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Conférence de presse du lundi 11 juillet 2005

EXPROPRIER LES CHANCRES
POUR LOGER DES BRUXELLOIS

BILAN DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE
DU 1ER JUILLET 1999 :

29 CHANCRES À RÉNOVER DANS LE PENTAGONE

1. INTRODUCTION

L’ARAU a réalisé le 1er juillet 1999 une conférence de presse intitulée « 20 chancres à rénover
dans le Pentagone » (en réalité 29 car nous en avions regroupé quelques-uns situés dans les
mêmes rues ou relevant de la même problématique comme des terrains à l’abandon). Elle
s’inscrivait dans la perspective de l’opération « Bruxelles 2000 capitale de la culture » dont le
thème proclamé était la ville. L’ARAU voulait alors attirer l’attention sur la priorité à donner à
la rénovation urbaine en terme de culture urbaine.

Six ans après que sont devenus ces 29 chancres ?

La Secrétaire d’État en charge du Logement et de l’Urbanisme, Madame Françoise Dupuis, et
les parlementaires étant d’accord sur le fait « que les études de cas sont peut être la meilleure ma-
nière d’entrer dans tous ces dossiers qui n’ont pas été suffisamment éclairés » l’ARAU revient sur ce
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dossier 6 ans plus tard et apporte ainsi sa contribution à une problématique révélatrice des
blocages bruxellois.

On trouvera en annexe les photographies prises en 1999 et en 2005 et de petits commentaires
faisant le bilan de chaque dossier.

Sur ces 29 chancres, 7 ont été rénovés ou reconstruits, 7 sont en voie de résolution. Ce résultat
traduit de façon, certes timide, après un tel délai, mais réelle, les efforts des autorités commu-
nales de la Ville de Bruxelles qui, à travers la Délégation au Développement du Pentagone,
devenue depuis la Délégation au Développement de la Ville, ont en effet recensé l’ensemble
des immeubles et terrains à l’abandon, en ont recherché les propriétaires et ont mené face à
eux une politique systématique axée sur la responsabilisation et la menace (taxe sur les im-
meubles à l’abandon, voire menace d’expropriation...). Cette politique de contacts directs me-
née par la D.D.V. a permis au moins d’identifier les causes de l’abandon. La Ville a également
organisé des tables rondes regroupant l’ensemble des acteurs sur au moins deux dossiers à
notre connaissance : celui de la Place des Martyrs (qui est en passe d’aboutir) et celui du chan-
cre de la rue Marché aux Herbes (qui est dans les limbes...).

Soulignons que si l’action de l’ARAU ciblait le centre ville, lieu de concentration à la fois du
patrimoine historique, de la spéculation immobilière et lieu emblématique en même temps de
l’image de Bruxelles, en particulier vis-à-vis de l’extérieur via le regard des touristes, elle ne
vise pas à stigmatiser la Ville de Bruxelles qui a fait d’importants efforts que d’autres commu-
nes – qui ont pourtant moins de cas – n’ont pas consentis1.

Force est de constater cependant que malgré ces louables efforts et l’effet du marché (parte-
naire non négligeable dans une économie de l’offre et de la demande au moment du renchéris-
sement du prix des logements), 15 des 29 chancres restent à l’abandon. C’est ce noyau dur de
la dégradation et de la spéculation urbaine auquel il convient à présent d’appliquer des mé-
thodes énergiques !

Quelles sont les raisons de la persistance de ces chancres? Elles sont de trois ordres d’après
notre enquête et notre longue expérience :

1 certains des propriétaires, bien connus des services de l’Urbanisme, sont particuliè-
rement réticents à voir triompher le bien commun. Leur attitude dénote d’un réel in-
civisme ;

2 des outils juridiques existent pour lutter contre ces chancres (nous en faisons le dé-
tail ci dessous). Ils sont réputés complexes et difficiles à appliquer, nous verrons ce
qu’il en est ;

3 la volonté publique fait, encore et toujours, défaut pour un ensemble de raisons
convergentes au déclin urbain :

• les fonctionnaires ne se sentent pas investis d’un orgueil régional, Charles
Picqué l’a souligné lors d’un récent colloque, car ils sont trop nombreux à
ne pas habiter la Région ;

• les communes restent compétentes pour l’application d’un certain nombre
de mesures dans la mise en œuvre desquelles elles ne cessent de faire

                                                
1 Nous leur rendrons justice prochainement.



- 3 -

montre d'incapacité (par exemple l’application de la taxe sur les immeu-
bles à l’abandon) ;

• quelques municipalistes bloquent par ailleurs la rationalisation de cette
taxe par sa régionalisation car, outre le fait qu’ils ne veulent céder un
pouce de leur prérogative, même inefficace, ils ne veulent renoncer au
produit de taxes, même virtuel ;

• les parlementaires régionaux, quant à eux, sont conscients de ce fléau dont
ils glosent à suffisance (pas moins de dix interpellations lors de la séance
du 18 mars 2005) mais se montrent tout aussi réticents à légiférer en vue
de débloquer ce problème, soit parce que leur ferme volonté de le faire
s’éteint au moment précis où leur parti arrive aux manettes, soit parce que
leurs collègues municipalistes les empêchent de le faire (retour au point
précédent...).

