Analyse du mercredi 6 mai 2020

Charges d’urbanisme : pas d’amélioration
en vue...
La Région envisage de « réformer » le système mais les
mesures envisagées n’auraient que des effets très faibles sur la
production de logements sociaux. Face à la gravité de la crise
du logement, les mesures doivent être fortes, y compris celles
qui « contraindraient » les promoteurs privés à participer à
l’effort.

Le projet M-Square à Molenbeek comporte 18 logements conventionnés : un des (très) rares exemples de logements produits
via le système des charges d’urbanisme...
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Dans sa déclaration de politique générale (DPR), le Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale se fixe comme objectif d’élaborer « un plan d’urgence pour la politique sociale du
logement »1.
La crise du logement que connaît Bruxelles depuis de nombreuses années ne
montre en effet pas d’évolution positive : alors que la population de Bruxelles est plus
pauvre que celles des autres régions, le logement y est plus cher, que ce soit à la location ou à
l’acquisition. Ces tendances s’amplifient d’année en année.
Concernant le logement social, 47.451 ménages sont inscrits sur la liste d’attente pour un
parc de 39.954 logements...
L’illustration ci-dessous, extraite d’un dossier du RBDH publié fin 2017 « Logement social chronique d’une décennie pour presque rien 2» montre l’ampleur du décalage entre la
demande et l’offre :

Du côté du marché locatif privé, le parc accessible aux plus bas revenus est extrêmement
restreint, voire inexistant (si l’on considère de consacrer au loyer 25 à 30 % des revenus),
même si la dernière édition de l’observatoire des loyers (2017) 3 constate un « essoufflement »
des prix, qu’il faut toutefois relativiser en regard de la flambée qu’a connue le marché les
années précédentes.
Face à ce constat, le Gouvernement a promis d’« apporter une solution concrète à
15.000 ménages bruxellois en attente d’un logement social » (DPR, pp. 12-13).
Plusieurs objectifs et mesures sont annoncés dont une partie consistent à faire appel au privé,
1

Déclaration de politique générale commune au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et au Collège
réuni de la Commission communautaire commune, législature 2019-2024, p. 12.
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http://www.rbdh-bbrow.be/spip.php?article1869
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http://www.slrb.irisnet.be/sites/website/files/pages/slrb-obsloyer-enquete2017-fr-web.pdf
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comme l’explique la Secrétaire d’État chargée du Logement Nawal Ben Hamou dans une
interview au Soir du 9 mars 20204. Y sont évoqués : le développement des AIS ou encore
l’achat de projets privés « clé sur porte ». Cet article ne revient en revanche pas sur le système
des charges d’urbanisme que la DPR annonce vouloir « réformer ». Avant d’aborder l’analyse
des modifications envisagées, il est utile de dresser un bilan du système existant.

À quoi servent les charges d’urbanisme ?
La délivrance de certains permis d’urbanisme est subordonnée à la réalisation ou
au payement de charges d’urbanisme. Ces charges répondent à la nécessité
d’engager des investissements publics suite à la réalisation de certains projets
immobiliers : création ou rénovation de voies publiques, besoins de nouveaux
espaces verts ou d’équipements publics supplémentaires (crèches, écoles), etc.
Il s’agit donc d’une contribution aux besoins de la collectivité générés ou
augmentés par les projets immobiliers eux-mêmes5.
Ces charges d’urbanisme peuvent être exigées en nature (travaux de construction,
de transformation ou de rénovation par réalisation et cession de rues, d’égouts, …)
ou en espèces (versement d’une somme d’argent). Il existe des charges facultatives
et des charges obligatoires.

