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Analyse et objectifs de «La Maison à Bruxelles»

Expérience et potentiel des espaces vaccants de la 
région Bruxelloise. 
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Introduction

L’ASBL « La Maison à Bruxelles » cherche à trouver un usage aux batiments vacant. La destination des 
projets ce fait dans un but social . L’association réalise , des projets de logements, des études urbaines, des 
projets de construction, des projets artistiques, de recyclage de matériaux .

LaMAB s’est donnée comme objectif principal de redonner un usage aux bâtiments vacants en permettant 
d’y développer des activités à but social et culturel par le biais de l’occupation temporaire. Ces objectifs 
sont partagés par un grand nombre d’acteurs de la région et du monde associatif et nous souhaitons parti-
ciper à cet élan commun. Notre pratique de l’occupation temporaire est en adéquation avec l’esprit et les 
intentions du nouveau code du logement de la région. En effet ce texte structurel en matière de logement 
publié en 2015 a mis l’accent sur la nécessité d’innovations sociales et de formes alternatives d’habitat.

Nous ne souhaitons pas créer des conditions de vie précaire, mais permettre grâce aux conventions d’oc-
cupation un temps et un espace d’expérimentation afin de permettre la création d’activités et de mettre 
en place de nouveaux rouages dans la fabrique de la ville. Nous constatons qu’en région Bruxelloise de 
nombreux locaux sont vacants et représentent une ressource inexploitée. Nous observons également que 
la population s’accroît et rencontre des difficultés grandissantes pour se loger créant ainsi de plus en plus 
d’inégalités. La vacance immobilière est unanimement dénoncée, elle est de la responsabilité de tous les 
acteurs immobiliers : pouvoir public, promoteurs, propriétaires, locataires… La résorption de la vacance 
immobilière et l’usage de ces espaces dans un but social permettent de soutenir des projets. Ces projets 
permettent d’ammeliorer la qualité de vie des acteurs et aussi des usagers. L’usage d’un bâtiment vacant 
est aussi bénéfique pour éviter que le quartier ce détériore.

Le poids des démarches administratives et le manque d’assistance pour la réalisation de projets de réha-
bilitation mettent les propriétaires dans une situation difficile pour remédier à la vacance dans leur patri-
moine. Ces bâtiments inutilisés sont soumis à plusieurs types de dégradations et leur usage est la garantie 
de leur préservation.

Que peut-on faire en matière d’innovation urbaine ou quelles initiatives urbaines doit-on développer pour 
fluidifier la fabrique de la ville? L’accès temporaire à des bâtiment, à des espaces publiques délaissés peut 
être à la fois un avantage pour les propriétaires, pour les occupants du lieu et un moyen pour résorber les 
« chancres urbains ». Face à une situation où les écarts de richesses sont de plus en plus fort dans la région 
Bruxelloise, comment faire face à ce défi économique et social dans une perspective de transition écologi-
que? Beaucoup d’habitants ou d’entrepreneurs sont actuellement dans une situation économique, sociale 
ou sanitaire difficile.

Nous avons la conviction que le développement des conventions d’occupation peut être un tremplin pour 
des projets innovants et permetteront d’expérimenter certaine pratiques dans une optique de transition 
écologique et d’égalité des chances.
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Origines et buts de l’asbl

Les origines du projet

L’ensemble des membres de LaMAB se sont rencontrés à l’école d’architecture de La Cambre, au sein 
de l’ASBL Communa et au cours d’activités menées rue Van Bemmel.
Ces dernières années nous nous sommes impliqués dans des projets avec différentes associations et 
institutions qui participe à la vie social et culturelle  afin d’améliorer la qualité de vie et la cohésion 
entre les habitants dans la région Bruxelloise.

Les raisons de la création d’un nouveau projet

En septembre 2015 les membres de l’association se sont installés dans deux sites distincts ce qui de fait 
a conduit à la création d’une nouvelle ASBL:   LaMAB «La Maison à Bruxelles».
Cette séparation ne témoigne ni d’un schisme ou d’un clivage, mais bel et bien d’une simplification né-
cessaire à l’autonomisation de nos activités respectives. Nos objectifs restant communs dans la recher-
che de solutions à la crise du logement et à la lutte contre la pauvreté qui en découle.
Notre équipe se compose actuellement de d’architectes, d’artistes et de membres motivés. Au travers 
de ses activités, nous travaillons à la création d’un réseau d’entraide à l’amélioration des conditions de 
vie des personnes en situation précaire, par la mise en relation des différents acteurs du logement al-
ternatif à Bruxelles, bailleurs, occupants, architectes, constructeurs, travailleurs sociaux etc. Cette idée 
prend tout son sens grâce à « plateforme occupation» mise en place par la Fébul (Fédération Bruxel-
loise de l’union pour le logement) depuis 2015.

Les buts de l’asbl.

• La défense du droit au logement.
• Le développement des conventions d’occupation temporaire.
• La remise en service de bâtiments vacants.
• Promouvoir des « habitats alternatifs » comme le définit le code du logement Bruxellois.
• Poursuivre des recherches en matière d’architecture et d’urbanisme. 
• Encourager l’expression artistique sous toutes ses formes.
• Renforcer l’influence des habitants dans les projets de quartier et soutenir les initiatives favori-
sant une meilleur connaissance du territoire. 

