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Première partie.  

Le droit à la ville sous 

l’angle individuel  

(mon droit à la ville) 
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I. Un logement de qualité 

A. SALUBRITÉ (CODE DU LOGEMENT) 

 

1. Évolution (positive) 

 

2. Défis d’aujourd’hui 

a) porter la fréquence des contrôles à la 

hauteur d’un parc locatif qui croît 

b) soumettre aussi aux normes régionales 

les logements occupés par leur 

propriétaire (comme en Wallonie) ? 
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c) définir enfin le noyau dur de normes 

indérogeables prévu par la loi ? 

d) concevoir des normes adaptées pour des 

logements... hors norme ? 

e) rendre enfin effectif le dispositif légal de 

relogement ? 

f) concevoir un mécanisme de préfinancement 

de l’allocation de relogement ? 

g) encourager le recours à des taxes 

communales sur l’insalubrité ? 

h) instaurer des protocoles d’échange 

d’informations sur les marchands de 

sommeil ? 

i) coupler le contrôle de salubrité à la visite du 

certificateur PEB ? 
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B. HABITABILITÉ (RÈGLEMENT RÉGIONAL 

D’URBANISME) 

 

1. Évolution (positive) 

 

2. Défis d’aujourd’hui 

a) réduire la superficie minimale ? 

b) objectiver et/ou élargir la notion 

d’« hébergement collectif » (valant 

dispense du respect des normes)  
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c) concevoir des normes adaptées pour 

l’occupation précaire 

d) dispenser également des normes 

d’habitabilité les travaux dispensés de 

permis d’urbanisme en raison de leur 

« minime importance » 
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C. RÉNOVATION - ÉNERGIE 

 

1. Évolution (positive) 

 

2. Défis d’aujourd’hui 

a) ouvrir la prime à la rénovation au bailleur 

qui ne confie pas son bien à une A.I.S. 

(moyennant respect de la grille de loyers 

par exemple) ? 

b) intégrer des normes énergétiques dans 

les critères de salubrité (comme en 

Flandre) ? 

c) Modaliser (voire réserver) les aides à 

l’acquisition en fonction de la performance 

énergétique du bien ? 
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d) instaurer le principe du tiers investisseur ? 

e) continuer à autoriser la double 

augmentation de loyer en cas de 

réalisation de travaux améliorant la PEB ? 

f) encourager les primes communales 

(complémentaires) à la rénovation ou à 

l’énergie ? 
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II. Un quartier de qualité 

A. ÉVOLUTION (POSITIVE) 

 

B. DÉFIS DE DEMAIN 

 

1. Principe : concrétiser l’article 3 du Code du 

logement ? 

 

2. Bail : limiter la révision triennale du loyer pour 

« circonstances nouvelles » ? 
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3. Agences immobilières sociales : accentuer la 

modulation du barème des loyers en fonction 

de la localisation ? 

 

4. Grille de loyers : minorer l’impact du quartier ? 

 

5. Imposer des quotas de logements sociaux par 

commune ? 

 

 

 

12 



III. Pérennité 

A. LOCATION 

 

1. Évolution (négative) 

 

2. Défis d’aujourd’hui : continuer à autoriser 

a) la multiplication des micro-baux ? 

b) la résiliation anticipée du bail de courte 

durée par le bailleur ? 
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B. ACQUISITIF 

 

1. Évolution (négative quantitativement) 

 

2. Défis d’aujourd’hui 

a) abattement sur le droit d’enregistrement : 

• continuer à ne pas le réserver à ceux 

qui en ont le plus besoin (ou, même, à 

ne pas le moduler en fonction des 

revenus) ? 

• continuer à discriminer le marché 

primaire (neuf) ? 
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b) encourager le remboursement des 

additionnels communaux au précompte 

immobilier ? 

c) instaurer la portabilité du droit 

d’enregistrement (comme en Flandre) ? 

d) garder intacte l’obligation d’occupation 

personnelle de 20 ans pour les 

acquéreurs Citydev ? 

e) accorder un financement structurel ou 

des incitants fiscaux pour les acquéreurs 

dans un groupe d’épargne collective 

solidaire ? 
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e) CLT : lui permettre 

• d’acheter le terrain sans construire lui-

même 

• d’acheter un terrain déjà bâti 

• de concéder sur les logements des 

baux (plutôt que des droits de 

superficie) ? 
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C. DOMICILIATION 

 

1. Évolution (négative) 

 

2. Défis d’aujourd’hui 

a) combattre des pratiques communales 

illégales 

b) adapter la domiciliation aux formes 

nouvelles (et partagées) d’habitat 

c) restaurer une voie de recours contre les 

refus « juridiques » de domiciliation  
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IV. Innovation sociale 
A. UN RENVERSEMENT MÉTHODOLOGIQUE 

