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Voorzitterschap: de heer Petya Obolensky, voorzitter. 

Présidence : M. Petya Obolensky, président. 
 

 

  
  

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER 

MATHIAS VANDEN BORRE  

AAN MEVROUW NAWAL BEN HAMOU, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BEVOEGD VOOR 

HUISVESTING EN GELIJKE KANSEN, 

betreffende "de aanpak van de leegstand in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest".  

  

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. 

MATHIAS VANDEN BORRE  

À MME NAWAL BEN HAMOU, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉE 

DU LOGEMENT ET DE L'ÉGALITÉ DES 

CHANCES, 

concernant "les mesures contre la vacance 

immobilière en Région de Bruxelles-

Capitale".  

  

TOEGEVOEGDE VRAAG OM UITLEG VAN 

DE HEER MOHAMED OURIAGHLI,  

betreffende "de moeilijkheden bij de 

tenuitvoerlegging van het openbaar 

beheerrecht".  

  

DEMANDE D'EXPLICATIONS JOINTE DE 

M. MOHAMED OURIAGHLI, 

concernant "les observatoires communaux 

des logements inoccupés et les difficultés de 

mise en œuvre du droit de gestion 

publique".  

  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Om het 

tekort van 15.000 sociale woningen op te lossen, 

hebt u al meermaals verklaard dat u inzet op de 

bouw van 6.400 nieuwe woningen, maar daarnaast 

ook de renovatie van leegstaande panden beoogt. In 

de media hebt u verklaard dat u in gemeenten als 

Sint-Gillis, Koekelberg en Elsene zoveel mogelijk 

leegstaande huizen wilt opkopen en renoveren. 

Voor 2020 is daarvoor een renovatiebudget van 

118 miljoen euro uitgetrokken, met daarbovenop 

nog eens 50 miljoen voor dringende herstellingen. 

Volgens uw eigen inschattingen zou het op die 

manier mogelijk moeten zijn om 3.200 leegstaande 

woningen op te knappen en weer op de markt te 

brengen.  

In het regeerakkoord wordt bovendien vermeld dat 

de regering doorwerkt aan de oprichting van 

observatiecentra voor leegstaande woningen in de 

negentien gemeenten om leegstand tegen te gaan. 

Die observatiecentra worden gecentraliseerd op 

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- Afin de lutter contre la pénurie de 

logements sociaux, vous misez sur la construction 

de 6.400 nouveaux logements, ainsi que sur la 

rénovation d'immeubles inoccupés. En 2020, un 

budget de 118 millions d'euros est ainsi prévu pour 

rénover le plus de maisons inoccupées possible à 

Saint-Gilles, Koekelberg et Ixelles. À ce montant 

s'ajoutent 50 millions d'euros pour des réparations 

urgentes. Selon vos estimations, 3.200 logements 

inoccupés pourraient de la sorte être remis sur le 

marché.  

L'accord de gouvernement stipule que le 

gouvernement continuera la mise en place 

d'observatoires des logements inoccupés dans les 

dix-neuf communes, centralisés au niveau régional. 

Le gouvernement soutient actuellement douze de 

ces observatoires communaux.  

En réponse à une question précédente, vous avez 

affirmé que votre objectif était d'avoir une vision 

globale de l'inoccupation des logements, afin de 
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gewestelijk niveau. De regering ondersteunt tot nu 

toe twaalf gemeentelijke observatoria.  

Op een vroegere vraag daarover antwoordde u dat 

het de bedoeling is om een overzicht te maken van 

de leegstaande woningen om de ordonnantie van 

2009 tot invoering van een administratieve sanctie 

in geval van leegstand beter te kunnen toepassen en 

om de herwaardering van zulke woningen te 

bevorderen. U stelde dat de gemeentelijke 

observatoria voor leegstaande woningen worden 

geselecteerd op basis van een projectoproep voor 

de ontwikkeling van methodes om leegstand op te 

sporen. Het gaat onder meer over onderzoek en 

vergelijkingen van gegevensbanken. De project-

oproepen kunnen ook verband houden met 

uitgebreider onderzoek van een lokaal probleem, 

zoals leegstand in grote huizenblokken of in een 

specifieke buurt.  

In de media verscheen er onlangs een artikel over 

het beleid inzake leegstaande woningen in Brussel-

Stad. Uit dat artikel blijkt onder meer dat de 

gemeente in 2019 veel vaker gebruikmaakte van de 

leegstandbelasting. Het aantal panden waarop die 

belasting werd geheven, steeg van 128 in 2018 naar 

340 vorig jaar. De boete bedraagt 500 euro per 

meter voorgevel, vermenigvuldigd met het aantal 

verdiepingen. Een leegstaand pand van zeven 

meter breed met vier verdiepingen levert zo een 

jaarlijkse boete op van 14.000 euro.  

Ondanks de leegstandbelasting steeg het aantal 

panden dat volledig leegstaat: 415 in 2018 

tegenover 441 in 2019. Die cijfers zijn het resultaat 

van tellingen op het terrein en zijn dus 

waarschijnlijk nog een onderschatting. 

Het stadsbestuur probeert de leegstand te bestrijden 

met een aantal maatregelen. Sommige daarvan 

hebben een aanmoedigend karakter, zoals de 

premies om een extra ingang te creëren die toegang 

geeft tot de verdiepingen boven handelszaken. Die 

premie was echter geen succes: ze werd slechts drie 

keer aangevraagd in 2019. 

Andere maatregelen hebben een bestraffend 

karakter, zoals de mogelijkheid om een klacht in te 

dienen bij het gerecht voor inbreuken op de 

Brusselse wooncode. Brussel-Stad heeft in 2019 45 

klachten ingediend. Als een eigenaar een 

beschermd gebouw laat verkommeren, kan de 

gemeente eveneens naar de rechter stappen om te 

pouvoir mieux appliquer l'ordonnance de 2009 et 

d'encourager la réhabilitation de ces logements. 

Vous avez affirmé que les observatoires 

communaux étaient sélectionnés sur la base d'un 

appel à projets pour le développement de méthodes 

visant à détecter les logements inoccupés.  

Les médias se sont penchés récemment sur la 

politique de la Ville de Bruxelles en matière de 

logements inoccupés. Il ressort ainsi d'un article 

qu'en 2019, la Ville a plus souvent recouru à la taxe 

sur les immeubles à l’abandon que l'année 

précédente : 340 fois, contre 128 fois en 2018. 

Cette taxe s'élève à 500 euros par mètre de façade, 

multipliés par le nombre d'étages.  

Malgré cette taxe, le nombre d'immeubles 

entièrement inoccupés a augmenté en 2019. 

La Ville de Bruxelles lutte contre l'inoccupation 

avec différentes mesures incitatives, comme une 

prime pour créer une entrée supplémentaire 

donnant accès aux étages situés au-dessus des 

commerces. Cette prime n'a cependant pas connu 

un grand succès. 

D'autres mesures ont un caractère répressif, 

comme la possibilité de saisir la justice en cas 

d'infraction au Code bruxellois du logement. La 

Ville a ainsi introduit 45 plaintes en 2019. 

Lorsqu'un propriétaire laisse dépérir un immeuble 

classé, la commune peut également saisir la justice 

pour exiger qu'il le remette en état. Les cas 

extrêmes peuvent déboucher sur une expropriation.  

Qu'en est-il de la politique régionale en matière 

d'inoccupation des logements ? Vous avez déjà 

affirmé que la cellule logements inoccupés de 

Bruxelles Logement pouvait infliger des sanctions 

en cas d'infractions et qu'un groupe de travail se 

penchait sur la création d'un système de mise en 

gestion forcée des immeubles auprès d'une 

commune ou d'une agence immobilière sociale 

(AIS).  

Combien d'immeubles appartenant à la Région et 

aux dix-neuf communes sont-ils actuellement 

vides ? 

Combien d'immeubles vides la Région a-t-elle 

achetés ? Combien ont-ils été rénovés ? L'objectif 
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eisen dat de eigenaar het opknapt. Het stadsbestuur 

deed dat zestien keer in 2019. In het uiterste geval 

kan een verwaarloosd gebouw worden onteigend. 

Dat gebeurde in 2019 slechts een keer. 

Naar aanleiding van het verslag van Brussel-Stad 

stelde ik mij de vraag wat het gewestelijke 

leegstandbeleid is. Op een voorgaande vraag 

antwoordde u dat de cel Leegstaande Woningen 

van Brussel Huisvesting sancties kan opleggen bij 

inbreuken en dat een werkgroep zich over een 

systeem buigt om panden onder gedwongen beheer 

van een gemeente of sociaal verhuurkantoor (SVK) 

te plaatsen. 

Hoeveel panden in eigendom van het gewest en van 

de negentien Brusselse gemeenten staan 

momenteel leeg? 

Hoeveel leegstaande panden heeft het gewest al 

opgekocht? Hoeveel panden zijn al gerenoveerd? 

Zal de doelstelling van 3.200 woningen tijdig 

gehaald worden? 

Hoe vordert de oprichting van observatiecentra 

voor leegstaande woningen in de negentien 

gemeenten, en de centralisatie daarvan op 

gewestelijk niveau? Is er nog een projectoproep 

gepland? Tegen wanneer wilt u over het overzicht 

van de leegstaande woningen beschikken? 

Met betrekking tot het systeem om woningen onder 

gedwongen beheer van een gemeente of sociaal 

verhuurkantoor te plaatsen, hebt u geantwoord dat 

er een werkgroep met de verschillende stakeholders 

werd opgericht, teneinde een systeem te kunnen 

voorstellen dat aantrekkelijker is voor de openbare 

actoren. Het besluit van 30 november 2006 zou in 

die zin worden aangepast. Wat is de stand van 

zaken van die werkgroep? Welke stakeholders 

nemen eraan deel? 

Hoe zit het met de door u bestelde evaluatie van het 

openbaar beheerrecht en het vergelijkend onder-

zoek naar de praktijken in de andere gewesten en in 

het buitenland door Brussel Huisvesting? Heeft het 

overleg tussen uw kabinet en Brussel Huisvesting 

kunnen plaatsvinden? Werd er gestart met de 

opmaak van een actieplan? 

de 3.200 logements sera-t-il atteint dans les 

délais ? 

Comment avance la création des observatoires 

communaux et leur centralisation au niveau 

régional ? Un appel à projets est-il encore prévu ? 

Quand comptez-vous disposer d'une vue globale de 

la situation ?  

Concernant la mise en gestion forcée par une 

commune ou une AIS, où en est le groupe de 

travail ? Qui en fait partie ?  

Où en sont l'évaluation du droit de gestion publique 

et l'étude comparative des pratiques dans les autres 

Régions et à l'étranger que vous avez commandées 

à Bruxelles Logement ? La concertation entre 

Bruxelles Logement et votre cabinet a-t-elle eu 

lieu ? La rédaction d'un plan d'action a-t-elle 

débuté ?  

Combien de sanctions la cellule logements 

inoccupés a-t-elle infligées en 2017, 2018 et 2019 

et pour quelles infractions ? 

Pouvez-vous nous donner un aperçu des immeubles 

inoccupés que possèdent la Région et les dix-neuf 

communes, et indiquer les raisons de leur 

inoccupation ? Depuis quand sont-ils inoccupés et 

combien de taxes ont-elles déjà été payées en 

raison de leur inoccupation ?  
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Hoeveel sancties heeft de cel Leegstaande 

Woningen van Brussel Huisvesting opgelegd in de 

jaren 2017, 2018 en 2019 en voor welke inbreuken? 

Kunt u een overzicht bezorgen van de leegstaande 

gebouwen die in het bezit van het gewest zijn en de 

reden van leegstand? Sinds wanneer staan die 

gebouwen leeg en hoeveel leegstandstaks is er al 

voor die gebouwen betaald?  

Kunt u een overzicht bezorgen van de leegstaande 

gebouwen die in het bezit van de verschillende 

gemeenten zijn en de reden van leegstand? Sinds 

wanneer staan die gebouwen leeg en hoeveel 

leegstandstaks werd er al voor die gebouwen 

betaald? 

  

De heer Mohamed Ouriaghli (PS) (in het Frans).- 

In 2018 verdeelde de Brusselse regering een 

subsidie van 277.500 euro onder de twaalf 

Brusselse gemeenten die een gemeentelijk 

observatiecentrum voor leegstaande woningen 

hadden opgericht. Die moeten de informatie 

verzamelen die nodig is om een gepast beleid te 

kunnen voeren. Volgens de gemeenten moeten de 

observatiecentra vaststellen hoeveel ongezonde en 

leegstaande woningen er zijn, een overzicht 

opstellen van de panden, de transitwoningen 

beheren en huisjesmelkerij bestrijden. 

Hoewel niet alle gemeenten evenveel leegstand 

kennen, komt het fenomeen in het hele gewest voor. 

Bovendien hebben nog steeds zeer veel Brusselaars 

geen toegang tot een woning, terwijl dat een 

basisrecht is. 

Het gewest moet de middelen krijgen om 

betrouwbare cijfers te vergaren, want alleen met 

een perfecte kennis van het terrein kan de regering 

een beter en doelgerichter huisvestingsbeleid 

voeren. Een intensere samenwerking tussen de 

lokale en de gewestelijke partners leidt tot een 

doeltreffendere aanpak van leegstand.  

Hoeveel gemeenten ontvingen in 2019 subsidies 

voor de oprichting van een observatiecentrum? Om 

welke gemeenten gaat het? Hoe werd het globale 

bedrag geografisch gezien gespreid? Op basis van 

welke criteria werden de gemeenten geselecteerd? 

Werden er gemeenten of projecten geweigerd? Zo 

ja, waarom? 

M. Mohamed Ouriaghli (PS).- En 2018, le 

gouvernement a réparti un subside de 277.500 

euros entre les douze communes de la Région 

bruxelloise ayant mis en place des observatoires 

communaux des logements inoccupés. L'objectif 

est de collecter les informations nécessaires pour 

mener une politique du logement répondant au 

mieux aux défis imposés. Selon les communes, ces 

observatoires doivent relever le nombre de 

logements insalubres et d'immeubles vides, dresser 

un cadastre du bâti ainsi que coordonner les 

logements de transit et lutter contre les marchands 

de sommeil. 

Même si la réalité des logements vides varie d'une 

commune à l'autre, ce phénomène est répandu sur 

l'ensemble du territoire régional. De plus, des 

milliers, voire des millions de citoyens n'ont 

toujours pas accès au droit fondamental qu'est le 

droit au logement. Celui-ci est d'ailleurs inscrit 

dans notre Constitution. Il nous faudrait toutefois 

des statistiques fiables et comparables pour en 

connaître le nombre exact. 

Il est donc essentiel de doter notre Région d'outils 

statistiques forts en la matière. Une connaissance 

parfaite du terrain, des réalités et des données nous 

permettrait de mener à bien nos politiques de 

logement et de mieux les anticiper et les cibler. Une 

intensification de la collaboration entre partenaires 

locaux et régionaux augmente en effet l'efficacité 

de la lutte contre les logements vides. La 

déclaration de politique régionale (DPG) accorde 

d'ailleurs une certaine importance à la lutte contre 

la vacance immobilière, notamment en continuant 
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Hoever staat de evaluatie van de observatiecentra 

voor de voorbije drie jaar? Beschikt u over 

indicatoren in verband met de doeltreffendheid van 

de uitgevoerde maatregelen? 

Op welke aspecten heeft uw steun aan de 

gemeentelijke observatiecentra betrekking? 

Ondersteunt u hen in het nakomen van hun 

verplichtingen? 

Uit de algemene beleidsverklaring leid ik af dat u 

een observatiecentrum in elke gemeente wilt. Klopt 

dat? Dringt u er ook op aan dat de gemeenten een 

jaarlijks overzicht opstellen? Wat verwacht u van 

de observatiecentra in 2020 en de vier volgende 

jaren?  

Hoe evolueerde de aanpak van de leegstand de 

voorbije maanden? Welke resultaten leverde die tot 

nu toe op? 

Sinds in 2004 het openbaarbeheersrecht in de 

Brusselse Huisvestingscode is opgenomen, kunnen 

de openbare vastgoedoperatoren het beheer 

overnemen van een ongezond of leegstaand 

gebouw. Dankzij een wijziging van de tekst in 2010 

werd de uitvoering daarvan eenvoudiger, waarop 

de stad Brussel in 2016 besliste om het mechanisme 

te activeren zonder de toestemming van eigenaars 

die niet bereid zijn om minnelijke schikkingen aan 

te gaan met het oog op de ingebruikname van hun 

pand.  

Die eerste verwezenlijking was mogelijk dankzij de 

samenwerking tussen de directie Gewestelijke 

Huisvestingsinspectie (DGHI) en de diensten van 

de grondregie en van stedenbouw van Brussel-

Stad. Het betreft echter een lange procedure vol 

praktische en administratieve struikelblokken. 

Uiteindelijk zal de stad het proces niet volledig 

afronden, aangezien de eigenaar zijn pand 

opnieuw in handen kreeg om het voortaan 

- hopelijk - als een goede huisvader te beheren. 

De maatregel werd in 2010 versoepeld, maar moet 

nog worden verbeterd. Er schuilt voor de 

grondregie een probleem in een juridische 

onduidelijkheid in artikel 19 van de Brusselse 

Huisvestingscode. Daarin is bepaald dat de 

eigenaar op elk moment het beheer van zijn pand 

weer kan overnemen, op voorwaarde dat hij vooraf 

het saldo van alle gemaakte kosten heeft 

de créer des observatoires des logements inoccupés 

dans les dix-neuf communes. 

En 2019, combien de communes ont-elles été 

subsidiées ? Desquelles s'agit-il ? D'un point de vue 

géographique, comment le montant global a-t-il été 

réparti ? Sur quelle base la sélection a-t-elle été 

effectuée et selon quels critères ? Des communes 

ou projets ont-ils été écartés ou refusés ? Si oui, 

pourriez-vous nous en donner les raisons ?  