Quelle est l’efficacité du système actuel des charges d’urbanisme comme
outil de production de logements « abordables » ?
Pour rappel, le système actuel est déterminé par l’« arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2013 relatif aux charges d’urbanisme imposées à
l’occasion de la délivrance des permis d’urbanisme »6. Les grands projets de logements (plus de
1000 m², soit une dizaine de logements) se voient depuis lors imposer des charges alors qu’ils
en étaient auparavant exempts. Une des dispositions de cet arrêté offre la possibilité au
demandeur du permis d’urbanisme de proposer la réalisation, à titre de charge d’urbanisme,
de 15% de logements encadrés et/ou conventionnés, il ne s’agit donc pas forcément de
logements sociaux (voir encadré ci-dessous). C’est sur cette disposition que tablait le
gouvernement pour accroître la production mais aussi pour mieux la répartir
géographiquement (les projets publics se concentrant dans les parties du territoire les plus
pauvres alors que les projets privés se répartissent sur son ensemble, y compris dans les
quartiers les plus riches).
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« Bruxelles : un plan d’urgence pour le logement abordable » in Le Soir, 9 mars 2020.
D’après le Conseil d’État, « […] les charges d’urbanisme ne constituent pas un impôt mais une redevance, en
raison de l’existence d’une contrepartie, à savoir les avantages qui découlent du permis […] » Arrêt du Conseil
d’État no 194.193 du 15 juin 2009.
6
Un premier arrêté relatif aux charges d’urbanisme, datant de 2003, avait été annulé par le Conseil d’État.
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L’ARAU a consacré plusieurs articles7 à ce système, entre 2015 et 2017, et a également effectué
un travail d’analyse dans le cadre d’un recours au Conseil d’État, en compagnie d’IEB, contre le
projet « Royal Botanic » sur le site du Gesù8.
Il ressort de ces travaux que le système instauré est peu lisible, qu’il manque de
précision (le texte de l’arrêté n’indique pas, par exemple, si les logements produits à titre de
charges doivent être cédés gracieusement à un organisme public ou s’ils peuvent être vendus
directement sur le marché), qu’il est trop « généreux » (exonérations possibles, montants de
charges au m² de logement trop faibles : 50 ou 65 euros) mais surtout qu’il n’est pas à même
de produire des quantités significatives de logements « abordables ».
Ces nombreux défauts ont amené des « dysfonctionnements », en matière d’équité de
l’application des charges (dossier Tour & Taxis9) ou encore d’« erreurs d’appréciation » dans la
conversion en m² de logements d’un montant de charges en numéraire (dossier Gesù).

Logement encadré, logement conventionné ?
Logement encadré : le logement donné en location, acheté ou construit par ou
pour un opérateur immobilier public ou une A.I.S.
Opérateur immobilier public : une commune, un CPAS, une régie communale
autonome, la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale, la Société du
Logement de la Région bruxelloise (SLRB), une Société immobilière de Service
public (SISP), le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et la
Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB),
rebaptisée Citydev.
La notion de logement encadré comprend donc les logements sociaux, mais aussi
de logements moyens (ex : logements de la régie foncière de la Ville de Bruxelles)
ou encore des logements sans conditions quant à leur prix de vente ou de location
(ex : certains logements appartenant à des CPAS).
Logement conventionné : logement qui peut être mis en vente à maximum 2.173
€/m², ou loué pour un loyer annuel ne dépassant pas 6,5% du coût de revient, à
des ménages dont les revenus n’excèdent pas les plafonds du logement moyen.
Ces plafonds sont « généreux » : près de 90 % des ménages bruxellois sont
éligibles...
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- Les charges d’urbanisme au secours de la production de logements sociaux ? 4 décembre 2015
https://arau.org/fr/urban/detail/324/les-charges-d-urbanisme-au-secours-de-la-production-de-logements-sociaux
- Les charges d’urbanisme, deux poids, deux mesures ?, 19 octobre 2017 https://arau.org/fr/urban/detail/371/lescharges-d-urbanisme-deux-poids-deux-mesures
- « Les charges d’urbanisme comme outil de production de logements « abordables » : un système trop limité,
une application inéquitable » in Le droit à l’habitat, une priorité sans appel, Cahiers de l’Éducation permanente de
la PAC, n°51, 2017.
8
Dossier Gesù : la Région reconnaît son erreur. Le développeur devra construire plus de logements
« abordables » https://www.ieb.be/Dossier-Gesu-la-Region-reconnait-son-erreur-Le-developpeur-devra-construire
9
« Conflit d’intérêts à Tour & Taxis » in La Libre Belgique, lundi 18 septembre 2017.
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Graphique mis à jour sur base de celui reproduit dans l’analyse Les charges d’urbanisme, deux poids deux mesures ?
On y voit nettement des « disproportions » entre les différents projets : ainsi, le projet « Cité administrative » propose 4 fois
plus de logements que le projet « Royal Botanique » alors que le montant des charges n’est que le double...

Depuis lors, et avant que soient inscrites les modifications prévues dans la DPR, le MinistrePrésident Rudi Vervoort a plusieurs fois annoncé la publication d’une circulaire,
permettant de définir la méthode de conversion en m² de logements d’un
montant de charges en numéraire, afin de ne plus répéter le «couac» du dossier Gesù. La
tournure que semble prendre le texte de cette circulaire (qui n’est, à notre connaissance,
toujours pas finalisée) appelle un examen critique.