Nous tentons d’ateidre ces objectifs par les activités suivantes:

•           La signature de convention d’occupation. 
• Rencontre et sensibilisation des propriétaires à la vacance immobilière .
• Poursuivre des recherches en ce qui concerne la politique de la ville afin de traiter la question 
de la vacance immobilière.
• L’organisation d’événements culturels.
• La résidence d’artistes ou toutes personne contribuant au développement de l‘association.
• La création d’ateliers de conception et de construction.
• L’organisation d’ateliers pédagogiques.
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Analyse du contexte

Afin de contextualiser le sujet sur des perspectives actuelles, nous allons mettre en évidence quelques 
données permettant d’orienter notre point de vue sur la situation économique et sociale. Nous ten-
terons de faire le lien entre cette situation et la vacance immobilière. La situation du logement est la 
plus documentée et donc la plus révélatrice de cette crise socio-spatiale. Dans un premier temps nous 
baserons notre analyse sur des statistiques concernant l’évolution du niveau de vie et l’accès à l’espace 
en région Bruxelloise. Puis dans un second temps nous aborderons plus spécifiquement la vacance 
immobilière en RBC.

Logements disponibles et tassements du parc immobilier.

La population de la RBC ne cesse d’augmenter et le nombre de logements disponibles n’augmente pas 
en conséquence, ce qui conduit à une sur-occupation du parc existant . D’après le « Bureau fédéral du 
plan » entre 2013 et 2016 la population de la région a augmenté de 13050 personnes par an et les pré-
visions concernant la période 2016 à 2018 ont presque doublées avec 24464 nouveaux habitants par 
an. Cette évolution rend compte l’arrivée de réfugiés politiques.

Bureau fédéral du plan. 14/03/2016, “perspectives de population 2015-2060”.

Si l’on met en parallèle ces chiffres avec ceux du service d’urbanisme de la région issue de  «l’observa-
toire des permis logement en 2015» on se rend compte que les objectifs ne répondent pas aux besoins 
réels de logement. La région envisage début 2015 de loger 7000 personnes en plus par an.

Bruxelles développement urbain. 2015 “Observatoire des permis logements”.

SI l’on prend en compte les chiffres de l’accroissement de population entre 2013 et 2016 et ceux de 
l’accroissement des logements disponibles l’on obtient un déficit de 18000 personnes logés sur cette 
période. Bruxelles est une ville-région au cœur d’une des zones les plus urbanisées au monde, les 
réserves foncières constructibles sont rares. La construction de bâtiments dans le tissu existant et la 
reconversion de bâtiments existants sont une donnée majeure de l’urbanisation bruxelloise. Pourtant 
l’étalement urbain suit sont cours et les investissements on tendance à se faire dans la périphérie de la 
région ou dans les zones rurales.

« Dans un monde entièrement construit, la question de la réhabilitation devient centrale, réellement 
politique ».

Thomas dawance
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Part du loyer dans le budget :

La part du loyer dans le budget des ménages est de plus en plus importante. Moins de 10% des bruxellois 
payent moins de 30% de leur budget pour leur loyer. Les ménages (en RBC) consacrent en général plus de 
30% de leurs revenus pour le loyer, cette part du budget dédiée au logement est plutôt entre 40% et 60%.

Article 23 n°51 « l’occupation temporaire de bâtiments vides » premier trimestre 2013

« Il en résulte que les ménages se trouvent dans l’obligation de faire un plus grand effort financier pour 
se loger, à tel point que les ménages dont les revenus ne dépassent pas 1.500 € y consacrent en moyenne 
60 %, alors que les ménages disposant de plus de 3.000 € n’y consacrent que 25 % en moyenne. Cet effort 
financier, socialement contrasté, est en augmentation constante depuis des années et se fait aux dépends 
d’autres dépenses (alimentation, soins de santé, éducation, culture, loisirs). »

Note de synthèse Brussels studies institute. Le logement à Bruxelles : diagnostic et enjeux. p12 2016

Dynamique démographique.

Les ménages de classe moyenne et supérieure établis depuis plusieurs générations ont tendance à quitter 
la capitale pour accéder à des propriétés dans un environnement non urbain et financièrement accessible. 
Ils laissent place à une population plus pauvre qui essaie de se stabiliser professionnellement et financiè-
rement. Cette population vit dans le centre urbain en général en location. (jeunes diplômés, horeca, petits 
commerçants, étudiants).

La spécificité administrative de Bruxelles capitale de l’Europe a permis de concentrer une population ayant 
un fort potentiel économique. (Lobbyiste, fonctionnaire européen, personnel des ambassades…). Celle-ci 
demeure une manne financière pour la région. La promotion immobilière s’adresse à cette population plus 
rentable. Ces espaces sont essentiellement des bureaux, des logements haut de gamme, et des commerces.

Information issue de : Note de synthèse Brussels studies institute. Le logement à Bruxelles : diagnostic et enjeux. 2016.

La situation de la région Bruxelloise est de plus en plus duales.

Terme de «dualité» repris à Nicolas Bernard dans Note de synthèse Brussels studies institute. Le logement à Bruxelles : diagnostic 
et enjeux. 2016
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Difficultés du secteur public 

«Parmi les logements publics, 15 % seulement (soit quelques 850 logements en 10 ans) peuvent être consi-
dérés comme du logement social (selon la classification du nouveau Code du Logement) alors que le reste 
est à considérer comme modéré (24 %), moyen (57 %) ou libre (1 %). Le parc de logement social en région 
bruxelloise est d’environ 40 000 unités et la liste d’attente est également de 40 000. A l’heure actuelle il faut 
attendre minimum 10 ans pour accéder à un logement. Le délai est encore plus long pour les grands ménages. 
Cette liste d’attente ne reflète pas le nombre de personnes qui pourraient bénéficier d’un logement social. Les 
bénéficiaires potentiels sont potentiellement beaucoup plus nombreux.»

