liège a - à l’instar de Namur et

de Nivelles – décrété, par l’intermédiaire d’une «directive
d’analyse», de nouvelles dispositions en matière de
charges d’urbanisme. La charge d’urbanisme serait
imposée

pour tout permis concernant un développement,
en construction ou en transformation
pour les permis de logement concernant minimum
1.000 m2 du superfie de plancher (250 m² pour
les développements de projets exclusivement
commerciaux)
le montant de 55 € (hors TVA) par m2 développé
est modulable selon différents critères et peut
doubler pour les développements commerciaux.

f. En novembre 2018, l’UPSI a projeté le lancement d’un
communiqué de presse dénonçant cette intiative et
demandant une meilleure concertation avec le secteur
privé et une cohérence dans l’approche publique.
Il apparaît en effet que différentes villes wallonnes
développent individuellement des réglements locaux
imposant des charges d’urbanisme dans les projets
immobiliers, sans aucun prise en considération des
conséquences de ces charges sur la faisabilité des
projets immobiliers. Si les montants ne sont pas
davantage réalistes et que des mesures transitoires ne
sont pas développées, il est évident qu’un ensemble de
projets immobiliers (notamment de logements) seront
abandonnés à court terme et, ce, contre l’intérêt des
parties prenantes.
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5. DEVELOPPEMENT DE LA COLLABORATION
ENTRE DEVELOPPEURS WALLONS ET « LOGISTICS
IN WALLONIA » VIA AWEX

A. Contexte et Priorités UPSI
Si 2018 aura été l’année où Alibaba aura décidé d’établir son
siège logistique à l’aéroport de Liège, il n’en demeure pas
moins que la concurrence entre Régions d’Europe pour
attirer des entreprises étrangères est un sujet complexe et
impose des remises en question permanentes quant aux
moyens à développer pour attirer des entreprises sur son
territoire. L’UPSI a ainsi décidé en 2018 de contribuer au développement d’idées, en proposant également des pistes de
solutions innovantes permettant d’attirer davantage d’entreprises en Wallonie.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Des réunions de travail ont été organisées en colla-

boration avec l’UWE, l’AWEX et le pôle Logistics in
Wallonia afin de développer des pistes de solution.
Une approche spécifique a ainsi été développée,
qui vise globalement à donner plus de soutien
aux développeurs & investisseurs privés, afin que
ces derniers puissent, à leur tour, faire davantage
tourner leur imagination et leur réseau afin d’attirer
des entreprises étrangères dans leurs infrastructures
logistiques. Le projet vise concrètement à « donner »
(temporairement) aux développeurs & investisseurs
privés des terrains relativement grands et bien situés,
sur lesquels ils pourraient développer leurs infrastructures logistiques. En fonction de leur capacité
à trouver, ou pas, des entreprises étrangères qui
s’engagent à se localiser sur leurs terrains, ces développeurs & investisseurs pourraient obtenir, à terme,
d’autres surfaces stratégiques. C’est clairement un
projet win-win (gouvernement wallon – secteur
immobilier).

b. Fin 2018, des réunions de travail sont prévues afin de

Kairos

Projet Kievit IIb à Anvers, Van Immerseelstraat/Delacenseriestraat 1
Arch.: SVR Architects NV

KBC Real Estate

Projet The Village 555, Chaussée de Louvain 555 à Zaventem
Arch.: design door Admos
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communiquer ce projet au Gouvernement régional
wallon.

6. PEB DES BATIMENTS –
PACE (PLAN AIR CLIMAT ENERGIE)

A. Contexte et Priorités UPSI
Si l’UPSI s’inscrit pleinement et avec force dans l’amélioration
de la performance énergétique du bâti wallon et dans la
transformation du patrimoine immobilier existant vers un
patrimoine immobilier énergétiquement performant et
durable, elle a fait savoir aux autorités compétentes qu’elle
s’interroge sur la stratégie et les moyens qui sont mis en
oeuvre pour atteindre l’objectif d’un patrimoine immobilier
globalement performant en Région wallonne.

complexes et hasardeuses au niveau de l’amélioration de la PEB – à des logements performants.

c. Fin 2018, avec la collaboration des membres de sa

Commission technique et de son partenaire structurel BOPRO, l’UPSI a investigué de nouvelles pistes
en vue de développer structurellement davantage
d’alternatives à la vision actuelle des choses en
Wallonie qui ne se traduit, in fine, que par une
augmentation des coûts par logement (alors que le
pouvoir d’achat, lui, n’augmente pas).

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. En mars 2018, l’UPSI a introduit ses remarques dans le
cadre de l’enquête publique sur l’élaboration du Plan
Air Climat Energie 2030 pour la Wallonie.

b. En mai 2018, l’UPSI s’est adressée directement

au Ministre J.L. Crucke pour lui faire part de ses
préoccupations, qui sont également celles de la
Confédération de la Construction Wallonne et de
l’Union Wallonne des Architectes.		

En ce qui concerne l’exigence de performance « ZEN »
pour les logements neufs à partir de 2025, l’UPSI a fait
savoir que le secteur ne souhaite pas voir évoluer à
court terme les exigences PEB vers un niveau ZEN
pour les nouvelles constructions, étant donné que
le QZEN (Quasi Zero Energie), qui entrera en vigueur
dès 2021, entraînera déjà une augmentation de 5 à
6 % par rapport aux coûts actuels et ira au-delà de
la notion « cost-optimum ». Cette mesure sera donc
un frein financier pour les acquéreurs de nouveaux
logements.					
Quant à la stratégie d’amélioration de la consommation d’énergie dans le patrimoine immobilier
existant, l’UPSI estime que la solution passera probablement par une production massive de logements
neufs permettant à une grande partie des ménages
vivant dans des logements de mauvaise qualité de
passer directement – sans passer par des rénovations
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7. DIC - DECRET
IMPLANTATIONS
COMMERCIALES

A. Contexte et Priorités UPSI
L’ expérience acquise par l’UPSI et le BLSC (Belgian
Luxembourg Council of 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
(DIC) est appliqué sur le terrain et a ainsi proposé un
ensemble d’améliorations pratiques (et cohérentes avec la
législation actuelle).

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Début 2018, l’UPSI et le BLSC ont analysé la propo-

sition de réforme du DIC réalisée par le bureau
d’experts mandaté par le Gouvenement wallon.

b. En mai 2018, l’UPSI et le BLSC ont été consultés par le
Cabinet du Ministre Y. Jeholet et ont remis une note
reprenant l’ensemble de leurs priorités.

c. Fin 2018, le projet de réforme du DIC devrait être
proposé en première lecture au Gouvernement
wallon.

Kolmont

Projet Résidence Refuga, Maastrichterstraat 100 à Hasselt		
Arch.: bâtiment Central: Urban Villa – Atelier Kempe Thill & bâtiment à
droite : Stadsapp. – Abscis Architecten

Koramic Real Estate

Projet Lane View, Sint-Sebastiaanslaan 5B à Courtrai 		
Arch.: Bureau d'Architecture Marc Corbiau & Bureau Goddeeris Architecten

Kumpen RED

Projet INDIA-NATIE, Madrasstraat, Piraeusstraat en BinnenvaartAnnuel
straat à Anvers 64
— Arch.:UPSI
POLORapport
Architects,
PULS 2018
Architecten, Vermeiren
– De Costen Architecten, Cuypers & Q Architecten

8. IMPETRANTS

A. Contexte et Priorités UPSI
Dans le but de créer un cadre juridique sécurisant 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
de fond 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.

9. MEMORANDUM
REGION WALLONNE
2019

L’UPSI a toujours affiché avec force sa volonté d’être un
partenaire des autorités publiques ainsi qu’un centre d’expertise en matière immobilière ; cette volonté se traduit
concrètement par un ensemble de collaborations qu’elle
mène quotidiennement avec le Gouvernement fédéral, les
Gouvernements régionaux ainsi que les administrations,
mais également par l’élaboration d’un memorandum
fédéral et d’un memorandum par Région, dans le cadre des
élections de mai 2019.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Depuis 2016, l’UPSI a engagé avec ORES un dialogue

constructif afin d’améliorer le mode de fonctionnement entre les développeurs immobiliers privés et
ORES. Cette collaboration a mené au développement d’un protocole de collaboration concret.

b. Après la phase-test du protocole de collaboration,

lancée avec ORES en août 2017 sur un important
projet pilote, et après diverses réunions de concertation, l’UPSI et ORES ont - fin octobre 2018 - officiellement validé et mis en application ce protocole pour
l’ensemble du territoire (où ORES est actif).

c. Ce processus développé avec ORES sera utilisé

comme base de travail en 2019 pour engager des
discussions avec RESA (Région wallonne) et les
opérateurs d’impétrants en Région bruxelloise et en
Région flamande.					
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1. CONFLITS EN MATIERE DE DELIVRANCE DE
PERMIS – GESTION DES RECOURS

A. Contexte et Priorités UPSI

aménager des critères de recevalibilité des recours

De manière générale, l’UPSI plaide pour que les conflits en
matière de délivrance de permis soient traités plus rapidement.

permettre aux parties en conflit de pouvoir
consulter digitalement et en toute transparence,
l’évolution de leur recours au sein du « Conseil des
conflits des permis » (RVVB)

B. Actions engagées et avancées
obtenues

punir plus sévèrement les procédures téméraires
et vexatoires et développer des solutions de
compensations financières raisonnables pour les
dommages subis

a. Début 2018, l’UPSI a analysé les différentes mesures

des autorités flamandes qui visaient à optimaliser le
règlement des litiges en matière de permis.

Bien que l’UPSI apprécie les efforts des autorités (voir
rapport annuel 2017, p. 68), il reste le triste constat
qu’il faut en moyenne plus de 18 mois avant que
le « Conseil des conflits des permis » (Rvvb) ne se
prononce au sujet d’un recours. Les plaignants
peuvent ensuite encore introduire un recours en
cassation auprès du Conseil d’Etat, ce qui dure encore
au moins deux ans.

b. Vu cette situation, l’UPSI a mis sur pied des

groupes de travail spécifiques, chargés de rédiger
des propositions d’amélioration du système. Ces
propositions ont été reprises dans le Mémorandum
régional en vue des élections 2019.

Les principales recommandations de l’UPSI à la
Région en matière de permis sont les suivantes :
prévoir la possibilité d’un recours administratif
contre la déclaration d’incomplétude ou d’irrecevabilité d’une demande de permis
prévoir la possibilité d’un recours administratif
contre la décision du Conseil communal en matière
de tracé des voiries
définir clairement la façon dont les charges d’urbanisme peuvent être contestées séparément
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mieux équiper le RVVB (Raad voor Vergunningsbetwistingen) et le Conseil d’Etat, notamment en
personnel
permettre au RVVB (Raad voor Vergunningsbetwistingen) et au Conseil d’Etat de statuer dans
un délai de 6 mois.

2. TAXATION DU RENDEMENT TERRITORIAL

A. Contexte et Priorités UPSI
L’UPSI a constaté que le Gouvernement flamand
souhaite instaurer une taxe sur le rendement territorial.
Le Gouvernement a défini les principes dans un projet
de décret – dit « Instrumentendecreet » - qui, à l’heure de
la clôture de ce rapport annuel, a été approuvé en 2ème
lecture.
Dans le rapport annuel 2017 de l’UPSI, il avait été fait
référence à la réforme du Code flamand de l’aménagement
du territoire (« Codextrein »), qui avait assoupli certaines
procédures dans le but d’optimaliser le rendement territorial. Ces procédures visaient à intensifier l’utilisation des
espaces, à fusionner certaines fonctions, à réutiliser des
constructions et à permettre une utilisation territoriale
temporaire.
Par le biais du projet de décret, ces mesures sont maintenant soumises à une taxe obligatoire de 25 à 50% de la
plus-value estimée, soit la différence entre la valeur avant
la modification du plan d’aménagement de territoire
et celle après ladite modification. Cette plus-value sera
calculée par parcelle, par une Commission spécifique qui
établira un rapport estimatif de la plus-value. Si la plusvalue est estimée à plus de 250.000 €, une taxe de 50%
sera imposée.
Même si la densité ou la profondeur ou la hauteur du
bâtiment sont augmentées par le biais d’un plan d’aménagement du territoire, cette taxe sera d’application. Le
fait que le demandeur de permis d’environnement ait fait
usage ou non de la possibilité de prévoir une densification
ou des étages complémentaires dans sa demande de
permis (logement, industrie, terrains récréatifs) n’a aucune
importance.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. L’UPSI a exposé son point de vue à différentes
reprises, notamment à l’occasion du VBOC (Vlaams
BouwOverlegComité) du 19 février 2018 et par ses
diverses lettres à Madame Joke Schauvliege, Ministre
en charge de l’Environnement.

b. En juillet 2018, lors de l’approbation du projet de
décret en deuxième lecture, le seul point positif
était que le Gouvernement flamand avait clairement
stipulé que l’autorité délivrante devait déduire les
indemnités dues des charges d’urbanisme, mais
cette adaptation est loin d’être suffisante.

c. Les Conseils stratégiques d’avis ont émis des avis très
critiques ; même la section législation du Conseil
d’Etat s’interroge sur quelques points juridiques.

d. L’UPSI a lancé un appel à une concertation commune
afin d’aboutir à une réglementation applicable.
Le sujet sera suivi en 2019.

Il va de soi qu’une telle mesure disproportionnelle mine
complètement les bonnes intentions en matière de
rendement territorial et qu’en pratique, elle aura même un
effet contre-productif.
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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. 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 une proposition
d’adaptation du système de subsides pour le développement des terrains industriels, basée sur une
égalité de traitement entre acteurs publics et privés.

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 proposition. Aucune suite n’a
été réservée à la demande des deux organisations.

c. Début 2018, l’UPSI attendait que le Gouvernement
flamand propose une solution lorsqu’il a approuvé le
projet « Instrumentendecreet » en première lecture.
Non seulement il n’y eut aucune proposition, mais
au contraire, le Gouvernement a donné un mauvais
signal en confirmant la discrimination existante par
voie décrétale.

d. Lors du VBOC du 19 février 2018, l’UPSI a réitéré son
inquiétude. 					
Le sujet continuera à être suivi en 2019.
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LDPS

Macan Development

Projet Jardin Maritime, 70 app., Tour&Taxis, Rue Van Meyel et 		
Projet Bervoets à l’angle des rues Marguerite Bervoets, rue du Texas
le Lorrain à Bruxelles 		
				 et rue des Carburants à Forest / Bruxelles — Arch.: DDS +
Arch.: MDW Architecture

Maisons Baijot

Leasinvest Real Estate

Projet Montoyer 63, Rue Montoyer 63 à Bruxelles		
Arch.: SVR Architects

Projet à Libramont, Avenue Herbofin 				
Arch.: Emmanuel Mennen

Matexi

photo en longueur
Projet Quartier Bleu, Slachthuiskaai à Hasselt 			
UPSI &Rapport
2018Citterio Patricia
71Viel & Partners
Arch.: De Gregorio
PartnersAnnuel
en Antonio

4. 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 développées rapidement mais que les zones mal situées seront
supprimées.
L’UPSI demande une application stricte du principe de
«level playing field» et est d’avis que le fait de développer
ou non une zone d’extension d’habitat ne peut dépendre
de la « nature » du promoteur. L’UPSI estime essentiel
qu’aucune distinction 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 compensation
planologique. Ce scénario serait catastrophique, sachant
que, d’une part, il existe en Région flamande depuis
1997 un moratoire pour la création de nouvelles zones
de logements (voir comptabilité territoriale « Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen » - 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 », 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 fédé-

rations au VBOC (Vlaams Bouw Overleg Comité) en
2015, 2016 et 2017, et a à nouveau abordé le sujet au
VBOC du 19 février 2018.

b. En 2017, la Ministre a répété son message et la

presse a annoncé que 7.500 hectares repris dans
des zones d’extension d’habitat mal situées seraient
mentionnés sur une liste négative et déclarés inhabitables par initiative décrétale. Cette décision a
été inspirée par le fait que la réserve juridique de
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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 que ce qui est
nécessaire ; la suppression de quelques dizaines de
milliers d’hectares n’aurait donc guère d’impact.

c. L’UPSI, quant à elle, à plusieurs reprises et notamment

lors du VBOC du 19 février 2018, 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)
avait annoncé pendant une audition parlementaire
en mars 2017 que l’offre de zones d’habitat non
encore construites n’atteignait en 2014 que 25.380
hectares…

d. Lors du VBOC du 19 février 2018, la Ministre J.