De manière plus générale, qu'en est-il de 

l'évaluation des observatoires sur les trois dernières 

années ? Disposez-vous d'indicateurs sur 

l'efficacité des mesures mises en œuvre ?  

Sur quels aspects porte le soutien que vous 

accordez à ces observatoires communaux, dans la 

mesure où le Code bruxellois du logement impose 

à toutes les communes de tenir un registre des 

logements vides sur leur territoire ? S'agit-il de les 

aider à remplir leurs obligations ?  

À la lecture de la déclaration de politique régionale 

(DPR), je crois comprendre que vous comptez 

instaurer un observatoire pour chaque commune. 

Est-ce le cas ? Envisagez-vous également d'insister 

sur le cadastre annuel à établir par les communes ? 

Que prévoyez-vous concrètement pour les 

observatoires de 2020 et des quatre années 

suivantes ?  

Enfin, comment la politique contre les logements 

inoccupés a-t-elle évolué ces derniers mois ? Quels 

sont les résultats enregistrés jusqu'à présent grâce 

aux nombreux outils régionaux mis en place afin 

d'identifier les immeubles vides ou insalubres ? Je 

pense notamment à l'ordonnance de 2012 dont je 

suis l'initiateur.  

Par ailleurs, depuis 2004 et l'insertion du dispositif 

du droit de gestion publique dans le Code 

bruxellois du logement, les opérateurs immobiliers 

publics ont la possibilité de prendre en gestion un 

immeuble insalubre ou inoccupé. Grâce à une 

modification du texte en 2010, venue faciliter sa 

mise en œuvre, la Ville de Bruxelles a décidé en 

novembre 2016 d'activer ce mécanisme sans le 

consentement du propriétaire réfractaire à toute 

démarche amiable visant à occuper son immeuble.  
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terugbetaald. Voor de start van de renovatiewerken 

door de regie liet de eigenaar aan de stad Brussel 

weten dat hij het beheer van zijn pand terug wilde. 

Daarop kreeg hij de vraag om de reeds gemaakte 

kosten terug te betalen. 

De regie moest het pand teruggeven, zonder enige 

garantie dat de eigenaar woningen ter beschikking 

zou stellen. Bovendien voerde de eigenaar 

verscheidene gedeeltelijke betalingen uit, 

waardoor het lang duurde voor het verschuldigde 

bedrag volledig was betaald. In artikel 19 is geen 

termijn opgenomen waarbinnen de eigenaar de 

kosten moet terugbetalen. 

Het was de bedoeling om het openbaar-

beheersrecht te versoepelen, zodat het vaker zou 

worden ingeschakeld. Dat werd echter geen groot 

succes. Hoe vaak werd het openbaarbeheersrecht 

sinds de recentste wijziging van de Brusselse 

Huisvestingscode door de gemeenten en de sociale 

verhuurkantoren (SVK) toegepast? 

Krijgen de gemeenten subsidies voor de uitoefening 

van het openbaarbeheersrecht? Zijn die hoog 

genoeg om ervoor te zorgen dat de gemeenten met 

de minste middelen het ook toepassen?  

Vonden de beloofde evaluaties inmiddels plaats? 

Wat zijn de resultaten en welke perspectieven 

leveren ze op? 

Het zou interessant zijn om in artikel 19 van de 

Brusselse Huisvestingscode een termijn voor de 

terugbetaling van de kosten op te nemen. 

Daarnaast moet het mogelijk worden om van de 

eigenaar die het beheer van zijn pand opnieuw 

overneemt, af te dwingen dat hij het binnen een 

redelijke termijn opnieuw op de huurmarkt 

aanbiedt. Overweegt u een herziening van de 

ordonnantie? 

  

Cette première réalisation a été possible grâce à une 

saine collaboration entre la direction de l'inspection 

régionale du logement (DIRL) et les services de la 

régie foncière et de l’urbanisme de la Ville de 

Bruxelles. Cette opération s’est néanmoins avérée 

longue et lourde de blocages fonctionnels et 

administratifs. En fin de compte, la ville n'ira pas 

au bout du processus, car le propriétaire a obtenu la 

récupération de son bien pour le gérer en bon père 

de famille, du moins on l'espère.  

Le dispositif a été assoupli en 2010, mais il doit 

encore être amélioré. Une difficulté majeure 

rencontrée par la régie foncière réside dans une 

sorte de flou juridique lié à l'article 19 du Code 

bruxellois du logement, qui stipule que le 

propriétaire peut à tout moment récupérer la 

gestion de son bien, à condition d'avoir au préalable 

remboursé le solde de l'ensemble des frais exposés. 

Avant le début des travaux de rénovation par la 

régie, après une série de longues démarches, le 

propriétaire a notifié à la Ville de Bruxelles qu'il 

souhaitait récupérer la gestion de son bien. Il a été 

invité à s'acquitter du montant des frais déjà 

investis dans l'immeuble par la ville, seule 

condition émise par l'article 19.  

La régie a donc dû restituer le bien, sans aucune 

garantie de la part du propriétaire que des 

logements seraient mis à disposition. De plus, le 

propriétaire a effectué plusieurs paiements 

partiels ; de longues semaines se sont écoulées 

avant que l'intégralité des sommes dues ne soit 

réglée, malgré plusieurs rappels qu'il a ignorés. La 

régie était donc dans l'incertitude quant à la 

poursuite de son projet. L'article 19 ne se prononce 

pas sur un délai de paiement dans le chef du 

propriétaire.  

Bien qu'on ait voulu assouplir le droit de gestion 

publique et le rendre plus opérationnel, force est de 

constater que cela a rencontré peu de succès. 

Depuis la dernière modification du Code bruxellois 

du logement, pouvez-vous nous dire combien 

d'opérations de prise en gestion publique ont été 

entamées par les communes et les AIS ?  

Des subventions sont accordées aux communes 

pour l'exercice du droit de gestion publique, dans 

l'objectif de dynamiser ce dispositif. Sont-elles 

assez conséquentes pour inciter les communes aux 

moyens plus modestes à participer ?  
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Des évaluations du dispositif avaient été promises 

par vos prédécesseurs. Ont-elles eu lieu ? Quels 

sont le bilan et les perspectives qui s'en dégagent ?  

Il serait intéressant de pouvoir réviser l'article 19 du 

Code bruxellois du logement afin d'imposer un 

délai de remboursement des frais, sans quoi la 

commune serait autorisée à poursuivre son projet. 

Le dispositif devrait aussi prévoir des moyens 

garantissant que le propriétaire qui récupère la 

gestion de son bien le rénove et le remette sur le 

circuit du marché locatif dans des délais 

raisonnables et précis. Prévoyez-vous une révision 

de l'ordonnance ? Si c'est le cas, la Ville de 

Bruxelles pourrait être un partenaire de choix pour 

vous aider, grâce à son expérience en la matière. 

  

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).- 

De MR is niet mordicus tegen het openbaar-

beheersrecht, maar in de praktijk is gebleken dat 

het niet goed gefunctioneerd heeft en dat de 

bedragen ervoor bijna volledig onbenut bleven. In 

een rechtstaat kan de staat volgens ons 

privégoederen alleen overnemen na een 

rechtvaardige en proportionele procedure. 

Het stoort me dat sommigen de energie en de 

middelen van de overheid willen besteden aan het 

overnemen van privépanden, terwijl diezelfde 

overheid moeite heeft om sociale woningen te 

creëren en te onderhouden. 

De MR verkiest vormen van contractualisering met 

privéverhuurders om meer betaalbare woningen te 

creëren, zoals dat gebeurt via de sociale 

verhuurkantoren (SVK). We zouden ook de tabellen 

met indicatieve huurprijzen in de contracten 

kunnen verwerken. 

Ik heb zelf destijds het observatorium voor de 

huisvesting in het leven geroepen in Etterbeek. 

Toenmalig staatssecretaris Dupuis had voor-

gesteld om dat met subsidies uit te breiden tot 

andere gemeenten en dat is ook gebeurd. 

Bij gevallen van verkrotting moeten de eigenaars 

die in gebreke blijven, passend gestraft worden, 

maar diegenen die niet over voldoende 

competenties of financiële middelen beschikken, 

moeten ondersteund worden. Je kunt een 

verhuurder moeilijk vragen om een lagere huur te 

M. Vincent De Wolf (MR).- Nous avons beaucoup 

débattu du droit de gestion publique dans cette 

commission et en séance publique. Nous ne 

pouvons pas dire que mon groupe et moi-même en 

soyons de farouches défenseurs. Nous y avons 

participé et avons constaté qu'un tel dispositif était 

lourd, qu'il n'avait pas bien fonctionné et que les 

montants dédiés restaient pratiquement inutilisés.  

Notre opinion est que dans un État de droit, avant 

que l’État ne puisse s'approprier un bien privé, il 

faut que soient respectées des procédures 

équitables, proportionnées et contradictoires. Il est 

donc interpellant que certains veuillent consacrer 

l'énergie et les moyens des autorités publiques à 

s'emparer d'immeubles particuliers alors qu'au sens 

large, ces mêmes autorités peinent à créer des 

logements sociaux, à les entretenir et à éviter leur 

désaffectation.  

Nous préférons des mécanismes de 

contractualisation avec des bailleurs privés pour 

créer plus de logements abordables, comme cela 

s'est fait avec succès pour les agences immobilières 

sociales (AIS). Nous pouvons aussi contractualiser 

les grilles indicatives de loyer, obligatoires 

conformément à l'article 134 du Code civil, qui 

dispose que les conventions tiennent lieu de loi 

entre les parties.  

Pour en revenir au droit de gestion publique, je 

rappelle modestement que c'est votre serviteur qui 

a inventé l'observatoire du logement à Etterbeek 

voilà largement plus de douze ans. C'est la 
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vragen, maar hem tegelijkertijd verplichten om 

veel geld uit te geven aan allerlei werken. 

Het openbaarbeheersrecht moet beperkt blijven tot 

gevallen waar er duidelijk sprake is van 

ontoelaatbare vormen van speculatie. Het gaat dan 

helaas vaak om openbare verhuurders.  

Een gemeente of een OCMW zou het openbaar-

beheersrecht ook moeten kunnen gebruiken 

tegenover een openbare eigenaar. Vandaag kan 

dat niet en dat is niet correct!  

Twee jaar geleden heb ik een ingewikkelde 

wetgeving gebruikt om een gebouw dat tijdelijk 

leegstond, op te eisen om er mensen zonder 

papieren in onder te brengen. Ik heb een beetje met 

de regels moeten spelen, want de voorziene 

termijnen maken het eigenlijk praktisch 

onmogelijk. Tijdens de coronacrisis was Etterbeek 

ook de eerste gemeente die hotels opeiste om er 

daklozen op te vangen. 

Een burgemeester kan zoiets doen op basis van zijn 

politiebevoegdheid, maar niet helemaal volgens de 

geldende regels. Mevrouw de staatssecretaris, u 

moet dat aankaarten bij de federale overheid en de 

regels zo aanpassen dat de burgemeesters snel 

kunnen optreden in noodgevallen. 

  

secrétaire d’État Françoise Dupuis qui avait 

proposé d'élargir, avec un subside, cette initiative à 

d'autres communes. Finalement, le dispositif s'est 

répandu et nous nous en réjouissons. 

Selon nous, s'il faut identifier les logements 

insalubres et abandonnés, il faut utilement 

sanctionner les propriétaires défaillants, mais 

également soutenir ceux qui n'ont pas les moyens 

financiers ou les compétences. Je pense aux 

personnes âgées dépassées par la réglementation et 

qui n'ont qu'un immeuble comme source de 

revenus, au-delà d'une pension éventuellement 

insuffisante. 

Il est contradictoire, selon nous, d'encourager un 

bailleur à solliciter des loyers modérés et, en même 

temps, à engager des dépenses élevées, par exemple 

pour remplacer une chaudière vieillissante ou de la 

menuiserie extérieure, ou pour isoler une toiture. 

Le droit de gestion publique doit rester une arme 

destinée aux situations spéculatives, abusives, 

scandaleuses où des biens sont laissés à l'abandon. 

À cet égard, nous sommes sans mansuétude. 

Rappelons - je pourrais parler de cette situation 

dans une commune que je connais mieux que 

d'autres - que les bailleurs en question sont souvent, 

malheureusement, publics.  

Le droit de gestion publique devrait pouvoir être 

activé par une commune ou un CPAS, à l'égard non 

seulement du secteur privé, mais aussi des pouvoirs 

publics. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Or il n'est 

pas plus correct que ce soit un pouvoir public qui 

laisse un bien à l'abandon. C'est même pire !  

Il y a près de deux ans, j'ai fait usage d'une 

législation compliquée à mettre en œuvre pour la 

réquisition d'un immeuble temporairement à 

l'abandon avant travaux, cela afin de loger une 

centaine de sans-papiers. C'était une première en 

Belgique. J'ai un peu tordu le bras aux dispositions 

fédérales permettant ce type de mesure, car les 

délais prévus rendent impossible, dans la pratique, 

l'application d'un tel dispositif. Durant la crise 

sanitaire, nous avons également été les premiers, à 

Etterbeek, à réquisitionner un hôtel pour y 

accueillir des sans-abri et leur prodiguer protection 

et soins.  

Ces réquisitions sont ordonnées par le bourgmestre 

sur la base de ses pouvoirs de police, mais pas dans 
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le strict respect des règles. J'invite donc Mme la 

secrétaire d'État à engager une discussion entre le 

gouvernement bruxellois et le futur gouvernement 

fédéral afin de modifier les clauses coercitives, 

notamment en cas d'urgence. J'ai rédigé un texte 

très motivé en ce sens, que M. Close a recopié pour 

la Ville de Bruxelles. Pour l'instant, cela demeure 

bancal en cas de recours. Il conviendrait qu'avec les 

pouvoirs de police, nous puissions aider dans 

l'urgence les personnes qui en ont besoin. 

Actuellement, même par le biais d'une procédure de 

réquisition, ce n'est pas possible.  

  

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Ik dank de 

beide vraagstellers voor hun relevante vragen over 

dit onderwerp, dat ook voor Groen zeer belangrijk 

is. Het is moeilijk te begrijpen dat er schijnbaar 

niets wordt gedaan aan de langdurige leegstand, 

zeker als je weet dat er meer dan 43.000 Brusselse 

gezinnen op zoek zijn naar een betaalbare en 

gezonde woning.  

Het is aan de regering om daar iets aan te doen. We 

moeten durven vaststellen dat de maatregelen die 

tot nu toe genomen zijn, onvoldoende vruchten 

afwerpen. De procedures werden een beetje 

versoepeld, maar het resultaat blijft hetzelfde: de 

leegstand wordt nauwelijks aangepakt. Daarom 

zijn wij ook voorstander van een verdere 

versoepeling van de regels, zoals aangekondigd in 

het regeerakkoord. Ook wij willen dat het 

gemakkelijker wordt om het beheerrecht toe te 

wijzen aan een sociaal verhuurkantoor (SVK), 

zodat er effectief iets gedaan kan worden met die 

leegstaande woningen.  

Toch ben ik ook gevoelig voor het argument van de 

heer De Wolf. We moeten de kwestie ook vanuit 

het perspectief van de eigenaars bekijken en ons 

afvragen waarom een gebouw leegstaat. In principe 

is leegstand immers ook nadelig voor de eigenaars. 

Vaak zit er geen slechte bedoeling achter en gaat 

het over uitgestelde en tijdrovende projecten.  

Groen meent dat er meer oplossingen mogelijk zijn, 

zoals het tijdelijk gebruik van woningen op een 

manier die de eigenaar voldoende geruststelt dat 

toekomstige projecten nog altijd mogelijk zijn. 

Ondertussen wordt er toch een zinvolle 

bestemming aan die woningen gegeven.  

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en néerlandais).- 

Le manque apparent d'action pour contrer les 

longues inoccupations est difficile à comprendre, 

au regard des 43.000 familles bruxelloises en 

recherche d'un logement abordable et salubre.  

Le léger assouplissement des procédures par le 

gouvernement n'a pas eu de grand effet en la 

matière. Il faut assouplir les règles plus avant, 

comme l'annonce l'accord de gouvernement. Groen 

souhaite aussi que l'attribution d'un droit de 

gestion à une agence immobilière sociale (AIS) soit 

facilitée, pour enfin mettre à profit ces logements 

inoccupés.  

Toutefois, l'argument de M. De Wolf me touche : 

nous devons nous demander le pourquoi de 

l'inoccupation, en principe tout aussi 

désavantageux pour le propriétaire, qui fait 

souvent face à un chantier chronophage et des 

retards.  

Parmi les solutions préconisées par Groen, 

l'occupation temporaire du bien a de quoi rassurer 

le propriétaire sur la possibilité d'y relancer 

d'autres projets, tout en donnant une affectation 

utile au logement.  

Un engagement plus fort sera-t-il pris dans la 

nouvelle mouture du Code bruxellois du logement 

en faveur de l'occupation temporaire de bâtiments 

vides ? Où en est l'élaboration du nouveau texte ?  

Allez-vous continuer de sensibiliser et stimuler les 

propriétaires à l'occupation temporaire, parfois 

même pour des contrats de très courte durée ?  
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Zal een grotere inzet van tijdelijk gebruik van 

leegstaande gebouwen opgenomen worden in de 

herziening van de Brusselse Huisvestingscode? 

Hoever staat het met die Huisvestingscode?  

Bent u van plan om dit tijdelijk gebruik, soms ook 

voor heel kortlopende contracten, verder bekend te 

maken en te stimuleren bij de eigenaars?  

We moeten zoeken naar oplossingen out of the box. 