 

B. ÉVOLUTION (POSITIVE)  

 

C. DÉFIS D’AUJOURD’HUI 

 

1. Logement modulaire 

a) le consacrer (RRU) et le subsidier ? 

b) le dispenser lui aussi de permis 

d’urbanisme ? 

c) transversalité avec la police du logement ? 
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2. Habitat groupé 

a) préciser l’opération de « création d’un 

nouveau logement » (comme en 

Wallonie) ? 

b) promouvoir une définition du logement 

non réduite à sa dimension affective ? 

c) intégrer la jurisprudence récente du 

Conseil d’État 

d) ramener à leur juste portée juridique les 

« directives » communales relatives à la 

subdivisions des unifamiliales ? 

e) éviter le surcroît de tarification de l’eau en 

cas de domiciliation commune ? 
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3. Colocation.  

Continuer à : 

a) imposer la solidarité entre colocataires ? 

b) imposer la signature d’un pacte de 

colocation (potentiellement néfaste pour 

le taux isolé des allocations sociales) ?  

c) permettre aux parties d’éluder le régime 

de colocation ? 
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4. Habitat solidaire 

a) concrétiser le « label » prévu par la loi ? 

b) sensibiliser les communes à l’importance 

du « T.I. 140 » et/ou à la sous-

numérotation ? 

c) demander au pouvoir fédéral d’adapter 

les Instructions générales à la 

jurisprudence de la Cour de cassation ? 
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5. Habitat intergénérationnel  

a) continuer à autoriser les associations : 

• à interdire la domiciliation ? 

• à recourir à une convention 

d’occupation précaire plutôt qu’à un 

bail ?  

• à sélectionner un certain type de 

public uniquement ? 

b) remettre en cause la majoration du 

revenu cadastral ? 
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6. Logement étudiant 

a) rendre effectif le « label logement 

étudiant de qualité » ? 

b) continuer à permettre aux parties d’éluder 

le régime du bail étudiant ? 

c) continuer à forcer les colocataires 

étudiants à choisir entre le régime du bail 

étudiant et celui de la colocation ? 

d) assouplir le régime de la sous-location 

(comme en Wallonie) ? 

e) lutter contre la concurrence croissante de 

Facebook ? 

f) éviter les surcoûts liés à la possibilité de 

se domicilier 
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7. Bail glissant 

a) prendre l’arrêté déterminant les 

associations agréées ? 

b) continuer à permettre la résiliation 

anticipée ? 
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8. Habitat itinérant 

a) déterminer enfin les « exigences 

minimales de sécurité, de salubrité et 

d'équipement » prévues par la loi ? 

b) définir le régime juridique y attaché 

(autrement que par défaut) ? 
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9. Habitat léger 

a) différences avec l’habitat itinérant ? 

b) lui assurer une reconnaissance juridique 

(comme en Wallonie) ? 

c) concevoir des normes de salubrité 

adaptées ? 

d) lui conférer un assouplissement juridique 

(encadré) ? 
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Seconde partie.  

Le droit à la ville sous 

l’angle partagé 

(un droit égal à la ville, 

pour tous) 
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I. Des logements en nombre  

   suffisant 

A. LOGEMENTS SOCIAUX 

 

1. Évolution (mitigée) 

 

2. Défis d’aujourd’hui 

a) conserver l’ouverture aux revenus 

moyens des logements sociaux ? 
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c) instaurer des sanctions financières pour les 

communes qui n’atteignent pas le seuil requis 

(comme en Flandre et en Wallonie)  ? 

d) lier la dotation du Fonds des communes à 

l’effort des communes en la matière (comme 

en Wallonie) ? 

e) revitaliser la contractualisation avec les 

communes ? 

f) mettre les textes urbanistiques (CoBAT, RRU, 

PAD, ...) davantage en conformité avec 

l’objectif annoncé d’extension de l’offre de 

logements sociaux 
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g) ouvrir davantage le logement social aux 

modes de vie contemporains (colocation, 

intergénérationnel, ...) 

h) maintenir le système des dérogations (dans le 

logement social notamment) ? 
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B. IMPLICATION DU SECTEUR PRIVÉ 

 

1. De manière incitative 

a) évolution (positive) 

b) défis d’aujourd’hui 

• réduire encore le taux de TVA sur la 

construction, en échange par exemple 

d’un conventionnement plus long ? 

• ouvrir la réduction de TVA à ceux qui 

achètent ? 

• repenser le mode de fonctionnement 

des A.I.S. (suite au succès de la 

réduction de TVA) ? 
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• supprimer la majoration du revenu 

cadastral, en échange par exemple 

d’une mise en location par une A.I.S. 