Un projet de circulaire qui pose question
Le projet de circulaire a été présenté comme suit par Rudi Vervoort devant la commission du
développement territorial du Parlement bruxellois le 17 janvier 201810 :
« Le point délicat est la conversion d’un montant en numéraire en m² de logements
conventionnés. […] La circulaire précisera que la méthode de calcul sera la différence de coût
entre le prix de vente du marché et le prix du conventionné plutôt que de l’investissement. Par
exemple, si le promoteur commercialise des logements à 2.850 euros/m², le prix de vente
conventionné est de 2.000 euros/m², soit 1.800 indexé ; la différence est donc bien de 850
euros/m². Si la charge s’élève à 500.000 euros, la surface qui doit être dédiée à du logement
conventionné est de 500.000 : 850 = 588m² - ce qui correspond à six logements en
moyenne. »
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Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale –Compte rendu intégral –Commission du Développement
territorial –Session 2017-2018, réunion du mercredi 17 janvier 2018.
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Les principes a priori contenus dans cette circulaire posent au moins 2 questions :
1. Comment définir ce « prix de vente du marché » ; sur quels critères et quelles
sources se baser ? Les notaires, les agences immobilières ?
Faut-il se fier au « standing » annoncé par le demandeur du permis, aux prix moyens de
biens comparables (à l’échelle du quartier, de la commune, de la Région...) ?
Dans le cadre du dossier Gesù, le permis d’urbanisme évoque une « étude que la
Région a fait réaliser » dans les quartiers environnants, sans fournir plus de
précision...
Si l’on se fie aux intentions du demandeur du permis, comment s’assurer qu’il ne va pas
artificiellement gonfler ce prix de vente escompté ? Car plus ce prix est élevé, moins le
nombre de m² de logements conventionnés sera élevé (voir explication au point 2).
2. Plus le prix de vente sur le marché sera élevé, plus petit sera le nombre de
mètres carrés de logements conventionnés ! Exemple : pour une charge de
1.000.000, un promoteur vendant à 4.000 €/m² devra réaliser 500 m² de logement
conventionné (1.000.000 / (4000 -2000)). Pour le même montant, un promoteur
vendant à 3000 €/m² devra produire 1000 m² (1.000.000 / (3000 – 2000)).
Il y a là une forme d’inégalité qui contrevient, qui plus est, aux objectifs de l’arrêté
charges d’urbanisme qui entend créer de la mixité dans les projets privés s’implantant
dans les quartiers riches.
Cette circulaire n’est, à notre connaissance, toujours pas finalisée. La dernière mention
retrouvée date du 15 mars 2019 lorsque Rudi Vervoort répond à une question parlementaire de
Bernard Clerfayt11 pour indiquer que « la nouvelle circulaire interprétative est en cours
d’élaboration et sera terminée d’ici la fin de cette législature ».
Cette circulaire ne peut rester telle que présentée début 2018 : il n’est pas
admissible qu’un même montant de charges en numéraire « produise » moins de
m² de logements conventionnés dans un quartier riche que dans un quartier
pauvre !

Un bilan chiffré famélique
En l’absence d’un registre des charges d’urbanisme, dont la publication est
pourtant prévue par le CoBAT depuis 2004 (!) et que l’ARAU a maintes fois
réclamé, il est difficile d’avoir une vue d’ensemble des charges imposées. Il existe néanmoins
un tableau12, annexé à la réponse de Rudi Vervoort à une question parlementaire de Hamza
Fassi-Fihri du 15 novembre 201713, qui reprend tous les projets qui ont fait l’objet de charges
d’urbanisme entre 2014 et 2017. Au total, 102 permis ont été « chargés » sur un total de 1926
permis délivrés (soit 5,3%).
Les charges ne s’appliquent donc que sur une très faible proportion de permis
délivrés et seule une très petite partie de ces charges consistent en la réalisation
de logements conventionnés ou encadrés au sein des projets, comme l’illustrent les
quelques données suivantes :
11

Questions et Réponses – Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – 15 mars 2019 (n° 49)
http://weblex.brussels/data/crb/bqrann/2017-18/138564/images.pdf#page=
13
Questions et Réponses – Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – 15 novembre 2017 (n° 34)
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Le 26 février 2019, le Référent bruxellois du Logement présentait la situation au 1er
septembre 201814 :
◦ pour l’année 2017, environ 100 logements conventionnés produits via les charges
d’urbanisme.
Au 15 mars 2019, Rudi Vervoort donnait les chiffres suivants15 :
◦ 9 projets de construction depuis 2013, pour lesquels les charges d’urbanisme ont
consisté en du logement conventionné imposé en nature ;
◦ le promoteur a proposé de réaliser 15 % de logements conventionnés dans 7 de ces 9
cas ;
◦ le total de logements conventionnés s’élève à 120 unités.
Au 12 décembre 2019, Pascal Smet, secrétaire d'État chargé de l’urbanisme,
communiquait les chiffres suivants16 :
◦ 19 projets avec comme charge l’imposition de logements conventionnés ou
encadrés ;
◦ soit 142 logements conventionnés et 31 logements encadrés.