De overheid probeert al lang om via de wet te 

kunnen ingrijpen bij privégebouwen. Dat is heel 

complex en duurt heel lang. Uiteindelijk gebeurt 

het bijna nooit. Door in te zetten op flexibelere 

mechanismen, zoals het tijdelijk gebruik, die met 

instemming van beide partijen gebeuren en voor 

beide partijen een oplossing zijn, kan de overheid 

wellicht meer vooruitgang boeken. 

  

Les procédures légales des pouvoirs publics pour 

intervenir dans des dossiers concernant des 

bâtiments privés sont longues, complexes, et le plus 

souvent sans effet. Ils pourraient enregistrer de 

meilleurs résultats par des mécanismes plus 

flexibles, comme l'occupation temporaire, qui 

arrangent toutes les parties et se font avec leur 

assentiment. 

  

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- Het 

is onaanvaardbaar dat mensen op straat leven 

terwijl er woningen leegstaan. Sommige gebouwen 

staan enkel leeg tijdens de renovatiewerken, maar 

andere gebouwen staan jarenlang leeg, zoals het 

Gesùklooster. Ik had dan ook graag een stand van 

zaken gekregen over de desbetreffende 

opsporings- , bestraffings-, drukkings- en 

bezettingsinstrumenten.  

Inzake de opsporing van leegstaande panden is er 

duidelijk een coördinatieprobleem tussen de 

gemeentelijke en gewestelijke instrumenten. Er zijn 

een aantal gemeentelijke observatiecentra, maar 

slechts vijf gemeenten hebben hun register aan het 

gewest meegedeeld. 

Hoe wilt u de samenwerking tussen de cel 

Leegstaande Woningen van de Gewestelijke 

Overheidsdienst Brussel (GOB), de gemeentelijke 

observatiecentra en de verschillende gemeente-

diensten verbeteren? Zullen die observatiecentra 

verder worden ontwikkeld? De situatie verschilt 

immers sterk van gemeente tot gemeente, met 

wisselend succes. 

Hoe worden de eigenaars van geïdentificeerde 

leegstaande woningen vervolgens aangemoedigd 

om hun pand opnieuw op de markt te brengen? 

Sommige gemeenten gebruiken enkel de 

gemeentelijke tool, andere de gewestelijke tool en 

nog andere beide tools voor de meest weerbarstige 

eigenaars. Sommige gemeenten kennen die 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Ce dossier mobilise : il 

est humainement inacceptable de voir des 

personnes à la rue alors que des logements restent 

inoccupés.  

Si certains ne sont inhabités que le temps de 

travaux, nous avons tous en tête des exemples 

pénibles de longues inoccupations : dans ma 

commune, par exemple, les nombreux bâtiments de 

l'ancien couvent du Gesù sont - hormis une courte 

période de squat - vides depuis quinze ans.  

Il est donc utile de faire le point sur les outils 

d’identification, de pénalisation, de pression et 

d’occupation dont nous disposons. 

En ce qui concerne l'identification, il y a clairement 

un problème d'articulation entre les outils 

communaux et régionaux. S'il existe un certain 

nombre d'observatoires communaux, vous avez 

affirmé précédemment que seules cinq communes 

avaient transmis leur registre à la Région. 

Comment améliorer cette articulation entre la 

cellule logements inoccupés du service public 

régional de Bruxelles, les observatoires 

communaux et les différentes administrations 

communales ? Ces observatoires vont-ils être 

développés ?  

En effet, les choses se passent très différemment 

d’une commune à l'autre - avec des succès très 
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mogelijkheid evenwel niet en moeten worden 

geholpen.  

Voorts is het openbaarbeheersrecht een interessant 

drukkingsmiddel, maar de procedures zijn 

bijzonder zwaar. We moeten de gemeenten steunen 

die van dat recht willen gebruikmaken om druk uit 

te oefenen op de eigenaars om hun pand opnieuw 

op de markt te brengen of om het pand in beheer te 

nemen.  

Tot slot zijn er de bezettingstools. Het gewest moet 

ervoor zorgen dat de sociale verhuurkantoren 

(SVK) voldoende middelen hebben om de woningen 

te renoveren. Momenteel nemen ze vaak enkel 

woningen in beheer die bijna onmiddellijk op de 

markt kunnen worden gebracht. Ecolo pleit ook 

voor de ondersteuning van verenigingen die 

tijdelijke bezettingen organiseren.  

  

divers - et il n’est pas toujours facile pour les 

communes de bien utiliser ces leviers.  

Une fois que ces logements inoccupés ont été 

identifiés, comment les propriétaires sont-ils 

pénalisés pour les inciter à les remettre sur le 

marché ? Certaines communes utilisent seulement 

l’outil communal, d'autres l'outil régional et 

d'autres encore superposent les deux, à l'attention 

les plus récalcitrants. Certaines communes 

ignoraient cette possibilité, nous devons les aider 

sur ce point.  

Ensuite, il existe des outils de pression liés au droit 

de gestion publique. Les procédures sont très 

lourdes, la Ville de Bruxelles en a fait l'expérience. 

Il faut soutenir les communes si on veut qu'elles 

utilisent cet outil, soit pour faire pression afin que 

le logement soit remis sur le marché, soit pour le 

prendre en gestion.  

Enfin, il existe des outils d'occupation. Il faut 

veiller à ce que les agences immobilières sociales 

(AIS) disposent d'un budget suffisant pour remettre 

les logements en état. Actuellement, elles ont 

tendance à ne prendre que les biens qui peuvent être 

remis en location presque immédiatement, et pas 

les logements qui nécessitent des travaux. 

Ecolo plaide pour que l'on aide les associations qui 

soutiennent les occupations temporaires, y compris 

en leur ouvrant les portes de toute une série de 

logements, en tant que pouvoirs publics.  

  

De heer Pepijn Kennis (Agora) (in het Frans).- Ik 

sluit mij aan bij de interessante vragen van de 

vorige sprekers. De burgerassemblee die wij bij 

loting hebben samengesteld, ziet leegstaande 

woningen als een mogelijke oplossing voor de 

huisvestingscrisis.  

(verder in het Nederlands) 

Zo heb ik ook gewerkt met veel tijdelijke 

bezettingen bij een aantal verenigingen. Ik begrijp 

dus het onbegrip over het feit dat er mensen op 

straat leven, dat er een grote woningnood is, en dat 

er tegelijk zoveel gebouwen leegstaan.  

(verder in het Frans)  

M. Pepijn Kennis (Agora).- Je me joins aux 

intéressantes questions déjà posées par mes 

collègues. Nous rencontrons effectivement de 

nombreux problèmes avec les bâtiments inoccupés. 

L'assemblée citoyenne que nous avons convoquée 

par tirage au sort a envisagé ces logements comme 

une possible solution dans une situation de crise 

telle que celle que nous connaissons aujourd'hui.  

(poursuivant en néerlandais)  

Je comprends l'étonnement devant le fait que des 

gens vivent à la rue alors que tant de bâtiments sont 

inoccupés.  

(poursuivant en français) 



 I.V. COM (2019-2020) Nr. 118 02-07-2020 C.R.I. COM (2019-2020) N° 118 16 

 COMMISSIE HUISVESTING  COMMISSION LOGEMENT  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Huisvesting – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission du logement – Session 2019-2020 

Voor de renovatie van die leegstaande woningen 

moeten we innovatieve financieringsmechanismen 

uitwerken. 

(verder in het Nederlands) 

De sociale verhuurkantoren zijn al genoemd, maar 

misschien zijn er nog andere financiële actoren die 

innovatieve oplossingen kunnen aanbrengen. 

Hebt u onderzocht of er kan worden samengewerkt 

met verenigingen die tijdelijke bezettingen 

organiseren? Die verenigingen zouden bijvoor-

beeld de renovatiewerken kunnen uitvoeren in ruil 

voor de tijdelijke bezetting. Op die manier geeft u 

ook uitvoering aan het regeerakkoord, dat tijdelijke 

bezettingen wil bevorderen voor sociale 

doeleinden. 

Ook verenigingen die met community land trust 

(CLT) bezig zijn, en zo zijn er heel wat, kunnen 

tijdelijke bezettingen faciliteren.  

(verder in het Frans)  

Wordt de leegstand in nieuwe gebouwen 

gemonitord? Over welke middelen beschikt u om 

dat soort leegstand te bestrijden? 

(verder in het Nederlands) 

Hebt u de hoogte van de bedragen en de manier van 

inning van leegstandsboetes en -belastingen 

geëvalueerd? Wat is daaruit gebleken?  

(verder in het Frans)  

Gelden er andere sancties naargelang van het 

soort leegstand of type eigenaar? Er is een groot 

verschil tussen een oude dame die geen geld heeft 

om haar eigendom te renoveren en een eigenaar 

die meerdere gebouwen bezit maar die om 

speculatieve redenen leeg laat staan. 

(verder in het Nederlands) 

Ik sluit mij ook aan bij de vraag over wat er gebeurt 

op gemeentelijk niveau. Hebt u daar een zicht op? 

Welke middelen hebt u om de gemeente te helpen 

om leegstand te bestrijden? Dat betekent: 

leegstaande gebouwen inventariseren, de eigenaars 

beboeten en ervoor zorgen dat de gebouwen ter 

Pour les rénovations des logements inoccupés, ne 

pourrait-on pas imaginer des mécanismes de 

financement innovants ?  

(poursuivant en néerlandais)  

Outre les agences immobilières sociales, d'autres 

acteurs financiers peuvent peut-être apporter des 

solutions innovantes. 

Avez-vous envisagé de collaborer avec des 

associations qui organisent des occupations 

temporaires ? Elles pourraient par exemple 

réaliser des travaux de rénovation en échange 

d'une occupation temporaire, ce qui vous 

permettrait de rencontrer l'un des objectifs de 

l'accord de gouvernement.  

Les associations actives dans le community land 

trust (CLT) peuvent aussi faciliter les occupations 

temporaires. 

(poursuivant en français)  

Existe-t-il un suivi des bâtiments neufs vacants et 

de quels moyens disposez-vous pour lutter contre 

ce genre d'inoccupation ?  

(poursuivant en néerlandais)  

Avez-vous évalué les montants et la manière de 

percevoir les amendes et les taxes relatives aux 

immeubles inoccupés ?  

(poursuivant en français)  

Ensuite, en matière de sanction ou de taxation, 

opérez-vous une différence selon le type 

d'inoccupation ou de propriétaire, ou sa 

motivation ? En effet, on peut imaginer un 

traitement différent pour la vieille dame évoquée à 

l'instant par Mme Genot, qui n'a pas les moyens de 

rénover sa propriété, et pour les multipropriétaires, 

qui laissent parfois des bâtiments abandonnés pour 

des raisons de spéculation.  

(poursuivant en néerlandais)  

Savez-vous ce qu'il se passe au niveau des 

communes ? De quels moyens disposez-vous pour 

les aider à lutter contre l'inoccupation ? J'entends 

par là répertorier les immeubles, verbaliser les 
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beschikking komen te staan van wie nu geen 

woning heeft. Dat is immers toch de uiteindelijke 

bedoeling.  

  

propriétaires et veiller à ce que les bâtiments soient 

mis à la disposition des gens qui n'ont pas de 

logement.  

  

De heer Fouad Ahidar (one.brussels-sp.a).- Ik 

wil de heren Vanden Borre en Ouriaghli danken 

voor hun vragen.  

(verder in het Frans) 

Er is nood aan een harmonisering van de negentien 

gemeenten. Er zijn maar zeven of acht gemeenten 

die het spel spelen. Ik hoop dat de andere 

gemeenten snel zullen volgen. 

Tien jaar geleden creëerde ik al een interactieve 

kaart van de leegstaande woningen in Brussel. Ik 

heb de indruk dat de mensen niet voldoende op de 

hoogte zijn van de initiatieven. Het zou interessant 

zijn om Brusselaars de kans te geven om 

leegstaande gebouwen te melden, bijvoorbeeld via 

de app Fix My Street.  

Hoe komt het dat gebouwen meer dan tien jaar 

leegstaan? U wilt een ambitieus beleid voeren, 

maar beschikt de cel Leegstaande Woningen wel 

over voldoende personeel? Er zouden 10.000 tot 

15.000 woningen leegstaan. Door die opnieuw op 

de markt te brengen kunnen we duizenden mensen 

helpen.  

  

M. Fouad Ahidar (one.brussels-sp.a) (en 

néerlandais).- Je remercie MM. Vanden Borre et 

Ouriaghli pour leurs questions.  

(poursuivant en français)  

Je voudrais intervenir sur l’harmonisation des dix-

neuf communes. Il n'y a en effet que sept ou huit 

communes qui jouent le jeu. Il serait intéressant de 

voir pourquoi les autres ne s'inscrivent pas dans 

cette politique. 

Il y a plus de dix ans, j'avais créé un site sur les 

logements inoccupés à Bruxelles et nous avions 

demandé à tous les membres du sp.a de recenser les 

bâtiments inoccupés dans leur quartier et de les 

indiquer sur une carte interactive. J'ai l'impression 

que les gens ne sont pas suffisamment informés des 

initiatives qui existent. Il serait peut-être intéressant 

de prévoir un dispositif comme Fix My Street pour 

permettre à la population bruxelloise de signaler un 

bâtiment inoccupé. 

Comment se fait-il que des bâtiments restent dans 

le même état pendant plus de dix ans ? Dans la rue 

située en face du parlement, par exemple, quatre 

bâtiments sont dans le même état depuis mon entrée 

au parlement, en 2004. Ils semblent être en travaux 

depuis lors, puisqu'il y a toujours des échafaudages, 

mais rien n'avance. Je crois qu'ils ont acheté ces 

échafaudages, c'est moins cher !  

(Sourires)  

Je sais que vous êtes ambitieuse par rapport à cette 

question. Je me demandais si votre cellule ne 

manquait pas de personnel pour gérer tout le travail 

à accomplir. Entre 10.000 et 15.000 logements sont 

semble-t-il inoccupés, c'est énorme. Mme la 

secrétaire d'État, si vous pouviez libérer ces 

logements ou les remettre sur le marché locatif dans 

cinq ans, vous aideriez des milliers de gens.  

  

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris.- 

Mijnheer Vanden Borre, u vraagt hoeveel 

leegstaande panden het gewest tot nu toe heeft 

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État (en 

néerlandais).- M. Vanden Borre, vous me 

demandez combien d'immeubles inoccupés la 
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aangekocht en gerenoveerd en of we op schema 

zitten om de doelstelling van 3.200 woningen waar 

te maken.  

Ik vrees dat er sprake is van een misverstand. De 

50 miljoen euro voor de sociale en klimaatgerichte 

renovatie en het renovatiebudget van 68 miljoen 

euro van de openbare vastgoedmaatschappijen 

(OVM's) zijn immers niet bedoeld voor de aankoop 

van leegstaande woningen, maar voor de planning 

en renovatie van sociale woningen van de OVM's.  

(verder in het Frans)  

De subsidies voor de gemeentelijke observatie-

centra worden toegekend op basis van een 

projectoproep. Een selectiecommissie beoordeelt 

de kwaliteit van het project, de territoriale dekking 

van de inventaris en de ervaring op het vlak van de 

strijd tegen leegstand, 

In 2019 dienden negen gemeenten een dossier in: 

Anderlecht, Brussel-Stad, Vorst, Jette, Sint-Jans-

Molenbeek, Schaarbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe, 

Sint-Pieters-Woluwe en Ganshoren. Alle projecten 

werden goedgekeurd, voor een totaalbedrag van 

214.600 euro. De maximale subsidie bedraagt 

25.000 euro per jaar per observatiecentrum. 

De resultaten van de gemeentelijke observatie-

centra zijn evenwel geen onverdeeld succes. 

De evaluatie die Brussel Huisvesting in 2018 

uitvoerde, toonde aan dat er enorme verschillen 

tussen de gemeenten zijn. Daarnaast werd 

vastgesteld dat in de meeste gemeenten de 

actieradius beperkt is tot enkele wijken of straten, 

de identificatiemethoden tekortschieten en de lijst 

van leegstaande woningen niet systematisch wordt 

doorgegeven. 

Aangezien maar weinig gemeenten de verplichting 

in de Brusselse Huisvestingscode met betrekking 

tot de mededeling van de jaarlijkse inventaris van 

leegstaande woningen naleven, werd een 

herinnering aan de gemeenten verstuurd. 

De reden die de gemeenten voor de onvolledige of 

onregelmatige mededeling van de gegevens 

aanhalen, is dat zij niet over voldoende personeel 

en financiële middelen beschikken. De project-

oproep "gemeentelijke observatiecentra voor 

leegstaande woningen" was er nochtans op gericht 

Région a acheté et rénové et si l'objectif de 3.200 

logements sera atteint.  

Je crains qu'il n'y ait un malentendu. Les budgets 

de 50 millions d'euros et de 68 millions d'euros ne 

sont pas destinés à l'achat de logements vides, mais 

à la planification et à la rénovation de logements 

sociaux des sociétés immobilières de service public 

(SISP).  

(poursuivant en français)  

Concernant les observatoires communaux des 

logements inoccupés, en 2019, neuf communes ont 

été subsidiées, à savoir Anderlecht, la Ville de 

Bruxelles, Forest, Jette, Molenbeek-Saint-Jean, 

Schaerbeek, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-

Saint-Pierre (chacune pour un montant de 25.000 

euros) et Ganshoren (pour un montant de 17.000 

euros). 

Au total, le montant octroyé en 2019 s'élève à 

214.600 euros. La somme octroyée par 

observatoire et par année est plafonnée à 25.000 

euros. Ces subventions ont fait l’objet d’un appel à 

projets lancé pour l’ensemble des communes 

bruxelloises. 