(ou d’un loyer qui respecte la grille) ? 
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2. De manière coercitive 

a) évolution (positive) 

b) défis d’aujourd’hui (charges d’urbanisme) 

• affecter « exclusivement » le produit 

aux logements encadrés et/ou 

conventionnés ? 

• resserrer la définition du logement 

encadré ?  

• imposer une durée minimale 

d’affectation aux logements 

conventionnés ? 

• rehausser la plus-value captée à 

l’occasion de la reconversion en zone 

d’habitat (notamment) 
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• rendre plus attractive (financièrement) 

la réalisation de la charge en nature ? 

• ériger la charge en nature en principe 

général 

• rendre le calcul des charges davantage 

conforme à la réglementation ?  

• maintenir la dispense en faveur de la 

reconversion de bureaux ? 

• résoudre les problèmes de copropriété 

pour les logements encadrés qui sont 

achetés (par un opérateur immobilier 

public ou une A.I.S.) 
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C. LUTTE CONTRE LA VACANCE IMMOBILIÈRE 

 

1. De manière volontaire/incitative 

a) évolution (positive) 

b) défis d’aujourd’hui 

• donner un subside/prêt pour la 

réhabilitation de logements moyennant 

leur prise en gestion par une 

A.I.S. (comme en Wallonie) ?  
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• occupations précaires/temporaires 

- concevoir un cadre juridique ? 

- rédiger une convention-type 

officielle ? 

- systématiser dans les logements 

publics ? 

- traquer l’exploitation de la misère 

? 

- rééquilibrer le rapport entre 

résidentiel et événementiel ? 

- créer un label pour les 

occupations précaires sous-

tendues par un objectif régional ? 

- donner une souplesse 

urbanistique ? 
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2. De manière coercitive 

a) évolution (positive) 

b) défis d’aujourd’hui 

• amende régionale sur l’inoccupation : 

inviter les communes à supprimer leur 

règlement-taxe ? 

• concevoir à la place une taxe sur les 

immeubles « négligés » ou 

« inachevés » ? 

• diminuer les exonérations de certaines 

taxes communales ? 
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• instaurer une vente forcée du bien dont 

le propriétaire paie malgré tout les 

amendes/taxes ? 

• soutenir financièrement les 

associations qui agissent en cessation 

(et/ou qui exercent le droit de gestion 

publique) ? 

• lutter spécifiquement contre la sous-

occupation ? 

• déployer un outil statistique digne de ce 

nom ? 

• étendre aux immeubles de bureau les 

mesures prévues dans le Code du 

logement ?  
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D. LUTTE CONTRE LA TRANSFORMATION DES 

LOGEMENTS EN HÉBERGEMENTS 

TOURISTIQUES 

 

1. Évolution (mitigée) 

 

2. Défis d’aujourd’hui 

a) faciliter la procédure d’enregistrement (sur 

le plan urbanistique notamment) ? 

b) introduire une distinction entre les 

« amateurs » et les « professionnels » ? 
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c) lutter véritablement contre le 

dépeuplement de certains quartiers  

(autorisation pour un temps limité, dans 

certaines zones exclusivement, pour un 

nombre maximal de logements, 

uniquement dans des lieux précédemment 

vides, ...) ? 

d) calculer les retombées économiques 

réelles des hébergements touristiques ? 

 

 

 

40 



II. Des logements accessibles  

   financièrement 

A. DIMINUER LE PRIX (RÉGULATION DES LOYERS) 

 

1. Évolution (mitigée) 

 

2. Défis d’aujourd’hui 

a) grille indicative des loyers 

• lui donner un tour coercitif ? 

• renforcer sa fiabilité (par le biais d’une 

centralisation des données de la 

location) ? 
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• ouvrir la prime à la rénovation au bailleur 

qui ne confie pas son bien à une A.I.S. 

moyennant respect de la grille de loyers ? 

• remplacer le barème des loyers A.I.S. par 

la grille ? 

• imposer la grille au bénéficiaire d’une aide 

à l’acquisition qui met en location le bien 

acheté  ? 

b) logements communaux et CPAS  

• soumettre à une barémisation des loyers 

ceux qui ont été produits sur fonds propres 

• ne pas exclure les plus défavorisés (par 

l’exigence de gagner 2,5x le loyer) ? 