Schauvliege a répondu que la différence entre les
chiffres était due aux différents critères sur lesquels
ils s’étaient basés. La Ministre a insisté sur le fait que
la notion de « non bâti » était différente de celle de «
pas d’impact sur le terrain ».

e. Dans une circulaire de 2017, la Ministre J. Schauvliege

avait en outre signifié que les zones qui ne faisaient
pas partie des zones urbaines délimitées, des noyaux
et autres concentrations résidentielles, appartenaient
à la « zone non bâtie », de sorte que les nouveaux
développements devaient y être limités (besoin
d’étude alternative, d’étude de besoins et d’équipements).

f. En 2018, le Gouvernement flamand a abandonné la

piste d’instaurer une interdiction totale de construire
par voie décrétale en mettant les zones d’extension
d’habitat mal situées sur une liste négative.

g. Via le « Codextrein », le Gouvernement flamand a

développé une réglementation décrétale visant
les zones d’extension d’habitat situées en zones
inondables (« zones de signal »). Le Gouvernement
flamand placera les zones les plus problématiques sur
une liste, en vue de les réaffecter par voie décrétale
en « espaces ouverts sensibles à l’eau » et avec interdiction de bâtir. Une compensation semble prévue

pour les propriétaires concernés. L’autorité flamande
a commencé à réaliser la liste provisoire pendant l’été
2018 mais fin 2018, la réglementation qui prévoit les
compensations n’est pas encore définie...

h. En ce qui concerne les zones d’extension d’habitat,

le Gouvernement flamand a adopté le 20 juillet 2018
un avant-projet de décret visant principalement à
empêcher les lotisseurs et développeurs immobiliers
de développer directement ces zones via des développements d’habitations groupées ou via accord
de principe (PRIAK). Seules les zones résiduelles
pourraient encore avoir une possibilité d’être développées. Cet avant-projet de décret a été fortement
critiqué fin septembre 2018 par les Conseils stratégiques d’avis. Il est impossible de savoir si cet avantprojet de décret aboutira à une réglementation
opérationnelle au cours de la présente législature.

i. Les autorités flamandes travaillent parallèlement 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.		
Le projet d’ « instrumentendecreet » contient
également une réglementation en matière de droits
de développement négociables, mais cette matière
est très complexe et pose de gros problèmes quant à
son applicabilité sur le terrain. Il n’est pas certain que
ce projet de décret aboutira à une réglementation
opérationnelle au cours de la présente législature.

j. Le 20 juillet 2018, le Gouvernement flamand a donné

provisoirement sa vision stratégique du BRV (Plan
de Développement territorial de la Flandre). Il est
clair que les autorités ne veulent pas compenser la
suppression des zones (d’extension) d’habitat par
une nouvelle planologie. La question cruciale est de
savoir si le BRV sera définitivement adopté au cours
de la présente législature.			

L’UPSI continuera à suivre le sujet en 2019.

Mitiska REIM

Projet Retail park Bistrita, Calea Moldovei 40A, Bistrita (Roumanie)
Arch.: S.C. Architectura Noua S.R.L.

Montea

Projet Carglass (Groep Belron), Kruisbosstraat 5 à Genk 		
Arch.: MAMU

Novus Projects

Projet Résidence My Pavilions, Stichelgatstraat à Dilbeek 		
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5. CODE DU BATIMENT - ANVERS

A. Contexte et Priorités UPSI
En 2018, la Ville d’Anvers veut revoir en profondeur son
Code du Bâtiment. Une des dispositions les plus contestées concerne les surfaces minimales obligatoires des
espaces habitables par logement.
La Ville propose les surfaces nettes minimales suivantes :
 Maison indépendante sans chambre à coucher
séparée : surface nette : 35 m2
 Maison indépendante avec 1 chambre à coucher
séparée : surface nette : 60 m2
 Maison indépendante avec 2 chambres à coucher :
surface nette : 80 m2
 Maison indépendante avec 3 chambres à coucher :
surface nette : 110 m2
 Maison indépendante avec 4 chambres à coucher ou
plus : surface nette : 130 m2
 Chambre d’étudiant : surface nette : 14 m2
 Chambre pour non-étudiant : surface nette : 20 m2
 Pour nouvelle construction ou reconstruction d’habitations groupées comprenant 5 maisons ou plus,
pour séparation d’une maison ou d’un bâtiment
multi-familial en 5 maisons ou plus, ou pour changement d’affectation vers 5 maisons ou plus : surface
nette moyenne de chaque maison indépendante :
80 m2
 Lorsqu’un projet tel que repris au point 7 ci-dessus
est transformé, la surface nette moyenne de chaque
maison indépendante doit être de minimum 80 m2
De telles normes de surfaces minimales sont inacceptables pour l’UPSI, car elles sont tout à fait contraires au
besoin actuel d’habitations plus compactes dans la Ville
d’Anvers et donc contraires au principe de l’accessibilité
aux logements neufs.
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B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Une enquête publique a eu lieu du 1er au 30 juin
2018.					
L’UPSI a introduit ses remarques & propositions dans
le cadre de cette enquête publique et se réserve le
droit d’entamer d’autres démarches juridiques pour
le cas où cette révision deviendrait opérationnelle.

b. L’UPSI fera une contre-proposition dans le cadre de

ce dossier à la Ville d’Anvers. Le sujet continuera à être
suivi en 2019.

6. REGIONALISATION DU BAIL DE RESIDENCE
PRINCIPALE

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 complémentaires.
L’UPSI soutient toutes les mesures qui sont objectivement
justifiées, effectives et efficaces, telle la possibilité 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).

b. En 2017, le Gouvernement flamand avait approuvé

un projet de décret, qui avait été présenté au Conseil
flamand du Logement (Vlaamse Woonraad) pour
consultation. L’UPSI avait rendu son avis et continué à
défendre son point de vue.

c. En 2018, le décret a été traité et voté au Parlement

flamand. Le 11 juin 2018, l’UPSI a transmis son point
de vue à la Commission parlementaire compétente. L’UPSI continuera à suivre l’évolution de cette
nouvelle réglementation et à informer ses membres.
Odebrecht

Projet Kanaelzicht à Willebroek, coin Fabrieksstraat & 		
Mechelsesteenweg (Vredesbrug)
Arch.: Inarco Architects en ELD

Oryx Projects

Projet Les Balcons, Avenue Marcel Thiry 180-198
à Woluwe-Saint-Lambert — Arch.: A2M

Palladium Belgium

Projet River Building, Avenue de Roodebeek 89 à Schaerbeek
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7. « HABITER DANS SA
PROPRE REGION » OU
« WONEN IN EIGEN
STREEK »

A. Contexte et Priorités UPSI
En 2017, la N-VA a introduit une note conceptuelle au
Parlement flamand. Dans environ une centaine de
communes où les prix de l’immobilier sont élevés ou là où
il y a un haut pourcentage d’immigration, 20 à 40 % des
grands projets de logements neufs doivent être réservés
aux habitants de la région dont les revenus ne dépassent
pas une certaine limite.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. L’UPSI ne soutient pas une taxe de plein droit pour
les maîtres d’ouvrage professionnels et les lotisseurs.
L’UPSI estime que cette mesure est disproportionnelle. En 2013, une première réglementation « wonen
in eigen streek » avait d’ailleurs déjà été annulée par
la Cour Constitutionnelle, à la demande de la Cour de
Justice. L’UPSI estime que la Région flamande ne doit
pas prendre d’initiative dans ce domaine sans le feu
vert de l’Europe et sans concertation avec le secteur.

b. L’UPSI a exposé son point de vue critique lors d’une

audition parlementaire à la Commission Logement
le 11 janvier 2018.				
Depuis lors, plus aucune initiative n’a été prise par les
autorités flamandes.					
Le sujet continuera à être suivi en 2019.

Parfinim - Triple Living

Projet Meerzicht, Henri Van de Veldelaan à Knokke		
Arch.: Architectenbureau Arcas

Prologe

Projet Résidence Les Portes de l'Ourthe, Chaussée de l'Ourthe
à Marche-en-Famenne 						
Arch.: Martine Vanherck

Promobuild

Projet EXIT 3, Woluwestraat 10 à Zaventem 			
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8. AGENCES
IMMOBILIERES
SOCIALES

A. Contexte et Priorités UPSI
La Région flamande doit faire de la promotion et de la
publicité pour la récente réglementation fédérale – reprise
dans la loi-programme du 25 décembre 2016 – qui prévoit
que les développeurs immobiliers privés et les investisseurs peuvent mettre de nouveaux logements à la disposition, notamment, des agences immobilières sociales et
entreprises communales autonomes à un taux de TVA
réduit de 12%, à condition que les logements soient mis
à disposition pour au moins 15 ans. La Région flamande
peut jouer un rôle important de facilitateur pour le développement de tels projets.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. L’UPSI constate que le Gouvernement flamand a

donné une suite positive à l’initiative par le biais des
« SVK-pro » (Agences Immobilières Sociales-pro) :
la Région a commencé un projet-pilote en vue de
faciliter la collaboration entre les agences immobilières sociales et les investisseurs.

b. Via cet accord de collaboration, les agences immo-

bilières sociales pourront établir des baux locatifs à
long terme pour des nouveaux logements encore
à construire. La Région veut ainsi réaliser davantage
de logements sociaux abordables et renforcer la
croissance des agences immobilières sociales. Les
premières étapes réglementaires pour atteindre
cet objectif ont déjà été réalisées ; elles sont actuellement développées, notamment par le biais du
projet-pilote.

c. Les agences immobilières sociales tombent sous la

législation des marchés publics. C’est la raison pour
laquelle la « Société flamande pour le Logement
social » (VMSW) développe une procédure, en collaboration avec l’ « Agentschap Wonen-Vlaanderen »,
« Huurpunt » et la fédération des agences immobilières sociales. Le projet-pilote a pour but de mettre
la procédure au point, de façon à ce qu’elle soit
accessible à toutes les agences immobilières sociales
en 2019.

Property & Advice

Projet Central Piazza (retail park), Avenue de la Résistance 		
à Soumagne
Arch.: BAEC

Propintra

Projet STUDEO (résidence pour étudiant), Rue du Printemps 50
à Ixelles 							
Arch.: Roose Partners Architects
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9. PRESCRIPTIONS COMMERCES DE DETAILS

A. Contexte et Priorités UPSI
L’UPSI insiste pour que les plans d’exécution territoriale
respectent la Directive Services en ce qui concerne les
prescriptions relatives aux commerces de détails et, le cas
échéant, qu’ils soient préalablement soumis à un test de
Directive Services avant de pouvoir adopter des accords
de branche.
Concrètement, il faudra prouver que l’un ou l’autre
élément est utile et proportionnel dans le cadre d’un bon
aménagement du territoire et qu’il n’y a aucune discrimination.
Les plans d’exécution territoriale qui ne satisfont pas à ces
règles, doivent être interdits ou invalidés par le Conseil
d’Etat et être déclarés sans effets par les Cours et tribunaux.

B. Actions engagées et avancées
obtenues
a. Dans un important arrêt du 30 janvier 2018, la Cour

de Justice européenne stipule que, pour l’application
de la Directive Services, l’activité de commerce de
détail de produits constitue un « service ». La Cour
estime également que les dispositions de la Directive
Services relatives à la liberté d’établissement des
prestataires, doivent être interprétées en ce sens
qu’elles s’appliquent à une situation dont tous les
éléments pertinents se cantonnent à l’intérieur d’un
seul Etat membre. La Cour conclut ensuite qu’un
accord de branche dans un plan d’affectation des
sols d’une commune où l’activité de commerce de
détail de produits non-volumineux dans des zones
géographiques situées en-dehors des centres-villes
est interdite, concerne une exigence de la Directive
Services qui s’applique uniquement aux personnes
qui veulent développer des activités dans ces zones.
Pareille réglementation a pour but de maintenir la
qualité de vie dans les centres-villes et d’empêcher
l’inoccupation dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire. Il en résulte que la compatibilité
d’un accord de branche avec la Directive Services doit
être examinée par rapport à la Directive Services.
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Un accord de branche sur base duquel l’activité de
commerce de détail de produits non-volumineux
hors des centres-villes n’est pas autorisée, ouvre la
porte à l’exercice d’une activité de services dépendant
d’une limite territoriale. Le Directive Services ne
s’y oppose pas, à condition que les principes de la
Directive Services soient respectés en matière de
non-discrimination, nécessité et proportionnalité.

b. Ce jugement de la Cour de Justice est très important

pour le droit flamand de l’Environnement. En effet,
en Région flamande, la compétence en matière
d’exécution de plans territoriaux revient à la Région,
aux provinces et aux communes.		
L’UPSI a repris ces points dans son memorandum
pour la Région flamande.

10. TVA POUR DEMOLITION & RECONSTRUCTION

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 particuliers 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 compétence fédérale,

l’UPSI avait déjà demandé l’appui du Gouvernement
flamand lors de la réunion du VBOC du 20 janvier
2016.

d. Dans sa déclaration de septembre 2018 devant le

Parlement flamand, le Ministre-Président a annoncé
que toute personne qui habite dans une zone
urbaine, qui détruit sa maison et reconstruit un
logement neuf, peut bénéficier d’un taux de TVA
à 6%. Il a spécifié que le Ministre du Budget, des
Finances et de l’Energie, Monsieur Bart Tommelein,
avait pris une mesure identique à concurrence de 15
millions € pour le reste de la Région flamande. Les
propriétaires qui n’habitent pas en zone urbaine,
qui détruisent leur maison et la remplace par un
logement énergétiquement efficace, recevront
une prime de 7.500 €. Il semble que cette prime ne
concerne pas les acquéreurs de logements neufs qui
résultent d’une démolition-reconstruction effectuée
par un développeur immobilier.			
L’UPSI continuera à suivre le sujet en 2019.

b. Le Gouvernement flamand partage l’avis de l’UPSI

et s’était engagé, en mars 2016, à organiser une
concertation avec les autorités fédérales dès 2017.
En octobre 2017, le CD&V a introduit une proposition
de loi au Parlement fédéral, demandant d’étendre
la mesure à l’ensemble du 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 superficie 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.

c. Lors de la réunion du VBOC du 19 février 2018,

l’UPSI a demandé le soutien du Gouvernement
flamand concernant cette proposition du CD&V.
Le Gouvernement a uniquement confirmé qu’il
attendait avec impatience le suivi parlementaire de
ladite proposition de loi.

11. MEMORANDUM
REGION FLAMANDE
2019
L’UPSI a toujours affiché avec force sa volonté d’être un
partenaire des autorités publiques ainsi qu’un centre d’expertise en matière immobilière ; cette volonté se traduit
concrètement par un ensemble de collaborations qu’elle
mène quotidiennement avec le Gouvernement fédéral, les
Gouvernements régionaux ainsi que les administrations,
mais également par l’élaboration d’un memorandum
fédéral et d’un memorandum par Région, dans le cadre des
élections de mai 2019.

UPSI Rapport Annuel 2018

79

© Utku Pekli - Syntaxe

ProWinko

Re-Vive

Projet CBC complexe immobilier, Grand Place à Bruxelles

PSR Brownfield Developers

Projet Dac’art, Zuidkaai 2 à Izegem				
Arch.: B2Ai

Projet Stocznia cesarska, Popieluszki 80-863 à Gdansk (Pologne)
Arch.: Henning Larsen Architects

Redevco Retail Belgium

Projet Waterloo Place Richelle, Chaussée de Bruxelles 299		
à Waterloo — Arch.: Jaspers-Eyers Architects

REIM
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Projet Résidence des Hayeffes, (des Jardins de l’Orne), Rue Auguste
Lannoye à Mont-Saint-Guibert 				
Arch.: Syntaxe - Bureau d'architectes

Prêt pour
l’avenir ?
La fibre optique
jusque dans l’habitation !
La technologie de communication
de demain, dès aujourd’hui,
dans vos nouveaux projets immobiliers.
Avec la fibre optique jusque dans l’habitation, vous offrez
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.

Vous aussi, passez
à la vitesse supérieure
Contactez-nous pour
une entrevue sans engagement :
Priscilla Verhumst
0476 26 67 84
priscilla.verhumst@proximus.com
Sylvie Blairvacq
0475 80 06 80
sylvie.blairvacq@proximus.com

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.

Close
partner of
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1. AFFILIATIONS EXTERNES & SIEGES

A. Au niveau européen

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA RÉGION
DE BRUXELLES-CAPITALE (CESRBC)

UEPC (UNION EUROPÉENNE DES PROMOTEURSCONSTRUCTEURS)

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.

L’UEPC (Union Européenne des Promoteurs-Constructeurs)
est une fédération européenne de fédérations nationales
qui regroupent des promoteurs-constructeurs.
En 2018, 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
novembre 2018.

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

Grâce à cette représentation, l’UPSI :
 peut proposer des « avis d’initiative » concernant tout
type de sujets (problématiques) liés(es) au logement
en RBC ;
 est obligatoirement 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.

