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1. Loger 5000 familles : un objectif minimum et inatteignable
Permettre à tous de se loger décemment à Bruxelles, voilà en quelques mots le challenge
qui semble…irréalisable depuis que la Région Bruxelles-Capitale existe.

Depuis juin 2004, le Plan Logement ambitionne ( ?) de construire 5000 logements en
cinq ans. Fin mai, la Ministre du Logement annonçait qu’en trois ans, « la construction de
823 logements a été concrètement adjugée »i. Soit un rythme comparable aux
précédentes législatures de la Région. Avec pourtant des moyens bien plus conséquents.

Malgré cela, le plan logement progresse à petits pas. 
Sa première phase pour 2005 prévoyait 6 projets de construction sur les communes de
Bruxelles, Ixelles, Jette, Molenbeek et Uccle. A ce jour deux permis seulement ont été
officiellement accordés, respectivement à Bruxelles pour 58 logements (avenue de
Versailles à NOH) et à Uccle (Moensberg) pour 106 logements, soit 164 logements au
total.
Les permis devraient être accordés pour Jette (rue Jules Lahaye, pour la construction de
65 logements) et Molenbeek (bld Mettewie pour un projet de 58 logements).

En 2006, la phase 2 du plan logement comprend 9 projets à développer sur les
communes de Berchem Sainte Agathe, Bruxelles, Molenbeek, Saint Gilles, Uccle et
Woluwé Saint Lambert. Tout récemment un permis vient d’être refusé à Berchem Sainte
Agathe.

Bilan : 164 logements construits, et 123 logements très probablement approuvés. Un
total de 287 logements…sur les 5 000 prévus par la déclaration gouvernementale 2004.

Sauf sursaut peu probable, le Plan logement restera donc dans les annales politiques
comme un échec cuisant.

La région ne manque pourtant pas de potentialité pour relever le défi. Parmi les outils
disponibles, les terrains à bâtir propriétés de pouvoirs publics.

Récemment, un recensement des terrains en Région bruxelloise a été réalisé à la
demande de Madame Dupuis. Selon le RBDH, « cet inventaire vient d’identifier 1 200 000
m² de terrains publics ‘libres’ sur lesquels des logements pourraient être construits ».
Soit si l’on applique une clé 100 mètres carrés = un logement, la possibilité de créer
12000 logements ! Les conclusions d’une étude réalisée par deux étudiants en sciences
géographiques de l’ULB abondaient en ce sens : plus de 20 000 logements pourraient
sortir de terre.

2. A la recherche des terrains à bâtir

Le recensement des terrains à bâtir constitue donc une des clés de la réalisation du Plan
Logement. L’Initiative est intéressante mais…complètement opaque, puisque les résultats
de cette recherche ne sont visiblement pas accessibles à l’ensemble des acteurs
bruxellois, et ce pour des raisons qui nous échappent.

La culture du secret attise bien souvent des curiosités. Ainsi, l’ARAU et IEB ont décidé de
rechercher les terrains à bâtir disponibles en Région de Bruxelles-Capitale. L’objectif de
nos investigations était de présenter 10 terrains où la construction d’une certaine
quantité de logements serait aisément réalisable pour des logements « moyens » et /ou
sociaux. Notre démarche se veut avant tout positive et constructive. Il s’agissait de
donner des pistes plausibles pour faire avancer le plan logement en soulignant :
- l’importance du rôle des communes et pouvoirs locaux (tels que les CPAS) dans la

mise à disposition des terrains pour ce plan logement ;
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- l’importance de présenter des projets sur l’ensemble des terrains de manière à ce
qu’il y ait un débat public d’ensemble, évitant les réactions locales de rejets.

