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Trends de cette semaine

Le Brabant wallon face aux défis d'une
forte croissance démographique
Trends Tendances
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D'ici 2035, le Brabant wallon, où résident actuellement quelque
400.000 personnes, comptera 40.000 habitants supplémentaires,
rendant nécessaire la construction de 30.000 logements et le
développement de services tels que des crèches, des écoles, des
maisons de retraite ou encore des infrastructures sportives et de
loisirs.
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Les traders nerveux,
stressés que l'on voit dans
les films qui se déroulent à
Wall Street, ce seront
bientôt des images qui appartiendront
au passé.
— Lire la chronique d'Amid Faljaoui
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Nouveau lotissement à Nivelles. © Google Maps

Fortes de cette croissance attendue, les communes de la province, dont
Tubize et Nivelles, ont revêtu leurs plus beaux atours pour séduire les
investisseurs potentiels présents cette semaine à Cannes dans le cadre du
MIPIM, le salon international des professionnels de l'immobilier. "Nous avons
connu une évolution rapide au cours des cinq dernières années et nous
connaissons une pression immobilère importante", a témoigné Michel
Januth, le bourgmestre socialiste de Tubize, une ville où un millier de
logements sont actuellement en construction et qui fait partie des sites
retenus dans le cadre du projet de quartiers nouveaux soutenus par la
Région wallonne. "Dans le Brabant wallon, les indicateurs sont bons mais
nous devons préparer l'avenir", a pour sa part résumé le gouverneur de la
province, Gilles Mahieu, face à un parterre d'investisseurs potentiels.

En savoir plus sur:

MICHEL JANUTH

BRABANT WALLON

TUBIZE

NIVELLES

CANNES

RÉGION WALLONNE

20

Fois partagé
News Trends-Tendances.be dans votre flux Facebook
J’aime 19 K personnes aiment ça. Inscription pour voir ce que vos amis
aiment.

Publicité

Suivez Trends-Tendances

Faites un break en Irlande ! Avec Aer
Lingus, vols directs Cork dès 44,99
euros.

Recevez 5 ampoules LED gratuites
grâce à la loi sur la Transition
Energétique

Découvrez Cork, Irlande

Mes Ampoules Gratuites

Les plus beaux hôtels du monde en
ventes privées à moins de 100€

Découvrez les économies que vous
pouvez réaliser avec l'énergie solaire

Escapade romantique

EDF ENR

Les plus lus sur Trends.be
1

 La Bourse vole de record en record: est-il
encore temps de prendre le train en marche
?

2

Quels sont les principaux critères pour être
heureux au travail?

3

"La finance va aussi connaître son moment
Uber"

4

Dieselgate: "stratégies frauduleuses" depuis
25 ans, Renault dément formellement

5

 Thalys: 20 ans de succès... et une
concurrence inattendue

Newsletter
Tous les jours, une sélection des news économiques les plus importantes.
Votre adresse e-mail

S'inscrire

Articles liés

Le premier hôtel
flottant d'Europe
bientôt à Namur

Seconde résidence:
Investir dans
Combien coûte un
l'immobilier, la norme
appartement ou une
en Belgique
maison à la Côte belge?

L'ancien Premier
ministre néerlandais
Balkenende au conseil
de surveillance d'ING

Panama: record
d'activité des banques,
malgré les Panama
Papers

Caterpillar: Le conseil
d'entreprise
extraordinaire de jeudi
reporté

Sélectionnés pour vous

La Bourse vole de record en record: "La finance va aussi connaître son
est-il encore temps de prendre le
moment Uber"
train en marche ?

SARENZA.BE
Nouvelle collection!

Livraison et retour
gratuits

Dieselgate: "stratégies frauduleuses" Le premier hôtel flottant d'Europe
depuis 25 ans, Renault dément
bientôt à Namur
formellement

GYMGLISH
Cours d’anglais avec
Gymglish

PARSHIP
Rencontre avec
Parship

Profitez de 7 jours de
cours d’anglais
gratuits.

Rencontres sérieuses
pour célibataires
exigeants.

Trends-Tendances Magazine

Economie

Newsletters

Economie

Tendances/Canal Z newsletter

Actualité

quotidienne

Style

Tendances Immo

Un bolide 100 % électrique pour
relancer la marque centenaire
belge Imperia

Suivez-nous
Trends sur Facebook
Trends sur Twitter

Argent
Technologie
Lifestyle

Trends RSS

Site mobile

Nest
Royals
Abonnement
Trends cette semaine
Archives
Pour abonnés
Smartphones & tablettes

Culture
Sport
Construire & Rénover
CanalZ
Nouvelles Graphiques
Bourse
Plusmagazine

© 2017 Roularta Media Group. Tous droits réservés.

Annoncer Contacts & Infos Copyright
Responsabilité & vie
privée

FR

NL

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience d'utilisateur. En continuant à surfer, vous acceptez notre politique de cookies. Plus d'infos

OK

Quels sont les principau
pour être heureux au tr