C. En Région flamande
VOKA (VLAAMS ECONOMISCH VERBOND –
KAMER VAN KOOPHANDEL)
Depuis plusieurs années, l’UPSI et VOKA collaborent de façon
positive et constructive pour des matières qui intéressent les
deux organisations. L’UPSI participe régulièrement et avec
intérêt aux réunions du groupe de travail « Aménagement
du territoire » de VOKA.
VLAAMSE WOONRAAD
Par arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2015, deux
membres de l’UPSI siègent depuis le 1er juillet 2015 au sein
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du Vlaamse Woonraad. Madame Cl. Callens (Durabrik) siège
en tant que membre effectif, et Monsieur B. Dillien (Gands)
en tant que membre suppléant (depuis novembre 2018).
Le Vlaamse Woonraad conseille le Gouvernement et le
Parlement flamands au niveau stratégie en matière de
politique du logement ; cette présence au sein du Vlaamse
Woonraad permettra à l’UPSI de faire passer ses idées &
propositions aux autorités.

D. En Région wallonne
UWE (UNION WALLONNE DES ENTREPRISES)
Dans le cadre de son affiliation à l’UWE, l’UPSI participe à de
nombreuses réunions des groupes de travail Environnement
et Aménagement du Territoire de l’UWE.
Depuis 2017, le CES (Conseil Economique et Social) 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.

Resiterra

Projet Janseniushof fase 1 à 4, Minderbroedersstraat –
Janseniusstraat à Louvain
Arch.: Conix RDBM Architects + De Gregorio & Partners (piloot-arch.)

Retail Estates

Projet Aldi, Leuvenselaan 497 à Tienen 			
Arch.: Tecro & Krea Architecten

Simonis Entreprises

Projet Avenue Lequime 44 à Rhode-St-Genèse 			
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Tout est
sous contrôle.
Ensemble, cap sur
la sécurité et l’efficacité.

Augmentez la sécurité, l’efficacité et la qualité de vos bâtiments !
Nous pouvons vous y aider grâce à des conseils judicieux sur mesure pour le
secteur immobilier. Une équipe multidisciplinaire d’experts vous accompagne
avec rapidité et efficacité pendant les phases de projet, construction, gestion et
rénovation. Consultez nos solutions pour le secteur immobilier sur vincotte.be/upsi
et découvrez pourquoi Brussels Airport fait confiance à Vinçotte.

vincotte.be/upsi

2. ACCORDS DE
COLLABORATION

COLLABORATION AVEC LA CONFÉDÉRATION
CONSTRUCTION
L’UPSI a un accord de collaboration avec la Confédération
Construction (CC) au niveau fédéral et a des contacts très
fréquents avec les 3 Chambres régionales (Région de
Bruxelles-Capitale, Région wallonne et Région flamande).
Les organisations se concertent pour des matières qui
concernent leurs membres respectifs.
COLLABORATION AVEC LE BLSC
Dans le cadre de leur accord de collaboration, l’UPSI et le
BLSC (Belgian Luxembourg Council of Retail and Shopping
Centers) examinent ensemble et globalement la problématique 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 collaboration
depuis plusieurs années.
Les deux fédérations ont établi une collaboration structurelle dans le but d’informer réciproquement leurs membres
et d’optimaliser la défense de leurs intérêts.
COLLABORATION AVEC L’ADEB

3. COMMUNICATION

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 2018, l’UPSI a été citée dans de très
nombreux medias (presse écrite, radio- et télévision).

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
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 intéressent particulièrement
et imprimer les documents en vue des réunions.
L’extranet comprend en outre une bibliothèque avec les
principales publications légales.
Tous les membres effectifs de l’UPSI reçoivent 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

L’UPSI et l’ADEB ont un accord de collaboration depuis
plusieurs années.
Les deux fédérations ont établi une collaboration structurelle dans le but d’informer réciproquement leurs membres
et d’optimaliser la défense de leurs intérêts.
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D. FLASHES
En 2018, les membres de l’UPSI ont reçu systématiquement
les extraits importants du Moniteur Belge par courrier
électronique ainsi que toutes les nouvelles intéressantes
et importantes relatives au secteur immobilier.
Ci-dessous un récapitulatif des « flashes » envoyés en 2018:
Flash 01/2018

MIPIM Cannes – Mediapark.brussels

Flash 02/2018

Région flamande – Réunion VBOC
19/02/2018

Flash 03/2018

Déjeuner-conférence UPSI
22/03/2018 – Case of Copenhagen Présentation

Flash 12/2018

Région flamande – Décret du 6 juillet
2018 contenant diverses mesures
d’accompagnement

Flash 13/2018

Région wallonne – Appel d’offres
pour un terrain de 30 ha

Flash 14/2018

Région wallonne – Bail d’habitation

Flash 15/2018

UPSI – Business2Belgium

Flash 16/2018

Modification Loi assurance
obligatoire de la responsabilité
décennale

Flash 17/2018

Région flamande – Matières
flamandes (Aménagemenet du
Territoire & Energie)

Flash 04/2018

RBC – Appel à projets SLRB à
l’attention du secteur privé

Flash 05/2018

Référentiels de durabilité pour
des projets de construction ou de
rénovation – Enquête

Flash 06/2018

Séminaire UPSI & Ville de Namur
24/04/2018 - Présentations

Flash 07/2018

Tax Seminar UPSI 05/06/2018 Présentations

Flash 18/2018

Propositions du Notariat au Ministre
K. Geens du 30/06/2018

Flash 08/2018

Déjeuner-conférence UPSI
20/06/2018– Trends & Perspectives in
professional real estate

Flash 19/2018

Région flamande – Commission
Intercommunale pour
l’aménagement du territoire

Flash 09/2018

Région flamande – Collaboration
Sociétés de logement social &
partenaires privés

Flash 20/2018

Région wallonne – Bail d’habitation

Flash 21/2018

Région wallonne – Décretprogramme

Flash 10/2018

Flash 11/2018
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TVA optionnelle en matière de
location de biens immeubles par
nature – Projet de loi
Le plan cadastral est désormais
disponible en open source
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Flash 21/2018 bis Région wallonne – Décretprogramme - Friches industrielles +
taxe régionale planification

Flash 22/2018

AR du 30/07/2018 – Constitution et
mise à jour de la documentation
cadastrale

Flash 23/2018

RBC – Lancement du 2ème appel à
projets SLRB à l’attention du secteur
privé

Flash 24/2018

Région wallonne – SDT (Schéma
de Développement du Territoire) –
Enquête publique

Flash 25/2018

Région flamande – « Woningpas »

Flash 26/2018

Région wallonne – Processus ORES –
UPSI concernant les impétrants

Flash 27/2018

Région wallonne – CAP sur
l’immobilier de demain

Flash 28/2018

RBC – Plan Régional de
Développement Durable (PRDD)

Flash 29/2018

RBC – Arrêté du 18/10/2018
déterminant les actes et travaux
soumis à permis d’urbanisme
dispensés de l’avis préalable, de la
visite de contrôle et de l’attestation
de conformité du SIAMU

Flash 30/2018

Région flamande – « Woningpas »

Skyline Europe

Projet Mandelhof, Zuidstraat à Roeselare
Arch.: evr Architecten

Socatra - Belgian Land
Toutes les informations et tous les flashes de l’UPSI se
trouvent sur son site 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.

Projet Emaillerie, Rue Jean Verheyden à Molenbeek-Saint-Jean
Arch. : L’Escaut Architecture

Sogerim Construction

Texaf

Steenoven

Thomas & Piron Bâtiment

Projet Résidence Chambiges, Avenue des Cèpes à Ixelles
Arch.: Archi 2000

Projet Groenling, Stationsdreef à Roeselare 		
Arch.: B2AI & Snohetta

Tans Group

Projet coin Frankrijklei 36 - Teniersplaats à Anvers
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Arch.: POLO Architects

Projet Bois Nobles, Concession Utexafrica, Kinshasa 		
Arch.: Benoit Vraie (D.D.V.)
Projet Maison de la Culture de Namur, Avenue Fernand Golenvaux
14 à Namur 						
Arch.: Bureau d'Architecture Philippe Samyn and Partners

Upgrade Estate

Projet Backstage² Upkot, Sint-Pietersnieuwstraat 134 à Gand
Arch.: Baeyens&Beck

Un partenariat qui offre de solides avantages

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 simplifiée

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, …

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.

4. EVENEMENTS

A. REALTY
L’UPSI a été partenaire officiel de la dixième édition du
salon de l’immobilier de Belgique « Realty 2018 », qui a
eu lieu les 15, 16 et 17 mai 2018 sur le site de Tour & Taxis
à Bruxelles.
Le mercredi 16 mai, l’UPSI a organisé un débat intitulé
« Elections communales 2018 », sur base de 3 thèmes :

16 mai 2018 (Realty) :
thème :

Débat Elections communales 2018

orateurs :

Monsieur Maxime Prévot
Bourgmestre de Namur

1. Mobilité
2. Permis & Recours
3. Marketing des Villes

Monsieur Philippe Close
Bourgmestre de la Ville de Bruxelles
Monsieur Vincent Van Quickenborne
Bourgmestre de Courtrai

Orateurs :
 Monsieur Maxime Prevot
Bourgmestre de Namur
 Monsieur Philippe Close
Bourgmestre de la Ville de Bruxelles

modérateurs :
Madame Kathleen Cools
Monsieur Martin Buxant

 Monsieur Vincent Van Quickenborne
Bourgmestre de Courtrai

20 juin 2018 :

Deux modérateurs ont animé le débat : Madame
Kathleen Cools et Monsieur Martin Buxant.

thème :

Trends & Perspectives in professional
real estate
Office & Residential & Logistics & Retail

B. DEJEUNERS PROFESSIONNELS
/ CONFERENCES

orateurs :

Monsieur Kim Verdonck
Head of Research CBRE

22 mars 2018 :
thème :

orateur :
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Case of Copenhagen – The City of
Tomorrow
Elements of investigation
Monsieur Julien De Smedt
Co-Fondateur & Directeur JDS Architects
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Monsieur Thierry Debourse
Head of Retail JLL
Monsieur Marc-Antoine Buysschaert
Partner Cushman & Wakefield
Monsieur Cédric Van Meerbeeck
Head of Research Cushman & Wakefield

19 septembre 2018 :
orateur :

Monsieur Didier Reynders
Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires
étrangères et européennes, en charge de
Beliris et des Institutions culturelles fédérales

29 novembre 2018 :
thème :

Elections 2018-2019 :
analyses & perspectives

orateurs :

Prof. dr. Carl Devos
Prof. dr. Pierre Vercauteren

23 mai 2018 :
Mission immobilière à Copenhagen
Mission organisée par l’UPSI - BVS & VOKA –
Chambre de Commerce et d’Industrie AntwerpenWaasland, en présence du Ministre J. Van Overtveldt
5 juin 2018 :
Tax Seminar
Corporate tax reform & (optional) VAT on
immovable letting
Séminaire organisé par l’UPSI & Deloitte, en présence
de représentants du Cabinet du Ministre des Finances,
Monsieur J. Van Overtveldt, et d’experts de Deloitte et
Laga
13 septembre 2018 :

C. EVENEMENTS / SEMINAIRES
17 janvier 2018 :
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)
21 février 2018 :

« 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), avec le
soutien des autorités de la Ville de Gand, de la Province
de Flandre orientale et du VOKA et avec l’appui logistique
d’Interparking.
Thème : « When public meets private »

Région flamande – « Codex-trein » et Réforme du
« VCRO »
Séminaire organisé par l’UPSI en présence de Monsieur
Tom De Waele, Auditeur au Conseil d’Etat (section
Aménagement du Territoire et Urbanisme)
24 avril 2018 :
Développement immobiliers à Namur
Séminaire organisé par l’UPSI avec la collaboration de la
Ville de Namur, en présence du Bourgmestre de Namur,
Monsieur M. Prévot, et des Echevins et experts A. Gavroy,
T. Auspert, P. Grandchamps, L. Gennart, S. Scailquin et A.
Barzin.
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Degroof Petercam in Real Estate
Throughout its history, Degroof Petercam has had a significant practice in and impact on the real estate
industry. Last year has yet again been a prove of that.
Our mission is to continue to cover the industry and become a leader in continental Europe, keep
strengthening our placement capacity and keep refining our expertise, in order to keep creating added
value in the projects we are granted from our clients, be it in capital markets, M&A, securitization or ondemand advisory.
An international real estate
investor
acquired

Secondary public offering
with priority allocation rights

Private placement of
new shares following
contribution in kin

up to 75% of the shares of
Immobe owning and operating
an apartment buildings
business unit from

€ 155 million

€ 18 million

Joint Bookrunner

Joint Lead Manager

Financial adviser to the Seller

June 2018

March 2018

Pending

Adviser to the independent
directors of

Consortium of property
developers
Forward sale of abstract
receivables under a long lease
contract to an institutional
investor

Secondary public offering
with priority allocation rights

on public bid by

€ 40 million

€ 134 million

Adviser to the Seller

Joint Bookrunner

Financial Expert

July 2018

June 2018

April 2018

acquired

acquired

Financial adviser to the Acquirer

Financial adviser to the Seller

March 2018

January 2018

Private placement
of 8-year senior bonds

€ 125 million
Joint Lead Manager
March 2018

Contact persons
Bank Degroof Petercam nv | sa
Rue de l’Industrie 44
1040 Brussels | Belgium
94
UPSI Rapport Annuel 2018
+32 2 287 91 11
info@degroofpetercam.com

Degroof Petercam Corporate Finance nv | sa
Jean-Baptiste Van Ex
Rue Guimard 18
Managing Director
1040 Brussels | Belgium
jb.vanex@degroofpetercam.com
+32 2 287 97 11
+32 2 287 91 27
corporate.finance@degroofpetercam.com
www.degroofpetercam.com

Uplace

Projet Uplace, Beaulieustraat à 1830 Machelen
Arch.: Benoy en Jaspers & Eyers Architects

Verelst Projectontwikkeling

Projet 'Naast de post', Woluwestraat 4 – 16 à Machelen 		
Arch.: De Architecten NV

Vestio

Projet Park Belisia, Eikenlaan à Bilzen
Arch.: d&d architecten (Drieskens & Dubois)

Virix

Projet Salve Mater (55 app. + wellness + faciliteiten), Groot Park 1
à Lovenjoel
Arch.: A33
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5. PARTENARIATS STRUCTURELS

Fin 2018, l’UPSI compte les partenaires structurels suivants :
Realty
Deloitte & Laga
Vinçotte
CEA Belgium
Bopro
Proximus
Luminus
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Tous les partenaires ont des branches d’activités ayant un
lien direct avec les activités des membres de l’UPSI.
Les partenaires de l’UPSI assistent régulièrement aux
réunions de travail / commissions, à l’occasion desquelles
leurs connaissances dans des matières spécifiques sont
partagées avec nos membres.
Les partenaires de l’UPSI offrent notamment des avantages
commerciaux & financiers exclusivement réservés aux
membres effectifs de l’UPSI.
A noter que dans la cadre de son partenariat avec l’UPSI,
Proximus a lancé le projet « Big Data », dont l’objectif
est d’apporter des nouveaux services analytiques aux
membres de l’UPSI qui sont actifs dans les shopping malls
(comptage et profil des visiteurs dans le but de soutenir la
croissance économique).

