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▪ UPSI = Union Professionnelle du Secteur Immobilier

▪ Promoteurs et investisseurs en immobilier

▪ 60% du secteur immobilier

▪ 83% des bureaux

▪ 60% des surfaces commerciales

▪ 40% du marché résidentiel

▪ Couverture territoriale : Fédéral – Régional – Communal

▪ Organisation :

▪ Siège social à Bruxelles

▪ 6 commissions

▪ 3 commissions transversales : (1) juridique (2) fiscale (3) technique

▪ 5 commissions métiers: (1) investisseurs (2) lotisseurs/résidentiel 
(3) bureaux (4) commerce (5) logistique
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▪ Exemples membres :
▪ Développeurs: Thomas & Piron, Matexi, Re-VIVE, BPI, Atenor, Horizon, Bouygues, Maison Baijot, …
▪ Investisseurs (& développeurs): AG Real Estate, Home Invest, Inclusio, Eckelmans, Axa Real Estate, 

Cofinimmo, Befimmo, …

Pôle de compétence

1.1 UPSI ?



STOP béton

STOP A L’ETALEMENT URBAIN
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1.2 Considérations générales





POURQUOI ?

COMMENT ? QUAND ? OÙ ? QUOI ? QUI ? 

→ « opérationnaliser » la mise en œuvre du SDT !

→ développer un futur environnement urbain durable

→ anticiper les futures dynamiques immobilières !
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1.2 Considérations générales
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REVOLUTION  ?

UN LOGICIEL DE RAISONNEMENT APPLIQUÉ PAR 
CERTAINS ACTEURS IMPOSÉ À 

L’ENSEMBLE DES ACTEURS DE L’IMMOBILIER
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1.2 Considérations générales



RISQUE  ?

UN SDT QUI NE SE REALISE PAS 
SUR LE LONG-TERME
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1.2 Considérations générales



DEFI DE 
L’IMMOBILIER DE 

DEMAIN

SCHÉMA DE 
DEVELOPPEMENT DU 

TERRITOIRE

LA RÉDUCTION DES 
EMISSIONS DES GES

DES BATIMENTS
(AMELIORER LA PEB 

MOYENNE DES BATIMENTS)

POUVOIR D’ACHAT DES 
MENAGES WALLONS 

STABLE MAIS NOYAUX 
FAMILIAUX EN EVOLUTION

LE PATRIMOINE 
IMMOBILIER EXISTANT 

GLOBALEMENT DE FAIBLE 
QUALITE ENERGETIQUE

PRESSION 
DEMOGRAPHIQUE

BUDGETS PUBLICS 
LIMITÉS

1.3 Le marché de l’immobilier en Wallonie: chiffres & acteurs clefs
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1.3 Le marché de l’immobilier en Wallonie: chiffres & acteurs clefs

L’ancienneté du parc immobilier wallon

Source: STRATÉGIE WALLONNE DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE À LONG TERME DU BÂTIMENT, SPW | DGO4 | Direction des Bâtiments Durables, 2017,
https://energie.wallonie.be

Qualité énergétique des logements wallons existants

« La majorité des logements affiche une mauvaise performance 
énergétique : plus de 30% sont de label G, 15% de label F et 15% de 

label E »

« Près d’un quart de tous les logements ont été bâtis avant 1921 et 
environ 80% datent d’avant 1991 »

« Faible taux de rénovation : chaque année, environ 1% des logements fait l’objet d’une 
demande de permis d’urbanisme pour transformation »
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https://energie.wallonie.be/


« Cet objectif correspond à une amélioration de la PEB moyenne du parc de 80%. Dans l’hypothèse où l’effet rebond est 
maîtrisé, c’est-à-dire que la consommation réelle après rénovation correspond à l’estimation théorique, atteindre cet 

objectif permettra une réduction de 68% de la consommation d’énergie des logements. »(*)

Source*: STRATÉGIE WALLONNE DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE À LONG TERME DU BÂTIMENT, SPW | DGO4 | Direction des Bâtiments Durables, 2017,
https://energie.wallonie.be

