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Programme
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11h45

Accueil des participants et Drink

12h15

Walking lunch

13h30

Introduction du Séminaire

Après le siège de Bruxelles-Environnement et le futur Centre administratif flamand (VAC),
quels nouveaux développements attendre à Tour & Taxis dans les années à venir ?
(Doc. Extensa)

Par Laurence de HEMPTINNE,
Administrateur-délégué,
EDITIONS & SEMINAIRES SA
13h40

Analyse des permis logements délivrés
à Bruxelles sur base des conclusions de
l’Observatoire des permis logements :
• Où se concentrent les nouveaux développements résidentiels importants ?
• De quels types sont-ils essentiellement ?
• Quelle superficie a été autorisée ?

14h25

Mixité fonctionnelle et Plan canal :
citydev.brussels passe de la théorie à la
pratique avec les projets Citygate I et II
Par Benjamin CADRANEL,
Administrateur Général,
CITYDEV.brussels

14h45

15h30

Quelle vision pour le développement futur
de Tour & Taxis ? *
Par M. Luc BERTRAND,
CEO, ACKERMANS & van HAAREN

Table ronde

Le Canal, nouveau centre de gravité résidentiel ? Combien de m² en développement ? Avec quel succès commercial et
quels acquéreurs ?
Le Nautilus, Digue du Canal à Anderlecht, le premier développement
résidentiel qui sortira de terre à proximité du bassin de Biestebroeck:
220 appartements et du commerce avec vue sur le Canal.
(Dev. Eaglestone ; Arch. Axxent)

14h00

Où en est le Plan Canal ? Quel sera son
impact ? Sur quelle zone ? Quel potentiel
constructible ? A quel horizon ? Quel projet architectural ? Quel rôle pour le maître
architecte et son équipe ?

Interview de Kristiaan BORRET,

Maître Architecte,
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Avec
Gaétan VAN GOIDSENHOVEN,
Echevin de l’Urbanisme,
ANDERLECHT
Stéphan SONNEVILLE,
CEO, ATENOR
Eric VERLINDEN,
CEO, TREVI GROUP

Vue du futur bâtiment Herman Teirlinck à Tour & Taxis
qui accueillera 2.600 fonctionnaires flamands d’ici 2017.
(Dev. : Extensa ; Arch. : Neutelings Architecten
avec la collaboration de Conix Architects)
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Gouvernement bruxellois, le point sur :
• les nouveaux quartiers prioritaires
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En couverture :
La future Silver Tower à l’Espace Nord,
(Dev. : AG REAL ESTATE,
Arch. : Accarain & Bouillot)
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16h00

Quartiers d’affaires bruxellois : les grands
occupants sortent du cadre et modifient
la carte immobilière

16h25

Quelle stratégie pour AG REAL ESTATE,
acteur fortement ancré à Bruxelles, sur la
nouvelle carte immobilière de la Région ?

• Quel sera l’impact des grands mouvements actuels du secteur public ? Quels
défis pour l’Espace Nord, le Quartier Européen et le Quartier du Midi ?

• Quelles opérations sont en cours ?

• Quels seront les besoins immobiliers
des institutions européennes ? Dans
quels quartiers ? Où en est le PUL ?

• Quel potentiel de redéveloppement du
bâtiment au-dessus de la Gare du Nord ?

• L’aéroport un nouveau pôle de bureaux ?
Par Cédric MALI,
Executive Director, CBRE

16h50

Un an après la mise en place du Gouvernement, où en sont les réformes annoncés
dans la DPR ?
• Où en est la mise en œuvre des nouveaux quartiers prioritaires ?

• Quelles ambitions pour l’Espace Nord ?
A quand le lancement de la Silver Tower ?

• Quelle collaboration avec le Fédéral sur
les dossiers stratégiques ?
• Quelle solution aux lenteurs de l’administration en matière de délivrance des permis ?

Vers un master plan pour l’Espace Nord ?
Dans quel but ?

• Points forts des futures réformes du
CoBAT et du RRU.

Par Amaury de CROMBRUGGHE,
CIO Offices, Warehouse and Senior Housing,
AG REAL ESTATE

Interview de M. Rudi VERVOORT,
Ministre-Président en charge
de l’Aménagement du Territoire,
GOUVERNEMENT BRUXELLOIS

17h15

Plan stratégique fédéral SNCB : quel impact
sur les gares, la stratégie immobilière et
les moyens financiers de la SNCB, notamment à Bruxelles ?
• Quid du Schéma directeur du Quartier
du Midi ? Quelle collaboration avec la
Région bruxelloise sur le re-développement
de ce quartier ?
• Quel avenir pour les filiales immobilières
de la SNCB ?

Interview de Madame Jacqueline GALANT,

Ministre de la Mobilité en charge de la SNCB
et d’INFRABEL, GOUVERNEMENT FEDERAL

Quel sera l’impact des grands mouvements actuels du secteur public à Bruxelles sur la configuration des quartiers d’affaires ?
Quel avenir notamment pour l’Espace Nord dont les grands propriétaires préparent un master plan ? (Doc. : Jaspers-Eyers)

17h40

Conclusions

17h45

Drink de clôture

Mercredi 28 octobre 2015 à partir de 11h45.
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 mardi 20 octobre 2015 Passé ce délai, le droit d’inscription
reste dû et le classeur reprenant les exposés
est envoyé au participant empêché.

A renvoyer par fax au 010/61 73 88
ou par courrier à Editions & Séminaires Laurence de Hemptinne S.A., rue de Ferrière, 6 à 1470 Bousval

M./Mme : ................................ Prénom(s) : .........................................................................................
Nom(s) : ...............................................................................................................................................
Fonction(s) : .........................................................................................................................................
Société : ...............................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
Code postal : ........................... Commune : .........................................................................................
Adresse e-mail : ..................................................................................................................................
Tél. : ........................................................................ Fax : ....................................................................
TVA : .....................................................................................................................................................
Participera au séminaire du mercredi 28 octobre 2015 et versera, après réception d’une facture,
la somme de 495 € + TVA (21%) (598,95 €) avec le numéro de la facture en référence.
La facture peut-elle vous être envoyée par e-mail : OUI
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