Vlasimmo

Lotissement à Villers-le-Bouillet

Vlerick Vastgoed - LC Consult

Projet Langwater, Morinnestraat à Courtrai 			
Arch. : Cameleon Architects et Architectenburo Rogiest+team

Vooruitzicht - AG Real Estate

Projet Left & Upperleft, Blancefloerlaan à Anvers 		
Arch.: Schellen Architecten + s3architecten

Vossemeren

Projet M-Tower, Bruggestraat – Krommebeekstraat à Menen
Arch.: DB Architecten

Warehouses Estates Belgium

Projet Extension Centre Commercial 'Espace Nord', Rue du Chemin
UPSI Rapport
Annuel
2018Architectes Associés
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de Fer à Gosselies
— Arch.:
sprl DDM

6. ENTRETIENS CABINETS MINISTERIELS &
ADMINISTRATIONS & ORGANISATIONS

MATIÈRES EUROPÉENNES

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

UEPC
BRUXELLES 16 – 17 - 18/05/2018
OSLO 14 – 15 - 16/11/2018

CODE DE MESURAGE
10/01/2018
Audition au Parlement bruxellois

UPSI
05/01/2018

BREXIT & BUSINESS2BELGIUM
29/01/2018
Réunion à B.I.E. (Brussels Invest & Export)
Réunion avec Monsieur J. Strus –
Direction Générale Justice &
Consommateurs à la Commission
européenne

PLAGE
16/04/2018

Réunion à Bruxelles-Environnement

REALTY
20/04/2018

Réunion Bourgmestre Ph. Close
FÉDÉRAL
		
FONDS IMMOBILIERS PUBLIC-PRIVÉ
RÉFORME DU CODE CIVIL
12/07/2018
Réunion chez Belfius
22/01/2018 Réunion au Cabinet Ministre K. Geens
		
CCL
VENTILATION LIEUX DE TRAVAIL
12/01/2018
24/01/2018
Réunion Confédération Construction
19/01/2018
28/05/2018 Réunion Confédération Construction
18/05/2018
14/09/2018
TVA SUR LOCATION IMMOBILIÈRE PROFESSIONNELLE
09/05/2018 Réunion Cabinet Vice-Premier Ministre,
MEMORANDUM RÉGION BRUXELLES-CAPITALE
D. Reynders
16/01/2019
Réunion Cabinet Secrétaire d’Etat De
14/05/2018 Réunion Cabinet des Finances,
Baets
J. Van Overtveldt
18/05/2018 Réunion Cabinet du Premier Ministre,
Ch. Michel
RÉGION FLAMANDE
24/05/2018 Réunion Cabinet Vice-Premier Ministre,
WIES (Wonen in Eigen Streek)
K. Peeters
11/01/2018
Audition au Parlement flamand
25/05/2018 Réunion Cabinet du
Vice-Premier Ministre, A. De Croo
PROBLÉMATIQUE DE LA GESTION DES PERMIS
31/01/2018
Réunion au RVVB (Raad voor Vergunning
MEMORANDUM FÉDÉRAL
Betwistingen)
06/12/2018 Réunion Cabinet Vice-Premier Ministre,
D. Reynders
VBOC
30/01/2019 Réunion Cabinet Vice-Premier Ministre,
19/02/2018 Concertation annuelle avec le
A. De Croo
Ministre-Président G. Bourgeois
INSTRUMENTENDECREET
27/03/2018
Réunion Cabinet J. Schauvliege
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OPROEP BROWNFIELDS
17/04/2018
Réunion Cabinet Ministre Ph. Muyters
MEMORANDUM RÉGION FLAMANDE
23/11/2018
Réunion Open VLD – Cabinet G. Rutten

RÉGION WALLONNE
PLAN D’INVESTISSEMENT / BAIL LOGEMENT / PÔLE
LOGEMENT
08/01/2018 Réunion Cabinet Ministre V. De Bue
20/02/2018 Réunion au CESW (Conseil Economique
et Social Wallon)
20/03/2018 Réunion SPW
LOGISTICS IN WALLONIA
02/02/2018 Réunion AWEX
MEMORANDUM RÉGION WALLONNE –
ELECTIONS 2019
12/04/2018 Réunion à l’UWE (Union Wallonne des
Entreprises)
28/11/2018
Réunion au CePESS (Centre Etudes cdH)
29/11/2018
Réunion Chef de Groupe MR Parlement
wallon, J.P. Wahl
30/11/2018
Réunion Cabinet Ministre P-Y. Jeholet
PPP (PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ)
19/04/2018 Réunion Cabinet Ministre V. De Bue
14/05/2018 Réunion Cabinet Ministre P-Y. Jeholet
REALTY
07/05/20018

PEB
26/06/2018

Réunion Bourgmestre de Namur
Ph. Prevot

Réunion Cabinet Ministre J.L. Crucke
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7. REMERCIEMENTS

Par le biais du présent rapport annuel, l’UPSI tient particulièrement à remercier tous ceux qui lui apportent leur
soutien et leur collaboration dans toutes ses actions et
initiatives.
L’UPSI remercie :
 tous les membres effectifs et tous les membres de
soutien
 les membres du Conseil de Direction, son Président
ainsi que ses Présidents honoraires, sans la collaboration desquels elle ne pourrait ni fonctionner ni se
développer de façon constructive
 particulièrement les présidents des commissions de
travail pour leur travail et leur expertise
 les membres qui mettent gracieusement à sa disposition des salles de réunion, de conférence ou de
déjeuner
 ses partenaires structurels : Realty, Deloitte & Laga,
Vinçotte, CEA Belgium, Bopro, Proximus et Luminus
 les orateurs qui ont accepté de prendre la parole lors
de ses conférences ou autres séances d’information
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Wereldhave Belgium
Projet Shopping Les Bastions, Boulevard Walter de Marvis 22 à Tournai
Arch.: ASSAR Atelier Architects & Holoffe Vermeersch Architecture,
DunnettCraven Architects

Wilhelm & Co

Projet Les Quais d’Eole à Dieppe (France)
Arch.: Thales

Willemen Real Estate

Projet Spreeuwenhoek, Résidence Arbo, Leemputstraat 49
à Muizen (Malines) — Arch.: M2 architecten sprl

Xior Student Housing

Projet Xior Avenue d'Auderghem, Avenue d'Auderghem 275
à Etterbeek
Arch.: Jaspers-Eyers Architects

Zabra Real Estate

Projet Groendreef, Edward De Baerdemaekerstraat		
à Sint-Pieters-Leeuw
Arch.: MOPurbandesign – Vandecasteele et Vanhooren Architectenbureau
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Unique challenges
need unique solutions.
No matter how complex your real estate business questions,
we have the capabilities and experience
to deliver the answers you need.

www.deloitte.com/be/realestate

Experience the future
of law, today
When you take on an important business challenge, don’t go at it alone.
Our team of talented lawyers have built a reputation by delivering outstanding services to clients, day in,
day out. We assemble the best teams around client projects. Teams that go beyond what others think
possible: beyond technical expertise, beyond just rational advice, beyond the traditional. Teams with the
ability to reach even further - thanks to their access to Deloitte, the world’s leading professional services firm,
and to a global network of top law firms. Teams that bring refreshing insights and that know how tot take a
clear, firm stand with the most complex problems.
This, we are proud to say what makes us Laga.

www.laga.be

Elections Fédérales 2019

ENJEUX IMPORTANTS
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SOLUTIONS générales et particulières
pour la Belgique

Le Mémorandum de l’UPSI vise à améliorer les conditions dans lesquelles le secteur immobilier joue pleinement
son rôle d’acteur du développement urbain

Développons ensemble les villes de demain !

Développement d’immobilier répondant à toutes les normes de durabilité & technologiques
Création d’espaces professionnels et de zones de chalandage de haute qualité & attractives
Développement de cadres urbains de qualité qui créent et / ou renforcent les liens sociaux
Création d’emplois à travers les projets (principalement pour le public le moins formé)
Source de revenus à travers les projets immobiliers (IPP, ISOC, taxes, ….)
Partager une vision globale de la ville
Redéveloppement de quartier mixte autour de nœud de communication










Evolution des noyaux familiaux
Exode urbain de la « classe moyenne »
Enjeux environnementaux urgents :
Immeubles (résidentiels et bureaux) obsolètes
Mobilité problématique
Activité économique fluctuante et en mutation :
Chômage
Besoin de formation
Cohésion sociale : un objectif permanent à travers l’aménagement de l’espace public
Compétition accrue entre villes/régions européennes pour attirer les entreprises et les talents
Finances publiques : équilibres budgétaires contraignants aux niveaux fédéral, régional et communal

Le SECTEUR IMMOBILIER est l’une des chevilles ouvrières essentielles permettant de répondre aux DEFIS de notre SOCIETE

Requalification de quartiers abandonnés et réhabilitations de friches urbaines



Construction de logements abordables, variés & accessibles

SOLUTIONS

Croissance démographique :

Elections Fédérales 2019

1. Concertation

Thématiques

qu’il y ait une cohérence entre les politiques menées au niveau Fédéral, Régional et Communal (ceci concerne des matières variées : fiscalité, aménagement du
territoire, mobilité, propreté, sécurité, …)
qu’il y ait un dialogue permanent & constructif entre les différents niveaux de pouvoir ainsi qu’avec le secteur privé
que les rapports entre les différents niveaux de pouvoir soient simplifiés
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que la sécurité juridique soit systématiquement prise en compte, comme base indispensable à une activité économique soutenue
que des mesures transitoires soient systématiquement prévues eu égard au cycle économique propre à l’immobilier
que les impacts de l’application concrète des initiatives législatives prônées soient systématiquement validés ; le cas échéant, que les initiatives législatives
soient ajustées

Techniquement






Politiquement

Proposition 2 : Pour tout projet d’élaboration ou de révision des lois fédérales, nous souhaitons :

Proposition 1 : Grâce à son expérience et à ses connaissances de tous les métiers de l’activité immobilière, l’UPSI se veut être un partenaire représentatif, compétent
et de confiance pour les autorités publiques. L’UPSI est ainsi disponible pour apporter toute son expertise et ses connaissances en direct aux autorités publiques
en vue de contribuer positivement à toutes les législations liées au développement immobilier afin que celles-ci soient opérationnelles sur le terrain.

Cadre : L’évolution des législations (tant fiscales, techniques que juridiques) rend le métier de développeur et d’investisseur immobilier de plus en plus complexe.
Par ailleurs, les incohérences (voire les contradictions) entre les politiques menées par les différents niveaux de pouvoir (Fédéral, Régional, Communal) ralentissent
parfois fortement (voire bloquent) la réalisation de projets immobiliers dont les forces vives en Belgique (population, entreprises, …) ont pourtant besoin.

Propositions

Propositions de l’UPSI pour les autorités FEDERALES











ENJEUX IMPORTANTS
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3. Fiscalité immobilière

2. Gestion des recours contre des
permis d’urbanisme au Conseil
d’Etat
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L’objectif final de la politique sociale du logement n’étant pas de savoir «qui produit du logement», mais plutôt « combien de ménages dans le besoin pourront
bénéficier d’un logement » dans le cadre de la politique sociale du logement.

Proposition 6 : Le secteur privé souhaite participer davantage à la politique sociale du logement (actuellement exclusivement réservée aux acteurs publics) en étant
soumis aux mêmes règles (cfr. revenus des ménages, zones prioritaires, …) et en profitant de conditions identiques à celles des acteurs publics (notamment fiscales).
En particulier nous visons la mesure suivante : application d’un taux TVA à 6% pour les ménages qui acquièrent un premier logement (acquérir un premier logement
étant considéré dans ce cas comme une action de politique sociale du logement).

Proposition 5 : En 2016, le Gouvernement Fédéral a développé la loi-programme (publication au MB le 29.12.2016) dans laquelle il propose aux investisseurs
immobiliers de bénéficier d’un taux TVA de 12% en contrepartie d’une mise à disposition de logements à des acteurs spécifiques tels que les AIS ou les SISP (pour
une période de 15 ans). L’UPSI suggère que cette mesure soit davantage promue et expliquée au grand public, car elle relève d’un intérêt sociétal évident et
potentiellement important.

Cadre : Contrairement à une large partie du patrimoine historique, les logements neufs répondent, eux, à toutes les normes techniques et de durabilité dont on a
besoin dans les différentes Régions pour rencontrer les défis environnementaux de demain. Il est nécessaire de développer la fiscalité en faveur des ménages qui
souhaitent acquérir un logement neuf de qualité, durable et accessible.

- outiller le Conseil d’Etat en personnel humain & moyens techniques afin d’obtenir une décision du Conseil d’Etat sur des recours dans les 6 mois (actuellement
entre 18 mois et 2 ans – cela peut aller bien au-delà des 3 ans quand il y a cumul de recours en suspension et recours en annulation)

Proposition 4 : obtenir des décisions du Conseil d’Etat dans les 6 mois

- tenir compte de l’impact financier subi : quand il s’avère que les recours sont manifestement irrecevables et/ou non-fondés, instaurer la possibilité pour le
développeur d’obtenir auprès du Conseil d’Etat une indemnité pour la perte de temps engendrée par le recours (cfr compensation pour préfinancement du foncier,
études d’architecture, d’ingénierie et d’urbanisme)

- l’intérêt et les conditions d’agir :
 préciser davantage quand un tiers peut faire valoir « l’intérêt d’agir », notamment en termes de distance entre, d’une part, le projet et, d’autre part, la
localisation du tiers qui subit l’ « impact ». (cfr règles coordonnées du Conseil d’Etat)
 imposer aux requérants de justifier leur intérêt d’agir et leurs moyens d’agir dès le stade de la requête en y joignant tout document justificatif utile (cfr règles
coordonnées du Conseil d’Etat + canevas prédéfini)
 conditionner le droit au recours à l’introduction d’une réclamation motivée lors de l’enquête publique

Proposition 3 : limiter autant que possible les recours téméraires et vexatoires de tiers au Conseil d’Etat (contre des permis d’urbanisme), par l’instauration des
conditions suivantes :

Cadre : Dans le cadre des permis se pose la problématique de la gestion des recours contre les permis d’urbanisme. Nous ne souhaitons en aucun cas remettre en
question le droit aux recours. On constate toutefois sur le terrain la multiplication des recours « vexatoires et téméraires » qui – bien qu’ils soient non fondés et qu’ils
n’aient donc véritablement aucune chance d’aboutir – font perdre un temps considérable dans la réalisation des projets immobiliers privés et/ou publics ; les retards
dans le développement d’un projet immobilier sont autant de retards dans le développement sociétal et environnemental d’un quartier que de retards de revenus
dans les finances publiques.

Proposition 9 : La Loi devrait être corrigée dans ses aspects pratiques et n’obliger que les entreprises de construction à effectuer les enregistrements de présences
des travailleurs sur les chantiers.

Cadre : La loi impose que toutes les personnes qui travaillent sur un chantier de construction soient quotidiennement et systématiquement enregistrées. L’UPSI
soutient sans réserve les fondements de cette disposition qui amène de la clarté, de la transparence, de la protection pour les travailleurs et une saine concurrence
entre entreprises de la construction. La difficulté de la loi se situe donc non pas dans son objet, mais bien dans les aspects pratiques de son application, puisqu’elle
impose l’obligation d’enregistrement des présences de travailleurs tant dans le chef des promoteurs que dans celui des entrepreneurs ; or, ce sont les entreprises de
construction qui engagent ces travailleurs et non pas les promoteurs qui, eux, financent et dessinent les projets immobiliers en amont et les commercialisent en aval.

Proposition 8 : Le secteur prône l’introduction d’un système de garantie d’achèvement unique pour l’ensemble des acteurs (entrepreneurs agréés, promoteurs
immobiliers), afin de lever toute ambiguïté pour les ménages qui désirent acquérir un bien immobilier sur plan.

Cadre : Dans le cadre de la Loi Breyne, les garanties d’achèvement pour l’acquisition d’un logement sur plan diffèrent selon que le vendeur est un entrepreneur agréé
ou un promoteur immobilier (alors même qu’il s’agit du même type de bien immobilier). Les ménages ne savent généralement pas que chez un entrepreneur agréé
ils n’auront qu’une garantie d’achèvement de 5%, alors que chez un promoteur, elle sera de 100%.
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Développons ensemble notre environnement et notre société de demain

Pour toute demande d’information complémentaire, nous vous proposons de joindre les personnes suivantes :
 Olivier Carrette, Administrateur Délégué UPSI – BVS : 02/511 47 90 - olivier.carrette@upsi-bvs.be
 Pierre-Alain Franck, Administrateur UPSI – BVS : 02/511 47 90 - pa.franck@upsi-bvs.be

5. Déclaration de présences sur
chantier

4. Loi Breyne

Proposition 7 : Les opérations de démolition & reconstruction de logements sont essentielles dans l’objectif de remplacer un patrimoine vétuste (et énergivore) par
des logements de haute qualité, durables et accessibles. Il faudrait ainsi permettre aux ménages qui acquièrent un logement neuf dans le cadre d’opérations de
démolition–reconstruction par des acteurs professionnels de bénéficier du taux TVA de 6% (par simple adaptation d’une mesure existante qui ne le permet
actuellement que pour des maîtres d’ouvrage privés, pas pour des acteurs professionnels).
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ENJEUX IMPORTANTS
Bruxelles, une région comme les autres ?
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SOLUTIONS générales et particulières
pour Bruxelles

Projet immobilier constitué
de logements, bureaux,
commerces, parkings

Le Mémorandum de l’UPSI vise à améliorer les conditions dans lesquelles le secteur immobilier joue pleinement
son rôle d’acteur du développement urbain

Développons ensemble les villes de demain !

Développement d’immobilier répondant à toutes les normes de durabilité & technologiques
Création d’espaces professionnels et de zones de chalandage de haute qualité & attractives
Développement de cadres urbains de qualité qui créent et / ou renforcent les liens sociaux
Création d’emplois à travers les projets (principalement pour le public le moins formé)
Source de revenus à travers les projets immobiliers (IPP, ISOC, taxes, ….)
Partager une vision globale de la ville
Redéveloppement de quartier mixte autour de nœud de communication










Evolution des noyaux familiaux
Exode urbain de la « classe moyenne »
Enjeux environnementaux urgents :
Immeubles (résidentiels et bureaux) obsolètes
Mobilité problématique
Activité économique fluctuante et en mutation :
Chômage
Besoin de formation
Cohésion sociale : un objectif permanent à travers l’aménagement de l’espace public
Compétition accrue entre villes/régions européennes pour attirer les entreprises et les talents
Finances publiques : équilibres budgétaires contraignants aux niveaux fédéral, régional et communal

Le SECTEUR IMMOBILIER est l’une des chevilles ouvrières essentielles permettant de répondre aux DEFIS de notre SOCIETE

Requalification de quartiers abandonnés et réhabilitations de friches urbaines



Construction de logements abordables, variés & accessibles

SOLUTIONS

Croissance démographique :

qu’il y ait une cohérence entre les politiques menées au niveau Fédéral, Régional et Communal (ceci concerne des matières variées : fiscalité, aménagement du
territoire, mobilité, propreté, sécurité, …)
qu’il y ait un dialogue permanent & constructif entre les différents niveaux de pouvoir ainsi qu’avec le secteur privé
que les rapports entre les différents niveaux de pouvoir soient simplifiés
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que la sécurité juridique soit systématiquement prise en compte, comme base indispensable à une activité économique soutenue
que des mesures transitoires soient systématiquement prévues eu égard au cycle économique propre à l’immobilier
que les impacts de l’application concrète des initiatives législatives prônées soient systématiquement validés ; le cas échéant, que les initiatives législatives
soient ajustées

Techniquement






Politiquement

Proposition 2 : Pour tout projet d’élaboration ou de révision des ordonnances et arrêtés, nous souhaitons :

Proposition 1 : Grâce à son expérience et à ses connaissances de tous les métiers de l’activité immobilière, l’UPSI se veut être un partenaire représentatif, compétent
et de confiance pour les autorités publiques. L’UPSI est ainsi disponible pour apporter toute son expertise et ses connaissances en direct aux autorités publiques
en vue de contribuer positivement à toutes les législations liées au développement immobilier afin que celles-ci soient opérationnelles sur le terrain.