• pousser à la délégation de gestion ? 
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c) introduire une régulation des loyers dans les 

zones soumises à rénovation urbaine ? 

d) maintenir le système des dérogations (dans le 

logement social notamment) ? 
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B. ACCROÎTRE LA CAPACITÉ FINANCIÈRE 

(ALLOCATION-LOYER) 

 

1. Évolution (positive) 

 

2. Défis d’aujourd’hui 

a) continuer à subordonner l’aide au loyer à 

des éléments extrinsèques (caractère 

« adéquat » du logement, enregistrement 

du bail, domiciliation et respect de la grille 

de loyers) ? 

b) parachever l’opération de fusion des 

allocations ? 
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c) restaurer l’allocation pour les locataires d’un 

logement communal ou du CPAS ? 

d) évaluer l’effectivité de l’allocation au bénéfice 

des sans-abri 
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C. DIMINUER LE DÉBOURS DE LA GARANTIE 

LOCATIVE 

 

1. Évolution (positive) 

 

2. Défis de demain 

a) élargir Brugal (à tous les revenus, à tous 

les contrats, aux individus non domiciliés) 

? 

b) conserver la subsidiarité par rapport au 

prêt sans intérêt du Fonds du logement ? 

c) glisser Brugal dans l’ordonnance sur le bail 

d’habitation (et lui conférer par là une 

portée plus large) ? 
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D. LE LOGEMENT COMME OBJET DE 

SPÉCULATION ? 

 

1. Évolution 

 

2. Défis d’aujoud’hui 

a) reculer le moment de la revente (ou de la 

reprise en gestion) du bien ? 

• restitution de 36% du droit 

d’enregistrement en cas de revente 

dans les deux ans 

• 5 ans de « résidence principale » pour 

les bénéficiaires de l’abattement sur le 

droit d’enregistrement 
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b) limiter le rendement ? 

• imposer la plus-value tirée de la 

revente d’un bien ? 

• imposer les loyers réels ? 

• imposer la grille de loyers au 

bénéficiaire de l’abattement sur le droit 

d’enregistrement qui met en location 

une partie de son bien  ? 
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c) ristourner à l’opérateur une partie de l’aide 

publique ? 

• en cas de non respect des conditions 

liées à l’acquisition d’un bien Citydev ? 

• plus-value en cas de revente (comme 

dans le CLT) ? 
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d) sanctuariser le foncier ? 

• maintenir l’abattement sur le droit 

d’enregistrement associé à l’achat de 

terrains ? 

• diffuser le modèle de la dissociation de 

la propriété du sol et du bâti (comme à 

Etterbeek) ? 

• immuniser le patrimoine foncier du CLT 

? 
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III. Des logements qui favorisent  

la participation citoyenne 

A. LOGEMENTS SOCIAUX (COCOLO) 

 

1. Évolution (mitigée) 

 

2. Défis d’aujourd’hui 

a) enrayer le déclin de la participation ? 

b) modifier leurs compétences ? 

c) recréer de la proximité dans un contexte 

de fusion des SISP ? 

d) penser à des nouvelles formes de 

participation citoyenne ? 
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B. RÉNOVATION URBAINE 

 

1. Évolution (mitigée) 

 

2. Défis d’aujourd’hui 

a) ratifier le recul de la participation 

citoyenne dans les contrats de rénovation 

urbaine ? 

b) comment recréer un sentiment 

d’appartenance géographique 

(nécessaire à la participation citoyenne) 

dans le périmètre élargi du contrat de 

rénovation urbaine ? 
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C. RÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

 

1. Évolution (positive) 

a) insalubrité 

• dépôt de plainte pour insalubrité 

• encadrement de la plainte du 

locataire 

• préfinancement de l’allocation de 

relogement 
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b) inoccupation 

• dépôt de plainte pour l’amende 

• droit de gestion publique 

• action en cessation 

• gestion des occupations précaires 

c) logements communaux et du CPAS : 

commission indépendante d’attribution 
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d) rénovation urbaine 

• organisation de la participation 

citoyenne dans les contrats de 

quartier 

• création du Réseau habitat 

e) institutionnel 

• création du Conseil consultatif du 

logement et de la Rénovation urbaine 

• Des « experts du vécu » dans des 

ministères fédéraux (SPP Intégration 

sociale notamment) 
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2. Défis d’aujourd’hui 

a) instaurer des médiations paritaires 

locatives ? 

b) généraliser les commissions 

indépendantes d’attribution des 

logements communaux et du CPAS ? 

c) restaurer les clauses d’arbitrage locatif 

conclues avant la naissance du différend 

? 
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Conclusion 
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Bruxelles, une ville qui a profondément mu(t)é sur 

ces 50 dernières années 

a) régionalisation 

b) déclin et puis essor démographique 

c) précarisation/dualisation de sa population 

d) transformation des quartiers 

e) déplacement de la fonction forte urbaine 

f) périurbanisation 

g) ... 

 

Mais qui a plutôt bien réussi sa mue et est prête à 

affronter les défis d’aujourd’hui et de demain  
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Merci pour votre attention ! 

 

 
nicolas.bernard@usaintlouis.be 
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