Un jury, composé de membres de la direction 

études et subventions et de la direction allocations 

loyer et logements inoccupés de Bruxelles 

Logement, ainsi que du cabinet de ma 

prédécesseure, s’est réuni et a décidé de la 

recevabilité des neuf projets introduits au regard 

des critères d’attribution suivants : 

- la qualité du projet, notamment concernant la 

méthodologie proposée ; 

- l’étendue de la couverture territoriale de 

l’inventaire envisagé ; 

- l’expérience acquise en matière de lutte contre les 

logements inoccupés. 

Pour 2019, neuf communes ont introduit un dossier 

dans le cadre de l’appel à projets. Ils ont tous été 

retenus.  

Concernant le bilan des observatoires communaux, 

le constat est mitigé.  
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om de gemeenten te helpen met het uitwerken van 

een methode om de leegstaande woningen op hun 

grondgebied in kaart te brengen.  

Om al die redenen heb ik Brussel Huisvesting 

gevraagd om het instrument van de gemeentelijke 

observatiecentra te herzien. Doel is om een stap 

verder te gaan en een systematische samenwerking 

met de gemeenten te organiseren voor het 

bestrijden van leegstand.  

(verder in het Nederlands) 

Het doel is om de identificatie van leegstaande 

woningen op gewestelijk niveau te centraliseren. 

Dat zal gebeuren via Brussel Huisvesting, 

aangezien die instelling al onderzoek doet en 

inbreuken behandelt. Enkele weken geleden kregen 

enkele universiteiten de opdracht om de 

haalbaarheid en de werkbaarheid van een inventaris 

van leegstaande woningen in het hele gewest te 

analyseren. De nieuwe aanpak zal een uitgebreider 

en vollediger beeld geven van de leegstand van 

vastgoed in het Brussels Gewest. De cel 

Leegstaande Woningen zal op die manier ook op 

een meer geharmoniseerde manier kunnen 

ingrijpen op het hele gewestelijke grondgebied.  

Aangezien de gemeenten de facto worden 

vrijgesteld van hun identificatieverplichtingen, 

zullen ze hun middelen dus kunnen inzetten voor 

methoden om leegstaande woningen opnieuw op de 

markt te brengen, rekening houdend met de 

plaatselijke context en de gemeentelijke 

prioriteiten. Bovendien zullen de gemeenten vanaf 

2021, via het gemeentecontract, de opdracht 

krijgen om woningen die als leegstaand werden 

geïdentificeerd, opnieuw op de markt te brengen. 

Een door het gewest gesubsidieerde instantie in 

elke gemeente zal verantwoordelijk zijn voor het 

contact met de eigenaars en het aanwenden van 

bestaande of nog uit te werken wettelijke 

bepalingen, zodat die woningen opnieuw kunnen 

worden bewoond.  

(verder in het Frans)  

Dat brengt mij bij de vragen van de heer Ouriaghli 

over het openbaarbeheersrecht.  

Bij de voorbereiding van het noodplan voor de 

huisvesting heb ik Brussel Huisvesting gevraagd 

En 2018, Bruxelles Logement a réalisé une 

évaluation qui montre des disparités importantes 

entre communes. En effet, certaines d'entre elles 

ont développé une technique et une expertise leur 

permettant d’accompagner leur politique 

volontariste de lutte contre les logements 

inoccupés. Pour d’autres, l'appel à projets précité 

leur a permis de découvrir la pertinence de la lutte 

contre les logements inoccupés.  

Cependant, malgré ces disparités, dans la majorité 

des communes, nous avons relevé trois faiblesses 

principales :  

- un périmètre d’action limité à certains quartiers 

voire à certaines voiries ; 

- des méthodes lacunaires d’identification de 

l’inoccupation ;  

- l’absence de transmission systématique du listing 

des habitations inoccupées.  

Sur ce dernier point, après avoir fait le constat que 

très peu de communes rentraient un inventaire 

annuel tel que prévu dans le Code bruxellois du 

logement, un rappel a été fait aux communes. 

Selon celles-ci, la raison principale de cette 

communication de données partielle et irrégulière 

était que la constitution de ces inventaires constitue 

une entreprise complexe à mener sur le terrain, et 

qu’elles ne disposent pas toutes du personnel et des 

moyens nécessaires.  

Or, l’appel à projets "Observatoires communaux 

des logements inoccupés" tendait précisément à 

aider les communes à développer une 

méthodologie et des outils afin de dresser ces 

inventaires - en menant une action spécifique en 

matière d’identification et de lutte contre les 

logements inoccupés sur tout ou partie de leur 

territoire - et d’expérimenter différentes 

méthodologies de repérage.  

Pour toutes ces raisons, j’ai chargé Bruxelles 

Logement de revoir le dispositif des observatoires 

communaux de logements inoccupés. Nous 

souhaitons aller plus loin et systématiser la 

collaboration avec les communes dans la lutte 

contre ce phénomène.  
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om de uitoefening van het openbaarbeheersrecht te 

evalueren en aanpassingen voor te stellen. 

In februari 2020 organiseerde de administratie 

overleg om feedback te verzamelen. Sommige 

OCMW's en gemeenten stelden meermaals een lijst 

op van panden die in aanmerking kwamen voor het 

openbaarbeheersrecht en verstuurden brieven naar 

de eigenaars om hen op die mogelijkheid te wijzen, 

maar dat leverde nauwelijks resultaat op. Slechts 

vier panden werden uiteindelijk in openbaar 

beheer genomen, waarvan drie na onder-

handelingen met de eigenaar en een op gedwongen 

basis.  

Daarnaast verrichtte Brussel Huisvesting een 

vergelijkende analyse van de regelgevingen en 

instrumenten ter bestrijding van leegstand in 

België en in het buitenland.  

Al die vaststellingen werden gebundeld in een 

evaluatierapport dat samen met een reeks 

aanbevelingen eind maart aan mijn kabinet werd 

meegedeeld. Op basis van die evaluatie zullen wij 

de procedure vereenvoudigen en een wijziging van 

de Brusselse Huisvestingscode en het besluit van 

30 november 1996 voorstellen. 

(verder in het Nederlands) 

Wat betreft de vragen van mijnheer Vanden Borre 

over de cel Leegstaande Woningen en het aantal 

boetes, kan ik u zeggen dat in 2017 110 boetes 

werden opgelegd, in 2018 120 en in 2019 140. 

Wat tot slot de leegstaande openbare woningen 

betreft, richt de actie van de cel Leegstaande 

Woningen zich zonder onderscheid op particuliere 

en openbare eigenaars. De cel onderzoekt, 

waarschuwt en bestraft dus ook openbare 

vastgoedoperatoren. De computertool voor de 

behandeling van de dossiers maakt geen 

onderscheid tussen particuliere en openbare 

eigenaars. Zo verhindert de tool dat specifieke 

gegevens van openbare eigenaars eruit worden 

gehaald.  

(verder in het Frans)  

Mijnheer Ahidar, u wilt weten hoeveel gemeenten 

een leegstandscel hebben opgericht en hoeveel 

personeelsleden ze voor de bestrijding van 

(poursuivant en néerlandais)  

L'objectif est de centraliser l'identification des 

logements vides au niveau régional. Bruxelles 

Logement s'en chargera. Plusieurs universités ont 

reçu voici quelques semaines pour mission 

d'analyser la faisabilité et l'applicabilité d'un 

inventaire des logements vides dans toute la 

Région. Cette approche donnera une vision plus 

vaste et complète de la vacance immobilière à 

Bruxelles. La cellule logements inoccupés pourra 

dès lors intervenir de manière plus harmonisée sur 

tout le territoire régional.  

Les communes étant ainsi libérées de leurs 

obligations d'identification, elles pourront se 

concentrer sur la remise sur le marché de 

logements inoccupés, en tenant compte du contexte 

local et de leurs priorités. En outre, à partir de 

2021, elles auront pour mission de remettre sur le 

marché les logements identifiés comme vides. Dans 

chaque commune, une instance subsidiée par la 

Région sera responsable du contact avec les 

propriétaires et de l'application des dispositions 

légales existantes ou futures en vue de faire à 

nouveau occuper ces logements.  

(poursuivant en français) 

Ce point me permet d’enchaîner sur la question du 

droit de gestion publique (DGP) de M. Ouriaghli. 

Dans le cadre de la préparation du plan d’urgence 

pour le logement, j’ai chargé Bruxelles Logement 

de procéder à l’évaluation de la mise en œuvre du 

DGP et de proposer des adaptations au dispositif 

existant. 

En février 2020, l’administration a donc organisé 

une table ronde avec les opérateurs ayant fait usage 

ou tenté de faire usage du DGP, afin de recueillir 

leurs expériences. Certains CPAS et communes 

ont, à de multiples reprises, dressé des listes de 

biens pouvant potentiellement faire l’objet d’un 

DGP et adressé des courriers en ce sens à leurs 

propriétaires. En définitive, peu d’initiatives ont 

concrètement abouti à la prise en gestion d’un bien.  

Bruxelles Logement a répertorié quatre 

expériences qui sont allées au terme du processus. 

Trois d’entre elles ont consisté en des prises en 

gestion négociées avec le propriétaire. Comme 

vous l'avez évoqué, M. Ouriaghli, la seule prise en 
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leegstand inzetten. Dat maakt deel uit van de 

gemeentelijke autonomie. 

In 2019 heeft het gewest negen gemeenten 

gesubsidieerd in het kader van de projectoproep 

voor gemeentelijke observatiecentra voor leeg-

staande woningen. Die subsidie financiert evenwel 

niet noodzakelijk de oprichting van een 

leegstandscel. Sommige gemeenten gebruiken dat 

geld voor een programma om onbewoonde zones in 

kaart te brengen. In andere gemeenten hangen de 

personeelsleden die leegstaande woningen 

identificeren, af van een andere dienst, zoals de 

dienst Stedenbouw. 

De leegstandsbelastingen en de methodes om 

leegstaande gebouwen op te sporen, vallen 

eveneens onder de gemeentebevoegdheid. Ik kan 

dus niet op die vragen antwoorden. 

Brussel Huisvesting heeft enkel informatie over de 

gemeenten die subsidies ontvangen voor hun 

observatiecentrum: 

- Anderlecht heeft een lokaal observatiecentrum 

voor de huisvesting opgericht dat gegevens 

verzamelt, onder meer over leegstaande woningen; 

- Brussel-Stad heeft een interdepartementale 

databank van leegstaande woningen gecreëerd en 

het openbaarbeheersrecht al uitgeoefend; 

- Vorst, Ganshoren en Sint-Lambrechts-Woluwe 

werken aan een databank in combinatie met 

detectie op het terrein; 

- Jette gebruikt de methode van detectie op het 

terrein, maar wil die aanvullen met detectie-

software op basis van gekruiste gegevens;  

- Sint-Jans-Molenbeek en Schaarbeek, die eerst de 

gegevenskruising gebruikten, zijn overgestapt op 

een visuele controle straat per straat;  

- Sint-Pieters-Woluwe werkt samen met de 

postbodes, die controleren of de adressen en namen 

in het Rijksregister overeenkomen met de realiteit. 

Mijnheer De Wolf, het openbaarbeheersrecht 

vereist inderdaad een goede samenwerking met de 

gestion forcée tentée à ce jour a été orchestrée par 

la Ville de Bruxelles.  

En parallèle à cette rencontre, Bruxelles Logement 

a réalisé une analyse comparée des législations 

existantes et d’autres expériences de lutte contre 

l’inoccupation en Belgique et à l’étranger. 

L’ensemble de ces réflexions ont fait l’objet d’un 

rapport d’évaluation de la mesure, accompagné de 

recommandations et transmis à mon cabinet à la fin 

du mois de mars dernier. Il est vrai que la crise du 

Covid-19 a quelque peu retardé l’avancée de ce 

dossier, au profit de la gestion de l’urgence. 

Cependant, nous avons repris la réflexion à ce sujet. 

Sur la base de cette évaluation, nous entendons 

faciliter le processus et proposer une modification 

du Code bruxellois du logement et de l'arrêté du 30 

novembre 1996.  

(poursuivant en néerlandais)  

M. Vanden Borre, la cellule logements inoccupés a 

infligé 110 amendes en 2017, 120 en 2018, et 140 

en 2019.  

L'action de la cellule vise les propriétaires privés 

et publics, sans distinction. Elle avertit et 

sanctionne donc également des opérateurs 

immobiliers publics.  

(poursuivant en français)  

M. Ahidar, vous souhaitiez connaître les 

communes qui disposent d'une cellule dédiée aux 

logements vacants et le nombre d'employés actifs 

en leur sein dans chaque commune. Ce point relève 

de l'autonomie communale. Comme je l'ai rappelé, 

la Région a subsidié neuf communes en 2019 dans 

le cadre de l'appel à projets relatif aux observatoires 

communaux des logements inoccupés. Ce subside 

ne finance pas forcément un service dédié aux 

logements vacants. Il permet, dans certaines 

communes, de développer un logiciel de détection 

des zones inoccupées. Dans d'autres, les agents 

travaillent sur les logements inoccupés dépendants 

d'un autre service, comme celui de l'urbanisme par 

exemple. 
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federale overheid. Wij zullen dat punt aankaarten 

bij de volgende federale regering. 

  

Les chiffres relatifs aux taxes d'inoccupation 

relèvent également des communes. Je n'en dispose 

donc pas. 

La question des mesures utilisées dans chaque 

commune pour tracer les bâtiments vacants relève 

à nouveau des compétences communales. 

Bruxelles Logement ne dispose d'informations que 

pour les communes subsidiées dans le cadre des 

observatoires : 

- Anderlecht a créé un observatoire local du 

logement qui collecte des données, notamment sur 

les logements inhabitables ; 

- la Ville de Bruxelles a créé une base de données 

interdépartementale des logements inoccupés et a 

déjà eu recours au droit de gestion publique 

(DGP) ;  

- Forest, Ganshoren et Woluwe-Saint-Lambert 

travaillent à la mise en place d'une base de données, 

accompagnée d'un repérage sur le terrain ;  

- Jette utilise la méthode de détection sur le terrain 

mais souhaite compléter celle-ci par un logiciel de 

détection par croisement des données ; 

- Molenbeek et Schaerbeek, après avoir utilisé la 

technique du croisement des données, ont choisi de 

recourir au repérage visuel des terrains par un 

contrôle précis de leur territoire, rue par rue ; 

- Woluwe-Saint-Pierre collabore avec les facteurs 

de bpost, qui vérifient que les adresses et les noms 

des chefs de ménage du registre national 

correspondent à la réalité et que les logements 

inoccupés sont identifiés. Il s'agit de quelque 

21.000 adresses. 

Je prends acte de votre suggestion, M. De Wolf. 

Vous avez parfaitement raison : pour pouvoir 

mettre en œuvre le DGP, une vraie collaboration 

avec le gouvernement fédéral est nécessaire. Nous 

nous y attellerons avec le prochain gouvernement. 

  

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).- Ik 

denk bij die samenwerking vooral aan de 

opvordering van woningen bij politiebesluit. 

M. Vincent De Wolf (MR).- Je souhaitais qu'une 

collaboration soit menée sous l'angle de la 
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  réquisition par le biais des arrêtés de police qui 

peuvent être pris. 

  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- U zegt 

dat u alle vragen hebt beantwoord, maar ik heb 

geen antwoord gekregen op mijn eerste vraag, die 

nochtans over de belangrijkste doelstelling van uw 

beleid gaat, namelijk de aankoop en renovatie van 

3.200 woningen. Hoever staat dit project?  

U hebt aan negen gemeenten een subsidie 

toegekend voor een totaal bedrag van 

214.600 euro. Dat is peanuts. Wat kan je daarmee 

bereiken? Dat bedrag is totaal ontoereikend om het 

vooropgestelde doel te bereiken. Ik heb de indruk 

dat u de opdracht naar de gemeenten doorschuift. 

Als u hun niet de nodige middelen geeft, vrees ik 

dat we aan het einde van deze regeerperiode nog 

geen halve stap verder staan. 

Wat wel positief is, is dat u werkt aan centralisatie 

en aan de universiteiten hebt gevraagd om een 

overzicht van de leegstand op te stellen. Ik hoop dat 

het om een openbaar document zal gaan dat we in 

de commissie verder kunnen bespreken en dat als 

basis kan dienen om verdere stappen te zetten. Op 

dit punt spreekt u zichzelf wat tegen, want u 

verwijst opnieuw naar de bevoegdheden van de 

gemeenten. Elke gemeente heeft haar eigen aanpak, 

waardoor u niet kunt zeggen waar we vandaag 

staan. U zegt dus letterlijk dat u eigenlijk geen 

cijfers hebt. Er zit maar weinig lijn in uw antwoord.  

De enige concrete informatie betreft de boetes. Het 

gewest legde 110 boetes op in 2017 en 140 in 2019. 

Dat gaat dan om alle boetes in het hele gewest. Als 

we weten dat leegstand een groot probleem is in 

Brussel, wordt er dus maar een fractie van het 

effectief aantal leegstaande woningen beboet door 

het gewest. Het risico dat iemand loopt om een 

boete te krijgen, is verwaarloosbaar. Natuurlijk is 

het geen echt drukkingsmiddel als u er geen 

politieke prioriteit van maakt om effectief mensen 

op te sporen en te bestraffen en om gemeenten aan 

te sporen om in te grijpen. Op die manier kan er 

volgens mij amper iets veranderen.  

Het is goed dat u een studie hebt besteld, maar meer 

dan dat heb ik u niet horen zeggen. Nochtans is de 

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- Vous n'avez pas répondu à ma 

première question concernant l'acquisition et la 

rénovation de 3.200 logements. Où en est ce 

projet ?  

Le subside d'un montant total de 214.600 euros 

accordé à neuf communes est dérisoire et 

insuffisant pour atteindre l'objectif fixé. J'ai le 

sentiment que vous renvoyez la patate chaude aux 

communes, mais si vous ne leur donnez pas les 

moyens nécessaires, nous n'aurons pas avancé d'ici 

la fin de la législature.  