Cadre : L’évolution des législations (tant fiscales, techniques que juridiques) rend le métier de développeur et d’investisseur immobilier de plus en plus complexe.
Par ailleurs, les incohérences (voire les contradictions) entre les politiques menées par les différents niveaux de pouvoir (Fédéral, Régional, Communal) ralentissent
parfois fortement (voire bloquent) la réalisation de projets immobiliers dont les forces vives en Région bruxelloise (population, entreprises, …) ont pourtant besoin.

Propositions
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1. Concertation

Thématiques

Propositions de l’UPSI pour les autorités régionales bruxelloises











ENJEUX IMPORTANTS
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Proposition 7 : Grâce à l’expérience de ses membres qui réalisent notamment 70% des nouveaux logements et 80% des nouveaux bureaux en Région bruxelloise,
l’UPSI dispose d’une connaissance et d’une expertise unique en matière immobilière pouvant répondre aux « souhaits urbanistiques » des entreprises et des
ménages. Pour cette raison, nous souhaitons vivement être entendus et pouvoir échanger de manière constructive sur la réforme du RRU bien avant que celle-ci
ne soit définitivement scellée.

Cadre : Dans la réalité d’aujourd’hui, le RRU est – par son manque global de flexibilité - malheureusement considéré comme un frein à des projets immobiliers
ambitieux ou comme un frein au logement abordable & adapté aux besoins des nouveaux ménages (cfr nouvelles manières de vivre ensemble ,vieillissement de la
population, familles recomposées, personnes seules). La Région bruxelloise doit pouvoir proposer un immobilier ambitieux et adapté, tant en termes architecturaux,
qu’en termes de gabarits, de dimensionnements des logements, etc. Il en va du rayonnement de Bruxelles en tant que capitale européenne ainsi qu’en tant que zone
urbaine pourvoyeuse de logements accessibles & dimensionnés pour tous.

Proposition 6 : Il faut limiter l’impact des droits d’enregistrement pour les ménages ; ceci aura très certainement un impact significatif sur la mobilité résidentielle
ainsi que sur l’accessibilité financière aux logements existants. A cette fin, l’UPSI soutient la mesure de la portabilité des droits d’enregistrement (déjà appliquée
avec un succès significatif en Flandre).

Proposition 5 : Les opérations de démolition & reconstruction de logements sont essentielles dans l’objectif de remplacer un patrimoine vétuste (et énergivore) par
des logements de haute qualité, durables et accessibles. Il faudrait ainsi permettre aux ménages qui acquièrent un logement neuf dans le cadre d’opérations de
démolition–reconstruction par des acteurs professionnels de bénéficier du taux TVA de 6% (par simple adaptation d’une mesure existante qui ne le permet
actuellement que pour des maîtres d’ouvrage privés, pas pour des acteurs professionnels).

Dans une perspective plus globale, le secteur privé souhaite participer davantage à la politique sociale du logement (actuellement exclusivement réservée aux acteurs
publics) en étant soumis aux mêmes règles (cfr. revenus des ménages, zones prioritaires, …) et en profitant de conditions identiques que les acteurs publics
(notamment fiscales). L’objectif final pour les ménages directement concernés par la politique sociale du logement n’étant pas de savoir «qui produit du logement»,
mais plutôt « combien de ménages dans le besoin pourront bénéficier d’un logement » dans le cadre de la politique sociale du logement.
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3. Règlement Régional d’Urbanisme
(RRU)

2. Fiscalité immobilière

Proposition 4 : En matière de logement, Citydev remplit un rôle sociétal évident en Région bruxelloise, mais les moyens financiers mis à sa disposition ne lui
permettent que de répondre à la demande de +/- 250 ménages par an, alors que la demande est largement supérieure. L’UPSI souhaite ainsi que les conditions
fiscales (TVA à 6%) pour la mise sur le marché de nouveaux logements (à un public similaire) soient identiques pour Citydev et les développeurs privés afin de
permettre aux acteurs privés de répondre également à cette demande importante.

Proposition 3 : En 2016, le Gouvernement Fédéral a développé la loi-programme (publication au MB le 29.12.2016) dans laquelle il propose aux investisseurs
immobiliers de bénéficier d’un taux TVA de 12% en contrepartie d’une mise à disposition de logements à des acteurs spécifiques tels que les AIS ou les SISP (pour
une période de 15 ans). L’UPSI suggère que cette mesure soit davantage promue et expliquée au grand public, car elle relève d’un intérêt sociétal évident et
potentiellement important.

Cadre : Contrairement à une large partie du patrimoine historique bruxellois, les logements neufs répondent, eux, à toutes les normes techniques et de durabilité
dont on a besoin en Région bruxelloise pour rencontrer les défis environnementaux de demain. La dernière réforme fiscale en Région bruxelloise a malheureusement
favorisé l’acquisition de logements existants, au détriment du logement neuf. Il est nécessaire de rééquilibrer la fiscalité en faveur des ménages qui souhaitent
acquérir un logement neuf de qualité, durable et accessible.

Octobre 2018 - Page 4

- sur la complétude formelle du dossier (et non sur l’analyse du contenu de celui-ci – tant au sein des communes et de la Région qu’au sein de Bruxelles
Environnement pour les permis d’environnement)
- dans les temps, à savoir dans les 45 jours ; au-delà de ce délai, les dossiers devraient pouvoir être automatiquement considérés comme complets
- et accompagnés d’une notification de la date à laquelle le fonctionnaire délégué sera saisi si l’autorité locale ne statue pas sur le dossier.

Proposition 9 : appliquer une gestion transparente et univoque des « accusés de réception de dossier complet ». Les délais de rigueur annoncés par le
Gouvernement gagneront en pertinence quand les accusés de réception seront délivrés:

- la transparence dans l’ensemble du processus de gestion des demandes de permis par l’administration (notamment à travers une plateforme électronique rendue
publique où tout le monde pourrait suivre l’avancement des différentes étapes du processus)
- le professionnalisme dans la gestion des demandes de permis par les équipes administratives suffisamment équipées (en nombre et bénéficiant de bonnes
formations et d’une large expérience afin de faire face à la complexité grandissante des procédures et des projets)
- la simplification des procédures d’aménagement du territoire: c’est sans aucun doute l’accumulation des schémas et des règlements (PRDD, PPAS, schémas
directeurs (PAD), PRAS, RRU, …) – régulièrement en contradiction les uns avec les autres - qui est à l’origine de la complexité et de l’insécurité juridique actuelle
dans le processus de délivrance de permis
- le droit à la rectification d’une erreur administrative , sans pour autant remettre en question l’entièreté du processus qui a correctement été suivi (introduire la
possibilité pour l’administration en première instance de corriger certaines irrégularités – principe du « administratieve lus » déjà appliqué avec succès en Flandre).

Proposition 8 : il faut pouvoir éviter les recours en aval par la création de sécurité juridique en amont du processus de délivrance des permis ; cet objectif nous
semble atteignable par l’application des principes suivants :
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Recours contre des permis
d’urbanisme

&

4. Procédures de délivrance des
permis

Dans le cadre des permis se pose également la problématique de la gestion des recours contre les permis d’urbanisme et les permis d’environnement (délivrés et
donc autorisés par les autorités publiques). Nous ne souhaitons en aucun cas remettre en question le droit aux recours. On constate toutefois sur le terrain la
multiplication des recours « vexatoires et téméraires » qui – bien qu’ils soient non fondés et qu’ils n’aient donc véritablement aucune chance d’aboutir – font perdre
un temps considérable dans la réalisation des projets immobiliers privés et/ou publics ; les retards dans le développement d’un projet immobilier sont autant de
retards dans le développement sociétal et environnemental d’un quartier que de retards de revenus dans les finances publiques.

Cadre : Actuellement, les délais de délivrance des permis d’urbanisme sont extrêmement longs en Région bruxelloise (en moyenne +/- 2 ans, mais cela peut parfois
être bien plus long), avec des répercussions sociales et financières non négligeables tant pour les pouvoirs publics que pour les acteurs privés et principalement pour
les ménages qui souhaitent acquérir un logement en Région bruxelloise. Le problème d’efficacité dans le cadre de la gestion des demandes de permis doit être
davantage au centre des préoccupations.
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Proposition 13 : dans la mesure où des recours portent parfois sur des aspects spécifiques qui ne remettent pas en question l’entièreté des projets dans le chef des
requérants, il faudrait permettre que des recours puissent être introduits soit contre l’intégralité d’une décision de permis, soit contre un objet limité et scindable
de la décision. Ceci permettrait de limiter les conséquences disproportionnellement pénalisantes de certains recours.

- permettre aux Collèges d’urbanisme de prendre connaissance du dossier au moins 15 jours avant l’audition
- permettre aux Collèges d’urbanisme de communiquer leurs observations préalablement à l’audition
- permettre aux demandeurs des permis de prendre connaissance des avis des administrations et leur permettre de réagir avant que le Gouvernement ne statue
sur le permis (notamment avec des plans modificatifs répondant aux objections, des compléments d’information utiles, …)
- permettre aux demandeurs des permis d’obtenir (automatiquement) une audition auprès du Gouvernement (quand le Collège d’urbanisme a remis un avis négatif)

Proposition 12 : afin de permettre qu’un réel débat contradictoire de qualité puisse avoir lieu entre toutes les parties concernées (autorités délivrantes, demandeurs
des permis, requérants, …), il faut permettre à ces parties de préparer davantage en amont les auditions lors de recours. Des propositions qui permettraient cette
préparation :

- outiller le Conseil d’Etat en personnel humain & moyens techniques afin d’obtenir une décision du Conseil d’Etat sur des recours dans les 6 mois (actuellement
entre 18 mois et 2 ans – cela peut aller bien au-delà des 3 ans quand il y a cumul de recours en suspension et recours en annulation)

Proposition 11 : obtenir des décisions du Conseil d’Etat dans les 6 mois
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Recours contre des permis
d’urbanisme

&

Procédures de délivrance des permis

(suite)

- l’intérêt et les conditions d’agir :
 préciser davantage quand un tiers peut faire valoir « l’intérêt d’agir », notamment en termes de distance entre, d’une part, le projet et, d’autre part, la
localisation du tiers qui subit l’ « impact ». (cfr règles coordonnées du Conseil d’Etat)
 imposer aux requérants de justifier leur intérêt d’agir et leurs moyens d’agir dès le stade de la requête en y joignant tout document justificatif utile (cfr règles
coordonnées du Conseil d’Etat + canevas prédéfini)
 conditionner le droit au recours à l’introduction d’une réclamation motivée lors de l’enquête publique
- tenir compte de l’impact financier subi : quand il s’avère que les recours sont manifestement irrecevables et/ou non-fondés, instaurer la possibilité pour le
développeur d’obtenir auprès du Conseil d’Etat une indemnité pour la perte de temps engendrée par le recours (cfr compensation pour préfinancement du foncier,
études d’architecture, d’ingénierie et d’urbanisme)

Proposition 10 : limiter autant que possible les recours téméraires et vexatoires de tiers au Conseil d’Etat (permis d’urbanisme) ainsi qu’au Collège d’Environnement
et au Gouvernement (permis d’environnement), par l’instauration des conditions suivantes :
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Proposition 17 : Pourquoi ne pas créer une structure publique-privée qui permettrait aux développeurs immobiliers de mettre leurs biens immobiliers (à destination
économique) à disposition d’un acteur régional (par exemple Citydev), afin que celui-ci puisse optimaliser leur gestion, pour le bien des entreprises qui souhaitent y
développer leurs activités économiques ? Ce serait un projet « win – win – win » (Région bruxelloise – entreprise occupante – développeur immobilier).

Cadre : La création de l’affectation ZEMU en RBC (année 2012) a permis de réaliser des projets de logements ambitieux sur des zones économiques (notamment le
long du canal), tout en stimulant – sur ces zones - la création d’espaces destinés à de l’activité économique dans ces projets immobiliers multifonctionnels. Dans
l’intérêt du développement économique de la Région bruxelloise, un acteur public tel que Citydev devrait pouvoir optimaliser la gestion de ces espaces.

Proposition 16 : Plutôt que d’attendre que les Régions limitrophes prennent enfin des initiatives fortes en termes de parkings de dissuasion, il nous semble urgent
que la Région bruxelloise prenne son destin en main en développant elle-même des parkings de dissuasion à proximité des lignes de métro et de tram. On ne peut
plus attendre.

Proposition 15 : Plutôt que de sanctionner l’existence de parkings intérieurs dans les bâtiments existants (principalement des bureaux - cfr CoBRACE et Arrêté sur
parkings publics), la Région doit stimuler la mutualisation de l’utilisation de ces parkings intérieurs existants ; la Région doit ainsi soutenir les propriétaires dans
leur souhait de partager davantage des parkings intérieurs avec le grand public. L’objectif à atteindre pour le bien de tout le monde (propriétaires et utilisateurs): il
ne peut plus y avoir de parkings vides, de jour comme de nuit.
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6. Fonds économique

5. Parkings

Proposition 14 : Considérant le coût de réalisation des parkings souterrains, nous souhaitons que les développeurs de résidentiel puissent adapter pour chaque
projet en fonction de règles plus souples le nombre de parkings qui seront réalisés. Actuellement, le nombre de parkings exigés dans le cadre des demandes de
permis (soit au niveau régional soit au niveau communal) est trop élevé (en moyenne : 1 parking pour 1 logement) ; bien souvent, une moyenne de 0,7 parking par
logement est suffisant. Dans la mesure où ces prix de parkings font partie intégrante du prix global du logement, cette proposition doit également être comprise
comme une solution pour rendre le logement neuf plus abordable en Région bruxelloise.

Cadre : Nous souhaitons tous une meilleure mobilité en Région bruxelloise, que ce soit en transport en commun, à vélo, à pied ou avec des véhicules motorisés. La
mobilité de demain sera partagée et multimodale. Après une ère de tout à la voiture, ne passons pas d’un extrême à l’autre. La politique de parking-stationnement
doit être revue de manière pragmatique, projective et non dogmatique.

Proposition 19 : La méthode de calcul de la Performance Energétique des Bâtiments (PEB) doit pouvoir se baser sur un socle commun (voire un logiciel commun !)
entre les 3 Régions, quitte à appliquer des niveaux d’exigence différents selon ces Régions. Actuellement, les groupes de travail interrégionaux n’aboutissent pas à
des conclusions communes, amenant des incohérences dans les protocoles et une surcharge de travail ainsi qu’une perte de temps dans toutes les Régions.

Proposition 18 : Application d’un moratoire sur le renforcement des normes (urbanistiques, énergétiques, techniques)

Se concerter entre secteur public et privé en vue de développer un RRU suffisamment flexible qui permette aux acteurs (privés & publics) de développer, demain, l’ensemble des logements & projets
immobiliers de qualité et abordables dont les Bruxellois auront besoin.

Développer une politique des parkings optimalisée, tant sur le plan de la gestion (mutualisation) des parkings existants que sur le plan de la production de nouveaux parkings.

Aménager la gestion des recours contre des permis d’urbanisme en vue de pouvoir mieux défendre les projets d’intérêt général (tant privés que publics) contre les procédures vexatoires et téméraires.

Contenir temporairement le renforcement des normes (énergétiques) pour les logements neufs et rechercher un meilleur équilibre entre les normes (énergétiques) imposées aux logements neufs et
celles imposées sur le logement existant.

2.

3.

4.

5.
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Développons ensemble notre environnement et notre société de demain

Pour toute demande d’information complémentaire, nous vous proposons de joindre les personnes suivantes :
 Olivier Carrette, Administrateur Délégué UPSI – BVS : 02/511 47 90 - olivier.carrette@upsi-bvs.be
 Pierre-Alain Franck, Administrateur UPSI – BVS : 02/511 47 90 - pa.franck@upsi-bvs.be

Aménager la fiscalité immobilière en vue d’inciter les Bruxellois aux revenus moyens à s’établir à long terme en Région bruxelloise.