1.3 Le marché de l’immobilier en Wallonie: chiffres & acteurs clefs
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1.3 Le marché de l’immobilier en Wallonie: chiffres & acteurs clefs

# logements autorisés à travers permis d’urbanisme # nvx logements vs logements existants

« Le plus gros potentiel d’économie d’énergie réside dans les maisons unifamiliales dont 45% 
sont de faible à très faible performance énergétique (labels G et F des certificats de 

performance énergétique). L’ensemble des maisons unifamiliales situées en Wallonie 
consommaient en 2013 près de 90% de la consommation énergétique sectorielle de 

chauffage. » (source *)

Objectif SDT: 175.000 nouveaux logements d’ici 2030
Source*: STRATÉGIE WALLONNE DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE À LONG TERME DU BÂTIMENT, SPW | DGO4 | Direction des Bâtiments Durables, 2017,
https://energie.wallonie.be
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Au 1er janvier 2014, la Wallonie comptait 1.648.600 logements – source *

https://energie.wallonie.be/


1.3 Le marché de l’immobilier en Wallonie: chiffres & acteurs clefs

Evolution du parc de logements gérés par les SLSP

Source : www.swl.be

Nouveaux logements créés pas le Fonds du Logement wallon (FDLW)

Source : Rapport Annuel 2017 du Fonds du Logement wallon

Nouveaux logements créés pas l’ensemble des communes 
wallonnes à travers le dispositif de l’ancrage communal

Source: Service public de 
Wallonie, Département du 
Logement. 
Direction des Subventions aux 
Organismes Publics et Privés

Production moyenne de logements publics ces 2 
dernières années: 

SLSP & SWL : 389 log / an
FDLW : 20 log / an
Communes: 94 log / an
Total: 503 log / an

Production moyenne de 11.000 
nvx log en Wallonie 14



1.3 Le marché de l’immobilier en Wallonie: chiffres & acteurs clefs

Prévisions démographiques – évolutions annuelles attendues

Source: UPSI, sur base de données du Bureau du Plan
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Nombre de chambres dans les logements

Source: UPSI, sur base de données du CEHD



1.4 Le processus général de la promotion immobilière

1. Trouver & obtenir des droits 
réels sur un foncier constructible

2. Développement d’un projet 
architectural (et urbanistique) & 
d’un plan financier

3. Introduction et obtention du 
permis d’urbanisme (réforme 
CoDT)

4. Gestion des recours des 
tiers

….

3 mois → 1 an

5. Construction du projet 
immobilier (démolition, 
assainissement, construction, …)

6. Commercialisation des biens 
immobiliers

12 mois → 5 ans

3 mois → 5 mois

12 mois → 3 ans

3 mois → …

Délais indicatifs

1

2

3

4

5

6

Développeurs achètent 
du foncier appartenant 

à des personnes / 
sociétés privées

Les autorités 
publiques décident / 

refusent !

Si pas un minimum de 
pré-ventes, pas de 

projet !
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Nombre de ménages

Revenus des ménages

SWL & SLSP
Communes

UPSI

1.4 Le processus général de la promotion immobilière

Distribution des revenus
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Fonds propres

Emprunt bancaire

21%

Préfinancement 
(cfr durée d’obtention des permis et de 

commercialisation)

Coût de la main d’œuvre 
Normes d’urbanisme (énergie, taille des logements, ….)

Normes environnementales (isolation, dépollution, …)
Charges d’urbanisme

Condition obligatoire pour l’obtention 
des financements bancaires et pour la 

réalisation de futurs investissements

Les propriétaires fonciers privés

Epargne des ménages (et 
cercle familial)

Attitude prudentielle des 
banques depuis la crise 
financière de 2008

coût d’acquisition 
du bien 

immobilier

financement de 
l’achat du bien 

immobilier 

TVA

Coût de 
construction

Coût du foncier

Coût de 
financement

Marge promoteur

Coût de 
commercialisation

1.4 Le processus général de la promotion immobilière

3%
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Nombre de ménages

Revenus des ménages

1.4 Le processus général de la promotion immobilière

Distribution des revenus

Impact « BETON – STOP »

Nombre de ménages

Revenus des ménagesDistribution des revenus

Nombre de ménages

Revenus des ménagesDistribution des revenus

Scénario 1 ?