Quand donc ce pitoyable cercle vicieux finira-t-il ? Pas sous cette législature l’ARAU le re-
doute quand il constate la dépendance du Gouvernement à l’égard du sacro-saint Investisseur.
En attendant la parousie patrimoniale (ou l’insurrection des sans logis), l’ARAU apporte donc
sa petite pierre au débat.

2. REVUE DE DÉTAIL DES INSTRUMENTS LÉGISLATIFS

L’article 135 de la nouvelle Loi communale confère des pouvoirs aux bourgmestres pour les
travaux d’extrême urgence relatifs à un immeuble menaçant ruine.

Dans les autres cas, l’approbation du propriétaire est obligatoire pour toute rénovation de son
bien. Cela suppose que celui ci soit identifié et accessible. Ce qui est parfois contourné par des
montages de sociétés complexes, la domiciliation à l’étranger, les changements successifs de
propriétaire, les successions… Il y a là une faiblesse.

2.1. LES MESURES FISCALES

LA TAXE SUR LES IMMEUBLES À L’ABANDON

Les 19 communes disposent maintenant d’un règlement de taxe sur les immeubles à
l’abandon. Le Rassemblement bruxellois pour le Droit à l’Habitat (R.B.D.H.) en a fait le rele-
vé dans le n°18 de son magazine « art.23 » du premier trimestre 2005. Les montants et les mo-
dalités de mise en œuvre en sont disparates, ce qui en fait un instrument peu lisible.

Les communes considèrent que le constat de l’état d’abandon est difficile à établir. Le Code du
logement fixe cependant des critères comme l’absence de meubles, une consommation d’élec-
tricité ou d’eau inexistante, etc.

L’article 179 de l’Ordonnance organique de la Planification et de l’Urbanisme prévoyait que
les communes établissent l’inventaire des biens abandonnés sur leur territoire. Le Code
bruxellois de l’Aménagement du Territoire (COBAT) a malheureusement supprimé cette dis-
position sous l’ancienne législature.

Les montants enrôlés sont sans commune mesure avec les montants réellement perçus.
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Beaucoup de propriétaires échappent, en effet, au règlement soit en déposant des demandes
de permis d’urbanisme irréalistes (à côté du Falstaff) soit en ne donnant tout simplement pas
suite, soit encore en introduisent des recours contre ces taxes. Si bien que de l’avis des admi-
nistrations : « ce sont les petits qui paient », les gros ont les moyens d’attendre, par exemple, un
changement d’affectation. En attendant le bien est de moins en moins récupérable et on plai-
dera pour une démolition plutôt qu’une rénovation.

L’ARAU a toujours voulu la régionalisation de cet outil afin de lui donner plus de force. La
Secrétaire d’État, Françoise Dupuis, a indiqué que ce n’était pas à l’ordre du jour. La déclara-
tion gouvernementale plaide pour le maintien de la taxe aux communes sous le prétexte de
subsidiarité. Par contre, La Secrétaire d’État a « diligenté l’intervention d’un expert de la SRLB
pour établir une analyse détaillée et exhaustive des mesures, notamment fiscales mises en place pour
lutter contre les immeubles vides et abandonnés. Des contacts sont en cours avec les communes pour
dresser un inventaire des dispositifs mis en œuvre »2. La Région a donc commandé un inventaire
des dispositifs et compte les harmoniser. Elle mettra à la disposition des communes un règle-
ment de base.

L’ARAU doute que ce soit suffisant pour réveiller le zèle de certaines communes.

Par ailleurs les terrains non bâtis échappent à la taxation et peuvent même générer des reve-
nus par l’apposition de panneaux publicitaires (rue Léopold 1er) ou l’exploitation en parking
sauvage ou institutionnalisé (rue de Laeken)… Cette situation n’est pas normale, elle doit être
modifiée et la législation adaptée en conséquence, comme le prévoit l’accord de majorité.

2.2. PRISE EN CHARGE DU BIEN PAR L’AUTORITE PUBLIQUE

LE DROIT D’EXPROPRIATION D’INTÉRÊT PUBLIC

Pour exercer le droit d’expropriation, le pouvoir expropriant doit justifier l’utilité publique et
l’extrême urgence. L’utilité publique peut être justifiée par un projet de logements sociaux
ou la réalisation d’un Plan particulier d’Affectation du Sol, d’un programme du contrat de
quartier ou d’un programme de rénovation mené par la Société de Développement pour la
Région de Bruxelles-Capitale (pour les sites d’activités inexploités).