1.

Si, parmi ces points, il ne fallait retenir que 5 PRIORITES pour le secteur de l’immobilier en Région de Bruxelles-Capitale, celles-ci seraient les suivantes :

7. Constructions durables

Cadre : Le renforcement des normes de construction (principalement énergétiques) a généré une augmentation des coûts relativement conséquente (entre 8% et
20% sur la période 2012-2015), alors que les revenus moyens des ménages n’ont pas suivi la même évolution. Bien que l’UPSI s’inscrive avec force et conviction dans
le développement d’un monde plus durable et moins énergivore, nous constatons qu’il faut donner au secteur immobilier le temps de s’adapter aux nouvelles
méthodes et techniques de construction ; il faut par ailleurs se donner le temps de vérifier que ces nouvelles méthodes et techniques sont fiables, efficaces et
économiquement viables. Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de s’inscrire dans une évolution progressive et mesurée des normes (ne pas dépasser le costoptimum). A contrario, continuer à renforcer les normes de construction et, ainsi, les prix de l’immobilier neuf, freinera à terme la production de logements neufs
(car plus assez de demande pour ces prix) et augmentera par conséquent la pression sur l’immobilier existant, dont les prix augmenteront alors que sa qualité, elle,
n’aura pas augmenté.

Stimuler la croissance économique et l’emploi
Faciliter l’accès au logement pour les habitants (tant locatif qu’acquisitif)






Simplifier et amener à une plus grande transparence & efficacité dans les processus (administratifs, fiscaux,
juridiques)
Respecter les équilibres budgétaires
Viser une plus grande sécurité juridique
Viser une concurrence loyale entre le secteur public et privé

Lignes directrices qui sous-tendent les propositions :
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Pour tout projet d’aménagement des décrets et arrêtés, veiller à :
 maintenir une vision d’ensemble de toutes les contraintes et taxes qui s’appliquent dans le cadre du développement immobilier, afin de garantir leur viabilité
économique (cfr exigence en termes d’assainissement, de durabilité, de charges d’urbanisme, de patrimoine, …) ;
 rechercher systématiquement de la sécurité juridique, qui est le meilleur garant pour le développement de l‘activité économique (par exemple, les plans
d’aménagement à valeur indicative doivent pouvoir assurer une plus grande sécurité juridique) ;
 développer des mesures transitoires raisonnables (compte tenu de la durée importante du processus global des projets immobiliers), et ne pas appliquer des principes
de rétroactivité (à la source d’insécurité juridique) ;
 vérifier systématiquement l’application concrète des initiatives législatives.

Faire appel à l’expertise de l’UPSI dans un esprit partenarial de la revitalisation urbaine et du développement économique de la Région wallonne. Grâce à son expérience
et à ses connaissances, l’UPSI est un partenaire représentatif, compétent et de confiance.

Propositions
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1. Concertation avec le
secteur

Thématiques prioritaires

Propositions prioritaires de l’UPSI pour les autorités publiques

5. Développer l’ensemble des mesures d’accompagnement et de transition nécessaires afin que le Schéma de Développement du Territoire puisse être à long terme un très beau projet commun
pour l’ensemble des Wallons.

4. Aménager la fiscalité immobilière en vue de permettre aux wallons d’acquérir leur propre logement (notamment par l’aménagement de la TVA sur les projets de démolition/reconstruction et
l’application de charges d’urbanisme proportionnées quand celles-ci sont justifiées).

3. Aménager la gestion des recours contre des permis d’urbanisme en vue de pouvoir mieux défendre les projets d’intérêt général (tant privés que publics) contre les procédures vexatoires et
téméraires.

2. Contenir temporairement le renforcement des normes (énergétiques, techniques et urbanistiques) pour les logements neufs et rechercher un meilleur équilibre entre les normes imposées aux
logements neufs et celles imposées sur le logement existant.

1. Stimuler les partenariats public-privé efficaces & ambitieux par 1) l’activation du foncier public et 2) l’appel aux forces de financement & à la dynamique du secteur privé.

Si, parmi les PRIORITES évoquées ci-dessous, il ne fallait en retenir que 5 pour le secteur de l’immobilier en Région wallonne, celles-ci seraient les suivantes :

viables »

 Développer des projets immobiliers à la fois « durables » et « économiquement




Objectifs poursuivis des propositions de l’UPSI :

Mémorandum Wallonie 2019
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En difficultés financières, beaucoup d’entités communales sont tentées d’atteindre un équilibre budgétaire en développant un ensemble de taxes communales diverses et variées
(taxes communales sur les bureaux, sur les espaces de commerce, sur les parkings, ….). Les développeurs et investisseurs immobiliers découvrent souvent ces taxes par après car la
communication de ces taxes n’est pas transparente. Leurs montants varient par ailleurs très fort d’une commune à une autre, jusqu’à atteindre parfois des niveaux (très) élevés qui
posent de réels problèmes aux investisseurs immobiliers.

Cohérence, transparence et prévisibilité des taxes communales

Dans une perspective globale, le secteur privé souhaite davantage participer à la politique sociale du logement (actuellement exclusivement réservée aux acteurs publics). Ceci devrait
être possible si les acteurs privés bénéficient de conditions identiques à celles des acteurs publics (notamment fiscales) quand ils créent du logement acquisitif, ou quand les
propriétaires privés bénéficient directement ou indirectement d'incitants financiers quand ils mettent leur logement disponible à la location dans le cadre de la politique sociale du
logement. L’objectif final pour les ménages directement concernés par la politique sociale du logement n’étant pas de savoir « qui produit du logement », mais plutôt « combien de
ménages dans le besoin pourront bénéficier d’un logement » dans le cadre de la politique sociale du logement.

Participation du secteur privé à la politique sociale du logement

L’UPSI dispose d’une note explicative complémentaire à ce sujet, disponible sur simple demande.

Les projets immobiliers sont de plus en plus souvent perçus par les autorités communales comme une source de financement d’infrastructures communales. Bien que certains projets
immobiliers aient un (certain) impact sur les services publics (transport public, crèches, écoles, sport, …), il ne faut pas perdre de vue que tout projet immobilier comporte des risques
économiques et que des charges d’urbanisme trop importantes augmentent ce risque jusqu’à rendre les projets immobiliers parfois insoutenables pour les initiateurs de projets. Les
charges d’urbanisme rendent l’immobilier (et souvent les logements) nécessairement plus cher alors que les ménages aux revenus moyens n’ont pas nécessairement les moyens
financiers de suivre, ce qui rend le risque commercial des projets immobiliers parfois extrêmement élevé. Il convient donc de développer une méthodologie transparente qui tienne
compte de cette nécessaire proportionnalité, afin que les logements puissent continuer à être accessibles pour la population aux revenus moyens.

Charges d’urbanisme proportionnelles et qui tiennent compte des risques des développeurs
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2. Fiscalité
immobilière

aux ménages d’acquérir à une TVA à 6% des logements neufs réalisés par des développeurs professionnels (dans le cadre de la politique sociale du logement) ;
que la mesure soit applicable à tout le territoire (et pas uniquement dans les 32 zones urbaines).

Bien que la TVA soit une compétence fédérale, elle est une priorité pour la Wallonie (la mesure devrait donc être défendue par les autorités publiques wallonnes auprès du
Gouvernement fédéral belge).




Pour un ensemble de raisons (dont une gestion optimalisée des services publics), les futurs développements immobiliers auront lieu dans les centres urbains ou à proximité immédiate
de ceux-ci ; l’avenir du secteur passera nécessairement par « la construction de la ville sur la ville ». Or, une TVA à 21% pour ces projets (relativement complexes et coûteux) les rend
financièrement difficilement accessibles pour la population aux revenus moyens. En vue d’avoir un effet levier sur la redynamisation de ces projets stratégiques pour la société, il
convient dès lors de réorienter l’art. 132 de la loi-programme du 27 avril 2007 (qui permet d'appliquer le taux de 6% pour les travaux de démolition et de reconstruction dans 32
grandes villes ou communes), en permettant :

TVA à 6% pour les projets de démolition & reconstruction

Chaque niveau de pouvoir a tendance à considérer l’immobilier comme une source de revenus fiscaux intéressante et inépuisable ; cumulée, la fiscalité (TVA, droits d’enregistrement,
précompte, ISOC, fiscalité sur le travail, taxes locales, …) représente aujourd’hui plus de 50% du prix de l’immobilier neuf. Toute cette fiscalité pèse (notamment) lourdement sur
l’accessibilité aux nouveaux logements.

Concevoir la fiscalité immobilière dans son ensemble – cohérence et équilibre entre fiscalité fédérale, régionale et communale

au regard de l’importance d’un projet immobilier, trop grandes contraintes au niveau des charges d’urbanisme ou au niveau des normes de construction (urbanisme, PEB, …)
dont le surcoût n’est pas compensé par des aides publiques ;
les PPP développés jusqu’à présent en Wallonie sont dans la grande majorité des cas des « PPP financiers », à savoir des financements publics de projets réalisés par des acteurs
privés (en grande majorité des entreprises de construction). L’UPSI attire l’attention qu’un (très) grand nombre de PPP pourraient également voir le jour sous une structure
différente, à savoir : mise à disposition de foncier public (sous certaines conditions !) à des développeurs privés afin qu’ils réalisent (et financent !) des projets immobiliers. A la
différence des PPP actuels, ces projets n’engageraient pas les finances publiques, tout en permettant le développement de projets qui entreraient dans la stratégie de
développement du territoire wallon.
contraintes trop lourdes sur un (grand) ensemble de plus petits projets à destination d’acteurs de la promotion immobilière moins importants (notamment en termes de taille de
projet à financer, mais également en termes de moyens financiers à mettre en œuvre (parfois plusieurs dizaines de milliers d’€) pour simplement répondre à un appel d’offres).
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les « déclarations de dossier complet » qui se font encore de manière trop aléatoire ; quand une administration communale / régionale est débordée et ne peut gérer les
nouvelles demandes de permis dans les délais, l’aspect du « dossier incomplet » est (trop) facilement évoqué/utilisé ;
les autorités publiques étant formées au CODT, certaines d’entre elles ont actuellement tendance à délaisser les dossiers sous procédure CWATUPE au profit des dossiers sous
procédure CODT. Ceci implique certains retards conséquents de délais, mais pose également un problème à portée économique plus large : tous les dossiers qui ont été introduits
sous procédure CWATUPE seront-ils effectivement traités un jour ? Le secteur craint un impact de grande ampleur, notamment pour l’ensemble des permis pour les plus petits
projets (par exemple les maisons individuelles) pour lesquels réintroduire une demande de permis pour chaque projet est tout simplement inimaginable ;
réunions de projets : si l’on ne se situe pas dans les critères de réunion obligatoire, les communes ne répondent régulièrement pas aux demandes de réunion proposées par les
initiateurs de projets immobiliers (problème certainement lié aux délais d’organisation).

Après quelques mois de mise en œuvre du Code de Développement Territorial (CoDT), les premiers retours de terrain semblent encourageants. Il convient cependant d’être prudent
et de faire un monitoring régulier et global (sur tout le territoire) de l’application du CODT. Parmi les points déjà identifiés qu’il faudra résoudre :

Suivi de la mise en œuvre du CODT

Lors de la législature 2014 – 2017, le Gouvernement wallon a rehaussé les plafonds de revenus des bénéficiaires de logements publics, qui comprennent dorénavant également les
ménages aux revenus moyens. Or, ce public est stratégique pour les acteurs privés. En procédant de la sorte, le Gouvernement wallon a donc créé les conditions pour s’adresser au
même public que le secteur privé alors que le secteur public bénéficie déjà d’avantages concurrentiels (TVA à 6%, disponibilité de terrains (à des conditions favorable), …). De par ce
constat de concurrence déloyale, les acteurs privés ne pourront donc pas concurrencer les acteurs publics sur cette part importante des ménages ayant besoin d’un (nouveau)
logement en Wallonie ; le risque commercial devenant trop grand sur certaines zones, des projets immobiliers privés seront très probablement abandonnés. C’est un constat
alarmant, car si le secteur privé est effectivement contraint, par ces conditions spécifiques, à s’adresser demain à un public cible plus réduit, c’est la production globale de logements
en Wallonie qui risque de s’en retrouver très sérieusement atteinte. Il nous semble donc important de revoir les plafonds de revenus (des bénéficiaires de logements publics) vers le
bas.

Le logement public pour les ménages qui en ont le plus besoin
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5. Code du
Développement
Territorial
(CoDT)

4. Logement public

3. Partenariats
Public Privé
(PPP)

Sur le terrain, les freins identifiés par le secteur privé sont notamment les suivants :

Le dynamisme du secteur privé conjugué aux réserves foncières du secteur public permettrait de réaliser davantage de projets ambitieux pour la Wallonie.

Développer les PPP en proposant des solutions aux freins identifiés sur le terrain

engagements des responsables politiques dans les centres urbains en Wallonie (villes et plus importantes communes pourvues d’un certain nombre de services à la population) de
soutenir davantage des initiatives privées qui visent à densifier les espaces urbains (adaptation des guides communaux d'urbanisme et des schémas d'orientation, mobilisation des
copropriétés, …)
vérifications quant à la faisabilité technique & économique de pouvoir réaliser suffisamment de logements par rapport aux besoins (cfr défi démographique) avec un étalement
urbain réduit de 50% à partir de 2025 (c’est-à-dire « demain » en termes de développement immobilier)
compensations correctes pour les propriétaires de terrains actuellement urbanisables mais qui ne seront plus réalisables demain
établir une définition pragmatique de la notion « périmètre urbain» de manière à ce que celle-ci inclue les « entrées de ville » où le maintien et le développement d’un ensemble
d’activités économiques ont un sens pour les centres urbains
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accords transactionnels : si conclusion d’une transaction au préalable entre parties, prévoir expressément dans un texte à valeur légale, la possibilité de renoncer anticipativement
au recours au Conseil d’Etat (accord transactionnel engageant)
réunions de projet : permettre à des tiers de participer à des réunions de projet, et conférer un caractère engageant aux comptes-rendus de ces réunions
affichage : permettre que le délai d’introduction de recours au Conseil d’Etat puisse commencer à courir dès le premier jour de l’affichage (de délivrance du permis) – développer
éventuellement des plateformes électroniques pour la communication des dates de délivrance
l’intérêt et les conditions d’agir :
 préciser davantage quand un tiers peut faire valoir « l’intérêt d’agir », notamment en termes de distance entre, d’une part, le projet et, d’autre part, la localisation du tiers qui
subit l’ « impact ». (cfr règles coordonnées du Conseil d’Etat)
 imposer aux requérants de justifier de leur intérêt d’agir et de leurs moyens d’agir dès le stade de la requête en y joignant tout document justificatif utile (cfr règles
coordonnées du Conseil d’Etat + canevas prédéfini)
 conditionner le droit au recours à la manifestation d’intérêt d’agir dès l’enquête publique
tenir compte de l’impact financier subi : quand il s’avère que les recours sont manifestement irrecevables et/ou non-fondés, instaurer la possibilité pour le développeur d’obtenir
auprès du Conseil d’Etat une indemnité pour la perte de temps engendrée par le recours (cfr compensation pour préfinancement du foncier, études d’architecture, d’ingénierie et
d’urbanisme)
instaurer le contre-référé : permettre au promoteur d’assortir un recours en annulation d’une demande de suspension (comme en France)
obtenir une décision du Conseil d’Etat dans les 6 mois (actuellement entre 18 mois et 2 ans)

Le droit aux recours (au sujet des permis d’urbanisme / d’urbanisation) est un droit important qu’il convient de défendre avec force dans son principe. Dans la pratique, on constate
cependant une dérive dans l’utilisation de ce droit, dans la mesure où le nombre de recours évolue de manière exponentielle et sur base de motifs régulièrement infondés et/ou non
conformes à l’intérêt général. Nous proposons dès lors les solutions suivantes :

Développer des solutions pour améliorer la gestion des recours

L'UPSI dispose d'une note explicative complémentaire à ce sujet, disponible sur simple demande.
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7. Gestion des
recours

6. Schéma de
Développement
Territorial (SDT)

Le SDT (publié en octobre 2017) vise à « réduire la consommation de terres non artificialisées : 6 km2 par an (soit la moitié de la surface consommée actuellement) d’ici 2025 et 0 km2
par an à l’horizon 2050 ». Pour un ensemble de raisons, l’UPSI s’inscrit résolument dans l’ambition politique de mettre fin à l’étalement urbain. En tant qu’acteur majeur du
développement urbain, l’UPSI observe toutefois que cette ambition ne se réalisera que si certaines conditions seront respectées, dont :

Développement de mesures d’accompagnement en vue de garantir la réussite de l’application du Schéma de Développement du Territoire
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Il manque cruellement de transparence dans la manière dont sont calculés les coûts des placements des impétrants lors de projets immobiliers (entre devis et facture finale, nous
constatons parfois des augmentations de coûts de plus de 50%, sans que nous ayons réellement le droit de nous y opposer). La procédure mise en place avec ORES (voir point cidessus) permet de pallier partiellement cette difficulté, mais il reste encore beaucoup d’inconnues à élucider dans le processus administratif qui mène au calcul / validation des prix
par les GRD et la CWAPE. Plus de transparence quant à la méthodologie suivie et au processus décisionnel nous semble être un objectif important à atteindre.