Scénario 2 ?

UPSI

UPSI
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STOP-béton

Schéma de Développement du Territoire (SDT)

2.1 Grille de lecture de l’UPSI
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2.1 Grille de lecture de l’UPSI

Mesures phares:

▪ Réduire la consommation de terres non artificialisées : 6 km2 par an (soit la moitié de la surface consommée actuellement) d’ici 2030 et 
0 km2 par an à l’horizon 2050

▪ Tendre, à l’horizon 2030, vers une implantation de 50% de nouveaux logements au sein des cœurs des villes et des villages et tendre vers 
un taux de 75 % à l’horizon 2050. 

▪ Fournir, à l’horizon 2030, 175.000 nouveaux logements dont minimum 50% en reconstruction de terrains artificialisés et 350.000 
nouveaux logements sans artificialisation à l’horizon 2050.
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2.1 Grille de lecture de l’UPSI

Mesures complémentaires d’importance pour le secteur immobilier :

▪ Densification: identifier, dans les schémas de développement pluri-communaux et communaux, les zones d’habitat dans lesquelles une 
densification en logements raisonnée et adaptée aux spécificités locales sera promue.

▪ Revitalisation urbaine: utiliser les mécanismes de revitalisation et de rénovation urbaine. Varier la taille, l’adaptabilité et la catégorie des 
logements dans les opérations de revitalisation et de rénovation urbaine en veillant à assurer une mixité sociale. Le bâti existant est 
réutilisé, rénové ou réaffecté et les friches sont valorisées.

▪ Espaces verts: créer des espaces verts privés (à rétrocéder le cas échéant aux pouvoirs publics) à raison d’un minimum de 10 % de la 
superficie dans tous projets d’urbanisation de plus de 2 ha.

▪ Accès à la propriété : l’accès à la propriété dans les zones à forte pression foncière sera facilité notamment par l’utilisation de mécanismes 
tels que les Community land trust, les partenariats public-privé, les baux emphytéotiques, les zones d’initiatives privilégiées, etc.

▪ Qualité des bâtiments: le bâti existant est rénové et isolé tandis que les nouvelles constructions sont conçues de manière à être 
économes en énergie (construction basse-énergie/passive, isolation). Mise en œuvre de la stratégie wallonne de rénovation énergétique à 
long terme du bâtiment, quant au respect des cibles suivantes : (1) bâtiments résidentiels : atteindre le label PEB A en moyenne pour 
l’ensemble du parc en 2050 ; (2) bâtiments tertiaires : vers un parc de bâtiments neutres en énergie (zéro énergie) pour le chauffage, l’eau 
chaude sanitaire, le refroidissement et l’éclairage, soit une réduction d’un peu plus de 2 % par an des consommations d’énergie.

22



2.1 Grille de lecture de l’UPSI

Mesures complémentaires d’importance pour le secteur immobilier :

▪ Commerce: renforcer le commerce en centre-ville, autoriser les ensembles commerciaux de plus de 2.500 m2 uniquement dans les 
centres villes et plus en périphérie, sauf à démontrer qu’une installation périphérique ne porte pas préjudice aux commerces dans les 
noyaux urbains environnants.

▪ Localisation du bureau et du commerce : articuler urbanisation et points de connexion au réseau de communication ferroviaire tant pour 
la résidence que pour les activités compatibles avec l’habitat, à commencer par le bureau et le commerce.

▪ Mixité: inclure des modalités favorisant la mixité verticale et horizontale dans les schémas de développement communaux et pluri-
communaux. Intégrer la mixité des fonctions en amont des opérations de rénovation urbaine et de développement des quartiers. La 
mixité verticale sera encouragée en ne limitant pas au seul rez-de-chaussée l’occupation par les bureaux.

▪ Patrimoine: identifier, établir et préserver des périmètres de protection/de développement du patrimoine bâti au sens du Code du 
patrimoine. Identifier au niveau communal les zones du plan de secteur destinées à l’urbanisation et d’aménagement communal concerté 
qui doivent être préservées des pressions directes et indirectes de l’urbanisation.