Votre volonté de centralisation est positive, de 

même que votre demande aux universités d'établir 

une vue d'ensemble de l'inoccupation. J'espère que 

nous disposerons d'un document dont nous 

pourrons discuter en commission et qui pourra 

servir de base pour des démarches ultérieures. 

Vous vous contredisez quelque peu sur ce point, 

puisque vous renvoyez aux compétences des 

communes qui impliquent une approche propre à 

chacune d'elles et donc une vision globale moins 

claire de la situation.  

La seule information concrète concerne les 

amendes. 

L'inoccupation est un gros problème à Bruxelles, 

mais seule une petite partie des propriétaires de 

logements vides sont mis à l'amende. Les amendes 

ne peuvent être un véritable moyen de pression si 

vous ne faites pas de la poursuite et de la sanction 

une priorité politique et si vous n'incitez pas les 

communes à intervenir.  

L'ambition est grande dans l'accord du 

gouvernement. Après un an, je n'en retrouve 

cependant qu'une trace minime.  
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ambitie in het regeerakkoord bijzonder groot. Na 1 

jaar zie ik daarvan echter niets terug. 

  

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris.- 

Ik heb een deel van de vragen in het Frans 

beantwoord. Misschien hebt u niet goed geluisterd 

of misschien begrijpt u gewoon geen Frans, maar 

ik heb gezegd dat er verandering komt en wat die 

precies inhoudt. Het klopt dus niet dat er niets 

gebeurt.  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- 

Behalve de studie gebeurt er niets concreets. Als u 

me nu kunt zeggen hoeveel woningen het gewest 

tot nu toe heeft aangekocht en hoeveel het er 

renoveert, ben ik al enigszins gerustgesteld. 

Eigenlijk vraag ik daarmee of u het regeerakkoord 

uitvoert. 

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris.- 

U verwart de 6.400 sociale woningen die we 

moeten bouwen met privéwoningen, maar die 

hebben niets met elkaar te maken. U maakt geen 

onderscheid. Volgens het regeerakkoord moet ik 

tegen het einde van de regeerperiode 6.400 sociale 

woningen laten bouwen. 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Ik heb 

nochtans letterlijk gelezen dat 3.200 leegstaande 

woningen worden opgeknapt en op de markt 

gebracht. Hoever staat het daarmee? 

  

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État (en 

néerlandais).- J'ai répondu en partie en français. 

Peut-être avez-vous mal compris, mais j'ai dit que 

les choses allaient changer et j'ai expliqué 

comment.  

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- Hormis l'étude, je ne vois rien de 

concret. En vous demandant combien de logements 

la Région a achetés et rénovés, je vous demande en 

réalité si vous mettez en œuvre l'accord de 

gouvernement. 

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État (en 

néerlandais).- Vous confondez les 6.400 logements 

sociaux que nous devons faire construire d'ici la fin 

de la législature avec les logements privés. 

 

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- J'ai pourtant lu noir sur blanc que 

3.200 logements vides seront retapés et mis sur le 

marché. Où en est ce projet ?  

  

De heer Mohamed Ouriaghli (PS) (in het Frans).- 

Het verheugt me dat u de bestaande instrumenten 

zult verbeteren, in het bijzonder het openbaar-

beheersrecht, dat inderdaad alleen moet worden 

ingezet om weinig scrupuleuze eigenaars aan te 

pakken. Dat is precies wat Brussel-Stad heeft 

gedaan bij eigenaars die meerdere gebouwen 

bezitten en die met hun advocaten naar 

achterpoortjes zoeken om geen leegstandsbelasting 

te betalen. Het openbaarbeheersrecht heeft tot doel 

de woning opnieuw op de huurmarkt te brengen.  

  

M. Mohamed Ouriaghli (PS).- Contrairement à 

M. Vanden Borre, je suis assez satisfait de vos 

réponses, Mme la secrétaire d'État. Vous allez 

améliorer les outils existants, notamment le droit de 

gestion publique que la Ville de Bruxelles avait 

activé.  

En revanche, je suis d'accord avec vous, M. De 

Wolf, quand vous dites qu'il faut utiliser le droit de 

gestion publique pour s'attaquer aux propriétaires 

scandaleux. C'est ce que la Ville de Bruxelles a 

fait ! Nous ne nous sommes pas attaqués à de petits 

propriétaires, mais à des multipropriétaires qui 

s'organisent avec leurs avocats pour ne pas payer de 

taxes. Le but du droit de gestion publique est de 

faire en sorte que les logements soient remis dans 

le circuit locatif par les pouvoirs publics ou par les 

propriétaires.   
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De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).- 

Het openbaarbeheersrecht kan niet alleen worden 

ingezet voor eigenaars van meerdere panden, maar 

ook voor vastgoedspeculanten die bewust hun 

gebouw laten verkrotten.  

  

M. Vincent De Wolf (MR).- Je pense bien 

connaître le droit de gestion publique car j'ai vécu 

toutes les étapes de son adoption. Selon moi, la 

question ne concerne pas uniquement la 

multipropriété mais aussi ceux qui abusent de leur 

droit de propriété et spéculent en la matière.  

Ainsi, dans ma commune d'Etterbeek, j'ai été 

confronté à un propriétaire spéculant sur un bien de 

grande valeur situé le long d'une avenue du haut de 

la commune. Cette personne n'avait rien trouvé de 

mieux que de détourner les gouttières vers 

l'intérieur du bâtiment afin qu'il pourrisse plus 

rapidement. Il s'agit là de situations qui ne 

nécessitent pas la moindre réflexion mais une 

action particulièrement rapide et ferme de la part 

des pouvoirs publics.  

  

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- U hebt niet 

geantwoord op de vragen over het tijdelijke gebruik 

als mogelijke flexibele oplossing. Eigenaars 

kunnen immers soms legitieme moeilijkheden 

hebben om de leegstand op te lossen en anderzijds 

kan het voor mensen op zoek naar een woning 

nuttig zijn om tijdelijk een goed in gebruik te 

nemen. Ziet u dat ook zo? Zult u zorgen voor 

bewustmaking daarrond of wilt u iets veranderen 

aan de Brusselse Huisvestingscode?  

  

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en néerlandais).- 

Vous n'avez pas répondu concernant la solution 

flexible de l'occupation temporaire. Mènerez-vous 

des actions de sensibilisation ou modifierez-vous le 

Code bruxellois du logement à ce sujet ?  

  

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- 

Sommige gemeenten identificeren leegstaande 

gebouwen niet langer door gegevens te kruisen, 

maar door straatcontroles. Het lijkt me nuttig om 

de voor- en nadelen van de verschillende methodes 

te analyseren en na te gaan wat de beste praktijken 

zijn. 

De tijdelijke bezettingen en de sociale 

verhuurkantoren (SVK) zijn goede instrumenten 

voor woningen waar grotere renovatiewerken 

nodig zijn. We moeten die instrumenten verder 

blijven ontwikkelen.  

 

 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Nous resterons attentifs 

aux différents chantiers que vous lancez. Vous 

indiquez, par exemple, que des communes ont 

abandonné le croisement des données pour le 

repérage par rue. Je serais curieuse de connaître les 

avantages et les inconvénients des différentes 

méthodes et de savoir pourquoi certaines sont 

abandonnées au profit d'autres. L'octroi d'une aide 

à chaque commune permettra d'améliorer la lutte 

contre les logements inoccupés. Toutefois, définir 

les meilleures pratiques et y investir est ce qui nous 

permettra de progresser le plus dans ce domaine.  

Je reviendrai également sur les occupations 

temporaires et sur le soutien aux agences 

immobilières sociales (AIS) qui devrait leur 

permettre de gérer des logements nécessitant des 

travaux plus lourds. Nous devons continuer de 

développer ces outils. 
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De heer Pepijn Kennis (Agora) (in het Frans).- Ik 

ben het ermee eens dat tijdelijke bezettingen een 

deel van het huisvestingsprobleem kunnen 

oplossen.  

(verder in het Nederlands) 

Ik hoor dat er 140 leegstandsboetes geïnd zijn. Als 

ik me niet vergis, is het Brussels Gewest alleen 

bevoegd voor leegstaande woningen. Wordt er 

nagedacht over een uitbreiding naar leegstaande 

gebouwen in het algemeen of blijft dat een 

gemeentelijke bevoegdheid?  

Als dat laatste het geval is, werkt u dan al aan een 

harmonisering van die detectiemethode? Ik heb 

begrepen dat er verschillende manieren bestaan om 

te detecteren. Een versnipperd beleid op dat vlak is 

niet ideaal.  

Hoe verlopen de controles op gewestelijk niveau? 

Dat is me niet helemaal duidelijk. Hoeveel mensen 

zijn daarbij betrokken? Welke methodes worden er 

precies toegepast?  

  

M. Pepijn Kennis (Agora).- Je pense également 

que l'occupation temporaire permettrait de faire le 

lien entre les bâtiments inoccupés et la crise du 

logement. Bien entendu, ce n'est pas une solution 

durable ou structurelle. 

(poursuivant en néerlandais)  

Quelque 140 amendes ont été infligées pour des 

inoccupations d'immeubles. La Région est 

seulement compétente pour les logements 

inoccupés. Envisage-t-on d'étendre cette 

compétence aux immeubles vides en général ou 

cela reste-t-il une compétence communale ? 

Dans la seconde hypothèse, que mettez-vous en 

œuvre pour harmoniser les méthodes de détection ? 

Une approche fragmentée n'est pas idéale. 

Combien de personnes effectuent-elles les 

contrôles au niveau régional et selon quelles 

méthodes ?  

  

De heer Fouad Ahidar (one.brussels-sp.a) (in het 

Frans).- Wij hebben de foto's van honderd 

gebouwen vergeleken. Tien jaar later was de helft 

gerenoveerd. De andere gebouwen werden 

daarentegen verwaarloosd en waren in een nog 

slechtere staat dan voordien.  

We zien vaak dat oudere personen die in een 

eengezinswoning leven, enkel de beneden-

verdieping bewonen. De rest van de woning staat 

soms jaren leeg omdat de eigenaars niet voldoende 

geld hebben om te renoveren of te verhuizen of 

omdat de woning niet in verschillende eenheden 

kan worden opgesplitst door bepaalde stedenbouw-

kundige regels, bijvoorbeeld over het aantal 

parkeerplaatsen.  

- De incidenten zijn gesloten. 

  

M. Fouad Ahidar (one.brussels-sp.a).- Nous 

avons procédé à une comparaison de photos portant 

sur 100 bâtiments. Dix ans plus tard, si la moitié 

d'entre eux ont été rénovés, les autres sont restés à 

l'abandon et leur état s'est encore dégradé.  

Ce qui nous inquiète surtout, c'est de constater que 

de nombreuses personnes âgées habitant des 

maisons unifamiliales n'occupent que le rez-de-

chaussée. Le reste de l'habitation est vide depuis 

sept, dix, douze, voire quinze ans, car ces personnes 

n'ont pas les moyens de faire procéder aux 

rénovations ou de déménager, ou ne peuvent pas 

couper leur logement en plusieurs unités pour des 

raisons urbanistiques, comme l'impossibilité de 

créer autant de places de parking. Toutes ces 

complications empêchent les personnes âgées, qui 

s'en trouveraient pourtant avantagées, de scinder 

leur propriété en plusieurs unités. Je pense 

notamment à l'habitat kangourou, qui permet de 

réduire les loyers en échange de services 

transgénérationnels.  

Parfois, ce n'est donc pas le manque de volonté qui 

est en cause, mais les freins urbanistiques imposés 

par les communes. Les habitants, quant à eux, 
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refusent de déménager, car ils ne veulent pas 

changer leurs habitudes.  

- Les incidents sont clos.  

  

VRAAG OM UITLEG VAN MEVROUW 

JOËLLE MAISON  

AAN MEVROUW NAWAL BEN HAMOU, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BEVOEGD VOOR 

HUISVESTING EN GELIJKE KANSEN, 

betreffende "de herziening en de evaluatie 

van het indicatieve huurprijzenrooster".  

  

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE MME 

JOËLLE MAISON  

À MME NAWAL BEN HAMOU, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉE 

DU LOGEMENT ET DE L'ÉGALITÉ DES 

CHANCES, 

concernant "la révision et l'évaluation de la 

grille indicative de référence des loyers".  

  

Mevrouw Joëlle Maison (DéFI) (in het Frans).- 

De vorige Brusselse regering werkte een rooster 

van indicatieve huurprijzen uit, waarmee ze een 

grotere transparantie van de prijzen op de 

huurmarkt beoogde. Het rooster gaat uit van de 

gegevens van het Observatorium van de 

Huurprijzen van 2012, 2013 en 2015 en stelt 

huidige of toekomstige eigenaars en huurders in 

staat om een ruwe schatting te maken van de 

huurprijs van een goed.  

Sinds 1 januari 2018 staat het rooster van 

indicatieve huurprijzen op de website 

huurprijzen.brussels. Om een prijssimulatie te 

maken, moeten geïnteresseerden een aantal 

gegevens over de woning invoeren. De indicatieve 

huurprijs wordt berekend op basis van vier 

basiscriteria: de oppervlakte, het type wijk, de staat 

van de woning en het aantal kamers.  

De indicatieve huurprijs wordt verhoogd met een 

forfaitair bedrag als de woning eigenschappen 

heeft die op standing of comfort wijzen: een hoge 

energie-efficiëntie, twee badkamers enzovoort. 

Omgekeerd wordt de prijs verlaagd met een 

forfaitair bedrag als er elementen zijn die op een 

gebrek aan comfort wijzen, zoals een lage energie-

efficiëntie of geen centrale verwarming. Er wordt 

een marge gelaten van 10% onder en 10% boven 

de mediaanprijs.  

Om van het rooster met indicatieve huurprijzen een 

betrouwbaar en efficiënt instrument te maken, moet 

Mme Joëlle Maison (DéFI).- Sous la législature 

précédente, le gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale a élaboré une grille indicative 

de référence des loyers dans le but d’améliorer la 

transparence des prix sur le marché locatif. 

S’appuyant sur les données de l’Observatoire des 

loyers de 2012, 2013 et 2015, cette grille vise à 

permettre aux propriétaires bailleurs et aux 

locataires actuels et futurs d’obtenir une estimation 

approximative du loyer pour un bien donné.  

Depuis le 1er janvier 2018, les bailleurs et les 

locataires peuvent utiliser la grille indicative en 

consultant le site loyers.brussels. Afin de pouvoir 

réaliser une simulation du loyer, les visiteurs du site 

sont invités à encoder une série d’informations 

relatives aux caractéristiques du logement. Sur la 

base de ces informations, la grille détermine alors 

des loyers indicatifs de référence en tenant compte 

de quatre critères principaux : la superficie du 

logement exprimée en mètres carrés, sa localisation 

par type de quartier, son état - date de construction, 

présence de double vitrage, etc. - et le nombre de 

chambres disponibles.  

Les loyers dégagés en fonction de ces 

caractéristiques peuvent, le cas échéant, être 

majorés d’une somme forfaitaire lorsque 

l’habitation possède certains éléments de confort 

ou de standing particuliers comme un niveau élevé 

de performance énergétique ou la présence d’une 
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de representativiteit groot genoeg zijn. Het rooster 

moet fungeren als een foto van de huurprijzen die 

op een bepaald moment in voege zijn op de 

woningmarkt. Aangezien de gemiddelde huur-

prijzen evolueren, bepaalt het besluit van 

19 oktober 2017 dat het rooster jaarlijks moet 

worden bijgewerkt.  

Uw voorganger, mevrouw Fremault, koos ervoor 

om het rooster in de periode van 2016 tot 2019 niet 

bij te werken. Zelf gaf u Brussel Huisvesting in 

januari 2020 de opdracht om het rooster bij te 

werken op basis van de gegevens van het 

Observatorium van de Huurprijzen van 2016, 2017 

en 2018. 

Hebben de medewerkers van Brussel Huisvesting 

het nodige gedaan en de gegevens bijgewerkt? 

Wanneer zal de bijgewerkte versie op de website 

huurprijzen.brussels te vinden zijn? Zullen de 

indicatieve huurprijzen stijgen, aangezien de 

geregistreerde huurprijzen de laatste jaren sterker 

zijn gestegen dan de consumptieprijsindex? 

Ook al zal de bijgewerkte versie van het rooster 

betrouwbaarder zijn dan de oorspronkelijke, toch 

mogen we niet vergeten dat de representativiteit 

erg gering is. De studies van het Observatorium 

van de Huurprijzen zijn van uitstekende 

wetenschappelijke kwaliteit, maar gaan uit van een 

steekproef van slechts 5.000 woningen, d.i. amper 

2% van de Brusselse private huurmarkt. De 

foutmarge is dus groot. 

Conform de gewestelijke beleidsverklaring dient de 

overheid op korte termijn een grote, 

gecentraliseerde database samen te stellen die tot 

een betrouwbaarder beeld van de private 

huurmarkt leidt, en waarin ook rekening wordt 

gehouden met de officiële gegevens van banken, 

overheidsadministraties en zo meer. 

Die database zou voor elke woning een reeks 

precieze gegevens moeten bevatten: huurcontract, 

huurprijs, oppervlakte, huurwaarborg en zo meer. 

Op basis daarvan zou Brussel Huisvesting een 

uiterst gedetailleerd rooster met indicatieve 

huurprijzen kunnen uitwerken. 

Toen ik u in maart vroeg naar de stand van zaken 

van die database, antwoordde u dat het project een 

volledige regeerperiode in beslag zou nemen. 

Hoever staan de voorbereidingen? Wat heeft de 

seconde salle de bains, d’un garage, d’une cave ou 

d’un grenier.  