Obtenir plus de prévisibilité & de certitudes quant aux coûts totaux à prendre en considération lors de projets immobiliers

L’UPSI dispose d’une note explicative complémentaire à ce sujet, disponible sur simple demande.

ORES et l’UPSI ont développé en 2017 un processus de collaboration ambitieux qui vise à : 1) simplifier & faciliter la communication entre ORES et les développeurs immobiliers, 2)
atteindre plus d’efficacité dans la gestion des chantiers, 3) aboutir à davantage de qualité des travaux. La collaboration très constructive avec ORES s’est concrétisée à travers un
processus écrit et précis qui étaye très clairement la façon dont les partenaires devront collaborer à l’avenir sur les différents projets immobiliers. Le souhait de l’UPSI est que ce
processus puisse être appliqué (sous réserve d’éventuelles adaptations ad hoc) avec les autres intercommunales.

Application à l’ensemble des intercommunales (ORES, RESA, SWDE, …) du processus de collaboration déterminé entre ORES et UPSI

Développer un bail commercial wallon cohérent avec celui des 2 autres Régions de Belgique.

Les demandeurs de permis souhaitent mieux comprendre le logiciel LOGIC et pouvoir « tester » une demande de permis dans le logiciel avant d’introduire définitivement leur
demande. Cela permettrait à tous les intervenants de gagner un temps précieux ; tant le demandeur que l’autorité publique n’auraient alors à s’exprimer que sur des demandes de
permis qui répondent favorablement à un ensemble de critères jugés par le logiciel LOGIC.





Lors de la demande de permis, se limiter à appliquer ce qui est indiqué dans le décret, à savoir l’indication des catégories de biens vendus (vente de produits courants
(alimentaires) ; vente de biens et d’équipements de la personne ; vente d’autres biens et produits), sans aller plus loin dans les détails. Ce qui importe pour les autorités publiques,
ce sont les informations au sujet des catégories (quelles proportions des surfaces), pour mieux appréhender les impacts sur la mobilité, l’environnement. Il semble qu’être plus
précis n’apporte pas plus d’informations utilisables. Par ailleurs, ce n’est pas réellement au niveau des cellules que cette information est pertinente, mais bien au niveau de
l’ensemble commercial qui sera développé.
Clarifier les définitions de certains termes techniques (par une circulaire interprétative), notamment en renvoyant à des critères exprimés en pourcentage plutôt qu’en termes de
surfaces commerciales. Simplifier – tant pour l’administration que le demandeur de permis – les informations à reprendre dans la demande de permis p.ex. les propriétés du
demandeur de permis.
Développer des demandes de permis simplifiées pour des demandes spécifiques, avec un impact moindre sur l’environnement / la mobilité ? La limite de 400 m² semble trop
restrictive dans la pratique. La notion de « déclaration » ne pourrait-elle pas être élargie aux cas où les catégories sont modifiées et ce jusqu’à 1000 m² au lieu de 300 m² et avec
un minimum de p.ex. 200m² ?
La relocation de surfaces vides doit pouvoir se faire sous une procédure rapide et simplifiée de manière à stimuler la poursuite de l’activité dans les ensembles commerciaux.
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8. Espaces
commerciaux





Rendre l’application du Décret Implantations Commerciales plus pratique et stimulante pour le développement d’implantations commerciales
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Le renforcement des normes de construction (principalement énergétiques, mais également techniques et urbanistiques) a généré une augmentation des coûts relativement
conséquente (entre 8% et 14% sur la période 2012 - 2015, en fonction de la variété des typologies de constructions et de la variété des conceptions), alors que les revenus moyens
des ménages n’ont pas suivi la même évolution. Bien que l’UPSI s’inscrive avec force et conviction dans le développement d’un monde plus durable et moins énergivore, nous
constatons qu’il faut donner au secteur de la construction le temps de s’adapter aux nouvelles méthodes et techniques de construction ; il faut par ailleurs se donner le temps
de vérifier que ces nouvelles méthodes et techniques sont fiables et efficaces. Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de s’inscrire dans une évolution progressive et mesurée
des normes (ne pas dépasser le cost-optimum), et temporairement appliquer un moratoire.
Les normes et règlements concernant la performance énergétique et la durabilité des bâtiments doivent être développés dans un ensemble cohérent. Actuellement, les
autorités législatives sont partagées entre les communautés et les régions, menant ainsi à des incompatibilités dans les normes sur les mêmes thématiques (exemple de cas
concernés : sécurité incendie, normes de ventilation, exigences PEB vs performances de stabilité, isolation, …). Ceci rend, in fine, les constructions plus compliquées et
financièrement (beaucoup) plus lourdes.
La méthode de calcul de la Performance Energétique des Bâtiments (PEB) doit pouvoir se baser sur un socle commun entre les 3 Régions, quitte à appliquer des niveaux
d’exigence différents selon ces Régions. Actuellement, les groupes de travail interrégionaux n’aboutissent pas à des conclusions communes, amenant des incohérences dans les
protocoles et une surcharge de travail ainsi qu’une perte de temps dans toutes les régions.

Pour toute demande d’information complémentaire, nous vous proposons de joindre les personnes suivantes :

Olivier Carrette, Administrateur Délégué de l’UPSI – BVS, Tél : 02/511 47 90, Mail : olivier.carrette@upsi-bvs.be

Pierre-Alain Franck, Administrateur de l’UPSI – BVS, Tél : 02/511 47 90, Mail : pa.franck@upsi-bvs.be

10. Normes de
construction



Application d’un moratoire sur le renforcement des normes (urbanistiques, énergétiques, techniques)
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2019 – 2024

Het memorandum van de BVS heeft als doel de maatschappelijke uitdagingen in kaart te brengen & constructieve oplossingen aan te
bieden, teneinde samen met de beleidsmakers de toekomstige duurzame en betaalbare steden te ontwikkelen

Samen bouwen aan de steden van morgen
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Toegenomen concurrentie tussen Europese steden/Gewesten om ondernemingen en talenten aan
te trekken

Overheidsfinanciën: moeilijk budgettair evenwicht op federaal, gewestelijk en lokaal niveau







Realisatie van betaalbare, gedifferentieerde & toegankelijke woningen
Herwaardering van verlaten wijken en ontwikkeling van braakliggende terreinen
Realisatie van vastgoed dat aan duurzaamheidsvereisten & technische normen beantwoordt
Realisatie van kwaliteitsvolle & aantrekkelijke bedrijfsruimtes en winkelgebieden
Ontwikkeling van kwalitatieve stadsbuurten die sociale netwerken creëren en/ of versterken
Creatie van werkgelegenheid via de projecten (hoofdzakelijk ten behoeve van de minst opgeleiden)
Evenwichtige inkomstenbron via vastgoedprojecten (PB, Ven.B., belastingen, …)








Herontwikkeling van gemengde wijken rond verkeersknooppunten




Een algemene visie van de stad delen



OPLOSSINGEN
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dat er garantie is op coherentie tussen het lokale en regionale beleidsniveau over de verschillende relevante beleidsdomeinen heen (fiscaliteit, ruimtelijke ordening,
mobiliteit, veiligheid,.. ;
dat er een permanente en constructieve dialoog is tussen de diverse beleidsniveau’s en de private sector;
dat de verhoudingen & bevoegdheidsverdelingen tussen de verschillende beleidsniveau’s onderling vereenvoudigd worden;
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dat de rechtszekerheid systematisch als uitgangspunt wordt gerespecteerd, ter garantie van een robuuste en duurzame ontwikkeling van de economische activiteiten in
Vlaanderen ;
dat steeds aandacht besteed wordt aan de nodige redelijke overgangsmaatregelen; (gezien de lange doorlooptijd van vastgoedprojecten)
dat de concrete impact van de voorgestelde regelgeving op het terrein systematisch en vooraf onderzocht wordt in samenspraak met de sector.

Op technisch vlak :






Op politiek vlak :

Voorstel 2 : Voor elk relevant ontwerp van decreet of uitvoeringsbesluit wensen wij :

Voorstel 1 : Dankzij haar ervaring en kennis van de specifieke vastgoedberoepen en vastgoedgerelateerde dienstverlening, ziet de BVS zich als een representatieve, bekwame
en betrouwbare partner van de overheid. De BVS is dus steeds ter beschikking om haar expertise en kennis rechtstreeks te delen met de overheid en op die manier een
positieve bijdrage te leveren voor de totstandkoming en/of wijziging van praktisch haalbare en realisatiegerichte vastgoedregelgeving.

Context: De evolutie van de wetgeving (zowel fiscaal, technisch en juridisch) maakt het beroep van vastgoedontwikkelaar steeds complexer. Bovendien zorgt een gebrekkige
afstemming en soms zelfs onderlinge tegenspraak tussen de verschillende beleidsniveau’s (federaal, gewestelijk en lokaal) vaak voor een aanzienlijke vertraging van de
realisatie van vastgoedprojecten die nochtans noodzakelijk zijn voor het instandhouden en het bevorderen van onze welvaartsmaatschappij

Voorstel
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1. Overleg

Thema

Voorstellen van de BVS aan de regionale Vlaamse autoriteiten

De VASTGOEDSECTOR is één van de belangrijkste drijvende krachten om een antwoord te bieden aan onze maatschappelijke uitdagingen

Dringende maatschappelijke uitdagingen:

Verwaarloosde gebouwen (residentieel en kantoren)

Mobiliteitsproblematiek
Schommelende en veranderende economische activiteit:

Werkloosheid

Behoefte aan opleiding
Sociale samenhang: een permanente doelstelling door de aanleg van publieke ruimtes





Bevolkingsgroei:

Evolutie van de gezinssamenstellingen

Stadsleegloop van de « middenklasse »



BELANGRIJKE UITDAGINGEN
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Het spreekt voor zich dat dergelijke disproportionele maatregel de goed bedoelde intenties inzake ruimtelijk rendement volledig ondergraaft en in de praktijk zelfs een contraproductief effect zal hebben. De professionele sector zal eenvoudigweg geen ontwikkeling starten indien ze met dergelijke heffingen geconfronteerd worden en ook niet proactief tot grondverwerving overgaan zonder duidelijk zicht op de omvang van de heffing. Dit zal leiden tot een verschraling van het aanbod op de vastgoedmarkt met negatieve
consequenties op de prijs van vastgoed en van woningen in het bijzonder.

Eind 2017 werd de regelgeving aangepast om het verhogen van ruimtelijk rendement mogelijk te maken in goed gelegen locaties, dicht bij openbare vervoersknooppunten en
voorzieningen. Maar via het zogenaamde « instrumentendecreet » wordt het verhogen van het ruimtelijk rendement fiscaal afgestraft. Er is immers een belasting verschuldigd
indien via een ruimtelijk uitvoeringsplan de dichtheden of de bouwdiepte of de bouwhoogte worden verhoogd, of het aantal bouwlagen wordt vermeerderd. De belasting
bedraagt 25 tot 50 % op de vermoede meerwaarde, zijnde het verschil tussen de venale waarde vóór de planwijziging en de venale waarde erna. Deze meerwaarde zal per
perceel worden berekend door de provinciale landcommissie die hiervoor een meerwaarderamingsrapport opstelt. Indien de vermoede meerwaarde meer bedraagt dan
250.000 € wordt steeds 50 % heffing aangerekend.

Voorstel 6 : Vlaanderen mag geen heffing invoeren op het ruimtelijk rendement.

De vastgoedsector ziet veel potentie in de revitalisatie van achtergestelde buurten en stadskankers. Dergelijke projecten kenmerken zich evenwel door aanzienlijke afbraak
en heropbouwwerkzaamheden, waarvan de kosten logischerwijze hoger oplopen dan bij zuivere « greenfield »-ontwikkeling. Het is dan ook moeilijk voor de gezinnen om een
betaalbare nieuwbouwwoning te verwerven in de gerevitaliseerde buurten.
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2. Vastgoedfiscaliteit

Voorstel 5 : Vlaanderen dient samen met de federale regering mogelijk te maken dat gezinswoningen, die het gevolg zijn van afbraak- en heropbouwwerkzaamheden,
kunnen van de vastgoedontwikkelaar verworven worden aan een verlaagd BTW-tarief van 6 %.

Gemiddeld wordt voor een nieuwe woning meer dan 300.000 € betaald, inclusief 21 % btw (cfr. blz 2). Dit impliceert dat de kandidaat-koper gemiddeld 60.000 € zelf moet
inbrengen. Voor een zeer groot aantal Vlaamse gezinnen is dit te veel. In Vlaanderen kan men slechts een verlaagd BTW-tarief van 6 % voor de aankoop van de gezinswoning
bekomen als men zich inschrijft op de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Dit betekent evenwel dat een aanzienlijk deel van de Vlaamse bevolking volledig
uit de boot valt. Vlaanderen dient dan ook samen met de federale regering dringend werk te maken van een verlaagd BTW tarief voor de eigenaar of huurder van de
gezinswoning.

Voorstel 4 : Vlaanderen moet er samen met de federale overheid voor zorgen dat het BTW-tarief van 21 % voor de verwerving van de gezinswoning verlaagd wordt tot
minstens 6 %.

Voorstel 3 : Vlaanderen dient voldoende promotie en publiciteit te voeren voor de recente federale regeling – opgenomen in de federale programmawet van 25 december
2016 - die voorziet dat private vastgoedontwikkelaars en investeerders nieuwbouwwoningen ter beschikking kunnen stellen van oa sociale verhuurkantoren en autonome
gemeentebedrijven tegen een verlaagd BTW-tarief van 12 % op voorwaarde dat de woningen minstens 15 jaar ter beschikking worden gesteld. Vlaanderen kan een belangrijke
faciliterende rol spelen om dergelijke projecten te ontwikkelen.

Context : In tegenstelling tot een groot deel van het verouderd vastgoedpatrimonium, beantwoorden de nieuwbouwwoningen in Vlaanderen reeds aan de actuele strenge
regelgeving inzake technische normeringen en duurzaamheidsvereisten en bieden deze dus een belangrijk postief antwoord op de maatschappelijke uitdagingen. De laatste
fiscale hervormingen in Vlaanderen hebben evenwel vooral de verwerving van reeds bestaande woningen begunstigd, ten nadele van nieuwbouwwoningen. Het is dus
noodzakelijk om de vastgoedfiscaliteit te herzien ten voordele van gezinnen die een kwaliteitsvolle en duurzame nieuwbouwwoning wensen te verwerven.

Indien een nieuw RUP voorziet in de mogelijkheid om 40 units per ha te voorzien ipv 25 , zal een aanzienlijke heffing op ruimtelijk rendement verschuldigd zijn. Indien een
nieuw RUP evenwel het aantal terugbrengt op 10 units per ha, waardoor het onroerend goed een ernstige waardevermindering heeft ondergaan, is geen planschade
verschuldigd want er is geen sprake van een totaal bouwverbod... Hier springt reeds onmiddellijk in het oog dat het evenwicht is verstoord.
De Vlaamse heffing op ruimtelijk rendement is van rechtswege gekoppeld aan een hypothetische planmeerwaarde en is opeisbaar bij verkoop of bij vergunning, ook als
deze vergunning geen gebruik kan maken van die planmeerwaarde, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen (advies Luchtvaart, brandweer...)
De Vlaamse heffing op ruimtelijk rendement is verschuldigd bovenop de stedenbouwkundige lasten. Een eigenaar-ontwikkelaar kan dus geconfronteerd worden met een
cumul van heffingen en retributies (bijdragen in de stadskas voor aanleg van groenpark, crèches in de nabijheid)
De Vlaamse heffing op ruimtelijk rendement kan niet alleen gecumuleerd worden met stedenbouwkundige lasten (oa retributies), maar tevens met gemeentelijke
heffingen, zoals bijvoorbeeld een gemeentelijke heffing op de geschatte meerwaarde
Eén en ander is compleet disproportioneel en zal niet leiden tot versnelde verdichting van goed gelegen locaties, wel integendeel.
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De Vlaamse overheid heeft de aankoop van de gezinswoning fiscaal aangemoedigd door het verlagen van de registratierechten van 10 % naar 7 %. Voor de aankoop van een
nieuwbouwwoning heeft men evenwel de prijs van de bouwgrond zelf uitgesloten van deze regeling, zodat hiervoor toch 10 % registratierechten worden aangerekend. Dit is
evenwel onlogisch, aangezien een woning nu eenmaal niet los van de bouwgrond kan gezien worden en de kosten voor de aankoop van de bouwgrond een hele grote hap in
het gezinsbudget betekenen. Dit moet dringend aangepast worden.