▪ Qualité architecturale: il faut veiller à la qualité de la production architecturale qui deviendra le patrimoine culturel de demain.
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3

4

5

6

2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers

Trouver du foncier:

6 km2 par an 

Obtenir un accord politique 
durable sur les zones (ou une 
méthode pour déterminer les 
zones) qui pourront – ou ne 

pourront pas - être 
artificialisées d’ici 2050 !

▪ Comment justifier - et obtenir un accord politique - que seulement certain(e)s quartiers / villes / provinces aient le 
droit d’urbaniser de nouvelles terres, et pas d’autres ?

▪ Nécessité d’un cadre politique et juridique stable à très long terme: pas de « nouveau SDT » après chaque nouvelle 
élection régionale!

▪ Nécessité malgré tout d’un cadre relativement flexible pour permettre l’adaptation des plans à des fortes tensions 
(cadre strict → mesures d’exceptions!)
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2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers

Trouver du foncier:

6 km2 par an 

Obtenir un accord politique 
durable sur les zones (ou une 
méthode pour déterminer les 
zones) qui pourront – ou ne 

pourront pas - être 
artificialisées d’ici 2050 !

Comment compenser
les propriétaires de 

terrains constructibles 
sur lesquels il ne sera 

plus possible de bâtir à 
l’avenir ?

Comment éviter des 
dérives à court terme 

(urbanisations 
contestables de terrains) ?

1

2

3

4

5

6
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2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers

Trouver du foncier:

1

2

3

4

5

6

Exemple: 

Structurer / organiser le développement urbanistique & la densification à très 
long terme pour toutes les villes et tous les villages amenés à se densifier

Rôle clef des urbanistes dans 
le succès du SDT
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2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers

Trouver du foncier:

1

2

3

4

5

6

Structurer / organiser le développement urbanistique & la densification à très 
long terme pour toutes les villes et tous les villages amenés à se densifier

Exemples de choix stratégiques:

1) Ville  radioconcentrique   vs ville   polycentrique

2) Notion de territoire : limites administratives vs …

Impacts directs sur: 

1) Localisation des investissements publics 
(services à la population, crèches et écoles, centre 
culturels & sportifs, …)

2) L’offre et la demande, et donc l’évolution des prix 
du foncier!

3) Impact des prix du foncier sur l’ensemble des prix 
des produits & services à la population (horeca, 
commerces, offre sportive et culturelle, …)

Des visions urbanistiques (1) « mal pensées », (2) non-partagées avec l’ensemble des parties 
prenantes ou (3) non-exécutées (non-suivies dans la pratique), constituent une des plus 

importantes menaces pour le succès du SDT sur le long terme 27



2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers

1

2

3

4

5

6

Source: PRDD, http://perspective.brussels/fr

Critère de mobilité: zones délimitées par un rayon de 600 m
autour des gares et des stations de métro

Critère de distance entre fronts bâtis: 
en fonction de la distance entre les fronts bâtis et donc en 
fonction de la largeur des ouvertures de voiries → préserver les 
qualités d’ensoleillement et de vue (principe historique: limiter 
la hauteur des bâtiments à la largeur de la rue)

Critère de respect du patrimoine: la sauvegarde et la 
valorisation du patrimoine qui nécessite un encadrement strict 
dans ses alentours 

Critère de présence d’espaces verts : une qualité 
environnementale de proximité → à 400 m d’un espace vert de 
plus d’un ha, et à 200 m d’un espace vert de moins d’1 ha

Critère de densification proportionnelle à la taille des parcelles 
et des îlots : localiser les îlots de grande taille et de faible 
densité

Critère d’utilisation du bâti existant (friches, bâtiments 
inoccupés, …)

Dans le respect de ces critères, on atteindrait les 
objectifs de densification par rapport à la demande de 

logements à moyen terme en RBC

A vérifier au cas par cas pour toutes les villes et tous 
les villages de Wallonie !
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Trouver du foncier:
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2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers

Trouver du foncier:

« dents creuses » « vierges »: 

+    solution sociétalement acceptée + existence 

d’infrastructures et d’équipements à proximité

+ solution relativement peu coûteuse (pas de 

démolition, impétrants déjà existants)

