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Homegrade, une asbl pour les particuliers...

• centre de conseil et d’accompagnement sur le logement en Région de 
Bruxelles-Capitale

• s’adresse à tous les ménages, locataires et propriétaires, qui désirent 
améliorer la qualité de leurs logements

• tous ses services sont entièrement gratuits et non-commerciaux

• information, accompagnement, visites à domicile
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 Urbanisme

 Rénovation

 Patrimoine

 Logement

 Eco-construction, bâtiment durable

 Energie

 Acoustique



Contact
Guichet / Point info Téléphone

ancien observatoire d’astronomie
Place Quetelet, 7 - 1210 Saint-Josse

• du mardi au vendredi, de 10h à 17h
• le samedi de 14h à 17h (fermé le 

samedi pendant les congés scolaires)

N° 1810

du mardi au vendredi, de 10h à 12h et 
de 14h à 16h

Homegrade – Logement: Conseil et accompagnement aux particuliers

E-mail

info@homegrade.brussels
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Les nouvelles formes d’habitat

Titre 
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Les nouvelles formes d’habitat

1. HOME for LESS
• Le projet HOME for LESS a pour objectif de mettre à la disposition de 

personnes sans abri des modules de logement conçus et réalisés par 
les étudiant.e.s architectes qui devront prendre en compte 
l’environnement direct et indirect d’espaces vides et travailler 
prioritairement à partir de matériaux de récupération.

• INTERNET

2. PRECARE

• Le projet PRECARE veut favoriser l’émergence de nouveaux 
mouvements associatifs urbains, par la mise à disposition 
momentanée d'un espace pouvant accueillir leurs premiers pas.

• INTERNET

https://homeforless2017.wixsite.com/homeforless/a-propos
http://precare.citymined.org/Website/Projets/Projets%20realises.php#top


Les nouvelles formes d’habitat

3. Le 123 et la Febul
• En 2006, la FéBUL a apporté un soutien logistique et méthodologique 

au projet 123 : occupation temporaire avec convention d’un bâtiment 
de bureaux appartenant à la Région wallonne, 123 rue Royale.

• INTERNET

• VIDEO

4. SEE-U

• Inscrit dans une démarche d’occupation temporaire, See U accueille 
depuis le printemps 2019 plus de 80 porteurs de projets pour faire vivre 
et revivre ce lieu historique unique et lui apporter une nouvelle lumière.

• INTERNET

https://www.febul.be/index.php/innovations-sociales/agence-occupations-temporaires
https://www.youtube.com/watch?v=M7D6kB_cNqM
https://www.see-u.brussels/


Les nouvelles formes d’habitat

5. Moving Nest

• projet pilote visant à créer des logements à faible coût pour des 
personnes sans-abri à Bruxelles. Deux logements modulaires ont ainsi 
été installés temporairement sur un terrain en friche près du pont Van 
Praet afin de susciter l’intérêt d’investisseurs et des pouvoirs publics.

• VIDEO

6. Le modèle CLT
• Le “modèle CLT” n’est pas une formule rigide qui serait appliquée de la 

même manière en toutes circonstances, mais plutôt un «kit» dont les 
éléments de base peuvent être assemblés de différentes manières, en 
fonction de la situation locale.

• VIDEOS

https://bx1.be/bruxelles-ville/projet-pilote-creer-logements-modulables-personnes-abri/
https://cltb.be/fr/cltb-en-3-minutes/


Les nouvelles formes d’habitat

8. Maisons Kangourou Arcadia
• Le CPAS dispose de deux maisons Kangourou, situées rue de Bonne à 

Molenbeek-Saint-Jean. Ces habitations collectives 
intergénérationnelles regroupent chacune quatre personnes de plus de 
60 ans et une famille monoparentale ayant maximum deux enfants à 
charge.

• INTERNET

7. 1toit2ages
• Les grands-parents ont toujours accueilli chez eux de jeunes étudiants, 

petits-enfants ou non, dans un esprit d’entraide mutuelle. Dans les 
années 1990, cette cohabitation se structure, encadrée par des 
associations qui veillent à son bon fonctionnement, évitant ainsi toute 
dérive ou abus. Le logement intergénérationnel est né !

• VIDEOS

http://www.cpas-molenbeek.be/fr/troisieme-age/alternatives-au-placement-en-maison-de-repos
https://www.1toit2ages.be/videos


Les nouvelles formes d’habitat

9. Habitat groupé Tivoli
• Tivoli est un tout nouveau quartier en voie de construction à Laeken, à 

deux pas du canal de Bruxelles. Pendant que la commune y bichonne 
de nouvelles habitations, bordées de jolies zones 30, crèches, parcs 
etc… un groupuscule d’irréductibles amoureux de la vie communautaire 
y développe un fou projet d’habitat groupé.