À l’inverse, les loyers de référence peuvent être 

minorés d’une somme forfaitaire en raison de la 

présence de certains éléments d’inconfort comme 

un faible niveau de performance énergétique, 

l’absence d’un système de chauffage central ou 

l’absence d’espaces récréatifs.  

Le loyer exprimé oscille entre un montant inférieur 

de 10 % au loyer médian et un montant supérieur 

de 10 % à ce même loyer médian.  

Pour que cette grille de référence puisse être 

considérée comme un instrument fiable et 

performant, il importe qu’elle atteigne un niveau 

élevé de représentativité, puisqu'elle doit refléter 

les réalités du marché locatif privé bruxellois. Elle 

doit donc s’analyser comme une photographie des 

prix de location pratiqués sur le marché immobilier 

résidentiel à un instant T. Il est évident que les prix 

moyens des locations sont susceptibles d’évoluer et 

qu'une mise à jour régulière de la grille de référence 

doit être effectuée, faute de quoi cette dernière ne 

correspondra plus aux valeurs du marché. C'est la 

raison pour laquelle l'arrêté du 19 octobre 2017 

prévoit sa révision annuelle.  

Votre prédécesseure, Mme Fremault, avait pris le 

parti de ne pas actualiser la grille de référence pour 

la période de 2016 à 2019. Quant à vous, Mme la 

secrétaire d'État, vous avez demandé en janvier 

2020 à Bruxelles Logement d’effectuer une mise à 

jour de la grille indicative sur la base de données 

plus récentes provenant des enquêtes réalisées par 

l’observatoire en 2016, 2017 et 2018.  

Les équipes de Bruxelles Logement ont-elles 

procédé à la mise à jour complète de la grille de 

référence en mobilisant les données récentes 

collectées par l’Observatoire des loyers entre 2016 

et 2018, en lieu et place des anciennes données ? 

Quand la version actualisée de la grille pourra-t-elle 

être consultée sur le site loyers.brussels ? La hausse 

des loyers enregistrée dans notre Région au cours 

des dernières années étant supérieure à la hausse de 

l’indice des prix à la consommation, ce travail 

d’actualisation ne devrait-il pas déboucher sur une 

hausse des loyers ?  

Si la révision de la grille permettra de renforcer sa 

fiabilité, il convient néanmoins de garder à l’esprit 
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regering de afgelopen maanden in het werk 

gesteld? Bent u de dialoog aangegaan met de 

federale overheid om te komen tot een protocol-

akkoord over de overdracht van informatie 

betreffende de geregistreerde huurcontracten?  

Zal het rooster van de indicatieve huurprijzen in 

fine empirisch worden gevoed door de 

gecentraliseerde database, en dus niet langer op 

basis van de studies van het Observatorium van de 

Huurprijzen?  

Ook de manier waarop de indicatieve huurprijzen 

worden berekend, moet worden geëvalueerd. Zo 

heeft de Economische en Sociale Raad voor het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) de 

regering gevraagd om de berekening van de 

oppervlakte van de woning te verduidelijken (vloer- 

of plafondoppervlakte). Volgens de ESRBHG zou 

de regering de nodige regelgeving moeten 

uitwerken opdat het aantal vierkante meter correct 

wordt weergegeven.  

Vastgoedexperts vragen zich dan weer af of het 

bouwjaar (voor of na 2000) wel een goed criterium 

is om te bepalen in welke staat een pand verkeert. 

Een in 2000 gerenoveerde woning uit 1990 kan 

immers in betere staat verkeren dan een woning uit 

2000 die nooit is gerenoveerd.  

Voor comfort en standing is de forfaitaire 

energieprestatie van een gebouw (EPB) wellicht 

niet het geschiktste criterium, al is het wel 

bepalend.  

In verband met het sanitair stelt de vzw Loyers 

négociés zich vragen bij de forfaitaire verhoging 

van 192 euro voor een tweede badkamer. Het kan 

immers ook om een simpele douche gaan die in een 

slaapkamer of de keuken is geplaatst. 

Elementen die een woning minder comfortabel 

maken, zoals het gebrek aan ontspanningsruimte, 

rechtvaardigen een verlaging van de huurprijs, 

maar er is een verschil tussen een koertje en een 

grote tuin. Die criteria moeten dus nog verfijnd 

worden. Voorts wordt nog geen rekening gehouden 

met een aantal relevante criteria zoals de 

aanwezigheid van een lift of een lokaal voor fietsen, 

de kwaliteit van de vloerbekleding en de 

aanwezigheid van een keuken met toestellen.  

qu’en dépit de cette mise à jour, ladite grille offrira 

toujours un faible degré de représentativité. Bien 

sûr, les enquêtes de l’Observatoire des loyers sont 

des études scientifiques de grande qualité, mais 

elles portent sur un échantillon de 5.000 logements, 

soit à peine 2 % de l’ensemble du marché locatif 

privé bruxellois, qui en compte 300.000. La marge 

d'erreur est donc grande.  

Comme le prévoit la déclaration de politique 

régionale, notre Région doit s’attacher à constituer, 

à brève échéance, une grande base de données 

centralisée permettant d’avoir une image plus 

fidèle du secteur locatif privé et rassemblant des 

informations officielles collectées auprès des 

banques, des administrations publiques, etc.  

Elle devrait indiquer, pour chaque logement, le 

bail, le montant du loyer, la superficie précise du 

bien, la garantie locative, l’état des lieux, le 

certificat de performance énergétique des 

bâtiments (PEB), le permis d’urbanisme, etc. Grâce 

à l’ensemble de ces renseignements, Bruxelles 

Logement pourrait élaborer une grille indicative 

fournissant des estimations de loyer extrêmement 

précises et représentatives.  

Lorsque je vous ai interrogée en mars dernier sur la 

constitution d'une base de données centralisée, 

vous m'avez répondu que ce projet nécessiterait un 

travail de longue haleine s’étalant sur l’ensemble 

de la législature. Pourriez-vous faire le point sur 

l’état d’avancement du processus de création de 

ladite base de données ? Quelles démarches le 

gouvernement régional a-t-il entreprises au cours 

des trois derniers mois en vue de préparer son 

élaboration ?  

Avez-vous déjà entamé des discussions avec le 

pouvoir fédéral afin de négocier un protocole 

d’accord organisant la transmission des 

informations ayant trait aux baux enregistrés ?  

Pouvez-vous nous confirmer qu’à terme, la grille 

de référence des loyers devra être construite de 

façon empirique au moyen de la banque de données 

centralisée se rapportant au marché locatif privé, et 

pas uniquement sur la base des données collectées 

par l'Observatoire des loyers ?  

Outre le fait qu’il apparaît indispensable de 

renforcer la fiabilité des données, il est également 
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Het rooster met indicatieve huurprijzen is twee jaar 

geleden ingevoerd. Voerde de Brusselse regering 

ondertussen een evaluatie uit? Bent u van plan om 

de berekeningswijze van de indicatieve huurprijzen 

te herzien? 

Bestudeerde u de mogelijkheid om bepaalde 

criteria te verfijnen of te wijzigen? Ging u na of het 

aangewezen is om criteria toe te voegen die een 

invloed hebben op de huurprijs? Zo ja, kunt u meer 

details geven over die criteria? Wanneer kan de 

berekeningswijze van de indicatieve huurprijzen 

worden aangepast? 

  

essentiel de procéder à une évaluation du mode de 

calcul des loyers indicatifs. Plusieurs analystes ont 

émis des réserves quant à certains critères. Ainsi, le 

Conseil économique et social de la Région de 

Bruxelles-Capitale (CESRBC) invite le 

gouvernement à préciser le mode de calcul de la 

superficie du logement. Par exemple, la superficie 

peut être calculée sur la base du plancher ou du 

plafond, et le nombre de mètres carrés peut avoir 

un impact déterminant sur la hauteur du loyer repris 

dans la grille. Le Conseil économique et social 

estime dès lors que le gouvernement bruxellois 

devrait résoudre le problème en élaborant une 

réglementation visant à clarifier ce métrage.  

Par ailleurs, les experts du marché immobilier 

résidentiel se demandent si l’année de construction 

(avant ou après 2000) constitue bien le critère le 

plus approprié pour évaluer l’état d'un logement. 

Ainsi, une habitation construite en 1990 et rénovée 

en 2000 peut être en meilleur état qu’une autre 

construite en 2000, mais n'ayant jamais été 

rénovée.  

S’agissant des éléments de confort ou de standing, 

le PEB tel qu'il est fixé - forfaitairement et sans 

référence au métrage de l'appartement - n'est peut-

être pas non plus le critère le plus approprié, même 

s'il est déterminant.  

Pour ce qui est des sanitaires, l’asbl Loyers 

négociés considère que la majoration forfaitaire de 

192 euros en cas de seconde salle de bains pose 

question. En effet, cette dernière peut être une salle 

de bains à proprement parler, une salle de douche 

ou une simple cabine de douche placée dans une 

chambre ou dans la cuisine.  

Les éléments d’inconfort, par exemple l'absence 

d'espaces récréatifs, justifient de minorer un loyer, 

mais il y a une différence entre une courette et un 

grand jardin. Ces critères doivent donc être affinés. 

Plusieurs critères ne sont pas pris en compte dans 

le calcul du loyer de référence et devraient l'être, 

tels que la présence d'un ascenseur ou d'un local à 

vélos, la qualité du revêtement de sol, la présence 

d'une cuisine équipée.  

Deux ans et demi après la mise en place de la grille 

de référence des loyers, le gouvernement régional 

bruxellois a-t-il procédé à une évaluation complète 

de cet instrument, en particulier du mode de calcul 

du loyer indicatif ? Votre administration planche-t-
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elle sur une réforme de la méthode de calcul des 

loyers indicatifs de référence ?  

Le gouvernement a-t-il examiné la possibilité 

d’affiner ou de modifier certains critères employés 

dans la grille indicative ? A-t-il analysé 

l’opportunité d’ajouter des critères susceptibles 

d'avoir un impact sur la hauteur du loyer ? Dans 

l’affirmative, pouvez-vous nous fournir des 

précisions sur ces nouveaux critères ? Quand le 

mode de calcul des loyers de référence pourra-t-il 

être modifié ? 

  

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).- 

Met het rooster van indicatieve huurprijzen kunnen 

verhuurders en huurders op grond van een reeks 

factoren inschatten welke huurprijzen van 

toepassing zijn.  

De MR heeft altijd benadrukt dat de indicatieve 

prijzen van het rooster geen verplichte prijzen 

mogen worden. Verhuurders moeten de vrijheid 

hebben om hun pand te proberen te verhuren tegen 

een hogere prijs. Misbruik en huisjesmelkerij 

keuren we uiteraard niet goed.  

Het rooster moet dienen als een eerste basis, 

waarin een aantal relevante criteria zijn 

opgenomen, waaronder ook de energieprestatie 

van een gebouw (EPB). Het moet toegankelijk zijn 

en als basis dienen voor de dialoog tussen 

kandidaat-huurders en verhuurders. Wie graag zou 

huren, kan bijvoorbeeld vragen waarom de 

vraagprijs hoger ligt dan de adviesprijs en op basis 

van het antwoord een geïnformeerde beslissing 

nemen.  

Hoe wilt u verhuurders ertoe aanzetten om vaker 

gebruik te maken van het rooster? Helaas kennen 

maar weinig mensen het. 

Heeft de website van huisvesting.brussels een teller 

die het aantal bezoekers bijhoudt, in het bijzonder 

op de pagina met het rooster? 

Het zou interessant zijn om in huuradvertenties de 

richthuurprijs van een goed naast de gevraagde 

huurprijs toe te voegen.  

 

M. Vincent De Wolf (MR).- Nous avons été très 

attentifs aux grilles indicatives des loyers adoptées 

sous la précédente législature. Elles doivent 

permettent aux bailleurs et aux locataires de 

disposer d'une estimation de loyer applicable au 

logement selon sa localisation, ses caractéristiques, 

son taux de rénovation et de confort, etc. 

Nous avions insisté, comme le groupe cdH, sur la 

notion indicative des grilles de loyer et leur 

caractère non contraignant. Il s'agissait d'un 

compromis au sein de la majorité, me semble-t-il. 

Un bailleur est libre de tenter de louer son bien à un 

prix supérieur au prix moyen du marché, pour des 

raisons légitimes ou personnelles. Si son bien reste 

non loué pendant quelques mois, il n'aura qu'à s'en 

prendre à lui-même. Bien évidemment, il n'est pas 

question de soutenir les abus ni les marchands de 

sommeil. Ma position à ce sujet, ainsi que celle de 

mon groupe est claire. 

Les grilles indicatives doivent servir de base 

incitative. Je rejoins les orateurs qui m'ont précédé: 

ces grilles doivent devenir un véritable outil, dans 

lequel il faudra inclure les caractéristiques du 

logement et ses qualités énergétiques, sur la base du 

certificat de performance énergétique des 

bâtiments (PEB).  

Tant pour les candidats locataires que pour les 

bailleurs, il importe que ces grilles soient 

accessibles et permettent un dialogue entre 

candidats locataires et bailleurs. Les premiers 

pourront demander le cas échéant pourquoi le prix 

du loyer est supérieur au prix indicatif et accepter 

ou refuser le prix donné en connaissance de cause. 
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Il faut donc se servir des grilles indicatives des 

loyers comme d'autant d'outils, à l'instar des outils 

fiscaux qui ont permis d'augmenter le nombre de 

logements gérés par les agences immobilières 

sociales (AIS). 

Pourriez-vous nous éclairer sur les mesures que 

vous envisagez pour inciter un plus grand nombre 

de bailleurs à utiliser les grilles indicatives 

susmentionnées, qui restent malheureusement trop 

peu connues du public ?  

Disposez-vous sur le site internet d'un compteur qui 

permette de voir combien de personnes ont 

consulté le site de Bruxelles Logement, et les grilles 

en particulier ? Quelles initiatives comptez-vous 

mettre en œuvre pour mieux les faire connaître ? 

En 2017, notre Région a mis en œuvre la 

régionalisation du bail d'habitation ; le loyer de 

référence d'un bien pourrait être mentionné dans les 

annonces, en marge du loyer demandé par le 

bailleur. Il serait intéressant de prévoir que cette 

information figure dans l'annonce à l'adresse des 

candidats locataires. 

 

De heer Martin Casier (PS) (in het Frans).- Het 

rooster van indicatieve huurprijzen is een eerste 

noodzakelijke stap naar een betere controle en een 

beter begrip van de Brusselse huurmarkt.  

Natuurlijk moet het rooster zo rechtvaardig 

mogelijk zijn. Die doelstelling is opgenomen in de 

gewestelijke beleidsverklaring. De regering ijvert 

ook voor een vollediger en representatiever 

rooster.  

Ik begrijp de vragen van mevrouw Maison over de 

databank. Gelet op de huidige toestand van de 

federale regering, denk ik helaas niet dat de zaak 

vandaag behandeld kan worden. Ik twijfel er niet 

aan dat de staatssecretaris wanneer mogelijk 

contact opneemt met een bevoegde minister.  

De PS-fractie steunt het idee voluit, maar we 

moeten aanvaarden dat die procedure tijd kost. Met 

een uitgebreidere gegevensbank kunnen we 

marktprijzen inderdaad beter controleren. Dat is 

essentieel, temeer omdat sommige verhuurders hun 

prijzen vrolijk boven de indicatieve prijzen laten 

uitstijgen.  

M. Martin Casier (PS).- Je vous remercie de 

mettre ce sujet important sur la table, même si ce 

n'est pas la première fois que nous l'évoquons ici. 

La mise en place de la grille constituait pour le 

groupe PS une première étape indispensable vers 

un meilleur contrôle et une meilleure 

compréhension de notre marché locatif bruxellois.  

Bien entendu, la grille doit être la plus juste 

possible. Je retiens de la déclaration de politique 

régionale (DPR) que c'est exactement la volonté du 

gouvernement. La secrétaire d'État vise d'ailleurs à 

la fois plus de justesse, une meilleure 

représentativité et surtout une grille plus complète 

reposant sur cette base de données. 

Si je comprends évidemment les questions de Mme 

Maison relatives à la base de données, les 

circonstances au gouvernement fédéral ne sont 

malheureusement pas très favorables au traitement 

de cette question aujourd'hui. 

Je ne doute pas que la secrétaire d'État prendra 

contact avec un ministre compétent une fois que la 

situation sera réglée. 
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De hoofdzaak is dat we garanderen dat onroerend 

goed tegen een billijke prijs gehuurd kan worden. 

Daarom zullen we geduldig wachten tot de 

databank er is.  

Wordt het rooster van indicatieve huurprijzen 

herzien? Worden er nieuwe criteria opgenomen of 

past u bestaande criteria aan?  

Zult u met uw federale collega overleggen over de 

totstandkoming van een centrale databank, als de 

federale regering eenmaal gevormd is? 

Voor de PS is het rooster van indicatieve huur-

prijzen een wezenlijk hulpmiddel dat de overheid 

ertoe in staat stelt om de huurprijzen te 

controleren. De kwestie mag dan wel technisch 

lijken, ze is uiterst politiek van aard.  

Het werk zal veel moeite kosten en u kunt daarbij 

rekenen op de steun van de PS-fractie.  

  

Cependant, à ce stade, il faut accepter que cette 

procédure prenne du temps, même si de notre côté 

nous soutenons pleinement cette idée. 

Premièrement, parce qu'elle figure dans la DPR. 

Plus largement, il est évident qu'une base de 

données beaucoup plus complète permettrait un 

meilleur contrôle des prix du marché, ce qui est 

essentiel, surtout pour les biens locatifs qui 

dépassent parfois allègrement cette grille des 

loyers. 