Note de synthèse Brussels studies institute. Le logement à Bruxelles : diagnostic et enjeux. 2016

On constate un désengagement des bailleurs publics dans la construction du logement social et donc dans 
la résorption de la crise du logement. Les difficultés de financement que rencontrent les pouvoirs publics 
contraignent leurs politiques en matière de logement à plus de rentabilité. Les conditions de logements sem-
blent être de plus en plus difficiles pour les plus pauvres et la dynamique de construction s’oriente vers les 
couches sociales les plus aisées.

L’ampleur de la vacance immobilière concernant les bâtiments de propriété public ( 13%) est révélatrice de la 
situation difficile de ce secteur.
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La vacance immobilière en RBC

«La vacance immobilière interpelle quand elle est mise en relation avec le manque de logements et les dif-
ficultés économiques: elle est l’une des faces visible de l’inégalité sociale, montrant l’incohérence entre des 
propriétaires qui possèdent des biens immobiliers et des personnes qui cherchent un logement sans pouvoir y 
accéder ».

p.103 marie demanet. La lutte contre la vacance immobilière (à Bruxelles et ailleur): constat et bonnes pratiques. 2011

La crise du logement est de plus en plus forte. Malgré une forte pression démographique et un besoin urgent 
de logements abordables, la situation semble paradoxale au vue de l’ampleur de la vacance immobilière en 
RBC. La région bruxelloise a un parc de logements de 550 000 unités au sein duquel il y a de 15 000 à 30 000 
bâtiments vides.

La lutte contre la vacance immobilière (à Bruxelles et ailleurs): constat et bonnes pratiques. 2011

La vacance immobilière est d’une très grande ampleur, plusieurs milliers de personnes pourraient être logées 
en gérant la vacance immobilière. Si l’on prend en compte l’indice d’occupation des logements qui est de 
2.05*, cela voudrait dire que près de 100 000 personnes pourraient se loger grâce à la réhabilitation des espa-
ces vacants. Il faut bien évidemment modérer cette estimation car une grande partie de ces espaces sont trop 
vétustes pour envisager une occupation.

Indice repris a Bruxelles développement urbain. 2015 “Observatoire des permis logements”.

En ce qui concerne les logements publics, le patrimoine appartenant aux sociétés immobilières de services 
publics début 2015 était de 39 531 logements dont 3 154 inoccupés.

SLRB « renseignements statistiques » 31/12/2014

Dans l’ensemble de la région bruxelloise fin 2013 on comptait 1 048 625 m² de bureaux vides selon l’observa-
toire des bureaux. «Les nouvelles règles en vigueur sur la rue de la Loi et ses abords visent à rajouter 164 000 
m² de bureaux supplémentaires ». Ceci alors que le quartier européen est le quartier où se situent le plus de 
bureaux vides à Bruxelles :
« On y comptait 229 000 m² de bureaux vacants en 2013, comprenant tant des bâtiments récents que plus 
anciens». La situation est difficilement justifiable. Comment ce fait-il que la construction de bureaux reste 
importante dans la région et particulièrement dans le quartier européen alors que les espaces vacants sont si 
importants? 

Également de très nombreux commerces disposent d’étages inoccupés. A l’initiative du Secrétaire d’état au 
Logement, un travail d’identification précis a été mené dans les noyaux commerciaux bruxellois. Celui-ci a 
révélé un important potentiel: de 208.000 m² à 306.000m² de surfaces récupérables ont été quantifiées, ce qui 
correspond à un nombre de 3 400 à 5 200 logements à réaffecter.
« Depuis plus de quarante ans, de nombreux centres urbains dans la plupart des pays européens comptent des 
rues désertées de leurs habitants ».
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Cette situation met également en évidence la difficulté qu’ont tous les acteurs de la région à résoudre une 
série de problèmes par exemple:

• Informer et soutenir la création de projets autour de ces vides urbains
• Impliquer les habitants dans la transformation de leur lieux de vie ;
• Encadrer la construction afin d’éviter de construire des infrastructures qui existent déjà et qui sont inu-
tilisés.
• Éviter la spéculation immobilière.

Autant de défis auxquels LaMAB désire faire face.

Beaucoup d’habitants ou d’entrepreneurs sont actuellement dans une situation économique, sociale ou sani-
taire difficile. Pourtant pour un grand nombre d’entre eux, l’accès à « l’espace » serait un levier pour amélio-
rer leurs conditions de vie et pour réaliser des projets. Pour les propriétaires l’occupation temporaire est un 
moyen de mettre en valeur, de pérenniser leur patrimoine en préservant et en créant des activités, en amé-
liorant l’esthétique de la ville. La question de l’occupation de ces lieux semble un des maillons permettant de 
fluidifier la fabrique de la ville et résorber cette crise. Ce levier semble toutefois sous exploité…

Un débat entre droit de propriété et droit au logement.

Étant tous les deux inscrits dans la constitution, ces droits universels peuvent entrer en confrontation. Le droit 
de propriété permet de jouir d’un bien de la manière la plus absolue, dans les limites que donne la loi. Le droit 
au logement garantit à tous l’accès au logement.
Au regard de la vacance immobilière et de la crise du logement, le droit de tout faire donne t-il le droit de ne 
rien faire? L’usage en «bon père de famille» impose des devoirs au propriétaire envers le collectif.

