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P our faire face aux besoins en 
logement de tous nos conci-
toyens, les Autorités bruxelloises 
sont conscientes qu’elles doivent 

s’appuyer sur le secteur privé et notam-
ment locatif. Elles ne disposent pas des 
budgets voulus pour créer d’une manière 
ou d’une autre des logements publics.

Il eut pu être pensé que cela allait s’ins-
crire dans le cadre d’un véritable parte-
nariat et dans le respect des droits des 
propriétaires et des bailleurs. Plus que 
de vouloir les cornaquer, il eut été plus 
utile de mettre en place des politiques 
d’encouragement à l’investissement dans 
le locatif par des mesures positives et 
non punitives comme nous devons le 
constater.

Il faut cependant déchanter avec la décla-
ration de politique régionale (DPR) pré-
sentée par le Gouvernement en 2018, avec 
les manœuvres du mois d’avril 2020 visant 
au travers des pouvoirs spéciaux à prendre 
des mesures permanentes et enfin une 
nouvelle couche avec le plan d’urgence 

pour le logement (en abrégé le PLU) tout 
récemment déposé par la Secrétaire d’Etat 
au Logement. A chaque fois, ils vont plus 
loin et de s’interroger sérieusement sur ce 
que laisse passer les partis plus centristes 
voire même centre droit de la majorité 
bruxelloise comme Defi et l’Open Vld. Des 
points non prévus dans la DPR ont même 
été rajoutés, il n’y a plus de balises, de 
gardes-fous.

L’objectif est clairement de socialiser 
(terme plus soft que collectiviser) le 
logement privé pour le mettre au service 
des Autorités publiques.

Demain, dans leur schéma, et en carica-
turant volontairement les choses (et pour 
certains points, la caricature ne sera pas 

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

FEU ORANGE POUR L’INVESTISSEMENT LOCATIF 
RÉFLÉCHISSEZ-Y À DEUX FOIS  

AVANT DE LE FAIRE
Par Olivier HAMAL, Président du SNPC-NEMS, Olivier de CLIPPELE, Vice-Président du SNPC-NEMS et 

Eric MATHAY,Président de la Régionale bruxelloise du SNPC-NEMS 
 

Dans Le CRI du mois de septembre 2020, nous consacrions déjà notre éditorial 
à la volonté manifestée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

de socialiser le logement privé.

L’OBJECTIF EST CLAIREMENT DE 
SOCIALISER LE LOGEMENT PRIVÉ 
POUR LE METTRE AU SERVICE 
DES AUTORITÉS PUBLIQUES.



Édito

loin de la réalité) vous serez toujours vague-
ment propriétaires de vos biens MAIS : 

> Vous ne pourrez plus choisir librement 
votre locataire au nom de la lutte contre les 
discriminations et autres contraintes. Des 
listes vous seront proposées ;

> Les loyers seront encadrés si pas bloqués au 
travers de grilles présentées comme indi-
catives mais que d’aucuns veulent rendre 
contraignantes avec des notions de loyers 
abusifs et de loyers raisonnables ;

> Une substitution progressive des recours 
judiciaires actuels et protecteurs des droits 
des bailleurs, par une justice populaire pré-
sentée comme équilibrée dans le cadre de 
commissions locatives dites paritaires com-
posées de locataires et bailleurs lambdas ;

> De plus en plus d’obstacles pour vous per-
mettre de récupérer votre bien ou de devoir 
conserver un locataire autant de temps 
que ce dernier le décidera (limitation de la 
possibilité de conclure des baux de courte 
durée, imposer un motif pour tout renom 
à un bail même dans le cadre du bail de 
9 années etc.) ;

> Moratoire sur les expulsions en hiver sans 
indemnisation des bailleurs sauf s’ils se 
conventionnent avec les pouvoirs publics et 
acceptent par là même leurs conditions sur 
toute une série d’aspect de la relation loca-
tive (voir ci-avant) ;

> En cas de vente, le bien doit être proposé 
prioritairement au(x) locataire(s) ou colo-
cataires avec toutes les complications que 
cela va entraîner dans la fluidité du mar-
ché immobilier. Il ne faut pas exclure que 
l’étape suivante sera un prix imposé.
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Et ne perdons pas de vue – et à Bruxelles, 
manifestement les parties de la majorité 
gouvernementale y sont manifestement fort 
sensibles –  d’autres revendications d’asso-
ciations de défense de locataires ou de droit 
à l’habitat : pas d’expulsion sans relogement 
en permanence, taxation des loyers réels,  
etc. Nous renvoyons à l’encadré sur les 
revendications des dites associations. Vous 
serez édifiés.

Il est aussi symptomatique de constater 
qu’au moment de la rédaction du présent 
éditorial, le plan Logement dont question 
fait l’objet de discussions et d’auditions au 
Parlement bruxellois et que les associations 
de défense des bailleurs contrairement à 
celles des locataires n’ont pas « encore » 
été invitées. C’est comme si les bailleurs 
privés n’existaient déjà plus… !