L'enjeu n'est pas tant de réguler les prix du marché 

pour des biens qui seraient particulièrement 

exceptionnels, mais de s'assurer que les biens soient 

proposés au juste prix. Nous serons dès lors très 

attentifs et ferons preuve de patience quant à la 

constitution de la base de données. 

De nouveaux critères vont-ils apparaître ou allez-

vous faire évoluer les anciens ? 

Pouvez-vous confirmer que, dès l'installation du 

gouvernement fédéral, vous prendrez langue avec 

votre collègue pour avancer dans la création de 

cette base de données centralisée ?  

Mon parti et, plus largement, les formations qui 

appartiennent à la même famille politique, doivent 

prendre la mesure de ce que représente cette grille 

locative, à savoir un outil majeur de la capacité 

publique de contrôle des prix dans notre Région. En 

ce sens, cette question d'apparence technique est, 

en fait, profondément politique.  

Il faudra y travailler avec beaucoup d'ardeur. Mon 

groupe vous soutiendra pleinement.  

  

Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het 

Frans).- De PTB maakt zich zorgen over de 

mogelijke update van het rooster van indicatieve 

huurprijzen. Heel wat gezinnen in het Brussels 

Gewest kunnen hun huur maar met moeite betalen, 

getuige de huurpremie die de regering tijdens de 

coronacrisis heeft goedgekeurd.  

De laatste jaren zijn de huurprijzen veel sneller 

gestegen dan de kosten van levensonderhoud. De 

inkomens van de Brusselaars en hun vermogen om 

hun huur te betalen, houden geen gelijke tred.  

Mme Françoise De Smedt (PTB).- Je voulais 

exprimer nos craintes quant à une éventuelle 

actualisation de la grille des loyers, notamment en 

ce qui concerne les loyers de référence. Pour la 

majorité des familles qui peinent à payer leur loyer 

sur le marché privé, la situation est compliquée en 

Région bruxelloise. J'en veux pour preuve la prime 

que vous avez lancée dans le contexte de la crise du 

Covid-19.  

Il est important de rappeler que les loyers ont 

augmenté, ces dernières années, de 20 % au-dessus 

du coût de la vie. Il y a donc un décalage important 

entre l'évolution des revenus des Bruxellois et leur 
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Tussen 2016 en 2019 is het rooster niet bijgewerkt, 

terwijl tests van de Brusselse Bond voor het Recht 

op Wonen (BBROW) uit 2019 aantonen dat 70% 

van de huurprijzen hoger liggen dan de richtprijzen 

van het rooster. De prijsstijging gaat dus sneller 

dan de index. 

Het rooster zou niet enkel indicatief moeten zijn. 

Volgens de PTB moet het dienen om de privémarkt 

te reguleren. Het Observatorium van de 

Huurprijzen heeft net gewezen op stijgende 

huurprijzen. Een update zou het rooster beter doen 

aansluiten bij de huidige marktsituatie, maar dan 

bereiken we net wat we wilden vermijden.  

Daarom wil ik weten wat u zult doen als het rooster 

bijgewerkt wordt. Gaan de richtprijzen omhoog 

zodat ze beter aansluiten bij de werkelijkheid, of 

houdt u er rekening mee dat de prijzen nu al erg 

hoog zijn en besluit u daarom om de richtprijzen 

niet op te trekken?  

De heer De Wolf vindt dat verhuurders de vrijheid 

moeten hebben om een hogere huurprijs te vragen.  

Dat wordt een probleem als dat indruist tegen het 

grondwettelijke recht op huisvesting! Het rooster 

moet gebruikt worden om de privémarkt te 

reguleren. Marktregulering is verzoenbaar met het 

recht op eigendom.  

  

capacité à payer leur loyer sur le marché locatif 

privé.  

Entre 2016 et 2019, la grille des loyers de référence 

n'a pas été actualisée. Cependant, les tests opérés en 

2019 par le Rassemblement bruxellois pour le droit 

à l’habitat (RBDH) montrent que 70 % des loyers 

se situent au-dessus des loyers de référence 

renseignés par la grille. Ce constat démontre bien 

que les loyers évoluent plus vite que l'indexation.  

La grille, dont nous critiquons le caractère 

purement indicatif, doit selon nous surtout servir à 

réguler le marché privé. Si son actualisation lui 

permet d'être plus représentative du marché actuel, 

et ce alors que l'Observatoire des loyers a 

récemment pointé une augmentation de ces 

derniers, nous passerions tout à fait à côté de 

l'objectif poursuivi. En effet, à quoi servirait-il de 

la mettre en concordance avec un marché déjà 

beaucoup trop élevé pour les familles ? Cela 

n'aiderait en rien.  

C'est la raison pour laquelle je vous interroge sur ce 

que vous allez faire si cette grille est actualisée. 

Augmenterez-vous les loyers de référence afin de 

les rendre plus représentatifs - si c'est le cas, cela ne 

servira à rien pour les familles - ou tiendrez-vous 

compte du fait que les prix sont déjà très élevés sur 

le marché privé et déciderez-vous par conséquent 

de ne pas augmenter les loyers de référence ?  

Enfin, je souhaite répondre à M. De Wolf à propos 

de la liberté d'augmenter les loyers.  

Il y a effectivement un problème à partir du 

moment où cela entre en contraction avec le droit 

au logement, qui est inscrit dans la Constitution 

belge ! Cette grille, qui n'est qu'indicative, doit 

également servir à réguler le marché. Nous mettons 

en place une régulation du marché privé, ce qui 

n'est absolument pas contraire au droit à la 

propriété.  

  

Mevrouw Carla Dejonghe (Open Vld).- Het is 

belangrijk om een huurprijzenrooster te hebben dat 

aan de realiteit van het gewest beantwoordt en dat 

opgesteld is op basis van uitgebreide gegevens. 

Mijn collega heeft ze allemaal opgesomd. Het is 

vooral een belangrijk instrument om woekerprijzen 

Mme Carla Dejonghe (Open Vld) (en 

néerlandais).- Il est important de disposer d'une 

grille indicative des loyers qui reflète la réalité de 

notre Région et qui est établie sur la base de 

données complètes, que mon collègue a détaillées. 

Cet instrument permettra avant tout de lutter 
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en huisjesmelkers tegen te gaan. Dat is ook de 

bezorgdheid van de Open Vld.  

Ik sluit me graag aan bij de vragen van de vorige 

sprekers. De heer Casier heeft de belangrijkste 

samengevat.  

  

contre les prix exorbitants et les marchands de 

sommeil, un objectif que l'Open Vld partage.  

Je me joins aux questions des précédents 

intervenants.  

  

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Dit is een 

zeer belangrijk punt voor Groen. Ik spreek over de 

paritaire huurcommissie omdat het huidige rooster 

met referentieprijzen in alle eerlijkheid een beetje 

een lege doos is. Het rooster bestaat, maar daarmee 

is alles gezegd. Je kunt niet beweren dat het een 

nieuw evenwicht heeft gecreëerd op de huurmarkt. 

De prijzen zijn niet redelijker geworden. Op dat 

vlak blijven de effecten uit.  

Om die effecten te verwezenlijken, zullen we dat 

instrument nieuw leven moeten inblazen, met de 

hulp van paritair samengestelde groepen van 

experts. Pas dan zullen we een evenwicht kunnen 

vinden tussen de verschillende gezichtspunten die 

nodig zijn om een huurprijs te bepalen. Dat is een 

belangrijk perspectief om mee te nemen in die 

discussie. 

Je kunt de boot volladen met alle mogelijke 

parameters en criteria om het model beter te doen 

stroken met de realiteit, maar zo creëer je geen 

administratief werkbaar instrument. Het kost 

bovendien veel geld om dat elk jaar aan te passen. 

We moeten een gulden middenweg vinden tussen 

die twee doelstellingen. Een instrument dat de 

nuances van de realiteit perfect vat, bestaat nu 

eenmaal niet. Daarvoor heb je experts nodig. Als de 

huurder en de verhuurder niet tot een 

overeenstemming komen, kunnen die experts zich 

buigen over concrete dossiers en vakkundig advies 

geven.  

Het spreekt dus voor zich dat wij voorstander zijn 

van een verbetering van die referentietabel. Het is 

vooral belangrijk dat er een paritaire commissie 

komt om die tabel nieuw leven in te blazen. Als de 

tabel wordt herzien, moeten we ervoor zorgen dat 

ze werkbaar blijft en dat er fundamentele criteria 

worden gehanteerd.  

Het volstaat niet om een foto te nemen van de 

huidige situatie en te stellen dat die situatie voor 

altijd moet blijven bestaan. Het gaat over 

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en néerlandais).- 

La commission paritaire locative est un élément 

essentiel pour Groen, parce que l'actuelle grille 

indicative des loyers n'équilibre en rien les prix sur 

le marché locatif.  

Pour obtenir les effets escomptés, nous devons 

revitaliser cet instrument, avec l'aide de groupes 

d'experts composés paritairement. Ce n'est 

qu'alors que nous pourrons trouver un équilibre 

entre les différents points de vue nécessaires pour 

fixer un loyer.  

Nous devons trouver un juste milieu entre un 

modèle plus conforme à la réalité et un instrument 

administrativement opérationnel, basé sur des 

critères objectifs. Pour cela, vous avez besoin 

d'experts, qui peuvent examiner des dossiers 

concrets et donner des conseils professionnels 

lorsque le locataire et le propriétaire ne 

parviennent pas à un accord.  

Il ne suffit pas de prendre une photographie de la 

situation actuelle et de dire qu'elle doit durer 

éternellement. Il faut définir les critères essentiels 

et pertinents sur la base desquels un logement doit 

être évalué. Idéalement, ils ne devraient pas être 

trop nombreux, afin que le modèle reste 

opérationnel.  

Prévoyez-vous de réviser ces critères ? Suivant 

quel calendrier ?  
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belangrijke, relevante criteria waarmee een woning 

moet worden beoordeeld. Het liefst zijn het er niet 

te veel, zodat het model werkbaar blijft. Daar kun 

je vervolgens een goed instrument mee maken.  

Bent u van plan om die criteria te herzien? Wat is 

de timing? 

  

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- Het 

rooster van de indicatieve huurprijzen vertoont 

weliswaar lacunes, maar sommigen willen er te 

veel criteria aan toevoegen. Dat rooster kan nooit 

volledig de realiteit weerspiegelen en als er te veel 

criteria worden gehanteerd, wordt het onbeheers-

baar. Het moet worden verbeterd, maar we moeten 

realistisch blijven.  

Mijnheer De Wolf stelt dat huurders zelf de keuze 

hebben om een woning al dan niet te nemen als de 

verhuurder een hogere prijs vraagt. Voor de 

middenklasse is dat inderdaad zo. In het lagere 

segment op de huurmarkt is er echter een 

probleem: voor een armzalige woning ligt de 

huurprijs hoger dan voor een iets betere woning! 

De huurders die voor de slechte, maar dure 

woningen kiezen, zijn niet dom, maar hebben 

gewoonweg geen andere keuze. Ze worden 

gediscrimineerd en als weinig betrouwbare 

huurders beschouwd. Daar zit de fout in de markt.  

Het huurprijzenrooster is een middel om die 

situatie te bestrijden. Wie een luxueuze woning wil 

huren, heeft het niet nodig en kan de huurprijs met 

de eigenaar bespreken. 

Voor de anderen is dat rooster nu nodig. We 

kunnen niet eindeloos blijven wachten tot het 

perfect is. Het doel ervan is immers de huurders te 

ondersteunen die momenteel te veel betalen voor 

woningen van slechte kwaliteit.  

  

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Nous sommes tous 

conscients que cette grille, qui n'est pas basée sur 

un nombre incalculable de données, présente des 

lacunes. Mais certains voudraient y ajouter trop de 

critères. Y a-t-il une terrasse ? Celle-ci est-elle 

orientée au sud ou nord ? Les convecteurs sont-ils 

récents ? La grille ne reflétera jamais la réalité, ce 

n'est pas possible ! Si l'on commence à mesurer 

chacune des pièces, cet outil deviendra ingérable. Il 

faut continuer à l'améliorer, mais aussi être réaliste. 

On l'a vu dans la discussion devant le tribunal à 

Saint-Gilles : une série d'éléments relevaient ou 

abaissaient le prix. Il faudra toujours ajuster ces 

loyers indicatifs, et ce sera aussi le rôle des 

pouvoirs publics que d'aider les différents acteurs à 

le faire au mieux. 

M. De Wolf a fait remarquer que tant que 

l'information de la grille était bonne, le locataire 

avait toujours la liberté de décider s'il prenait ou 

non le logement. C'est le cas dans la classe 

moyenne. Par contre - et toutes les études de 

l'Observatoire des loyers le montrent -, il y a un 

problème tout en bas du marché locatif : pour un 

logement miteux, on paie plus cher que pour ce qui 

est un petit peu mieux ! Et ce n'est pas parce que 

ces personnes sont stupides qu'elles acceptent de 

louer des logements miteux et très chers, mais parce 

qu'elles n'ont pas le choix, qu'elles sont victimes de 

discrimination et qu'elles sont considérées comme 

des locataires peu sûrs. Il y a donc une faille dans 

le marché : les personnes se trouvant en bas du 

segment sont confrontées à des biens trop chers et 

de mauvaise qualité.  

La grille est véritablement l'outil dont nous avons 

besoin pour combattre cette situation. Celui ou 

celle qui souhaite louer un bien de luxe n'a pas 

besoin de cette grille. Dans ce cas de figure, libre à 

lui ou à elle de discuter du prix du loyer avec le 

propriétaire.  

Par contre, nous avons besoin de cette grille 

maintenant et ne pouvons nous permettre d'attendre 
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interminablement qu'elle soit parfaite. Celle-ci a 

pour but de venir en aide à ceux qui, à l'heure 

actuelle, paient trop cher pour des biens de 

mauvaise qualité.  

  

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris 
(in het Frans).- Ik ben het ermee eens dat het 

rooster van indicatieve huurprijzen alleen 

betrouwbaar is als het gebaseerd is op de recentste 

gegevens. Daarom gaf ik Brussel Huisvesting begin 

2020 de opdracht om een aanbesteding uit te 

schrijven voor de herziening van het rooster op 

basis van de recente enquêtes van het 

Observatorium van de Huurprijzen. Die openbare 

aanbesteding ging van start op 11 maart 2020 en 

omvatte volgende opdrachten:  

- een update van het rooster volgens de bestaande 

werkwijze;  

- de invoering van een vaste termijn en de 

aanpassing van de referentieprijs per m²;  

- de invoering van ruimere criteria betreffende de 

staat van de woning;  

- de combinatie van een vaste termijn en de ruimere 

criteria betreffende de staat van de woning.  

Dat komt grotendeels overeen met de opmerkingen 

en aanbevelingen van de verenigingen en de 

Economische en Sociale Raad voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) over de 

berekeningswijze van de referentiehuurprijzen. 

Om bovendien een zo groot mogelijke 

transparantie te bereiken, werd eveneens gevraagd 

om:  

- de werkwijze volledig te omschrijven en te 

onderbouwen;  

- de eventuele wijzigingen duidelijk aan te geven en 

de voorgestelde verbeteringen te motiveren; 

- het werk te harmoniseren, zodat het gewest de 

gegevens ook voor andere doeleinden kan 

gebruiken; 

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- En 

ce qui concerne l'actualisation de la grille de 

référence des loyers, je suis également d'avis que la 

grille devrait se baser sur les données les plus 

récentes possibles afin d’être un instrument fiable. 

Début 2020, j’ai chargé Bruxelles Logement de 

lancer un marché public sur la révision de la grille 

des loyers en fonction des enquêtes récentes (de 

2017, 2018 et 2020) menées par l'Observatoire des 

loyers. Ce marché a été ouvert le 11 mars 2020. 

L’objectif de cette mission était d’actualiser la 

grille indicative de référence des loyers en 

appliquant la méthodologie existante et d’améliorer 

cette dernière.  

Pour ce faire, il a été demandé que la mise à jour de 

la grille indicative de référence des loyers soit 

réalisée sur la base des quatre variantes suivantes :  

- mise à jour selon la méthodologie existante ;  

- introduction d’un terme fixe et adaptation du prix 

au mètre carré (m²) pour les loyers de référence ;  

- solutions alternatives plus larges pour le critère 

sur l'état du logement (actuellement limité à l’année 

de construction et la présence de double vitrage) ; 

- combinaison d’un terme fixe et de solutions 

alternatives pour le critère sur l'état du logement ;  

L'examen de ces variantes répond en grande partie 

aux critiques et recommandations formulées par 

diverses associations et le Conseil économique et 

social de la Région de Bruxelles-Capitale 

(CESRBC) sur le mode de calcul des loyers de 

référence. 

Afin de parvenir à une transparence maximale, il a 

également été demandé pour cette mission de :  

- réaliser une description exhaustive et dûment 

justifiée de la méthodologie ; 
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- de gewestelijke opdeling van het bestaande 

rooster na te kijken en eventueel aan te passen en 

de opdeling te motiveren. 

De opdracht werd eind mei aan de Université libre 

de Bruxelles (ULB) toegewezen. 

Los van die opdracht stelden de onderzoekers voor 

om de regering een kritische beschouwing te 

bezorgen van het onderzoek naar de huurprijzen en 

de samenstelling van het huurprijzenrooster, wat 

ongetwijfeld zal bijdragen tot een verbetering van 

het instrument. 

Door de gezondheidscrisis liepen de enquêtes voor 

het Observatorium van de Huurprijzen voor 2020 

helaas vertraging op. Het blijft echter de bedoeling 

dat het huurprijzenrooster voor 31 december 2020 

is bijgewerkt. 

Er worden verscheidene alternatieven uitgewerkt, 

waardoor ik momenteel onmogelijk vragen over de 

evolutie van de referentiehuurprijzen kan 

beantwoorden. Wanneer het nieuwe rooster klaar 

is en de regering het heeft goedgekeurd, wordt de 

website huurprijzen.brussels bijgewerkt en komt er 

een informatiecampagne.  