Méthodologie
Via les informations de terrains sélectionnés sur le site http://www.irisfoncier.be/, nous
avons identifié des terrains à bâtir répondant à certains critères (voir « Critères de
sélection des terrains »). Cette première sélection réalisée, un constat de visu permettait
d’avaliser ou non le premier choix sur papier avec de nouveau critères (voir « Critères à
constater de visu (pour la fiche d’identité) »). Une dimension « sociale » a été apportée
notamment, en insistant sur la nécessité de produire des logements accessibles dans
tous les sens du terme pour tous. L’approche citoyenne des logements sociaux,
notamment pour des grands logements, est indispensable pour construire un Bruxelles
convivial.

Critères de sélection des terrains :
Les terrains sélectionnés seront des terrains publics en Région bruxelloise (propriétés
communales  et des CPAS). Leur superficie doit avoisiner 1500 m², soit une capacité
d‘environ 50 logements minimum. Par rapport au PRAS, la localisation sera, en priorité,
dans les zones prévues pour des logements (mais pas uniquement)

Critères à constater de visu (pour la fiche d’identité) :
• Equipements et commerces de proximité (écoles, crèches…)
• Mobilité : transports en commun facilement accessibles (500m des habitations) et

avec une bonne fréquence.
• Autres constats (bruit, voisinage, etc.)

Limites de la démarche
- les forces de travail
Malgré l’énergie d’IEB et de l’ARAU, il est très difficile pour deux associations de notre
taille de scanner précisément les dix-neuf communes de Bruxelles. Nous avons privilégié
une identification par Internet avant de nous déplacer. Nous avons aussi limité notre
recherche aux propriétés des communes et des CPAS. Les informations techniques
(pollution et stabilité du sol par exemple) n’ont pas pu être prises en compte.

- l’outil http://www.irisfoncier.be/,
Deux problèmes majeurs : d’abord, les terrains non bâtis comprennent tout type de
terrain dont les réserves naturelles ou les cimetières. Quelques déplacements furent
inutiles. Ensuite, l’outil n’est pas mis à jour. En visitant des terrains identifiés comme
« non bâtis », nous avons pu admirer sur place des bâtiments achevés et déjà occupés,
souvent construits par le privé.

3. Résultats de la démarche

Dix lieux ont été sélectionnés (pour une observation au cas par cas, veuillez consulter les
fiches d’identités) : trois à Ixelles, trois à Woluwe-Saint-Lambert, un à Ganshoren, deux
à Evere, un à Uccle.

Ces lieux ont chacun un potentiel et des pré requis qui permettraient techniquement
l’implantation de logements sociaux ou moyens. L’ensemble des terrains trouvés
représente plus ou moins 2000 logements.
Ils ont tous une desserte en transports publics corrects. Leur voisinage direct comprend
des infrastructures diverses, des commerces de proximité ou grande surface. Parfois des
plaines de jeu, des crèches, des espaces verts avoisinent les sites sélectionnés.

Deux obstacles se sont régulièrement posés à nous pour sélectionner le site.
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• Des terrains non bâtis ne signifient pas qu’ils sont sans fonction dans le quartier.
Des terrains se transforment (comme les terrains à Evere par exemple) en
potagers plus ou moins structurés.

• Des terrains identifiés sont dans des zones déjà densément peuplées. Faut-il
densifier un peu plus ? La densité est une partie intégrante, même constituante de
la ville. Vouloir créer une ville sans densité signifie ne pas vouloir de ville. Pour
autant, cette densité n’implique pas nécessairement la construction de hautes
tours. La densité n’est pas proportionnelle à la hauteur des bâtiments. Les grands
bâtiments sont voraces en besoin de circulation, d’espaces de recul pour
l’ensoleillement des appartements, d’espaces verts autour du bâti. De plus, les
hautes tours n’offrent ni une qualité de vie, ni une convivialité suffisante aux
occupants. Par ailleurs et en termes de politique de logement, construire une tour
ressemble plus à un coup d’éclats amené à camoufler l’absence de stratégie à
long terme. L’alternative à la tour pourrait dès lors être des bâtis collectifs sans
être pharaoniques, munis d’un espace collectif de vie suffisamment circonscrit et à
taille humaine pour susciter l’adhésion et l’appropriation.

