
Réduction de la superficie artificialisable – Groupe d’experts 
 

Groupe d’experts « noyau » 

  

Il est composé d’un nombre restreint d’experts de terrain et a pour mission : 

 de veiller à l’exécution de la DPR dans ses composantes territoriales, mobilité, 

logement et économiques ;   

 d’établir les priorités et contrôler le bon accomplissement des missions du 

groupe « données » ; 

 d’approuver les rapports intermédiaires et finaux du groupe d’experts 

« données » et le cas échéant réorienter leur travail ; 

 d’examiner tous les instruments nécessaires pour atteindre les objectifs (DPR). 

 

Il est composé comme suit :  

 deux représentants du Ministre de l’Aménagement du Territoire  

 un représentant du Ministre de la Mobilité  

 un représentant du Ministre du Logement  

 quatre représentants du SPW territoire 

 Bertrand Ippersiel (ville de Namur)  

 Samuel Saelens (UWE) 

 Cédric Swennen (SPI) 

 Laurent Dion (SWL) 

 Renaud Naiken (secteur de la construction)  

 Joëlle Huysecom (Natagora) 

 Arnaud Stas (SPW ARNE) 

 Danièle Antoine (FRW & Maison urbanisme) 

 Francis Haumont (HSP) 

 Jacques Teller (ULg) 

 

Groupe d’experts « données »   

  

Il est composé d’un nombre restreint d’experts de la CPDT et de l’IWEPS et a pour mission :  

 de déterminer la superficie artificialisable afin d’atteindre les objectifs aux 

horizons 2025 et 2050 ;  

 d’élaborer une méthodologie de mesure de l'étalement urbain, une trajectoire 

de réduction de l’étalement urbain par bassin et une trajectoire de superficie 

artificialisable jusqu’à 2050 répartie par bassin ;  

 de fournir les données pour l’examen des instruments nécessaires pour atteindre 

les objectifs.  

Les membres de ce groupe sont :  

 CPDT (ULB) : Marie-Françoise Godart + 1 chercheur 

 CPDT (UCL) : Yves Hanin + 1 chercheur 

 CPDT (ULG) : Jean-Marie Halleux + 1 chercheur 

 IWEPS : Julien Charlier et Isabelle Reginster 

  

Comité d’accompagnement  

  

Il a pour mission de : 

 Suivre l’exécution des travaux ; 

 Apporter l’expertise des stakeholders non représentés dans les deux groupes 

d’experts. 

 

Il est composé comme suit :  

 Le groupe d’experts « noyau »  

 Quatre représentants du groupe d’experts « données » 

 Thibaut Céder (UVCW) 



 Sophie Tilman (Pluris) 

 Gaëtan Doquire (UWA) 

 Francis Carnoy (CCW) 

 Pierre-Alain Franck (UPSI) 

 Marc de Bonhome (Ordre des architectes) 

 Jean-Luc Callonger (AMC) 

 Hélène Ancion (IEW) 

 Un représentant de la FWA 

 Un représentant de la Direction de la Planification du SPW-MI 

 Un représentant de chaque intercommunale de développement territorial : 

SPI/BEP/InBW/Idélux/Igretec/IDEA/IDETA/IEG 


