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Vers une suroffre de
logements à Bruxeltes
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Une question piège qu'aucun
participant au dernier rendez-vous
d'Éditions &Séminaires n'attendait.
tES SÉMINAIRES de Laurence de Hemptinne ne
plus à présenter. Réunissant le graün immo-s9-1t
bilier et politique autour de sujets dàctualité puis
de séances de networking en'mode catering, ils
sont riches en contenu comme en rencontres. Le
dernier en date a pris ses quartiers dans celui, général, de la banque ING, Ié 24 septembre. Coniaqé aux grands dossiers stratégiques bnrxellois, il

réunissait notamment

la

nouvelle minisire

bruxelloise du Logement, Céline Flemault; Rudi
Vervoort, ministre-Président en charge de l,Aménagement du teritoire et de l'Urbanisme; laurent
ÿrijdaghs, de la Régie des Bâtiments; fohan Beerlandt, de Besix; Nicolas Orts, d'Eaglestone et Eric
Verlinden, du réseau d'agences Trevi.
autres projets présentés,le speech de ce
-Entre
dernier, doublé d'une introduction éèhirante de
la maîtresse de cérémonig s'est positionné à l,encontre des dernières grandes tendances. En effet,
alors que cela fait des années que I'on nous matraque à coups de prévisions démographiques à la
haussg toutes sonnettes d'alarmefuées p-our activer la construcrion de Iogements, il sembierait que
le boom tant redouté soit en train de... ralenhr.

Alors que le Bureau fédéral du plan tablaig jusqu,il

y a peu, sur une augmentation de 170000 habi_
tants, à-l'horizon 2O)0, ses dernières préüsions
(2013) font état de l65 0OO habitants supptémentaires d'ici à...2060 ! De son côti l,Instituf bruxellois de la statistique (Ibsa) a aussi revu ses chiffres
à labais,se: la populationbruxelloise n,a augmenté
"que" de 8 851 habitants, en 2013, au Èeu des
l3 000 annoncés, reléguant I'extraordinaire pic
de 30000 habitants en plus aneinr en 2Ol0ïu
passé. Par ailleurs, si croissance démographique

modérée il y a à Bruxelles, elle senr surtout le fait

d'individus très ieunes etlou inrmigÉs, tandis

fuite continuera à rééquilibrer les cnmpteurs de la population bruxellcise : celle de la
classe moyenng qui quitte la capil-ale pourlaFlanqu'une_

dre ou la Wallonie parrangs de t Cr OOô chaque année. Des enseignements dont il faut tirer les conclusions en rééquilibrant l'offre.

D'où la question d'Eric Verlirrden : oW-on

train

en

produire trop de logements èt Bruxellæ T l_a,
hausse du nombre de logement:i neufs en pmduction est passée de 3 600 unités ,;:n 2013, [..4 500
en 2014, en ce compris les perrnis déliwés et les
promotions en cours. "Il s'agit tl'unbonil de 25 %,
met-il en garde. II ne faut pas bulager la posiltilité
d'un surstocknge pénalisait tous les créneaux du
de

mqrché.Iiécoulement des stocks octuels sera à considans la mare, saLcherrt que l'un des
axgs principaux de la volonté Brolitiquè de la nouvelle législature bruxelloise est: Iaugmentation de
la capacité de logement de la capitale, couple+ à
une démocratisation du prix des 6iens.
Ce,qui mène à une autre irLterrogation : "Fst-ce
q-ue les promoteurs deueloppeut le tgpe de produiæ
dont Bruxelles a réellemeithewin
Etde prfuser

ürex" lJnpavé

f

quela production est trop "linéaire"."tl falutadnpter l'ffie à la réalité de Ia dennnde et reuoir lc RRIJ
lRèglemery régional d'urbanisme, NdlRl alTn de
pouuoir offrir des logements tnoins chers et pius petits, en économi.sant 1O
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% de lo surface
le'satoi
est aussi imptiraüf ite cesser d'imposer un grandnombre de 3 chumbresparpromotian!

les chambres.

Il

Celnfait dix ans queles standardspiéuus sntcomplètement depassés." parallèlemeni à un trarail sur
les normes, Eric Verlinden:recommande aux promoteurs et acteurc de ten:ain. de mieux définir
leurs produits en fonction de Ia demande coûlme
du parc de logements existant sur Ia zone ciblée.
"Le marché ne tolère plus læ eneurs", conclut-il Et

pour causq l'indice Trevi üe.nt de subir sa plus
forte correction depuis sa créatiorl en 2005.
Frâdêrique ilasquelier