Si l’on prend en compte ces derniers chiffres, on aurait donc une production annuelle
moyenne, sur les 6 ans d’existence de l’arrêté, d’environ 23 logements
conventionnés et 5 logements encadrés17.
Remis dans le contexte global de la production totale de logements à Bruxelles
c’est une (très petite) goutte d’eau !
Le graphique ci-dessous, extrait de l’Observatoire des permis logement (n° 9.01, situation été
2018) montre le nombre de logements « classiques », privés et publics, autorisés depuis 2003
(ne sont donc pas comptés les logements collectifs comme les kots ou les maisons de retraite).
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https://ces.irisnet.be/fr/publications/les-debats-du-conseil-1/mardi-26-fevrier-2019/presentation-26-fevrier
Questions et Réponses – Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – 15 mars 2019 (no 49)
16
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale –Compte rendu intégral –Commission du développement territorial
–Session 2019-2020, réunion du lundi 2 décembre 2019.
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Comme toute moyenne, ces chiffres ne rendent pas compte de la dynamique, de l’évolution.
15
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augmenter la densité prévue sur un terrain, ou, pour répondre aux objectifs de
densification, sur la base de la localisation du projet. »
Voici, point par point, l’analyse de l’ARAU :
1. « la réglementation relative aux charges d’urbanisme dont le fait
générateur est le logement »
La réforme ne concerne donc que les charges générées par les logements ; les charges
produites par les autres fonctions (bureaux, hôtels, commerces, etc.) ne sont donc pas
concernées, ce qui limite très fortement la portée de la « réforme ». Ce sont souvent ces
fonctions autres que le logement qui génèrent le plus de charges dans les projets
mixtes : dans le cas du projet Gesù, par exemple, les charges générées par les logements
ne représentent que 26.000€ sur un total de 1.436.318€… Dans le projet « De
Brouckère », récemment analysé par l’ARAU18, les charges générées par les logements
(plus de 22.000 m²) s’élèvent à... 0€ (!) grâce à l’exonération dont bénéficient les
logements issus de reconversions de bureaux.
2. « Dans les communes où la part de logements sociaux est inférieure à
l’objectif de 15% »
Toutes les communes sont donc concernées, à l’exception de Watermael-Boitsfort.
3. « et où les indices socio-économiques sont plus élevés que la moyenne
régionale »
La DPR ne précise pas quel(s) indicateur(s) servirai(en)t de référence. S’agirait-il du
revenu moyen ou médian des déclarations ou par habitant ?
En imaginant que ce soit le revenu imposable médian des déclarations qui soit pris en
compte, seules les communes suivantes seraient concernées (d’après les données du
monitoring des quartiers pour l’année 2016) : Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe,
Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Jette, Uccle, Watermael-Boitsfort (mais qui serait
exclue par le point précédent), Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre.
Combien de projets pourraient-ils être concrètement concernés par la
« réforme » si l’on cumule ces 3 conditions ?
L’exercice est difficile, voire impossible, étant donné l’absence de données publiées pour le
point 1 et l’imprécision du point 3. On peut toutefois constater que les communes concernées
accueillent peu de projets générateurs de charges. Pour s’en faire une idée, le tableau
précédemment mentionné indique que celles-ci ont comptabilisé 31 projets « chargés » sur 102
au total entre 2014 et 2017 (soit à peine plus de 30%). En extrapolant, on pourrait donc dire
que 7 à 8 projets par an seraient, au maximum, concernés, pour autant que ces projets
contiennent des logements susceptibles de générer des charges, ce qui, comme on l’a vu au
point 1, est loin d’être certain. En d’autres termes, cette « réforme » ne devrait
s’appliquer qu’à un nombre de cas extrêmement limité et ne permettrait
d’augmenter que de manière très faible le nombre absolu de logements sociaux
(en termes relatifs l’augmentation pourrait être plus conséquente mais ce ne serait dû qu’au
18