- situations plutôt sporadiques → pas de solution 

structurelle avec impacts à grande échelle ET à long     
terme

…

« dents creuses » déjà bâties : 

+    existence d’infrastructures et d’équipements à 

proximité

- problématique des expropriations & copropriétés >< 

conservation valeur patrimoniale

- principe d’équité : méthodologie pour déterminer 

les bâtiments qui pourront augmenter leurs gabarits, 
et ceux qui ne le pourront pas …

…

Esplanade des Guillemins à Liège (Photo La Meuse)

Le quai Marcellis à Liège (photo La Nouvelle Gazette)
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3

4

5

6
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2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers

Trouver du foncier:

« friches urbaines »: 

+   requalification de biens pollués & abandonnés

+   généralement bien localisés & desservis

- exige une assise financière conséquente et des 

compétences techniques élaborées

- importants risques financiers (volume, dépollution, …)

- importants risques programmatiques (types & volumes 

de fonctions à développer)
…

« centres commerciaux »: 

+   mixité de fonctions + optimalisation des parkings

+ existence d’infrastructures

- la présence de logements aura un impact (restrictif?) 

sur les nuisances potentielles liées à l’exercice de 
l’activité commerciale

…

Centrale électrique abandonnée à Charleroi (photo L’Obs)

Supermarché Mercadona en Espagne (photo http://azaelialeblog.canalblog.com )
30
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2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers

Trouver du foncier:

« maisons ouvrières »: 

+    bâti généralement de très faible niveau énergétique

+ coût d’acquisition relativement bas alors que situé en 

milieu urbain

- solution pour les occupants ? (à court et à long 

terme)

- problématique des expropriations & copropriétés

- >< conservation valeur patrimoniale

…

« villages à caractère rural » : 

- >< conservation valeur patrimoniale

- principe d’équité : méthodologie pour déterminer les 

bâtiments qui pourront augmenter leurs gabarits, et 
ceux qui ne le pourront pas …

- pas une solution pour la pollution due à la mobilité

…

Maisons ouvrières à Tubize (photo L’Echo)

Village Laforêt en Wallonie (photo Le Vif)
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2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers

Trouver du foncier:

« villas de communes (banlieues) aisées » : 

+   bâti généralement de faible niveau énergétique

+ propriétaires (âgés) ont du mal à trouver des 

preneurs

- sociétalement très compliqué d’amener de nouveaux 

types de projets immobiliers dans des quartiers 
relativement harmonisés (urbanistiquement et 
sociologiquement)

- principe d’équité : méthodologie pour déterminer les 

bâtiments qui pourront augmenter leurs gabarits, et 
ceux qui ne le pourront pas …

…

« voiries de transports en commun » : 

+  requalification de terrains souvent pollués

+ espaces importants permettant le développement de 

programmes variés & importants

+ proximité de transports en commun

- important coût d’enfouissement des voiries / 

recouvrement des voiries

- projets techniquement complexes

…

Villa à Waterloo (photo Immo Ferco)

Rail de trains – métro à Delta – Auderghem (photo RTBF) 32
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2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers

Trouver du foncier:

« bâtiments à valeur patrimoniale (classés) »: 

+    bâti généralement de très faible niveau énergétique

- >< conservation valeur patrimoniale

- très fortes contraintes de redéveloppement / 

reconversion (tant techniques que financières)
…

Institut Montefiore à Liège (photo RTBF)

« quartiers à transformer »: 

+    bâti trop monofonctionnel à rendre plus mixte

- exige une assise financière conséquente 

- très dépendant de la dynamique de quartier dans son 

ensemble
…

Quartier Gare du Nord à Bruxelles (photo agence Zenith)
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2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers

Trouver du foncier:

« foncier appartenant aux SLSL & la SWL » : 

+   1 seul propriétaire

+   foncier généralement bien localisé

+ possibilités de PPP avec programmes sociaux 

importants, sans nécessité d’engagements financiers  
de la part des SLSP & SWL

…

« foncier appartenant aux communes/provinces » : 