• INTERNET

10. Ithaca (Neder-over-Heembeek)
• La maison "Ithaca" est la toute dernière maison Abbeyfield ouverte à 

Bruxelles, à Neder-Over-Heembeek, au printemps 2018 ! Ce projet est le 
fruit d’une collaboration entre Abbeyfield Belgium et la Régie foncière 
de la Ville Bruxelles (qui est la propriétaire)

• INTERNET

https://www.habitat-groupe.be/habitat-alternatif/community-land-trust/habitat-groupe-tivoli/
https://www.abbeyfield.be/fr/maison_neder-over-heembeek_ithaca
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Plan
I. Occupations précaires
II. Habitat itinérant
III. Habitat intergénérationnel
IV. Habitat solidaire
V. Habitat modulaire
VI. Habitat léger
VII.Community land trust
VIII.Questions transversales
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I. Occupations précaires
A. PHILOSOPHIE GÉNÉRALE

1. La nécessité d’une gestion plus souple (que
celle qu’autorise la loi sur le bail

2. Un besoin transversal : aménager une solution
d’attente

3. Avantages pour le propriétaire... et la société

17



B. UN CONTRAT « INNOMMÉ » (FOND, FORME)

C. ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

1. Prix

a) même faible, il en faut un

18



b) la pratique :

• gratuité, prix symbolique, prix laissé
libre, conversion en travaux, ...

• intermédiation d’une association
• explications
• mais paiement des charges et, parfois,

remboursement des travaux et
assurances (engagés par l’association)

19



2. Durée

a) déterminée ou indéterminée ?
b) nécessairement courte ?
c) exclusive d’une prorogation ?

3. Absence de motivation du renon

4. Délai de préavis réduit

5. Indication du motif de fond

20



D. RECONNAISSANCE LÉGALE

1. Agences immobilières sociales (logements de
transit pour personnes fragilisées)

 art. 120, §2, al. 4, 5°, du Code bruxellois du
logement et annexe VI de l’arrêté du Gouvernement
bruxellois du 17 décembre 2015

2. Logement social (en attente de rénovation)
 art. 67, 7°, du Code bruxellois du logement
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E. UNE (DOUBLE) PERSPECTIVE D’ASSOUPLISSEMENT
URBANISTIQUE

1. Permis à durée limitée
 Annexe I, n°12 en projet, de l’arrêté du Gouvernement bruxellois du

29 janvier 2004 sur les permis d’urbanisme à durée limitée

3 ans pour « l’occupation temporaire dans un bâtiment existant »,
définie comme suit : « Les actes et travaux de transformation et
d’aménagement intérieur, en ce compris les changements
d’utilisation et de destination, réalisés dans un bâtiment existant,
dans l’objectif de permettre une occupation temporaire, tels que des
occupations temporaires à finalité sociale, des occupations
temporaires s’inscrivant dans le cadre d’un projet définitif, pop-up
stores, ressourceries, recycleries, ateliers d’artisans, fab lab, co-
working, activités de réparation, stockage, réemploi, épiceries
sociales, start-up à haute valeur sociale et/ou environnementale ».

22



2. Dispense de permis d’urbanisme
 modification en projet de l’arrêté du Gouvernement bruxellois du
13 novembre 2008 sur les travaux dits de minime importance

4 sous-catégories de dispense pour « l’occupation
temporaire dans un immeuble », selon que celle-ci :

- dure moins de six mois (si finalité sociale)
- dure entre six mois et deux ans (si finalité

sociale)
- s’inscrive « dans le cadre d’un projet définitif »
- ait vocation à accueillir des sans-abri

23



3. Définition
 art. 1er, 2°en projet, de l’arrêté du Gouvernement bruxellois du
29 janvier 2004 sur les permis d’urbanisme à durée limitée et art.
1er, §2, 14°en projet, de l’arrêté du Gouvernement bruxellois du
13 novembre 2008 sur les travaux dits de minime importance

« Occupation temporaire à finalité sociale » : « l’occupation temporaire
de tout ou partie d’un bien, initiée par tout organisme compétent en
matière de logement en vertu de l’article 2,9°, du Code Bruxellois du
Logement afin de réaliser les missions qui lui sont confiées par ledit
Code, par les entreprises sociales disposant de l’agrément prévu par
l’ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l’agrément et au soutien des
entreprises sociales afin de réaliser la finalité sociale pour laquelle elles
sont agréées ainsi que par toute autre personne morale qui vise à
réaliser, par le biais de l’occupation temporaire, tout ou partie d’un projet
d’intérêt général à caractère social subventionné par une personne
morale de droit public ou d’un projet innovant bénéficiant d’une
subvention en application de l’ordonnance du 27 juillet 2017 visant à
promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi
d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises
et des organismes de recherche assimilés à des entreprises ». 24