Mijnheer De Wolf, ik antwoordde reeds op een 

schriftelijke vraag van mevrouw Maison dat in 

2019 29.094 personen het huurprijzenrooster op de 

website van Brussel Huisvesting raadpleegden.  

Ik ben van plan om het regeerakkoord uit te voeren. 

Daarin staat dat de regering in overleg met 

vertegenwoordigers van verhuurders en huurders 

een beleid zal uitwerken rond de conventionering 

van woningen waarvan de huurprijs met het 

rooster van de indicatieve huurprijzen 

overeenstemt. 

Het is de bedoeling dat op termijn de 

gecentraliseerde databank en het rooster van de 

indicatieve huurprijzen dienen als basis voor een 

geconventioneerde benadering van de private 

huurmarkt. 

Gezien de door de gezondheidscrisis veroorzaakte 

uitzonderlijke omstandigheden heb ik sinds 

12 maart geen nieuwe informatie over dit dossier 

ontvangen. Ik kan u echter garanderen dat de 

werken aan de gecentraliseerde databank 

- mettre en évidence les éventuels changements 

opérés par rapport à la méthodologie actuelle et 

justifier clairement les améliorations proposées ; 

- harmoniser le travail en vue d’intégrer les 

données à d’autres sources régionales ; 

- vérifier et/ou réviser le découpage territorial 

propre de la grille actuelle et justifier clairement la 

répartition ; 

Le marché a été attribué au département 

géosciences, environnement et société de 

l’Université libre de Bruxelles à la fin du mois de 

mai. 

Outre l'exécution de la mission précitée, les 

chercheurs ont proposé de nous fournir une 

réflexion critique de l’enquête sur les loyers et la 

constitution de la grille des loyers, sur la base 

notamment de la littérature scientifique et 

d’expériences similaires qui ont été menées 

ailleurs. Cela profitera indubitablement à la 

réflexion et à l'approfondissement de cet 

instrument.  

Par ailleurs, la crise sanitaire a malheureusement 

retardé les enquêtes pour l'Observatoire des loyers 

2020. Néanmoins, mon ambition est toujours 

d’actualiser la grille de référence, avant le 

31 décembre 2020, comme le prévoit l’arrêté 

d'exécution du gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale, du 19 octobre 2017, instaurant 

une grille indicative de référence des loyers. 

Compte tenu des différentes alternatives qui seront 

élaborées, vous comprendrez qu'il m’est 

impossible, pour l'instant, de répondre à des 

questions de fond liées à l'évolution des loyers de 

référence. J'attends le rapport d’analyse pour 

pouvoir vous en dire plus. Lorsque la nouvelle 

grille sera finalisée et approuvée par le 

gouvernement, le site https://loyers.brussels sera 

actualisé et une campagne de communication sera 

lancée, afin d’en informer les citoyens. 

M. De Wolf, vous demandiez également les 

chiffres relatifs au nombre de personnes qui se 

rendent sur le site de Bruxelles Logement pour 

prendre connaissance de la grille de référence des 

loyers. J'ai répondu à la question écrite N° 199 de 
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doorgaan. Het debat over de oprichting van de 

paritaire huurcommissie loopt nog. 

  

Mme Maison à ce sujet  : 29.094 personnes se sont 

rendues sur le site internet, en 2019. 

Sachez également que je suis loyale à l'accord 

gouvernemental et je compte bien le mettre en 

œuvre. En voici un extrait : "En matière de 

régulation du marché locatif, le gouvernement 

établira, en concertation avec les représentants des 

bailleurs et des locataires, une politique de 

conventionnement des logements dont les loyers 

sont conformes à la grille de référence." 

Enfin, je vous confirme à nouveau que l’objectif, à 

terme, est que cette base de données centralisée, 

assortie de la grille de référence des loyers, serve 

de socle à l’établissement d’une approche 

conventionnée du marché locatif privé, entre 

bailleurs et locataires. 

Compte tenu des circonstances exceptionnelles de 

la crise sanitaire, je n’ai pas de nouvelles 

informations à vous communiquer sur ce dossier 

depuis la commission du 12 mars dernier. Je puis 

vous assurer cependant que le processus 

d’élaboration de la base de données centralisée se 

poursuivra, bien que la sixième réforme de l'État 

n'ait pas prévu le transfert de l'enregistrement des 

baux à la Région. Le débat sur la création de la 

commission paritaire locative (CPL) est toujours en 

cours. 

  

Mevrouw Joëlle Maison (DéFI) (in het Frans).- Ik 

stelde u een vraag over het aantal bezoekers van de 

website huurprijzen.brussels. In uw antwoord stelt 

u duidelijk dat het huurprijzenrooster moet worden 

aangepast. U wilt de criteria actualiseren op basis 

van de gegevens van het Observatorium van de 

Huurprijzen. Momenteel kunt u moeilijk andere 

gegevens verkrijgen door de relatie tussen de 

Brusselse en de federale regering. De 'coalitie 77' 

moet het wellicht over een andere boeg gooien. 

(Vrolijkheid) 

Op basis van wat ik sommige collega's hoor 

zeggen, lijkt het me aangewezen om nogmaals de 

representatieve aard van het rooster te 

onderstrepen. Het is immers niet omdat de 

huurmarkt niet overeenstemt met de behoeften en 

de inkomsten van de Brusselaars, dat het rooster 

daarvan moet afwijken. Integendeel, het moet een 

Mme Joëlle Maison (DéFI).- Je vous ai déjà posé 

une question écrite dont la réponse m'est parvenue 

très récemment et qui fait écho à la question de 

M. De Wolf au sujet de la fréquentation du site 

www.loyers.brussels.  

Dans la réponse que vous m'avez transmise par 

écrit, vous corroborez ce que vous venez de nous 

dire : l'actualisation de cette grille constitue une 

absolue nécessité. Vous voulez ainsi en actualiser 

les critères, en renforcer la représentativité grâce à 

d'autres critères, ainsi que grâce à des données 

recueillies auprès de l'Observatoire des loyers. Il 

vous est difficile d'obtenir d'autres données à 

l'heure actuelle en raison des rapports qu'entretient 

notre Région avec le gouvernement fédéral. La 

"coalition 77" devrait changer la donne à cet égard. 

(Sourires) 
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getrouw beeld geven van de private huurmarkt. Pas 

als het rooster de werkelijkheid weerspiegelt, moet 

we bekijken wat we ermee doen.  

Op basis van dat representatieve rooster moet u 

dan nagaan hoe u verhuurders ertoe kunt aanzetten 

om woningen te verhuren tegen een prijs die 

overeenstemt met de waarde van het pand. Een 

paritaire huurcommissie kan daarbij helpen. 

Voorts moet u onderzoeken hoe u verhuurders van 

ongezonde woningen en huisjesmelkers zwaarder 

kunt straffen.  

Daarnaast moeten de sociale zekerheid en de 

OCMW's ervoor zorgen dat de Brusselaars de 

nodige middelen hebben om op de private 

huurmarkt te huren. 

Mevrouw De Smedt, ik denk niet dat kwetsbare 

personen vlotter toegang krijgen tot de huurmarkt 

als de prijzen van het rooster kunstmatig laag 

gehouden worden en bijgevolg niet overeenkomen 

met de prijzen die werkelijk gehanteerd worden op 

de private huurmarkt.  

  

Par rapport à l'intervention de certains collègues, je 

tiens à préciser que le caractère représentatif de la 

grille doit être affirmé. Je vous remercie d'avoir 

insisté sur ce point, Mme la Secrétaire d'État. En 

effet, ce n'est pas parce que le marché locatif est 

distordu au regard des besoins et des revenus des 

citoyens que cette grille doit s'aligner sur cette 

distorsion. Elle doit au contraire donner une image 

fidèle du marché locatif privé.  

Dans un second temps, nous verrons ce que nous 

pouvons faire pour encourager les bailleurs à 

mettre en location des biens dont le loyer n'est pas 

éloigné des valeurs qu'elle reprend. La commission 

paritaire locative (CPL) à laquelle nous avons fait 

allusion permet de le faire et constitue un outil dans 

lequel je crois beaucoup. Par ailleurs, nous 

pourrions voir comment sanctionner plus 

sévèrement les bailleurs qui mettent en location des 

biens insalubres. Je pense notamment aux 

marchands de sommeil et je reviendrai sur ce point 

dans le cadre de ma demande d'explications à venir.  

Par ailleurs - mais il s'agit là d'un autre débat - notre 

sécurité sociale et nos CPAS mettent à la 

disposition du citoyen des moyens pour l'aider à 

accéder au marché locatif.  

Selon moi, Mme De Smedt, ce n'est pas en 

distordant cette grille, en la rendant non 

représentative du marché locatif, si nous abaissons 

artificiellement ces valeurs - qui sont actuelles et 

objectives -, autrement dit en décourageant toute 

forme d'investissement, que nous améliorerons la 

situation et que nous faciliterons l'accès au marché 

locatif des personnes les plus fragiles.  

  

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).- 

Mevrouw De Smedt, artikel 23 van de Grondwet 

betreft een recht dat vandaag jammer genoeg niet 

geactiveerd is. De rechtspraak daarover kan echter 

evolueren. 

Dat doet niets af aan de individuele vrijheid en de 

vrijheid van eigendomsrecht. Misbruiken moeten 

worden bestraft, maar voorts is er geen reden om 

die twee vrijheden te betwisten. 

Tijdens de vorige regeerperiode waren mevrouw 

Genot en ik het gewoonlijk eens. Dat is nu niet meer 

het geval. 

M. Vincent De Wolf (MR).- J'ai entendu deux 

réponses de la secrétaire d'État qui me satisfont tout 

particulièrement.  

À Mme De Smedt, je répondrai que l'article 23 de 

la Constitution est loin de m'être inconnu. Ce même 

article renvoie à un droit qui n'est aujourd'hui pas 

activé, ce que l'on peut déplorer. L'article 23 

affirme un principe auquel nous souscrivons. S'il 

complète la loi de 1976 sur les CPAS, il n'est pas 

aujourd'hui un outil actif comme il l'a été en France. 

À cet égard, la jurisprudence peut toujours évoluer.  

Toujours est-il qu'il existe la liberté individuelle et 

la liberté du droit de propriété. Tout abus doit être 
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(Glimlachjes) 

Ze weet nochtans heel goed dat in Brussel veel 

garages, zolders of entresols met te weinig 

lichtinval en gedeeld sanitair op de overloop als 

woning worden verhuurd. Het is de taak van de 

overheden om daartegen op te treden en de 

middelen daarvoor bestaan al. Ik denk dan aan de 

inschrijving in het bevolkingsregister. Als 

gemeenten en gewest samenwerken, kunnen ze de 

misbruiken aanpakken.  

  

sanctionné mais, pour le reste, il n'y a pas de raison 

de les contester. Chacun peut avoir son point de vue 

et j'ai toujours été clair et continuerait à l'être à ce 

sujet.  

Mme Genot et moi-même avons fait équipe sous la 

législature précédente. Aujourd'hui, c'est moins le 

cas.  

(Sourire) 

Elle sait pourtant très bien que, dans de nombreux 

logements à Bruxelles, on se permet de mettre en 

location des garages, des greniers ou des cuisines-

caves sans suffisamment de lumière, avec une 

toilette ou une douche partagée sur un palier. C'est 

la responsabilité des pouvoirs publics, dont les 

communes, de se battre contre ce phénomène. Des 

outils existent pour ce faire. Je pense notamment à 

l'inscription au registre de la population.  

Aujourd'hui, les locataires se battent pour ces 

logements à 500 ou 600 euros. Je ne vous détaillerai 

pas tout le travail que nous effectuons sur le côté. 

Ce sont les pouvoirs publics qui doivent empêcher 

cette exploitation. Si les communes et la Région 

veulent collaborer, c'est possible. Je me tiens à 

votre disposition si vous souhaitez des informations 

en la matière.  

  

De heer Martin Casier (PS) (in het Frans).- Voor 

een aanpassing van het rooster van indicatieve 

huurprijzen zijn een degelijke analyse en een 

wetenschappelijke aanpak nodig, die ervoor zorgen 

dat het de reële situatie beter weerspiegelt. Het 

verheugt mij dan ook dat u daar de nodige 

middelen voor uittrekt. Zodra het huurprijzen-

rooster beter op de realiteit is afgestemd, wil de PS 

meer controle op de huurmarkt uitoefenen.  

 

Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het 

Frans).- Blijkbaar zijn we het over de feiten niet 

eens. De realiteit en de huidige representativiteit 

van de huurprijzen zijn het probleem! Gezinnen 

kunnen die niet betalen omdat de lonen veel trager 

stijgen dan de huurprijzen. 

M. Martin Casier (PS).- Nous avons besoin, pour 

faire évoluer cette grille, d'une analyse précise et 

d'éléments scientifiques permettant d'atteindre une 

meilleure représentativité et d'éviter les situations 

où elle est inadaptée. C'est hélas parfois le cas, 

comme l'a souligné Mme Genot. Je suis donc 

heureux d'entendre que vous avez mis les moyens 

nécessaires pour régler ce problème. Une fois que 

cette grille sera plus représentative et plus proche 

de la réalité, il est de l'intention du groupe PS de 

mener une politique de plus grand contrôle du 

marché locatif.  

Mme Françoise De Smedt (PTB).- Au vu de la 

discussion, nous ne sommes pas d'accord sur les 

constats. La réalité pose problème ! La 

représentativité actuelle des loyers pose problème ! 

Les familles n'arrivent pas à les payer, car il y a un 

énorme décalage entre l'évolution des revenus et 

des loyers.  
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Wat is het nut van referentiehuurprijzen die de 

realiteit weerspiegelen als die laatste al 

problematisch is? U wilt een paritaire commissie 

oprichten die zich op dat opnieuw aangepaste 

rooster zal baseren. Dat zal ongetwijfeld tot nog 

hogere huurprijzen leiden, aangezien het 

gemiddelde alsmaar stijgt. 

Het gaat niet alleen over het misbruik door onder 

andere huisjesmelkers, het probleem is veel groter! 

De meeste huurprijzen worden voor veel gezinnen 

onbetaalbaar. 

(Samenspraak) 

Ik vrees dat de herziening van het rooster de 

referentiehuurprijzen zal doen stijgen en ik begrijp 

niet hoe huurders daarbij gebaat zouden zijn. 

  

Quel est l'intérêt d'une grille qui montre la réalité si 

celle-ci est déjà difficile ? Vous allez mettre en 

place une commission paritaire qui se basera sur 

cette grille de référence, par ailleurs réactualisée. 

Cela voudra sans doute dire des loyers plus élevés, 

puisque la moyenne ne cesse d'augmenter.  

Nous ne parlons pas que des abus des marchands 

de sommeil et autres, la problématique est bien plus 

large ! Ce sont la majorité des loyers qui deviennent 

impayables pour les familles.  

(Colloques) 

Nous craignons que la réactualisation de cette grille 

entraîne une nouvelle augmentation des loyers de 

référence. Je ne vois pas en quoi cela aidera les 

locataires à se loger.  

  

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- De 

huurprijzen stijgen al jarenlang sneller dan de 

koopkracht, in het bijzonder in het laagste segment. 

Dat is de situatie die de overheid moet aanpakken 

met een rooster van huurprijzen en een 

huurprijzencommissie.  

Het systeem moet eerlijk zijn. Als je regels toepast 

voor de ene groep, maar niet voor de andere, leidt 

dat tot frustraties. Dezelfde regels moeten gelden 

voor iedereen en dezelfde objectieve criteria 

moeten worden vergeleken. Dan zullen mensen het 

systeem ook aanvaarden en zich schikken in een 

prijsvork. Het gaat immers niet om prijzen die van 

bovenaf worden opgelegd, maar om een prijsvork 

waarin iedereen nog enige vrijheid kan vinden.  

  

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en néerlandais).- 

Au fil des ans, les loyers ont enregistré une 

augmentation plus rapide que le pouvoir d'achat, 

surtout dans le segment le plus bas. C'est cette 

situation que le gouvernement doit réguler, avec 

une grille des loyers et une commission paritaire 

locative.  

Pour que le système d'une fourchette de prix soit 

accepté, il faut que les mêmes règles et les mêmes 

critères objectifs de comparaison s'appliquent à 

tous. Ce système laisse, du reste, une certaine 

latitude à chacun.  

  

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- Het 

betreft hier twee verschillende debatten. Enerzijds 

zijn er de huisjesmelkers en de weigering tot 

inschrijving in het bevolkingsregister. Dat zijn 

onwettelijke praktijken en we moeten middelen 

zoeken om die te bestrijden. Anderzijds is er het 

probleem van het huurprijzenrooster en de kleine 

woningen die niet ongezond zijn, maar wel te duur 

voor wat ze te bieden hebben. Op dat vlak moet het 

rooster worden aangepast.  

- Het incident is gesloten. 

  

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Il y a deux débats 

différents. D'une part, le problème des marchands 

de sommeil et le refus de domiciliation, qui est 

heureusement illégal en vertu de la législation 

fédérale. Il va donc falloir réfléchir à d'autres types 

d'outils pour lutter contre eux. D'autre part, il y a le 

problème de la grille et des petits logements avec la 

douche dans la cuisine, qui ne sont pas insalubres, 

mais qui sont néanmoins trop chers par rapport à la 

qualité des services offerts. C'est sur ce point que la 

grille doit être améliorée. Il faut fournir un outil tel 

que prévu dans la déclaration de politique régionale 

(DPR), afin de permettre aux locataires, épaulés par 
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des associations le cas échéant, de lutter contre ces 

loyers abusifs.  

- L'incident est clos. 

  

_____ _____ 

 