Ces considérations (et bien d’autres au cas par cas) rendent le choix cornélien, mais le
débat concernant où et combien de logements sociaux doivent être construits n’est pas
de notre ressort, la décision appartient évidemment aux communes et à la Région. Mais
nous pouvons cependant constater que, bien que les possibilités restent limitées, des
terrains adaptés au projet du plan logement existent. Cette piste demande cependant
une réelle collaboration des communes qui doivent accepter de libérer certains terrains
pour du logement social et moyen. Un manque d’enthousiasme (euphémisme…)
caractérise certaines communes par rapport au logement social.

La constructions d’au moins 2000 logements seraient possibles par ce biais. Mais d’autres
pistes existent. Elles doivent permettre au plan logement de concrètement sortir de
l’impasse.

4. Les autres pistes

� Le droit de préemption
(Ordonnance du 18 juillet 2002- arrêté d’exécution en novembre 2003)

Le droit de préemption permet à l’autorité publique de suspendre une convention portant
sur des opérations immobilières pour éventuellement se porter acquéreur prioritaire, ceci
dans des périmètres définis. L’absence de caractère forcé du transfert de propriété est le
critère fondamental de distinction entre la préemption et l’expropriation, qui par
définition prive le propriétaire de sa propriété et le contraint à accepter en contrepartie
une indemnisation plutôt qu’un prix. Le droit de préemption ne porte pas atteinte au droit
de propriété. Les pouvoirs publics sont tenus d’offrir le même prix que le candidat
acheteur.
L’objectif de ce droit est multiple : réaliser des équipements d’intérêts collectifs et de
service public relevant des compétences de la Région Bruxelles Capitale ; Lutter contre le
problème des logements vides et / ou insalubres ; Sauvegarder le patrimoine ; Réaliser
du logement de type social

Ce droit permet dès lors de récupérer un bien qui pose problème (bâtiment vide,
abandonné, insalubre) et de lutter contre la spéculation. Il y différentes étapes à
franchir : l’action ne peut se faire que dans un périmètre donné et approuvé par la
Région, qui doit ensuite faire une notification au propriétaire, ceci en préambule à tout
autre procédure.
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L’outil est récent, avec un système sans doute à améliorer, à affiner pour en faciliter
l’utilisation. Il y a un apprentissage nécessaire pour mieux maîtriser sa mise en pratique.
Le droit de préemption fait actuellement « sa maladie de jeunesse ».
A ce jour, seule la commune d’Auderghem a réussi une opération de ce genre. En
2006, un immeuble du Boulevard du Triomphe exploité par un marchand de sommeil a
été racheté par l’intermédiaire de la Régie Foncière pour la somme de 175 000 €. Le
bâtiment sera prochainement réaffecté à du logement, aux mêmes conditions d’accès
que le logement social. Une procédure similaire est actuellement en cours à Bruxelles
ville dans les rues de L’écuyer, des Dominicains et de la Fourche.

Pour encourager l’usage de ce droit, une formation adéquate du personnel du service de
l’urbanisme est indispensable, car les communes manquent visiblement de personnel
formé dans le domaine juridique pour faire face aux difficultés législatives engendrées
par le droit de préemption.

� La réquisition des logements vides
(Loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d’urgence pour une société plus solidaire)

La loi communale prévoit que le Bourgmestre sur requête motivée du président du
conseil de l’aide sociale, dispose à partir de la mise en demeure du propriétaire d’un droit
de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de 6 mois. Il ne s’agit pas d’une
expropriation : c’est seulement l’occupation forcée d’un bien qui est visée par cette
disposition.

Dans ce cas l’objectif est clairement social : la réquisition permettrait de loger des
personnes sans abris. Cet outil n’a jamais été mis en œuvre en Région Bruxelles-
Capitale. Il serait question de simplifier la procédure afin de la rendre plus opérationnelle.

� Les Agences Immobilières Sociales (AIS)
Projet financé par la région, en place depuis 1999.