II. Habitat itinérant 
A. DÉFINITION

« habitation sur roues, caractérisée par sa
mobilité, abritant de manière permanente
et non récréative un ménage itinérant ou
semi-itinérant »
 art. 2, §1er, 24°, du Code bruxellois du logement
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B. RÉGIME JURIDIQUE

1. Normes de salubrité spécifiques à arrêter par
le Gouvernement (tant pour l’habitat itinérant
que pour le terrain)

2. Exclusion des opérateurs immobiliers publics
et des agences immobilières sociales

3. Non application des aides à l’acquisition, à la
location ou à la rénovation

 art. 191 du Code bruxellois du logement
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C. OBSTACLES

1. Aucune mise en œuvre des normes de
salubrité spécifiques

2. Aucune obligation de fourniture de terrains

3. Aucun terrain public mis à disposition

D. UNE PERSPECTIVE D’EXONÉRATION DU TITRE
II DU R.R.U.
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III. Habitat intergénérationnel
A. DÉFINITION

« immeuble comprenant au moins deux
logements dont l'un est occupé par une
personne âgée de plus de soixante-cinq
ans et dont les ménages se procurent
des services mutuels, organisés dans un
engagement écrit, une convention, un
règlement d'ordre intérieur ou un autre
instrument de ce type »
 art. 2, §1er, 26°, du Code bruxellois du logement
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B. DIFFICULTÉS

1. Définition restrictive

2. Aucun régime juridique spécifique

3. Majoration du revenu cadastral

4. Pratiques discriminatoires

5. Interdiction (illégale) de domiciliation
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IV. Habitat solidaire
A. DÉFINITION

 art. 2, §1er, 25°, du Code bruxellois du logement

- logement sous-tendu par un projet de vie
solidaire,

- initié ou non par une institution
- mais organisé dans un engagement écrit,

une convention, un règlement d'ordre
intérieur ou un autre instrument de ce
type,
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- dans lequel résident plusieurs ménages
(dont au moins un satisfait aux conditions de
revenus pour accéder à un logement social)

- qui y disposent chacun d'un ou de plusieurs
espaces privatifs de jouissance exclusive et
d'au moins un espace de vie commun

- sont exclus : les maisons d'accueil, les
maisons de vie communautaire, les abris de
nuit, les maisons d'hébergement de type
familial et tout autre logement collectif réglé
par une législation particulière
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B. LE RISQUE DE LA COHABITATION

C. LA QUESTION DU LABEL

a) un label déjà annoncé
(art. 262 du Code bruxellois du logement)

b) faisable, la labellisation d’un « projet de vie
solidaire » ?

c) suggestion : face aux difficultés de vérification
de certains critères, labelliser une association
garante plutôt ?

32



d) au-delà du résultat de fond (le taux isolé), le label
aura un autre effet avantageux, d’ordre procédural :
rendre plus homogène et équitable la détermination
même du taux (alors que pour l’instant, la décision
varie souvent d’un CPAS à l’autre par exemple)
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V. Habitat modulaire
A. DÉFINITION

 projet de modification du Règlement régional d’urbanisme

- être formé par des modules composés de
matériaux légers, déplaçables et
temporaires

- présenter un caractère social
prépondérant

- être installé par un opérateur immobilier
public ou par toute autre personne
agréée à cet effet
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- avoir une superficie de plancher nette minimale
déterminée en fonction du nombre de personnes
occupant le logement ; cette superficie nette
minimale ne peut être inférieure à 12 m2 pour un
logement occupé par une personne

B. RÉGIME JURIDIQUE

Exonération du titre II du R.R.U.
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VI. Habitat léger (Wallonie)
A. DÉFINITIONS

1. « L’habitation légère »

« l’habitation qui ne répond pas à la définition de
logement visée au 3° mais qui satisfait à au
moins trois des caractéristiques suivantes :
démontable, déplaçable, d’un volume réduit, d’un
faible poids, ayant une emprise au sol limitée,
auto-construite, sans étage, sans fondations, qui
n’est pas raccordée aux impétrants »

(art. 1er, 40°, nouveau, du Code wallon de l’habitation
durable) 36



2. « L’habitation »

« le logement ou l’habitation légère, qu’il s’agisse
d’un bien meuble ou immeuble ou partie de celui-
ci, destiné à servir d’habitation, à l’exclusion des
hébergements touristiques au sens du Code
wallon du Tourisme »