Raser un îlot entier en plein centre-ville devrait être interdit, 11 mars 2020.
https://arau.org/fr/urban/detail/468/raser-un-ilot-entier-en-plein-centre-ville-devrait-etre-interdit
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nombre très bas de logements sociaux produits annuellement à Bruxelles : 110/an d’après les
calculs du RBDH).
Reste à analyser un quatrième point:
4. « l’arrêté relatif aux charges d’urbanisme prévoira un mécanisme de
progressivité en cas de modification réglementaire visant à augmenter la
densité prévue sur un terrain [...] »
Cette formulation n’est pas non plus très claire… Une interprétation possible est que ce
« mécanisme de progressivité » concernerait une augmentation du montant des charges
pour les m² supplémentaires pouvant être construits suite à des modifications
réglementaires permettant de construire plus de superficies de plancher. On pense en
particulier aux Plans d’Aménagement Directeurs (PAD) qui, dans de nombreux cas,
permettraient de fortes augmentations de densité et donc de plus-values pour les
propriétaires des terrains concernés. Ce « mécanisme de progressivité » serait alors une
sorte d’outil de captation des plus-values. Il faut noter que l’arrêté de 2013 comporte
déjà un système comparable puisque les logements situés dans les zones d’entreprises
en milieu urbain (ZEMU) du PRAS génèrent 65€/m² de charges contre 50€/m² dans
les autres zones. Cette différence de coût a été présentée comme un moyen de capter les
plus-values sur des terrains ayant gagné de la valeur grâce à la modification du PRAS de
201319.

Conclusion : un projet de modification qui n’apporte pas grand-chose à un
système qui mérite pourtant d’être profondément réformé
Accroître la contribution du secteur privé à l’effort, considérable, à mener en matière de
production de logements « abordables » est indispensable face à la crise qui s’éternise.
La Région reconnaît la nécessité de « faire appel au privé », comme le déclarait la Secrétaire
d’État chargée du Logement Nawal Ben Hamou dans son interview au Soir. Mais il s’agirait
avant tout de mesures incitatives (comme le système des AIS) ou encore d’achats « clé sur
porte » de projets privés (à quel prix ?) plutôt que de « contraindre ».
L’idée de faire contribuer le secteur privé via les charges d’urbanisme n’est pas
mauvaise en théorie. En pratique l’arrêté est mal conçu (exonérations, montants des
charges trop bas, etc.) et produit des effets beaucoup trop limités, ce que confirment les bilans
chiffrés. On aurait donc espéré que les annonces contenues dans la déclaration de politique
générale du Gouvernement viennent profondément réformer le système afin d’augmenter sa
portée et son efficacité mais il n’en est rien : les modifications envisagées ne devraient avoir
que des effets très marginaux, n’en déplaise à Rudi Vervoort qui déclare que : « [Les charges
d’urbanisme sont] un outil qui a toute sa pertinence que nous réorientons vers la production
de logements sociaux. Nous serons ambitieux dans la réforme de l'arrêté relatif aux charges

19

A ce sujet, voir l’analyse de l’ARAU Projet de modification du PRAS, dit « PRAS démographique », 16 juillet
2012. https://arau.org/fr/urban/detail/249/pras-demographique-avis-arau
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en vue d'imposer cette norme qui devrait nous amener progressivement au taux de 15 % [de
logements sociaux] du territoire régional. 20»
Deux « simples » modifications pourraient déjà donner plus de portée à l’arrêté :
 Supprimer l’exonération de charges sur les logements issus de
reconversions de bureaux. Cette exonération, sans doute pensée pour inciter (ou du
moins ne pas freiner) les reconversions de bureaux en logement n’a pas lieu d’être. Les
promoteurs n’ont pas besoin de cet incitant pour développer des projets de logements
qui sont désormais une fonction forte (rentable) ;
 Augmenter les montants des charges sur le logement et indexer l’ensemble
des montants des charges. Ces montants ont été fixés en 2013, la moindre des
choses serait de les indexer, suivant l’indice de la construction ABEX par exemple (c’est
sur cet indice que se base le prix de vente maximal du logement conventionné).
Pour terminer, il ne faut pas perdre de vue que même si le système des charges
d’urbanisme est réformé pour livrer son « plein potentiel » il ne pourra jamais
faire de miracles… La production, massive, de logements sociaux par la Région reste
essentielle : il existe encore des terrains publics pour les accueillir, notamment dans le
périmètre de plusieurs projets de PAD (Heysel, Josaphat…). Par ailleurs, des quotas minimaux
de logements sociaux ou moyens peuvent être imposés, sans devoir nécessairement recourir
aux charges d’urbanisme, à travers les outils de planification : le PPAS Tour et Taxis, par
exemple, fixe des objectifs de réalisation de logements moyens tandis que le projet de PAD
Heyvaert contient une prescription imposant un minimum de 20 % de logements sociaux pour
les projets d’une certaine ampleur.
Face à la gravité de la crise du logement, les mesures doivent être fortes, y
compris celles qui « contraindraient » les promoteurs privés à participer à
l’effort.
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