EDITIONS & SEMINAIRES
Laurence de Hemptinne

Le big bang urbanistique
bruxellois et son impact
sur l’immobilier
.
.
.
.

DÉBAT :

Josaphat, Heysel, Mediapark,
Canal, Delta : trop de nouveaux
pôles immobiliers ?
La demande va-t-elle suivre alors
que certains quartiers comme le
Nord et le Midi souffrent ?

Création de BUP et réforme du CoBAT : qui va délivrer les permis et
comment ? Vers un déblocage de l’administration ?
Le bouwmeester bruxellois : véritable maître du jeu ?
Grands dossiers de la Ville de Bruxelles : renouveau ou continuité ?
Le piétonnier : the (future) place to be ?
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8h15

Accueil des participants

8h50

Introduction
Par Laurence de HEMPTINNE,
Adm. dél., EDITIONS & SÉMINAIRES SA

9h00

Quel avenir pour Tour & Taxis, le quartier
qui a le vent en poupe ? Présentation des
développements prévus dans le PPAS
09-01 de la Ville de Bruxelles récemment
approuvé par le Gouvernement bruxellois.
• Comment et quand ce document urbanistique va-t-il se traduire sur le plan
immobilier ?
• Combien de m² de logements, de bureaux,
de commerces et d’équipements sont prévus ?
Zoom sur le spectaculaire projet de rénovation de la Gare Maritime
Par Kris VERHELLEN,
CEO, EXTENSA

Après le réaménagement des boulevards centraux sur base du permis délivré à Beliris, le piétonnier bruxellois aura une tout autre allure.
Il attire d’ores et déjà les investisseurs immobiliers. (Doc. SumProject)

9h25

L’influence du Maître-Architecte dans le
processus urbanistique bruxellois : bilan
à mi-mandat .

9h50

• Où en sont les projets urbanistiques de
Bruxelles-Ville (piétonnier/réaménagement
des boulevards centraux, rue Neuve,
Brucity, Bourse, NEO, etc.) ?

• Un concours d’architecture presque
systématiquement imposé ? Un plus ?
• Le passage des projets en Chambre de
qualité : une étape utile ou opaque ?

Par Philippe CLOSE,
Bourgmestre,
BRUXELLES-VILLE

• Volonté de densifier la ville avec des
tours «iconiques» : comment rassurer les
communes et les riverains ?
Par Kristiaan BORRET,
Maître-Architecte,
REGION DE BRUXELLES- CAPITALE

Quel projet de ville pour Bruxelles :
renouveau ou continuité ?

10h15

Le piétonnier, the place to be ?
• Présentation du permis d’urbanisme
délivré pour le réaménagement des boulevards centraux en piétonnier et des
divers développements immobiliers déjà
suscités par celui-ci.
Interview de Paul LIEVEVROUW, Architecte,
SUMPROJECT (chargé du projet de réaménagement des boulevards centraux en piétonnier)

10h30
Extensa va transformer la superbe Gare Maritime de Tour & Taxis en une véritable petite ville couverte, avec l’architecte Neutelings (Doc. Extensa)

PAUSE

LE BIG BANG URBANISTIQUE BRUXELLOIS ET SON IMPACT SUR L’IMMOBILIER
11h00

Après la réforme du CoBAT en cours et la création de BUP, qui va
délivrer les permis, comment et dans quels délais ?

12h10

DÉBAT : URBANISME ET MARCHE IMMOBILIER
Josaphat, Canal, Mediapark, Delta, Heysel, Midi, Tour & Taxis, etc. :
trop de nouveaux pôles urbains en gestation ?

• Quelles nouvelles dispositions sont concrètement de nature à simplifier
et accélérer la délivrance des permis ?

• La demande va-t-elle suivre alors que certains quartiers comme
l’Espace Nord souffrent d’un manque de demande ?

• En quoi la création d’une nouvelle administration (BUP) permettra-t-elle
de désengorger le processus urbanistique ?
Par Bety WAKNINE, nouvelle Directrice Générale, Bruxelles Urbanisme
et Patrimoine (BUP-BSE*), REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,

Avec :

*la nouvelle administration chargée entre autres de la délivrance des permis
d’urbanisme régionaux

11h25

Geoffroy
COOMANS DE BRACHENE,
Echevin de l’Urbanisme,
BRUXELLES-VILLE

TABLE RONDE REFORME DU CoBAT :
UNE REFORME PERTINENTE ? ET POUR QUI ?

Gilles DELFORGE,
Directeur,
SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT
URBAIN (SAU-MSI)

Cette réforme va-t-elle réellement fluidifier la délivrance des
permis pour les opérateurs privés ou surtout faciliter la délivrance
des permis publics ?
• Les communes écartées des décisions importantes ?

Eric VERLINDEN,
CEO, TREVI

• Le nouveau PAD ( Plan d’Aménagement Directeur) : outil efficace
ou dangereux ?
Avec :

Viviane TEITELBAUM,
Députée bruxelloise,
nouvelle Echevine de
l’Urbanisme d’IXELLES,

Gaétan VAN GOIDSENHOVEN,
Député bruxellois,
Echevin de l’Urbanisme,
ANDERLECHT

Michael GOETYNCK
nouveau Directeur Général,
Département Urbanisme,
BRUXELLES-VILLE

Michel SCHOLASSE
Avocat,HSP

Stéphan SONNEVILLE,
CEO, ATENOR,
Vice-Président pour
Bruxelles, UPSI-BVS

Cédric
VAN MEERBEECK,
Head of research,
CUSHMAN
& WAKEFIELD

Vue du futur siège de la RTBF au cœur du pôle Mediapark en cours de développement par la SAU
(Doc. SAU © MDW-V)

13h00

Walking Lunch

Mercredi 20 septembre 2017 à partir de 8h15.
Auditoire Jacques Thierry, ING (Marnix).
Rue du Trône, 1 à 1000 Bruxelles.
Parking conseillé :
Parking 2 Portes, avenue de la Toison d’Or.
Métro : Station Trône
Droit de participation
495 e + TVA 21% (598,95 €), comprenant le
drink d’accueil, le lunch et le dossier récapitulant les exposés.
Sauf cas particulier, nous ne pourrons donner
accès au séminaire aux personnes inscrites
n’ayant pas réglé leur droit de participation.
Annulation
Toute annulation devra être communiquée
par écrit ou par e-mail au plus tard le jeudi 14
septembre 2017. Passé ce délai, le droit d’inscription reste dû et le classeur reprenant les
exposés est envoyé au participant empêché.
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