Voorstel 7 : De verlaagde registratierechten van 7 % (ipv 10 %) voor de aankoop van de gezinswoning moeten ook toegepast worden op de prijs van de bouwgrond waarop
de gezinswoning wordt gebouwd.











De BVS wenst enkele zaken scherp te stellen om het onevenwichtig en disproportioneel karakter van de maatregel die bovendien een contra-productief effect heeft, in de verf
te zetten:

geen lasten inzake sociale woningbouw te introduceren;
af te stappen van de voorgenomen invoering van een WIES-last (wonen in eigen streek) ;
te voorzien in de expliciete mogelijkheid om na vergunningverlening conventioneel hieromtrent wijzigende afspraken te maken;
te voorzien in de mogelijkheid om exclusief tegen de stedenbouwkundige lasten administratief beroep in te dienen;
geen onverantwoorde vrijstellingen te voorzien voor sociale huisvestingsmaatschappijen;

Oktober 2018 - Pagina 6

Zowel de publieke als de private sector worden steeds meer geconfronteerd met tergende en roekeloze beroepen, waardoor gewenste strategische stedelijke
reconversieprojecten jaren vertraging oplopen. Nu bestaat enkel het principe van een kennelijk onrechtmatig beroep, maar de sanctie is beperkt tot 2.500 € en komt toe
aan het Vlaams fonds en niet aan de bouwheer. Dit moet dringend herdacht worden om tergende en roekeloze beroepen effectief een halt toe te roepen.

Voorstel 12 : Vlaanderen moet tergende en roekeloze procedures strenger bestraffen

Vandaag kan iedereen zonder probleem online raadplegen hoe het gesteld is met de route van postorderbedrijven met betrekking tot bestelde goederen of koopwaar. Maar
voor de opvolging van een juridisch geschil over de vergunning van zijn woning blijft de bouwheer maanden tot jaren in het duister tasten en moet er beroep gedaan worden
op advocaten om min of meer te weten hoe het met de procedure staat. Dit kan niet langer in een land met als slogan “Vlaanderen radicaal digitaal”. Er moet dus dringend
werk gemaakt worden van een ruimere digitale transparantie van de geschillenprocedure. In dat verband lijkt het aangewezen om in de schoot van de RvVb ook een
onafhankelijke procesmanager aan te stellen die hier specifiek op toeziet.

Voorstel 11 : De partijen in een geschil bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (‘RvVB’) moeten op transparante en digitale manier de stand van zaken van het geschil
kunnen nagaan
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3. Ruimtelijke ordening Omgevingsrecht

Voorstel 10: Vlaanderen moet het systeem van de stedenbouwkundige lasten en de "gratis afstandpolitiek" herevalueren en dient in het bijzonder :

Aangezien de beslissing over het wegentracé door veel lokale besturen nog steeds wordt misbruikt, vraagt de BVS om ook hiertegen in een administratieve
beroepsmogelijkheid te voorzien.

Voorstel 9 : Vlaanderen moet voorzien in een administratief beroep tegen de beslissing van de gemeenteraad over de zaak van de wegenis

Heden bestaat geen mogelijkheid om de onvolledigheid of onontvankelijkheid van een aanvraag aan te vechten via een georganiseerd administratief beroep. Het gebrek
aan beroepsmogelijkheid resulteert regelmatig in onredelijke eisen van besturen bij vergunningsindiening. De BVS vraagt daarom om deze administratieve
beroepsmogelijkheid alsnog te voorzien.

Voorstel 8 : Vlaanderen moet voorzien in een administratief beroep tegen een verklaring van onvolledigheid of onontvankelijkheid van een vergunningsaanvraag

Context : Vlaanderen wenst duurzamer om te gaan met ruimtegebruik en wenst het ruimtebeslag en verharding te beperken en tegelijk meer ontwikkelingskansen te bieden
in goed gelegen locaties nabij openbare vervoersknooppunten (vb stationsbuurten) en voorzieningen. Er dient volgens de overheid primordiaal ingezet te worden op de
reconversie van de bebouwde ruimte alvorens onbebouwde gronden aan te snijden. De BVS kan zich principieel vinden in deze doelstellingen en strategische visies, mits
een aantal strategische uitgangspunten, randvoorwaarden en noodzakelijke aanpassingen aan regelgeving in acht worden genomen.

4.
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het verhogen van het aanbod van voldoende private (bescheiden) nieuwbouwkoopwoningen, hetgeen automatisch een doorschuifeffect zal hebben op de huurmarkt,
zoals wordt bevestigd in diverse wetenschappelijke publicaties :

Nederlands Planbureau voor de leefomgeving : “Nieuwbouw, verhuizingen en segregatie”
het verlenen van fiscale incentives of subsidies aan kopers van nieuwbouwwoningen die bereid zijn deze op de private huurmarkt te verhuren, al dan niet via een sociaal
verhuurkantoor. De BVS is ervan overtuigd dat een verlaagd BTW-tarief ten gunste van particuliere kopers van woningen die via hernieuwbouw (sloop en wederopbouw)
zijn gerealiseerd een belangrijke hefboom kan zijn in de noodzakelijke verruiming van het aanbod;
het bevorderen van de werking van de sociale verhuurkantoren, oa door meer middelen te voorzien zodat zij ook op de private markt van “hernieuwbouw” private
woningen kunnen huren;
het voorzien in een versoepeling van de planologische en stedenbouwkundige voorschriften die op de functie “wonen” betrekking hebben, oa wat de densiteit betreft,
zeker in de stedelijke gebieden.
het voorzien in een vrijstelling van successierechten ten voordele van erfgenamen van onroerende goederen die er zich toe verbinden, al dan niet via een sociaal
verhuurkantoor, om deze goederen ter beschikking te stellen op de private huurmarkt;
het toekennen van dezelfde (fiscale) voordelen aan private investeerders-ontwikkelaars die onder dezelfde condities als de SHM’s bereid zijn om zelf koop- en
huurwoningen op de markt te brengen, zonder hiervoor telkens het statuut van NV met sociaal oogmerk of vzw te moeten aannemen en een erkenning te moeten
aanvragen;
het voorzien in veralgemeende huursubsidies en dus niet alleen voor huurders die op de wachtlijst staan voor een sociale woning; in dit verband is het aangewezen te
verwijzen naar de studie van Itinera, waarin duidelijk wordt aangetoond dat het inzetten van huursubsidies veel efficiënter en effectiever is dan het bouwen van sociale
woningen : http://www.itinerainstitute.org/upl/1/nl/doc/Itinera_NL_DEF_LR.pdf.
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Woonbeleid





Voorstel 13 : De BVS biedt een aantal effectieve en efficiënte middelen aan om het aanbod betaalbare (huur)woningen op de markt in het Vlaams Gewest op te trekken,
met name via :

Context : De BVS verwijst naar de “roadmap towards sustainable housing policies in Europe” die door de Europese vastgoedsector is uitgebracht. De routeplanner is
gebaseerd op een gezond evenwicht tussen de sociale, economische en ecologische component van een effectief en efficiënt woonbeleid. Per component worden een
aantal algemene basisbeginselen toegelicht die de BVS eveneens aan de Vlaamse overheid aanbeveelt.

Duurzaam & betaalbaar vastgoed
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Olivier Carrette, Afgevaardigd Bestuurder BVS - 02/511 47 90 - olivier.carrette@upsi-bvs.be
Pierre-Alain Franck, Bestuurder BVS - 02/511 47 90 - pa.franck@upsi-bvs.be
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Vlaanderen moet vermijden om gezinnen aan te sporen tot de aankoop van bestaande energieverslindende woningen zonder dat die worden gerenoveerd. In 2014
waren 54% van de hypothecaire kredieten bestemd voor de loutere aankoop van bestaande woningen zonder dat hieraan een renovatie was gekoppeld. Op die
manier blijven bestaande woningen onverminderd energie verspillen en CO2 uitstoten.

De BVS benadrukt dat er op heden sprake is van concurrentievervalsing ten voordele van de secundaire vastgoedmarkt en ten nadele van de (primaire) nieuwbouw
vastgoedmarkt : deze laatste wordt hoe langer hoe meer geconfronteerd met zware normeringen, in het bijzonder mbt energieprestaties van gebouwen (BEN, speil,...), terwijl het gros van de energiebesparing te vinden is op de secundaire markt, die te weinig en te traag wordt aangepakt ... of erger nog, zelfs bevoorrecht
wordt door ondoordacht fiscaal ondersteuningsbeleid (vb 7 % registratierechten versus 21 % BTW op nieuwbouw), waardoor kandidaat-kopers en huurders eerder
geneigd zijn om te investeren in slechtere woningen op de secundaire markt, zonder garanties van vereiste noodzakelijke zware renovatie (of zelfs hernieuwbouw)
op korte termijn, meestal ook om budgettaire redenen.

Gelieve contact op te nemen met één van de volgende personen voor alle bijkomende vragen of inlichtingen:

5.

Woningnieuwbouw voegt jaarlijks slechts 1% aan het bestaande woningpatrimonium toe. Vandaar dat de overheid voortaan prioritair moet inzetten op een versnelde
renovatie van het bestaande patrimonium. Om tot een gevoelige reductie van de CO2-uitstoot en het verbruik van fossiele brandstoffen te komen moet de overheid
de energiebesparende inspanningen dan ook evenwichtiger dan nu verdelen over de bouw van nieuwe woningen en de renovatie van bestaande woningen. Zij moet
een te grote discrepantie tussen de energie-eisen voor nieuwbouw en bestaande gebouwen vermijden.

Voorstel 14 : Vlaanderen dient versneld in te zetten op hernieuwbouw van het bestaand verouderd vastgoedpatrimonium

Context : In tegenstelling tot een groot deel van het verouderd vastgoedpatrimonium, beantwoorden de nieuwbouwwoningen in Vlaanderen reeds aan de actuele
strenge regelgeving inzake technische normeringen en duurzaamheidsvereisten en bieden deze dus een belangrijk postief antwoord op de maatschappelijke
uitdagingen. De BVS ondersteunt elke overheid die doelgericht deelneemt aan een Europees en internationaal duurzaamheidsbeleid. Afstemming met de lidstaten
van de Europese Unie zal hierbij essentieel zijn, in het licht van het nagestreefde “level playing field” tussen Gewesten en tussen (semi-)publieke en private
initiatiefnemers in Europa en Vlaanderen in het bijzonder. De BVS steunt de idee dat de Europese regels niet verder dan noodzakelijk zullen geïmplementeerd
worden.

Membres effectifs
(Promoteurs, lotisseurs et investisseurs)

Acasa Group
Actibel
Aedifica
AG Real Estate
Alides (Group Maes)
Alinso Group
Allianz
Antonissen Development Group
Ap&D Verkavelingen
APE
Ascensio
Atenor Group
Axa Real Estate
Baltisse
Banimmo
Banque Degroof - Petercam
Befimmo
Belfius Immo
BESIX RED
Blavier
Bostoen
Bouygues Immobilier
BPI
Brocap
Brummo
Brussels Airport Company
Burco
BVI.BE
Caaap
CBRE Global Investors Belgium
CIT Red
Codabel
Codic Belgique
Cofinimmo
Colliers International Investment & Asset
Management Belgium
Compagnie Het Zoute
Connectimmo
Cores Development
Cornerstones
Cotimvest Holding
Danneels Projects
DCB
Delhaize
Denma
De Vlier Retail Development
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Dherte
D’Ieteren Immo
DMI Vastgoed
Downtown Real Estate
Durabrik
Eaglestone
Eckelmans Immobilier (IGE)
Eiffage Development
Ep Rea
Equilis
Ertzberg
Etienne Dewulf sprl
Extensa Group
Faregan
Federale Real Estate
Fenixco
Fidentia Real Estate Investments
G-Label
Gands
Ghelamco
Groep Huyzentruyt
Group GL International
Groupe Diversis
Heeren Group
Heylen Group
Home Invest Belgium
Hoprom
Horizon Groupe
Huysman Bouw
ICM
Immo Blairon
Immo Eckelmans
Immo Louis de Waele
Immobel
Immoflandria
Immogra
Immpact
Inclusio
Indimmo
Intégrale
Interparking
Intervest Offices & Warehouses
Invimmo
ION
IRE
JCX Immo

Jumatt
Kairos
KBC Real Estate
Kolmont
Koramic Real Estate
Kumpen
LDPS
Leasinvest Real Estate
Macan Development
Maisons Baijot
Matexi Group
Mimob
Mitiska REIM
Montea
Mons LGP3 (City Mall)
Nexity Belgium
Novus Projects
Odebrecht
Oryx Projects
Palladium Belgium
Parfinim
Prologe
Promobuild
Property & Advice
Propintra
ProWinko België
PSR Brownfield Developers
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
Steenoven
Tans Group
Texaf
Thomas & Piron
Tribeca Capital Partners
Upgrade Estate
Uplace
Vano Immo
Vastned Retail Belgium

Vestio
Virix
Vlasimmo
Vlerick Group
Vooruitzicht
Vossemeren
Warehouses Estates Belgium
Wereldhave Belgium
Wilhelm & Co
Willemen Real Estate
Wilmarc Invest (Skyline Europe)
Xior Student Housing
Zabra
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Membres de soutien

2Build Consulting
A.2R.C Architects
Aareal Bank AG
ADE Architects - Marc Stryckman & Partners
Advisers
Aertssen Group
Alg. Aannemingen Van Laere
Alg. Onderneming Robert Wyckaert
Allen & Overy LLP
Altius
Anixton
Antea Belgium
Antwerp Management School
AON Belgium
Archi 2000
Archi.BE
Architecte Jonathan Renson
Architectes Associés
ARQ Architectenstudio
Art and Build
Artone
Asap Avocats
Assar Architects
Astridcenter
AT Osborne
Atelier Broos
Atelier de l’Arbre d’Or
Atelier des Architectes Associés
Axel Lenaerts Vastgoedmakelaars
Ayming Belgium
B2Ai
B Legal
Baker & McKenzie
BDO Corporate Finance
Bel Square
Belgibo
Bereal
Berquin Notarissen
BNP Paribas Fortis
Bontinck Architecture & Engineering
Bours & Associés Avocats
Bouwrecht Advocaten
Building Group Jansen
Bulo
Caceis Bank Belgium
C02LOGIC
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CBRE
Cegelec
CERAU
Cercle Immobilier
Chapman Taylor Benelux
Checkmade
Clifford Chance
Cogerimo
CounselleD Laurent Dassonville
Corda Campus
Cosep
Creas Accepto
Cuisenaire consultancy
Cushman & Wakefield
DDS & Partners
De Crombrugghe & Partners
Decathlon
DLA Piper UK LLP
Drees & Sommer Belgium
Drooms AG
Dupro
EEG Group
E.T.A.U.
Energiebureau Dirk De Groof
Ernst & Young
Establis Group
ESV Consulting
Eubelius
Euler Hermes
Eurocaution Benelux
Eversheds Brussels
Fair Estate
FL Consult
Freshfields Brückhaus Deringer
Geoconsulting
Groep Van Roey
Group Hugo Ceusters - SCMS
GSJ Advocaten
Haumont - Scholasse & Partners
Hooox Real Estate Communication
Houben
Immo Tax Consulting
Immeractive
ING Belgique
Ingenium
Interbuild

Iris Group
ISTA
Janson Baugniet Lawyers
JDK HR Consulting
Jones Lang Lasalle
JPB Consulting
K Law
KPMG Tax & Legal Advisers
Latour & Petit
Laurius
Lawsquare
Lecobel Vaneau
Legacity
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
Mitsubishi Electric Europe
Monard Law
Montois Partners Architects
Mourik
NautaDutilh
Niko
Orens-Van Grimbergen Architecten
Orys Advocaten
Panarea
Phicap
Pierre Van den Eynde & notaires associés
PriceWaterHouseCoopers
Reasult
Recotech
Relaw
Renson Ventilation
Rova
Santerra
Seco
SFS Belgique
SIA – Société Internationale d’Architecture
Simont Braun
Socotec

Sofidev
Sophia Group
Stabo
Stibbe
Strabag Belgium
Style at Home
Tarkett
Tase Solutions
Tata Steel Belgium Services
Tauw Belgique
TecnoSpace
Tensen & Huon
The Kitchen Company
Tiberghien Advocaten
Triodos Banque
Urban Law
Urban Nation Associates
Urban Platform
Valens
Van Marcke
Viessman Belgium
VK Group
We are real estate
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.

JOIN THE FIRST PRACTICE-ORIENTED

LEARNING NETWORK
WITHIN REAL ESTATE
The Think | Act | Do sessions
are there TO INSPIRE YOU
and TO BRIDGE THE GAP
between theory and practice.

#SDGs #DIGIT(AL)IZATION
#CIRCULARITY #CO-CREATION
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more info: www.bopro.be/boproacademy I BoproAcademy@bopro.be I +32 15 74 74 74

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

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