LaMAB partage la déclaration de Christian Ceux échevin de l’urbanisme de la commune de Bruxelles inter-
viewé en 2012 par la RTBF :

«Je pense qu’à un certain moment, la liberté individuelle s’arrête à une sorte de liberté collective. Si quelqu’un 
possède un logement et le laisse pourrir sur place alors que l’on a des familles à la rue… Je pense que la liberté 
collective doit prendre l’ascendant. C’est un peu ce que nous avons essayé de faire, tout en restant dans la 
législation.»
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Les raisons de la vacance immobilière

Les raisons de la vacance sont la conséquence de différentes situations qui sont partiellement
résumé ci-dessous :

Les bâtiments en attente de rénovations :

Pour mettre en valeur son patrimoine, le propriétaire souhaite rénover avant de mettre en location. Afin 
d’être le plus réactif possible pour commencer les travaux, ce propriétaire ne souhaite pas avoir de loca-
taire pendant cette période car le bail le contraint à certaines règles (préavis..). La nature des travaux le 
contraint à soumettre à l’administration une demande de permis d’urbanisme. Cette étape à une durée 
variable, entre 2 et 6 mois après la demande, en fonction de la nature des bâtiments. Si l’administration 
refuse le permis cette période se répète. Une fois le permis validé, le propriétaire à deux ans pour com-
mencer les travaux et une fois que ceux-ci sont entamés la durée du permis devient illimitée. Les délais 
administratifs et les difficultés d’investissement peuvent conduire le propriétaire à de longues périodes 
d’inoccupation.

Les bâtiments en cours de location :

Beaucoup de bâtiments sont en location pendant de longues périodes en raison du décalage entre le prix 
demandé et la capacité des occupants à louer cet espace.

Spéculation immobilière :

Étant donné la pression immobilière certains investisseurs achètent des espaces, sans objectif d’usage, le 
bâtiment prend de la valeur même vide. Isoler ces espaces du marché locatif permet d’organiser une pénu-
rie et d’augmenter les loyers pratiqués sur ce territoire.

Les propriétaires n’ayant pas les moyens d’investir dans les rénovations :

Certains propriétaires laissent leurs bâtiments vides faute de temps et d’argent. Réaliser un projet deman-
de du temps pour choisir la meilleure stratégie. Un propriétaire n’a pas toujours les moyens de s’investir. 
Une situation financière difficile peut aussi retarder l’investissement parfois nécessaire à la signature d’un 
bail. Le statut quo n’est pas forcément un problème étant donné que le prix de l’immobilier à tendance à 
augmenter.

Les propriétaire dont le bien reste en réserve:

Par exemple, les personnes aillant trouvé un travail loin de leur résidence principale. Les personnes hos-
pitalisées propriétaires d’un bâtiment qu’ils souhaiteraient réinvestir par la suite. Les personnes âgés qui 
passent leur retraite au soleil et qui souhaitent garder un pied à terre.
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Dans le secteur publique:

De nombreux logements vétustes doivent faire l’objet de rénovations importantes et sont vidées de leurs 
habitants. Les bailleurs sociaux lancent des appels d’offres pour la rénovation de leurs bâtiments et ils 
n’ont plus de service d’entretien en interne. Faire appel à la sous-traitance pour la rénovation est peut 
être à l’origine de dépenses supplémentaires. Les bailleurs publics ne peuvent pas vendre leur patrimoine 
immobilier, ce qui les prive de ressources pour rénover des bâtiments inutilisables. Les bailleurs publics 
sont en charge de la gestion de logements de transit et de la gestion public de bâtiments vacants alors 
qu’ils rencontrent déjà des difficultés à entretenir leurs patrimoine.

Les bureaux à Bruxelles:

Le secteur tertiaire est une donnée majeure de l’urbanisation Bruxelloise, marché qui reste en expansion 
alors que de nombreux bureaux sont disponibles. Le secteur du tertiaire semble être le plus soumis à la 
spéculation. La surface totale de bureaux inoccupés s’élève à ��,� million de mètres carrés dont un quart 
environ est dédié à l’Union européenne et ses satellites.

La lutte contre la vacance immobilière (à Bruxelles et ailleurs): constat et bonnes pratiques. 2011 

La situation est difficilement justifiable.Comment se fait-il que la construction de bureaux reste impor-
tante dans la région et particulièrement dans le quartier européen alors que les espaces vacants sont si 
importants ?Nicolas Bernard et Christian Laser démontrent qu’on pourrait sans trop de difficultés recon-
vertir une fraction des surfaces vides en logement, ce qui aurait pour effet d’injecter sur le marché ��00 
nouvelles unités d’habitation.

La lutte contre la vacance immobilière (à Bruxelles et ailleurs): constat et bonnes pratiques. 2011

Commerces:

Les principales explications de la vacance immobilière au dessus des commerces sont des problèmes 
d’accès aux étages, d’affectation légales du bâtiment et d’aide au montage de projets.
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L’idée d’une agence de transit

Début 2015, la Fébul, Pigment et Samenlevingsopbouw initient la plate forme occupation,
une série de rencontres entre différents acteurs de l’occupation à Bruxelles, ayant pour objectifs le 
soutien des projets existants et émergents, la consolidation du réseau, ainsi que le lobbying régional et 
local.
Dans un premier temps, par son expérience et sa réputation, elle va servir à établir un rapport de 
confiance entre le propriétaire et les occupants. Ensuite, dans un souci de responsabilisation des occu-
pants des différents groupes suivis, elle peut se “retirer” du projet, qui est ensuite géré de façon auto-
nome par le collectif.

Antoine Erimian, Squat un mot qui fait peur des pratiques inspire.2016

Le rôle que joue la Febul aujourd’hui en assistant les projets de convention d’occupation et permettant 
de regrouper les différents acteurs de ce mouvement est la base de ce projet d’agence de transit. 
L’ASBL 123 est la première à avoir pu bénéficier d’une convention d’occupation. Thomas Dawance an-
cien administrateur du 123, en intégrant le bureau du ministre du logement avait tenté de soutenir la 
mise en place d’une agence de transit dont l’initiative serait venue du ministère. Malheureusement ce 
projet n’a pas été mis en place, mais cette initiative est certainement une tentative qui permet d’avan-
cer vers une gestion des biens vacants dans un but social.