Les AIS ont pour objectif de prendre en gestion (pendant une durée de neuf ans) des
logements du secteur privé, moyennant paiement d’un loyer au propriétaire, et de louer
aux personnes qui répondent aux conditions d’accès du logement social.
C’est un partenariat dynamique entre l’AIS et les propriétaires. Cela permet de rendre le
logement accessible aux personnes qui en ont le plus besoin et de réhabiliter un certain
parc immobilier privé, en luttant contre les vides locatifs, le manque d’entretien des
immeubles.
Pour le propriétaire, les avantages sont la garantie de la couverture du vide locatif, une
gestion transparente du bien et sa maintenance.
Actuellement on comptabilise 1595 logements gérés par les AIS, ce qui reste trop peu en
regard du nombre de demandes de logement pour des personnes à faibles revenus.
Là aussi le financement n’est peut-être pas suffisant pour agrandir le parc locatif via la
mise en gestion d’une AIS.
Autre frein possible, les propriétaires qui ne semblent pas suffisamment informés par
l’existence de ce système et de ses nombreux avantages. Les propriétaires bailleurs
pourraient nourrir d’autres craintes, comme le fait de ne plus avoir de prise sur le
montant des loyers ou sur le choix des locataires. Ces derniers seront d’office des
personnes de conditions modestes, assimilées aux conditions d’accès des logements
sociaux …avec toutes les connotations négatives liées à la pauvreté. Ces craintes sont
injustifiées, car en cas de non paiement, l’AIS gère et s’engage à ce que le loyer soit
versé pendant neuf ans, qu’il y aie ou non locataire et que celui-ci paie ou non.
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� Les possibilités qu’offrent les ZIR

Les zones d’intérêt régional (ZIR) de la Région de Bruxelles Capitale offrent un réel
potentiel en termes de construction de logements. Le PRAS affecte en effet la majorité de
ces zones principalement aux logements. Sont prévus : jusqu’à 105 600 m² de logement
sur la ZIR Gare de l’Ouest, 90 000 m² sur la ZIR Héliport, 70 000 m² sur la ZIR Tour &
Taxis, 49 000 m² sur la ZIR Cité Administrative et 184 000 m² sur la ZIR Gare Josaphat.
Soit un total de 4986 nouveaux logements. Des problèmes liés à la pollution des sols à la
gare de l’Ouest et la mauvaise desserte en transports en commun aux alentours de la
gare Josaphat justifient pour ces zones l’impossibilité à court terme d’y construire les
logements prévus. Qu’en est-il des logements prévus sur les autres ZIR ? Les ZIR
Héliport, Cité Administrative et Tour & Taxis sont constructibles à court terme. 2200
logements sont également prévus sur la zone levier Erasme. Rien ne s’oppose non plus à
une réalisation à court terme. Ces terrains demandent un aménagement minime pour
être viables. La trop lente concrétisation de ces logements manque d’arguments sérieux.
Un bon coup de manivelle et une meilleure coordination de la part des pouvoirs publics
suffiraient à n’en pas douter à accélérer la construction de ces logements.

5. Conclusions

Il n’y a pas de fatalité à Bruxelles : un logement pour tous est une perspective
envisageable. Mieux, les outils législatifs sont en place et des terrains disponibles
existent. Les moyens sont insuffisants ? La Région n’a jamais misé autant d’argent sur un
plan de logement et des partenariats public-privé fonctionnent ailleurs.

Deux obstacles semblent pourtant insurmontables pour résoudre la crise du logement :
- l’absence de volonté politique et de vision sociale forte de la part du gouvernement.
Tant que le logement ne deviendra pas une priorité publique absolue, il restera cantonné
dans le rôle d’objet de spéculation et d’investissement.
- l’absence de maîtrise des outils mis à disposition des pouvoirs publics et des
propriétaires privés. Une information et des formations sur les outils disponibles
devraient être délivrées aux propriétaires privés et aux membres des services
urbanistiques des communes.

                                                

i Communiqué de presse du cabinet Dupuis, « Communiqué du MR : Mise au point de Françoise Dupuis », 31 mai 2007