(art. 1er, 1°ter, nouveau, du Code wallon de l’habitation
durable)
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B. NORMES DE SALUBRITÉ

1. Soumission de principe aux normes de
salubrité

2. Permis de location
a) soumission également... de toutes les

habitations légères
b) adaptations

3. L’arrêté du 30 août 2007
a) travail de fond effectué
b) état d’avancement ?

38



VII. Community land trust (CLT)
A. LES LIMITES DE LA POLITIQUE ACTUELLE

D’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

1. Un niveau de prix qui exclut les ménages à revenus
modestes

2. Un régime fiscal qui nourrit les logiques spéculatives
3. Un « tonneau des Danaïdes budgétaire » pour les

pouvoirs publics
4. Exposition des particuliers au surendettement
5. Inclination à l’habitat pavillonnaire
6. …

39



B. LES (TROIS) PRINCIPES FONDATEURS DU CLT

1. Le démembrement du droit de propriété (droit de 
superficie) 

a) avantages
 « sanctuarisation » de la terre
 accessibilité financière

b) questions
 quid au terme des 50 ans ?
 rien à léguer aux enfants, vraiment ?

40



2. Un prix de revente plafonné

plus-value limitée pour le vendeur (25%)
droit de préemption du CLT
mise à disposition du bien à un acheteur
suivant (à un tarif social toujours)
…et ainsi de suite ( accessibilité financière
sur le long terme)



3.   Une gestion participative

conseil d’administration du CLT composé de
manière tripartite
implication des riverains
développement raisonné du CLT et bonne
intégration au quartier, plutôt que l’effet « nimby »
mixité des fonctions du CLT



VIII. Questions transversales
A. LA NÉCESSITÉ D’UNE CONSÉCRATION

1. Reconnaissance symbolique

2. Sécurité juridique

3. Éligibilité aux aides et primes

4. Facilitation urbanistique ?
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B. L’OBSTACLE DE LA DOMICILIATION

1. La pratique

2. Le principe général : domiciliation
(doublement) obligatoire si effectivité du
séjour

3. L’inscription « provisoire » (...qui peut le
rester indéfiniment !)

44



4. La règle spécifique concernant la « demeure
mobile »

une « adresse de référence » pour « les
personnes qui séjournent dans une
demeure mobile » (et résident moins de
six mois à une adresse fixe)
 art. 1er, §2, al. 1er, 1er tiret, de la loi du 19 juillet

1991 et art. 20, §1er, de l’arrêté royal du 16
juillet 1992

45



5. La voie de recours
un contentieux dit juridique (sur la
régularité du séjour) qui échappe à la
compétence de recours du ministre de
l’Intérieur

6. La question du numéro (accord de
coopération du 22/1/2016)

46



C. LES NORMES DE SALUBRITÉ

1. À la base, a-t-on affaire à des « logements » ?

2. Sont-ils donnés en location ?

3. Champ d’application des normes de salubrité

4. Impact de la régionalisation du bail ?

47



D. LA DIFFICULTÉ DE L’URBANISME

1. Une double difficulté : affectation du sol
(aménagement du territoire) et permis (urbanisme)

2. Un « mur de Berlin » entre politiques du logement
et de l’urbanisme

3. La place des normes incendie et du SIAMU
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4. Souplesses urbanistiques

a) permis d’urbanisme à durée limitée

• mesure existante : un an pour le
« placement d'une ou de plusieurs
installations mobiles pouvant être
utilisées pour l'habitation, telles que
roulottes, caravanes,… »

 annexe I, n°2, c), de l’arrêté du
Gouvernement bruxellois du 29 janvier
2004

49



• mesure en projet : trois ans pour les
« occupations temporaires à finalité
sociale »

 annexe I, n°12 en projet, de l’arrêté du
Gouvernement bruxellois du 29 janvier
2004
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b) dispense de permis

• mesure existante : « la construction et le
placement d'éléments développés dans le cadre
de la recherche universitaire ou liée à
l'enseignement supérieur non universitaire... »

 Art. 4, 5°, de l’arrêté du Gouvernement bruxellois du
13 novembre 2008

• mesure en projet : « l’occupation temporaire à
finalité sociale »

 modification en projet de l’arrêté du Gouvernement
bruxellois du 13 novembre 2008
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une souplesse urbanistique (la dispense de permis)
qui reste incomplète sans exonération parallèle des
normes d’habitabilité du titre II du RRU
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c) exonération des normes d’habitabilité du titre II du
RRU (en projet)
• habitat itinérant
• habitat modulaire

d) adaptation des normes d’habitabilité du titre II du
RRU (en projet)
• habitat partagé
• logement étudiant

53



Merci pour votre attention !

nicolas.bernard@usaintlouis.be
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