Une agence de transit serait un moyen efficace pour développer un modèle d’occupation temporaire 
offrant des garanties aux propriétaires, tout en protégeant les droits des occupants. L’agence de transit 
serait un «carrefour» où les propriétaires publics et privés d’immeubles vides et les associations recon-
nues qui souhaitent réaliser ces projets pourraient se rencontrer. Elles seraient un interlocuteur officiel 
pour les propriétaires de logements vides, qui trouveraient l’expertise nécessaire et un réseau d’asso-
ciations disposées à mettre en place un projet d’occupation temporaire dans de bonnes conditions.

art 23, l’occupation temporaire de bâtiments vide 2013

La gestion publique de la vacance immobilière semble compliquée car les bailleurs publics détiennent 
du patrimoine immobilier vacant. Le secteur associatif dispose d’une expertise de première main pour 
organiser la rénovation et la mise en location de logements anciennement dégradés:

• Disposant de compétences, d’aptitudes techniques et de dynamisme, il serait dommage de ne 
pas les exploiter notamment en assistance à de la gestion publique.
• Faut-il alors conférer aux associations non plus seulement la gestion de biens mais plus radicale-
ment la titularité même du droit de gestion publique?

Quelles sont les associations qui peuvent prêter leur concours à l’application du droit de gestion publi-
que? On songe ici au premier chef aux ASBL déjà reconnues par le gouvernement bruxellois au titre de 
l’insertion par le logement mais d’autres pourraient également se porter candidates. En définitive la 
lutte contre l’inoccupation est trop diversifiée pour dépendre entièrement de l’action de l’administra-
tion dont on connaît l’inertie et l’exposition aux de blocages politiques.

La lutte contre la vacance immobilière (à Bruxelles et ailleurs): constat et bonnes pratiques. 2011
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La reconnaissance du travail des associations:

Le code du logement accorde une grande importance aux associations compétentes en matière de 
logement.
 La recherche d’une forme d’institutionnalisation du mouvement des occupations temporaires 
semble difficile quand elle est à la charge d’organismes publics. 
Lorsqu’elles sont gérées par des agences immobilières, l’aspect social n’est pas suffisamment pris 
en compte. 
Le milieu associatif semble être le plus adapté à cette mission. 

Le partage de compétences autour de la «plate forme occupation» permet de mettre en œuvre 
une démarche interdisciplinaire et donc ouvert sur différents types de projets. 
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Expérience et objectifs de LaMAB

L’expérience du 2 rue Van Bemmel

A notre arrivée au 2 rue Van Bemmel en septembre 2015, nous avons dressé un état des lieux de départ, que 
nous avons ensuite documenté tout au long des travaux d’aménagement, à savoir ;

• L’évacuation des immondices restantes.
• La réfection des enduits et de la peinture.
• L’aménagement du bâtiment dans une configuration de colocation ce qui permet de maximiser les 
espaces communs (cuisine, salon...) et de ce fait favoriser la vie communautaire.
• La réalisation d’un aménagement intérieur propre à l’optimisation et à l’embellissement des espaces. 
(grande banquette du salon, deux mezzanines et la construction de mobilier)
•          Et récemment le renplacement d’un velux défecteux

Parallèlement, des activités d’ordre plus «sociales » témoignent d’une exploitation réelle du lieu, notamment 
l’accueil de différents collectifs et artistes à la recherche d’espaces de travail ou de réception au niveau du 
rez-de-chaussée. Tout ceci fut accompli avec des moyens extrêmement limités, et leurs futures augmenta-
tions est un point essentiel au développement de notre association.

Un échange vertueux pour l’ASBL et pour le propriétaire.

Nous souhaitons à travers notre projet pouvoir bénéficier de l’usage du bâtiment et aider les propriétaires 
face à leurs difficultés à trouver des perspective de projets . L’asbl s’engage à aider à trouver des solutions à 
un propriétaire en l’orientant vers des projets «d’habitat alternatifs» comme le définit le code du logement. 
La perriode de la convention d’occupation est un moment ou le propriètaire prend le temps d’élaborer un 
projet viable. La mise à disposition d’un bâtiment par le biais d’une convention permet de retrouver un 
usage au lieu  et de le protégé contre toutes dégradations causées par le manque d’entretient et de chauf-
fage (Poussière, saleté, végétation , fientes, humidité). 
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Tout comme les différentes associations et entreprises concernées par les occupations temporaires 
nous permettons au propriétaires d’éviter les coût de liés à la vacance de son bien. Par l’occupation de 
son bien, le propriétaire s’affranchit des différentes taxes relatives aux bâtiments inoccupés ; la taxe 
régionale et la taxe communale. Il s’agit d’une économie financière importante (en moyenne 10 000€). 
En gardant son bien occupé, le propriétaire en évite la dégradation inutile ; le bien étant entretenu, 
chauffé et aéré par les habitants. Les occupants assurent l’immeuble, notamment contre les incendies, 
les dégâts des eaux et les catastrophes naturelles via une assurance d’habitation (assurance contenue). 
Les occupants habitent et sécurisent le bien, évitant ainsi les nuisances et dégradations occasionnées 
par les allées et venues auxquelles sont confrontés nombres de propriétaires de logements inoccupés, 
engendrant bien souvent de lourds problèmes matériels, financiers et judiciaires. L’occupation vise éga-
lement à prévenir d’éventuels litiges avec les voisins, qui dans bien des cas subissent les dégâts collaté-
raux dûs à l’inoccupation (humidité, dégradations, animaux nuisibles, plaintes du voisinage etc.) ce qui 
peut entrainer de longues et coûteuses procédures judiciaires. Le propriétaire participe activement en 
apportant sa contribution dans la mise en place de solutions à la crise du logement.

La convention d’occupation.

