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sous presslon|ortes ouvertes
cobâtisseurs. Ptus de'2Oo'paltieuliers'.'.,,
yant construit ou rénové durable ouvriront

s oortes de leur maison les 7, 8,11' 14 et

5 novembre prochains dans [e cadre des
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ar les organisâtions,Ecocqnso'e,!:Bond Bete-i,
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Itqu'ipements, de matériaux et de§elrr{eg:

nur [ês,Brofessionnels derla:cor§truction:r']:
)ansle cadre de cette 1'-.éditiort! plus de 70'

xpo§ants ont rÉportdü prÉsents;Àu fll€rilJ,,. I'

:'Confédêration Coflstructiûn lr/atlonne; r ' I
:snstrute[ et Greenwal proposqloÉt deux '
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-,mployés, ouvriers et indépendants pourront

;uivre formations théoriques et pratiques.
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tent des complexes en gros et les revendent à la

pièce à des p'articuliers en manque d'investisse-

inent, leur promettant, voire lelr garantissant

(pendurt 3 ans géneralement)' un loyer et donc un

rèndement. "Les Apilma,Wilink et autres Parelo p9l
luent le marché. Ils ne uendent pas de l'immobilier

mais un produit financier, créant arüficiellement un

marché;Risqui de bulle locative en vue ? "Pour

autant que les prix baissent, a ajouté fean Corman' on

trouuem des focataires. Mais pour peu qul la Bourse

auamenle... Siles inuestisseurs peuDent aDoï une ptus-

,rirc out r*rnt, ils uont s'enfuin" En premier lieu

ces bailleurs à qui l'on a fait miroiter des rende-

mens de 3 z" par exemple et qui,n'en obtiennent flt-

nalement qué 1,5. A bon entendeur... 
C.M.

Elle fausse le raPPort
et demande, créâtion
d'un marché à la clé.
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rence de Hemptinne, on tirait "La nouvelle carte

immobilière b-ruxelloise". Avec, sur le tapis, l'axe

maieur du Canal. ll y lut beaucoup question de Io-

gements. Et noLamment des proiets Citygate I et II'
irenés par Cilydev. brussels et présentés.par son

CEo. Bèniamin Cadranel. Qui. dans la foulée, en a

nro[ité pour évoquer I'atribution du marché de

èitu ooèrc a atenôr, ofiicialisee le lendemain (p. 3)'

Pâ* ou" les rèqles du ieu soient bien comprises

par tous les partiàipants. la première intervenante,

Marion Pourbaix, a résume les pnnctpaux enset-

snements de I'Observatoire des permis logements

ivoir epinsle). Mais c'est lors de la table ronde, qui

reunisiaitîn quintet de ioueurs, que les choses se

sont un peu plus enflammées. Quand les deux

asents ixônobiliers conüés, Eric Verlinden ffrevi)

"Ï J"r, Cotman (Victoire Properties), on1 e3 !a
*rin, lâ.h* I des propos... incendiaires sur le desé-

quilibre annoncé surlè marché de l'investissement'

Un marché tenu par des taux d'intérêts bas

II v a en effet actuellement peu d'alternatives aux

nhËements. et donc une florte progression de Ia

irooortion d'invesrisseurs sur le marché du neuf'
i La' cible'in uestisseurs' esl essentrelle' relevait Eric

Verlinden. Ils composent entre 30 et 35 % des acqwé-

reurs des proiets périphériques, et entre 6 5 
.e-t 

7 0 % des

oroiets cenrraux.Ua'ts ils nè resteront que s'ilsffouuent
'des'localaires".Or, le marche n'est pas aussi portew
de locataires qu'on pourrait le croire. Du moins pas

de ceux que ies investisseurs cherchent, eux qui

ont plutôi investi dans des biens haut de gamme'
;on'en ffouDe daw le segment des loyers de,500 èt

1 000 euros, mais pas ou peu au-delît.Il y a, du coltp,

beaucoup de uide. C'est iiquietant"' a-t-il ajoute'.S.e-

lon lui,'il ne faudrait d'ailleurs pas qy9 le public

vienne, en sus, ajouter de l'offre' En d'autres ter-
mes. qu'un Citydev. brussels, par exemple propose

des produits à des investisseurs' méme si les loyers

sont alors conventionnes.
Pour fean Cotman, qui n'a pas màche ses mots' le

problème tient à certains intermédiaires qui achè-

Permis accordês à Bruxetles

u Quand ? 2003 sonne te début d'une période de

production massive de logement en Belgique'

À Bruxettes aussi. Chaque année, quelque 4 000

logements y sont autorisés. Bien davantage en

zoio (enviion 5 ooo), car liés à deux gros permis,

celui de [a tour Up-site (exécuté) et celui de 700

unités à Tour&Taxis (non exécuté). Un peu moins

entre 2O1o el2}t2, mais avec une reprise en 2013

el2}74.Tous les permis ne sont pas exêcutés, mais

endêans 4 à 5 ans, 95 % d'entre eux [e sont'

r 0ù ? L'ensembte de ta Région est entré dans [a

danse. Tout au plus peut-on dire qu'it y a davantage

de produits neufs en seconde couronne et

davantage de reconversions dans [e centre'
i quoi i La quasi'totatité des logements autorisês

sont det appartements, dont [a moitié des

2-chambres. Et ta ptupart dans de gros complexes.

G v" O.t permis a'briient ta moitié des togements)'

Èi t'0, trorr. une kyrielle de permis d'une seute

unité (ta moitié des permis l), ils'agit moins

d'unifàmitiates (5oo en tgg6,2oo en 2012) que de

divisions et/ou d'ajout d'un appartement dans un

immeuble existant. Depuis 2010, iI y a ptus de

suppressions d'unifamitiales via démolition ou

subdivision que de création'
v Par qui ? te sont essentiellement les privés qui

créent des logements en Région bruxelloise : 9 sur

10 en moyenne, Pour 1 Par te Pubtic'