+ 1 seul propriétaire

+ foncier généralement bien localisé

+ possibilités de PPP avec programmes publics 

+  possibilités de rachat et de développements de 

programmes libres (contrôle public)
…

Projet l’Île aux Oiseaux (Mons)

Projet Léopoldskazerne (Gand)

94 appartements

93 MaisonsProgramme social
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2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers

Développement d’un projet architectural (et urbanistique)

Intégration des nouveaux projets dans l’urbanisme et l’environnement existants:

▪ Urbanisation: 
▪ tenir compte de l’urbanisation existante → optimaliser les espaces & bâtiments existants
▪ veiller au bon équilibre entre espaces privés – publics → privilégier des bâtiments à l’empreinte au sol limitée ?

▪ Projets immobiliers: 
▪ fonctions : 

▪ tenir compte des fonctions existantes et développer des fonctions complémentaires
▪ développer des projets avec des fonctions & financements mixtes (privé – privé, privé-public)

▪ gestion optimalisée de la production et de la consommation d’énergie
▪ organisation globalisée et optimalisée des flux de mobilité (y compris gestion des parkings)
▪ compte tenu du foncier limité (et donc souvent plus cher), compensation par : 

▪ des gabarits plus importants
▪ des dimensions de logements avec des espacés privés parfois plus restreints, compensés alors 

(éventuellement) par des espaces partagés plus importants

▪ Bâtiments : 
▪ développer des bâtiments reconvertibles
▪ développer des bâtiments durables

échelle optimale pour les projets immobiliers ?
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2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers

Développement d’un projet architectural (et urbanistique)
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Source: Elaboration of a sustainability assessment method for neighbourhoods, Damien TRIGAUX, December 2017
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2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers

Développement d’un projet architectural (et urbanistique)

Source: Elaboration of a sustainability assessment method for neighbourhoods, Damien TRIGAUX, December 2017
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2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers

Développement d’un projet architectural (et urbanistique) → zone rurale

1
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Etalement urbain

Grille de 25 critères

Problème majeur : contrôle strict & évaluation transparente du respect des critères → crédibilité du référentiel !
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2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers

Développement d’un projet architectural (et urbanistique) → zone rurale
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Source: C.F. Moller Architects – projet Siloetten

?

Densifications des villages

39
San Gimignano – source: http://www.sangimignano.com/



2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers

Développement d’un projet architectural (et urbanistique) → zone urbaine
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Markthal (Rotterdam) – source: https://rotterdam.infoColruyt (Wemmel) – source: www.upsi-bvs.be/

Centre commercial à CHONGQING, Chine – source: gettyimages 40
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Park ‘n’ Play à Copenhague (pleine de jeu sur parking urbain) – source: https://www.archdaily.com
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2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers

Développement d’un projet architectural (et urbanistique) → zone urbaine

Immeuble The Royal (transformation bureaux en logements) – source: http://www.architectura.be
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2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers

Développement d’un projet architectural (et urbanistique) → zone urbaine
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6 Nautilus (Eaglestone) –
source: http://www.architectura.be

CityCampus (Citydev) – source: http://citydev.be

Projets en zones industrielles en 
Région bruxelloise
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Impact du SDT sur les logiques 
d’affectation au sol (plans de secteur)?

http://www.architectura.be/
http://citydev.be/


2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers

Développement d’un projet architectural (et urbanistique)
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The One (Atenor) – source : www.business2Belgium.be
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2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers

Développement d’un projet architectural (et urbanistique)
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Martin's Patershof – source: https://www.martinshotels.com

Herzog (Madrid) – source: https://arcspace.com/ 44
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Tour maraîchère de Romainville – source: http://www.ville-romainville.fr

Quartier Nieuw Zuid à Anvers (réseau de chaleur) – sources: http://www.interbuild.be/ & http://www.warmteatzuid.be

2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers

Développement d’un projet architectural (et urbanistique)
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2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers
Développement d’un projet architectural (et urbanistique)
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46Eco quartier des « Bords de Seine », source: http://www.sem-92.fr/pdf/agenda/Eco-quartier-ILM.pdf

http://www.sem-92.fr/pdf/agenda/Eco-quartier-ILM.pdf


2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers
Développement d’un projet architectural (et urbanistique)
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Impact du SDT sur les logiques 
d’aménagement du territoire (collaborations 
stratégiques et opérationnelles entre secteurs 

privé et public) ?