La conclusion d’une convention d’occupation temporaire permet au propriétaire d’accorder
à une personne l’utilisation d’un immeuble dans le cadre de la convention. C’est une formule permet-
tant de donner plus de liberté quant à l’usage du lieu. La convention en effet permet aux association de 
mettre en œuvre des programmes variés correspondant aux buts de l’association, dans le respect de la 
convention signée avec le propriétaire. Cet engagement de la part du propriétaire permet de générer 
une période de transition qui lui permetterra de mettre à disposition la valeur d’usage de son bâtiment 
et d’avoir le temps de construire ou de faire construire un projet pérenne. La convention d’occupation 
temporaire se différencie du prêt à usage par son possible caractère onéreux, et se distingue du contrat 
de bail du fait que sa durée, bien que justifiée par des considérations objectives, est intrinsèquement 
précaire. Ces considérations objectives fixent un événement dont la date est incertaine comme : la 
vente, le début de travaux de rénovations, une procédure d’héritage, l’expropriation… La convention 
d’occupation précaire est un contrat innommé qui n’est donc pas formalisé par la loi et qui peut dès 
lors inclure, à condition de ne pas contrevenir à d’autres normes, tout ce sur quoi les contractants s’ac-
corderaient.

La convention peut apparaître comme moins protectrice en termes de droit que le bail locatif, mais 
dans certains cas, elle peut finalement être plus protectrice, comme par exemple pour la convention si-
gnée entre le 123 et la région wallonne, définissant un préavis de un an ( dans un bail locatif classique, 
ce préavis est de 6 mois dans le meilleur des cas) Ayant fait ses preuves, du fait de sa solidité et de sa 
souplesse, la convention d’occupation précaire par des propriétaires privés est de plus en plus utilisée 
à Bruxelles, du fait de sa facilité d’exécution, de sa flexibilité, et de sa souplesse. Il est même à présent 
difficile d’établir un recensement précis des occupations négociées directement entre occupants et 
propriétaires privés.

art 23, l’occupation temporaire de bâtiments vide 2013
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Continuer à mener des recherches en matière d’architecture, d’urbanisme et de poli-
tique de la ville.

• Par le biais de l’occupation d’espace vide va permettre de créer un periode de questionne-
ment autour d’un batiment. Ce moment peut etre le moment d’une concertation élargie pour fédé-
rer des activité pérène autour de ce lieu. 
• LaMAB a pour but de promouvoir et d’agir pour les initiatives alternatives en architecture, en 
urbanisme autour de projets de concertation.
• LaMAB a l’intention d’être un lieu ressource sur des politiques de la ville afin d’orienter les 
habitants et les propriétaires.

Les recherches sur la vacance immobilière sont notre principal centre d’intérêt, mais elles ne sont 
pas le seul. Nous souhaitons partager nos expériences avec les associations qui portent la parole 
des habitants . Nous mettons à leur disposition nos savoirs faire: récemment production d’une carte 
interactive sur la vie associative et collective d’un quartier de Lille. LaMAB souhaite approfondir cette 
compétence à partir d’une approche géographique et urbaine. Le développement d’outils opération-
nels et contemporains comme la cartographie interactive est en cour; c’est un des objectifs de l’ASBL.

• Une approche de terrain et une retranscription cartographique comme approche prospective 
du territoire.

Parcourir et vivre le territoire, à vélo, en roller, en skateboard, prendre des photos, des notes, des-
siner en localisant ces contenus est pour LaMAB la principale manière de produire de l’information. 
Au delà des statistiques et analyses essentielles à la construction d’un regard le plus objectif possible, 
nous défendons une attitude de terrain, nous proposons des interventions dans les espaces publics 
vacants, propices à révéler la valeur d’usage des lieux.
Répondre à des appels à projet est important. Mais être force de propositions de projets l’est tout 
autant.

Promotion de l’expression artistique

Notre association à permis d’organiser des résidences d’artistes et des expositions. L’association à 
pour membre quelques artistes dont nous suivons particulièrement le travail. ous souhaitons conti-
nuer et améliorer ces activités. Notamment en répondant à des appels à projets, en nous impliquant 
dans des projets pédagogiques autour de l’art. Beaucoup d’artistes sont en recherche de lieux pour 
travailler et en général à court terme. Nous souhaitons continuer à les accueillir et également éven-
tuellement leur offrir des possibilités de financements pour leurs projets. Le développement de ces 
projets permettra d’enrichir la vie collective et culturelle des lieux ainsi que leurs ouverture sur le 
quartier.
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La récupération de matériaux

Afin de pouvoir rénover les bâtiments que nous occupons en convention d’occupation, nous souhaitons amé-
liorer notre activité de récupération de matériaux et à terme créer une ressourcerie de matériaux de construc-
tion. .Cette pratique de déconstruction et de récupération est encore trop rare en région Bruxelloise et nous 
aimerions créer un lien entre cette pratique et nos objectifs d’usage des espaces vacant. 

Création d’atelier de construction

La mise en place d’atelier vas de pair avec la récupération et la mise en valeur des matériaux. 
Pour pouvoir réaliser des projets de qualité, nous avons besoin d’un atelier équipé pour l’association. Nous 
maîtrisons quelques techniques de l’artisanat du bâtiment et nous souhaitons les mettre à profit et enrichir 
nos savoir-faire en matière d’entretien et de construction. Cet atelier peut être dédié également aux pratiques 
artistiques.

Rénovation d’espaces publics (micro-architecture et design urbain.)