Autrement dit, pour des poches de résistance dans le Pentagone comme l’Îlot sacré ou le bou-
levard Jacqmain, de tels périmètres auraient pu être décidés depuis longtemps.

Le pouvoir expropriant doit ensuite diligenter l’expropriation avec un certain zèle faute de
voir l’extrême urgence contestée. Le Secrétariat régional au Développement urbain
(S.R.D.U.), asbl mise en place par le Gouvernement, a rédigé à la demande de Charles Picqué
un Vade-mecum juridique sur l’expropriation en mars 2005. Ce texte explique la marche à suivre
et donne même des modèles de délibération aux conseils communaux. Qu’on ne nous dise
plus que cet outil est complexe et difficile à mettre en œuvre ! Il apporte de plus toutes les ga-
ranties possibles aux propriétaires « de bonne foi » ou désireux de revenir dans le droit che-
min, car il ménage des phases de négociations amiables et de recours.

                                                
2 Réponse de la Secrétaire d’État, Madame Françoise DUPUIS aux interpellations parlementai-
res lors de la séance du CRB du 18 mars 2005.
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LE DROIT D’ACQUISITION PAR LES COMMUNES
(ARRÊTÉ DU 19 JUILLET 1990, DIT « ARRÊTÉ GOSUIN »)

La Région a prévu des budgets destinés à subsidier à 85% l’acquisition et à 65% la rénovation
d’immeubles abandonnés en vue d’y construire des logements.

Entre 1993 et 2001, 523 dossiers de demandes de subvention ont été introduits dont 393 ont été
acceptés pour un montant global de 21.355.319 euros. Ce sont surtout les communes de
Bruxelles-Ville et de Schaerbeek qui ont utilisé cet outil3. Mais seulement 5% des sommes bud-
gétées initialement ont été allouées (760.326 euros). Le but n’est en effet pas d’agrandir le pa-
trimoine des pouvoirs publics mais de faire pression sur les propriétaires pour qu’ils rénovent
leur bien ou le vendent à un tiers plus dynamique.

La déclaration gouvernementale évoque la possibilité de l’étendre aux terrains inexploités.

LE DROIT DE GESTION PUBLIQUE

Ce droit a été instauré récemment par le Code du logement. Il est effectif depuis le 1er juillet
2004. Il permet aux opérateurs immobiliers publics – les communes, les CPAS, les régies
communales autonomes, le Fonds du logement, la SLRB, les sociétés immobilières de service
public et la Régie foncière régionale – de prendre en gestion pour 9 ans des immeubles inoc-
cupés ou fermés par décision du bourgmestre ou par décision du Service d’inspection régio-
nale. Le but est de les mettre en gestion par une Agence immobilière sociale (AIS), par exem-
ple, pour les louer à des conditions sociales. Des barèmes permettent de protéger les locataires.

À tout moment le propriétaire peut reprendre possession de son bien moyennant rembourse-
ment des frais engagés.

Le Syndicat National des Propriétaires (à qui la Région a commandé une étude sur les causes
de l’abandon qui sera disponible en septembre)  a introduit un recours qui a été rejeté par la
Cour d’Arbitrage le 20 avril 2005 suite à l’action du RBDH. La Cour d’Arbitrage a reconnu
dans son arrêt qu’une autorité peut restreindre le droit de propriété pour rendre effectif le
droit au logement4.

ORDONNANCE DU 18 DÉCEMBRE 2003 RELATIVE À LA RÉHABILITATION ET À LA
RÉAFFECTATION DES SITES D’ACTIVITÉS INEXPLOITÉS

La Régie foncière régionale est chargée de dresser un inventaire des terrains et des bâtiments
inexploités. Elle élabore une proposition de réhabilitation qui est transmise au propriétaire.

LA CESSION DIRECTE

La Loi d’action du 12 janvier 2003 en matière de protection de l’environnement permet au tri-
bunal de première instance de constater la violation de dispositions de lois, décrets, ordonnan-
ces, règlements ou arrêtés relatifs à la protection de l’environnement. La procédure prévoit
une conciliation qui peut permettre au propriétaire de se ressaisir.

                                                
3 Les mauvais élèves sont Anderlecht, Molenbeek, Forest, Saint-Gilles et Ixelles.
4 L’arrêt se trouve sur le site de la Cour d’Arbitrage : www.arbitrage.be (arrêt n°69).



- 6 -

La Ville de Bruxelles a déjà mis en œuvre ce droit.

LE  DROIT DE RÉQUISITION

Les Communes ont également le droit de réquisitionner des immeubles vides depuis 6 mois
pour y loger des sans abris. Ce droit n’a encore jamais été appliqué.