Hafencity Hamburg (2,3 millions m² de nouvelles constructions)

Source: https://www.hafencity.com

https://www.hafencity.com/


Introduction et obtention du permis d’urbanisme & gestion des recours
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4 problèmes majeurs: la concertation, la gestion des copropriétés, les recours & les charges d’urbanisme

Nécessité de développer la culture de concertation entre secteur privé et secteur public en amont de 
l’introduction des permis d’urbanisme (réelle concertation, structurée & efficace)

2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers

Réunions de projet préalables à l’introduction de permis:
actuellement, il n’y a aucune obligation pour les parties
prenantes (amenées à remettre une avis lors des
consultations ultérieures) d’être présentes à la réunion de
projet, ni d’imposer des conditions à respecter par le
développeur

→pas de PV de réunion contraignant à l’issue de la réunion
de projet

→prise de risque plus importante pour les développeurs
de développer des projets sur plan qui seront refusés
par la suite
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Introduction et obtention du permis d’urbanisme & gestion des recours

4 problèmes majeurs: la concertation, la gestion des copropriétés, les recours & les charges d’urbanisme

Le quai Marcellis à Liège (photo La Nouvelle Gazette) Source: www.surelevation-paris.inf

Nécessité de développer des solutions juridiques (copropriété, expropriation) 
pour gérer la densification en zone urbaine ?

2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers
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Introduction et obtention du permis d’urbanisme & gestion des recours

4 problèmes majeurs: la concertation, la gestion des copropriétés, les recours & les charges d’urbanisme

Source: La Gazette

Source: Sudinfo

Exemples: 

▪ Pratiquement tous les projets immobiliers concernés!
▪ Recours légitimes vs recours « abusifs » (téméraires et vexatoire)
▪ Intérêt individuel vs intérêt collectif (phénomène nimby)
▪ Lenteur des procédures → impact financier sur les logements!

2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers
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Introduction et obtention du permis d’urbanisme & gestion des recours
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4 problèmes majeurs: la concertation, la gestion des copropriétés, les recours & les charges d’urbanisme

▪ En amont : absolue nécessité d’une concertation avec / d’une adhésion de l’ensemble (majorité?) des parties 
prenantes (population) sur l’urbanisation et la densification des villes / villages sur le long terme

▪ Responsabilisation politique de l’ensemble des partis (politiques) de respecter la mise en œuvre de cette 
planification à long terme

▪ Nécessité d’une gestion plus efficace des recours 

2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers



Introduction et obtention du permis d’urbanisme & gestion des recours
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4 problèmes majeurs: la concertation, la gestion des copropriétés, les recours & les charges d’urbanisme 

(CU) 

▪ Servent à financer des infrastructures et équipements publics
▪ Sont de plus en plus disproportionnées (actuellement déterminées au cas par cas localement)
▪ N’ont parfois plus aucun lien physique avec les projets immobiliers qui en sont à l’origine
▪ Constituent un surcoût évident pour les développeurs immobiliers, et donc pour les logements (entre 5.000 et 7.000 / log)

Code du Développement Territorial: 
« Les charges sont supportées par le demandeur et couvrent la réalisation ou la rénovation de voiries, d’espaces verts 
publics, la réalisation ou la rénovation de constructions ou d’équipements publics ou communautaires en ce compris, les 
conduites, canalisations et câbles divers enfouis, ainsi que toutes mesures favorables à l’environnement. ».

▪ Nécessité d’une meilleure communication de la part du secteur concernant les surcoûts que génèrent les CU pour les prix des 
logements (de l’immobilier en général)

▪ Nécessité d’une gestion régionale de la problématique des charges d’urbanisme (sujet très complexe)

2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers
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Commercialisation des biens immobiliers
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Comment rendre le logement abordable en zone urbaine ?