Comme les batiments abandonés beaucoups d’espaces public le sont aussi. La réalisation de projets de 
rénovation d’espaces publics originaux. Nous aimerions pouvoir proposer spontanément des projets aux 
communes sur des espaces que nous aurions repérés au préalable. En quelques sorte nous souhaiterions 
également retrouver un usage à des espaces publics vacants. 
En région Bruxelloise il existe des appels à projet participatif et des projets d’aménagement d’espaces 
publics dans le cadre notamment des contrats de quartier. 
Ces chantiers participatifs, l’auto-construction, l’aménagement d’espaces en friche au cœur de la ville sont 
des enjeux de qualité de vie dans les quartiers. 
Ils permettent d’impliquer les habitants dans les transformations de leur environnement. Nous considérons 
que ces petits projets dans l’espace public par la justesse de leur adaptation aux souhaits des habitants 
permettront de s’affranchir des équipements standards.

L’insertion par le logement

Nous nous rendons compte à quel point les occupations temporaires sont source de vie collective et de lien 
social. Nous souhaiterions au sein de LaMAB faire en sorte que les batiments vacants retrouve un usage 
d’utilité public. Notre activité peut ce séparer en deux parties.
La première est d’avoir à disposition des espaces permettant de loger et de mener les activités de l’associa-
tion. 
La seconde serai de promouvoir et de faciliter l’accès aux conventions d’occupation. Cela peut ce faire de 
différentes manière. Par exemple par le soutient à la constitution de groupes cappable de mener un projet 
original de manière responsable ou encore par la mise en lien avec des associations  professionel d’aide à la 
personne et de lutte contre le sans-abrisme. Un autre défi est celui de l’acceuil des réfugiés politiques.  Par 
la participation à un réseau en lien avec des travailleurs sociaux et en tentant de leurs faciliter l’accés à des 
espaces pour mener leurs activités LaMAB souhaite favoriser l’usage social des espaces vacants. 
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Conclusion
LaMAB est une association Bruxelloise qui a pour vocation de créer du  lien entre les occupa-
tions temporaires, les projets de construction/rénovation, les activités associatives à but social 
et culturel. 

Son but est de :
• Faire la promotion de projets locaux à partir des besoins des habitants  auprès des ac-
teurs du développement urbain.
• Mais aussi de créer et construire des projets originaux dans le cadre d’occupation tempo-
raire d’espaces mis à disposition.

Par «La Maison à Bruxelles» on entend Bruxelles comme point d’ancrage de l’association, mais 
aussi comme capitale de l’Europe. Les dynamiques urbaines contemporaines ont des enjeux 
similaires dans beaucoup de métropoles. Nous allons également à la rencontre d’acteurs euro-
péen et partageons nos expériences multiples afin de les capitaliser au mieux dans la direction 
de nos projets.

Face au défis écologiques, économiques et de cohésion sociale, il y a urgence à imaginer les 
nouvelles voies d’une Europe créative et soucieuse d’environnement de qualité pour le vivant. 
Or, une multitude de micro-initiatives citoyennes émergent et constituent un laboratoire de la 
ville européenne de demain qu’il faut faire connaître et partager.

Thierry Paquot Alterarchitecture manifesto 2012

A l’heure où les replis identitaires sont de plus en plus forts, il est temps de mettre en relief des 
réseaux d’initiative pour plus de justice sociale, d’implication citoyenne et pour mieux percevoir 
le monde, ses cultures. La culture non pas comme un repli sur soi mais plutôt comme une affir-
mation d’une réalité plurielle.
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Annexe 

L’asbl LaMAB s’inspire et cherche à renforcer les liens entre les acteurs menant une action en faveur de 
l’accés au logement, des pratiques de gestions écologique du territoire et les espaces vacants.  Cette 
annexe permet de visualiser les objectifs de certain de ces acteurs.

Réseau Habitat:

 réseau d’associations impliquées dans:
• Incitation à l’entretien, la rénovation du bâti et l’amélioration du cadre de vie
• Participation à la politique de l’amélioration environnementale de l’habitat
• Renforcement de l’influence des habitants dans le projet de quartier et soutien aux initiatives 
favorisant une appropriation positive de l’espace public.
• Soutien aux institutions impliquées dans la mise en œuvre de la rénovation urbaine durable 
à partir des connaissances de l’ancrage local (renforcement partenariat entre association et pouvoir 
public)

Le conseil consultatif du logement 

de la région Bruxelles capitale (CCL) est constitué de:
• Mouvements associatifs, du secteur du logement social, des AIS, du fond du logement, de la 
confédération de la construction, d’agents immobiliers, des communes, de notaires, d’architectes…

AIS, agence immobilière sociale dont le but est de:
• Proposer un partenariat aux propriétaires privés trop souvent oubliés par les projets
immobiliers sociaux.
• Rendre le logement bruxellois accessible aux personnes qui en ont le plus besoin
• Réhabiliter le parc immobilier privé en luttant contre la vacance locative et le manque d’entre-
tien des immeubles.

La FéBUL:

 est une association qui œuvre au respect du droit au logement en région bruxelloise. Ces actions s’arti-
culent autour de 4 axes principaux:
• L’innovation sociale en matière de logements: elle soutient et initie des projets qui visent à 
créer du logement adapté à la demande des personnes fragilisées en région bruxelloise.
• L’accompagnement méthodologique et la formation: elle soutient des travailleurs sociaux, les 
habitants les forme pour qu’ils puissent mettre en œuvre des pistes de solutions à la crise du loge-
ment.
• La participation aux lieux de concertation et de revendication en matière de droit au logement: 
elle participe ou organise des activités en vue de créer, changer ou faire appliquer des lois, règlements, 
ordonnances et autres dispositions légales en lien avec le droit à l’habitat.
• La redistribution de savoir-faire et d’expériences: via un réseau élargi, elle capitalise une série 
d’informations et d’expériences en matière de logement. Elle élabore des outils et actions de redistri-
bution de ces éléments (dépliants, newsletter, site web, colloques, journées d’études,... )

http://www.febul.be/
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Les SISP: 

désigne une Société Immobilière de Service Public ou société de logements sociaux en Région de Bruxel-
les-Capitale, coordonnée par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. Certaines de ces 
sociétés marquée d’un (*) sont des coopératives de locataires dont il faut être membre avant de devenir 
locataire. Cela implique un investissement financier raisonnable en contrepartie duquel le locataire peut 
participer plus activement à la gestion de la société. Tous les coopérateurs ont le droit de vote à l’assem-
blée générale et y nomment les administrateurs qui sont majoritairement des locataires. En aucun cas 
cette contribution n’est exigible avant l’attribution d’un logement social.
il existe des SA (sociétés anonymes), des SCRL (sociétés coopérative à responsabilité limité)
Sociétés coopératives (SC), société coopérative de locataires (SCL) .