LE DROIT DE PRÉEMPTION

L’Ordonnance du 18 juillet 2002 a défini un droit de préemption générale en Région de
Bruxelles-Capitale. Sont titulaires de ce droit : la Région, les communes agissant pour elles-
mêmes ou pour les CPAS, la Société de Développement régional de Bruxelles, la Société du
Logement de la Région bruxelloise et la Société régionale du Port de Bruxelles.

Ils peuvent y recourir pour réaliser des équipements d’intérêt collectif ou de service public,
lutter contre l’existence d’immeubles abandonnés et insalubres, sauvegarder ou mettre en va-
leur le patrimoine inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé, réaliser des logements de type
social.

2.3. CHARITE BIEN ORDONNEE…

Force est de constater que l’abandon est aussi le fait d’opérateurs publics comme les commu-
nes ou les Centres publics d’Aide sociale qui sont de gros propriétaires et dont la gestion im-
mobilière n’a pas toujours eu le dynamisme qu’elle aurait dû (rue d’Accolay, 15-17, un im-
meuble du XVIIIème siècle propriété de la Ville de Bruxelles a pourri sur pied pendant des dé-
cennies).

L’arrêté du 12 février 1998 prévoit que le Gouvernement peut octroyer des subventions aux
communes et aux CPAS pour la rénovation d’immeubles isolés, insalubres ou fonctionnelle-
ment inadaptés ou la démolition suivie de la reconstruction immédiate d’immeubles isolés
souffrant d’insalubrité ou menaçant ruine.

3. CONCLUSION

Le bilan n’inspire pas à l’euphorie ! 7 cas réglés sur 29, 7 en voie de résolution cela fait quand
même encore 15 cas non résolus sur les 29 chancres recensés en 1999 !

Celle lenteur révèle à la fois le mépris de la ville et de ses habitants manifesté par les proprié-
taires de ces chancres et l’ inertie des pouvoirs publics. Or la persistance de ces lieux dévastés
est redoutable car :

1. Ces chancres ont un effet dévastateur sur l’environnement urbain, ils sont source
d’insalubrité, de dépôts d’immondices, de dégâts potentiels pour le voisinage (infiltra-
tions d’eau, mérule, rats, …), d’insécurité. Ils génèrent une image fortement négative de
la ville vis-à-vis des habitants et des visiteurs étrangers. Ils illustrent l’impuissance des
pouvoirs publics.

2. Ces chancres sont d’autant plus dommageables qu’en période de crise avérée du
logement, les pouvoirs publics doivent faire feu de tout bois afin de remettre des
logements sur le marché locatif. L’IBDE a dénombré 14.642 compteurs dont la
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consommation d’eau est inférieure à 5m³ par an. 5000 seraient habitables immé-
diatement d’après les associations spécialisées. Ce chiffre correspond au nombre
de logements neufs dont la construction est prévue par les pouvoirs publics du-
rant la présente législature. Une action volontariste dans la récupération
d’immeubles vides permettrait donc de doubler la mise.

Ce constat amène l’ARAU aux pistes d’action suivantes :

1. Des nombreux outils énumérés ci dessus, la plupart dépendent des communes.
C’est donc là qu’il faut rechercher les causes de l’impuissance (et du manque de moyens
opérationnels). L’ARAU estime donc que le Gouvernement aurait tort de persister à
leur confier la (non) gestion de ce problème. La Région doit pouvoir se substituer aux
communes récalcitrantes.

2. Régionalisation de la taxe sur les immeubles et terrains abandonnés. Une cel-
lule régionale doit donc être constituée. Elle doit avant tout centraliser les inventaires
existants et mettre en œuvre une stratégie de contacts directs avec les propriétaires.
C’est ainsi que cessera l’impunité. L’évaluation en cours des dispositifs de taxe sur les
immeubles à l’abandon doit mener à la prise en charge de cet outil par la région pour
des raisons de lisibilité et d’efficacité qui ne sont plus à démontrer. Une partie du pro-
duit de la taxe pourrait être rétrocédé aux communes à condition qu’il soit affecté à la
politique du logement.

3. Les Communes, la Région et l’ensemble des opérateurs publics doivent impérati-
vement mettre en œuvre les outils disponibles : le droit d’expropriation d’intérêt public,
le droit d’acquisition, le droit de préemption, le droit de réquisition, le droit de gestion
publique, la cession directe.

4. Les charges d’urbanisme doivent être injectées dans la production ou la rénova-
tion de logements comme c’était le but à l’origine.

5. À terme, le Plan régional d’Affectation du Sol devra être révisé avec comme ob-
jectif véritable le développement du logement qui constitue la fonction forte de la ville
car il n’est pas volatile comme le sont les fonctions administratives et… malheureuse-
ment économiques.