▪ Intervenir sur les coûts de réalisation

▪ Intervenir sur le coût du foncier: 
▪ développer des gabarits plus importants → répartition du coût initial sur plus grand nombre de m²

(attention: pas solution idéale → il y a des limites techniques & financières)

▪ Intervenir sur la fiscalité : 
▪ TVA de 6% pour des projets de démolition / reconstruction réalisés par des professionnels 
▪ encadrement proportionné et justifié des charges d’urbanisme
▪ portabilité des droits d’enregistrement 
▪ une fiscalité communale incitative (additionnels communaux sur l’IPP, le précompte immobilier, …)

▪ Intervenir sur les normes de construction → plus petits logements ?

2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers
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Commercialisation des biens immobiliers

Logements plus petits → moins bonne qualité ?

Source: http://www.thehorizonresidence.be/

2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers
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Commercialisation des biens immobiliers

Environnement urbain de qualité!

2.2 SDT : impacts sur les projets immobiliers
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Source: https://info.mercer.com
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3. Conclusions

1. SDT : important défi sociétal Importante opportunité sociétale

▪ nécessité de prendre en main les chancres urbains & bâtiments abandonnés

▪ nécessité d’optimaliser l’utilisation des infrastructures / équipements existants (publics/privés)

▪ nécessité de développer des visions à long terme sur les développements des villes/villages

▪ nécessité de concertation entre tous les acteurs de la société
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3. Conclusions

▪ tenir compte de l’environnement urbain au sens large (cfr plan de développement à long terme)

▪ tenir compte des contraintes techniques de PEB, de solutions de mobilité et d’approvisionnement d’énergie

▪ tenir compte de la mixité croissante des fonctions au sein des projets

2. SDT : projets en zone urbaine Plus grande complexité des projets immobiliers
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3. Conclusions

3. SDT : responsabilisation publique Créer les conditions pour éviter la pénurie de logements

▪ ne pas remettre le SDT fondamentalement en question à chaque élection régionale!

▪ veiller à ce que le foncier reste largement disponible (au sol / « en hauteur ») en vue d’éviter une inflation des prix du 
foncier → créer les conditions pour une densification saine & durable

▪ permettre (faciliter?) la réalisation de projets de grande envergure en milieu urbain (concertation, responsabilisation, 
gestion des recours) pour répondre au défi démographique

▪ développer les PPP en milieu urbain (sur du foncier appartenant tant aux communes qu’aux SLSP/SWL qu’à d’autres 
autorités publiques régionales/fédérales)

▪ créer les conditions juridiques pour permettre la réalisation des projets immobiliers de demain (copropriété, conditions 
urbanistiques au niveau des tailles de logements & types de logements, …)

▪ créer les conditions fiscales en vue de rendre l’immobilier (notamment le logement) abordable en milieu urbain (TVA, droits 
d’enregistrement, fiscalité communale (IPP & précompte), ….)
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3. Conclusions

4. SDT : Conséquence sur le secteur Plus grande complexité des projets (d’envergure) en milieu urbain : 

▪ vu la complexité croissante des projets, probablement le développement d’équipes aux compétences élargies et de plus en 
plus multidisciplinaires

▪ vu que le foncier est plus cher en milieu urbain, probablement des projets engageant des pré-financements (et des risques 
financiers) de plus en plus importants 

▪ en vue d’équilibrer les (pré-)financements, les projets urbains devront atteindre une masse critique plus importante en 
termes de m² à développer; les projets en milieu urbain seront de facto plus importants et complexes, et ainsi plus risqués 
(techniquement et commercialement) → les banques exigeront des garanties (financières, techniques, …) qui tiendront 
compte de ces risques de prêt accrus

▪ probablement le développement à terme d’acteurs de l’immobilier dont la capacité financière dépassera des seuils 
minimaux plus importants pour assumer les risques financiers accrus

▪ probablement le développement à terme d’acteurs de la construction (au sens large: entreprises de construction, 
architectes, bureaux d’études, …) de plus en plus importants pour suivre des projets immobiliers plus ambitieux
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3. Conclusions

5. SDT : Conséquence sur la collaboration public - privé
Nécessité d’être des partenaires du 

développement de nos villes et villages 
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