Les opérateurs immobiliers public:

Les centres publics d’action sociales ( CPAS ), les communes, Régie foncière Bruxelles capitale, la société 
du logement de la région Bruxelles capitale ( SLRB ) , les sociétés immobilières de service public ( SISP ), Le 
fond du logement de la région Bruxelles capitale, la société de développement de la région Bruxelloise ( 
SDRB ).

Le droit de gestion:

L’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement a institué le droit de gestion 
publique sur les logements inoccupés ou sur les logements qui ne répondent pas aux normes de qualité 
et qui ne font pas l’objet de travaux de rénovation nécessaires. Après avoir suivi une procédure détermi-
née, un «opérateur immobilier public » (mission étendu à certaines AIS aujourd’hui) est habilité à gérer 
provisoirement le logement. Il peut y effectuer les travaux nécessaires et le mettre lui-même en location. 
Les logements concernés doivent être prioritairement proposés aux locataires expulsés des habitations ne 
répondant pas aux normes minimales de sécurité, de salubrité et d’équipements imposées par le Code du 
Logement. Les AIS sont des acteurs de droit privé (souvent les secteurs associatifs subsidiés). Les AIS per-
mettent la prise en charge d’un espace vacant afin de remettre le bien sur le marché. Soumis à certaines 
règles son objectif est d’augmenter l’offre d’habitat à bon marché.

Le droit de gestion publique pour qui comment? Francois Lambotte 2006

Définitions des modes alternatifs d’habitat :

Certaines réformes de la politique du logement et l’action du monde associatif ont permis d’expérimenter 
des projets et permettent d’éviter la vacance, d’améliorer l’accès au logement pour les plus pauvres ou 
d’envisager une rénovation urbaine sociale et solidaire.
Ces «modes alternatif d’habitats» sont définis dans le code du logement bruxellois.
• Habitat solidaire: Habitat dont au moins un des habitant est précaire. Le but ne doit pas être pécu-
nier mais être un réel projet de retissage de lien par le fait d’habiter en groupe.
• Habitat intergénérationnel: Immeuble comprenant au moins deux logements dont l’un est occupé 
par une personne âgée de plus de 65 ans et dont le ménage accède à des services mutualisés organisés 
par un document écrit.
• Community Land Trust:  Moyen d’accéder à la propriété pour des ménages en situation précaire. 
L’alliance foncière régional reste propriétaire du terrain et le ménage du logement bâti. Cela ce passe dans 
le cadre d’un projet de lotissement. Le projet doit comprendre des services, équipements ouverts à tous. 
C’est une organisation sans but lucratif.
• Les groupes d’épargne collective solidaire: Inspirés de la tontine africaine. Il font appel à un fond 
propre. Ce fond est collectif, il est transmis d’opérations en opérations afin que tout le monde accède à la 
propriété. Ce mécanisme concerne un groupe de personnes en situation de précarité sociale, encadré par 
une association agrée par le gouvernement.



        ��

Les subsides alloués aux habitats alternatifs:

art 188 al 1er/ : “aux conditions fixées par le gouvernement et dans la limite des budgets inscrits 
au budget régional, la région peut accorder en vue de réaliser de l’habitat solidaire ou intergénéra-
tionnel, un subside à une AIS, une ASBL, un groupement d’associations œuvrant à l’amélioration du 
logement, de l’habitat et à un programme de développement local intégré en matière de rénovation 
urbaine durable et à leur coordination.”

Inscrire ces nouveaux types d’habitats au code du logement permet de donner à ces termes une 
valeur de label ce qui permet éventuellement et entre autres d’obtenir des déductions fiscales.
Le gouvernement accorde la consécration du démembrement de droit de propriété (comme pour les 
Community Land Trust?) au fond du logement. Le fond du logement accorde aussi l’aide à la consti-
tution de la garantie locative.

Reconnaissance du travail des associations:

le code accorde une grande importance aux organismes compétents en matière de logement.
Les associations contribuent de manière décisive au remaillage et à la cohésion sociale. Il apparaît 
que ces associations sont déjà considérées à plusieurs égards comme des partenaires des pouvoirs 
publics dans le cadre de la mise en œuvre de politique du logement avec diverses compétences qui 
leur sont données par le législateur régional par exemple:
le droit d’agir en cessation à l’encontre d’un propriétaire de logement inoccupé, ils peuvent signaler 
aux pouvoirs publics les bâtiments abandonnés, ils peuvent participer aux contrats de quartier...

Pour participer à ces missions des associations doivent être dotés d’un cadre juridique, avoir pour 
objet social la défense du droit au logement, avoir une accréditation.

Trois catégories d’associations partenaires sont désignées dans le nouveau code:
• Celles qui avertissent des services communaux de l’existence d’un logement dit susceptible 
de donner lieu à gestion public.
• Celles qui participent à l’insertion par le logement.
• Celles qui sont membres du réseau habitat.