Le SNPC ne compte pas rester les bras croi-
sés devant cette évolution et il compte bien 
introduire toutes les procédures voulues 
pour contrer la politique de la majorité et du 
Gouvernement bruxellois. Différentes déci-
sions rendues par la Cour constitutionnelle 
ont pourtant fixé des limites et rappelé qu’il 
y avait des équilibres à respecter. Manifes-
tement certains partis au pouvoir à 
Bruxelles et d’aucuns n’en ont cure.

Dans un tel contexte, pour le SNPC le feu est 
à l’orange pour l’investissement locatif en 
Région de Bruxelles-Capitale. Nos membres, 
les propriétaires et les bailleurs en général, 
doivent se montrer plus que prudents à 
l’avenir avant de faire ou de poursuivre 
leurs investissements dans le locatif qu’il 
s’agisse du neuf ou du marché secondaire. 
Pour le neuf, il ne faut pas aller soutenir 
l’augmentation de l’offre au niveau du loca-
tif privé si c’est pour lui couper les ailes 
après ! Ils doivent également se montrer 
particulièrement circonspects quant aux 
travaux qu’ils envisageraient en regard 
demain de la perte de valeur et de rentabi-
lité de leurs investissements.

En conclusion, c’est encore vous les pro-
priétaires de vos biens et il faut défendre 
votre propriété contre les attaques répétées 
et sans nuance de certains politiques qui 
voient la vie en rose… 
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QUELQUES MESURES PARMI D’AUTRES 
DU PLAN D’URGENCE  

POUR LE LOGEMENT DE LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE

Par Olivier HAMAL, Président du SNPC-NEMS, Olivier de CLIPPELE, Vice-Président du SNPC-NEMS et 
Eric MATHAY,Président de la Régionale bruxelloise du SNPC-NEMS 

Nous avons retenu ci-après les principales mesures susceptibles d’impacter les 
propriétaires et les bailleurs. Mais pour ne pas changer, il est à nouveau question de 

mettre en place un nouveau dispositif régional de lutte contre les logements inoccupés 
ou encore de simplifier le droit de gestion publique pour lutter contre ces derniers.

L e SNPC n’a aucun problème 
pour ce qui est de lutter contre 
les logements inoccupés mais 
que l’on s’occupe prioritaire-

ment des logements et bâtiments publics 
concernés. Il y a en la matière un véri-
table tabou qui n’est pas défendable. Il 
y a de l’aveu même des pouvoirs publics 
bruxellois et de sa secrétaire d’Etat 
au Logement plus de 4.000 logements 
sociaux inoccupés sur un stock de moins 
de 40.000 !

Pour les mesures qui suivent - outre de 
rependre ce qui figure à leur sujet dans le 
plan d’urgence - in fine nous reprenons 
les réactions du SNPC.

ACTION 19 : DÉVELOPPER UNE GESTION PLUS 
DYNAMIQUE DE LA GRILLE INDICATIVE DES 
LOYERS

La grille indicative des loyers doit être 
basée sur des données les plus récentes 
possibles pour qu’elle puisse être consi-
dérée comme un outil fiable pour la mise 
en œuvre de certaines politiques. 

Début 2020, un marché public pour la 
révision de la grille des loyers sur base 
des enquêtes de l’Observatoire des 
Loyers plus récentes (2017, 2018 et 2020, 
15.000 enquêtes) a été lancé. L’objec-
tif de cette mission était d’actualiser la 
grille indicative des loyers en appliquant 
la méthodologie existante, mais en y 
apportant également des améliorations 
(plus de critères relatifs au bien et à son 
environnement direct).

Sur la base d’une première analyse de 
la nouvelle équipe de recherche (ULB-
IGEAT), il apparaît que la méthodologie 
utilisée pour l’élaboration de la grille 
actuelle doit être améliorée. En outre, 
les enquêtes de l’Observatoire des loyers 
2020 ont été retardées en raison de la 
crise COVID-19. Dès lors, la grille ne sera 
révisée qu’en décembre 2021.

Une base de données centralisée per-
mettant d’avoir une image fidèle du 
marché locatif (baux, loyers, garanties, 
état des lieux, PEB, permis, etc.) sera 
mise en place au travers de protocoles 
d’accord avec les différentes institutions 
concernées (administrations publiques 
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régionales et fédérales, secteur ban-
caire).

Une campagne de communication sera 
lancée au début de l’année 2022 pour 
mieux faire connaître la grille indicative 
des loyers.

RÉACTION DU SNPC

Des constats faits par le SNPC, l’actuelle 
grille indicative des loyers est loin de 
refléter l’état des loyers en Région de 
Bruxelles-Capitale. En outre il appa-
raissait clairement qu’elle avait été 
construite pour tirer les loyers vers le 
bas.

Le SNPC n’est pas contre le principe 
d’une grille indicative mais pour autant 
qu’elle soit établie sur base de critères 
objectifs. En comparaison, le travail 
fait en Région wallonne l’avait été de 
manière plus sérieuse.
 
La majorité bruxelloise dès son instal-
lation en avait fait  le constat également 
d’où les manœuvres annoncées ci-avant. 
Le problème c’est qu’ils brûlent 
d’impatience d’en faire une grille 
contraignante. Ce que le SNPC ne peut ni 
envisager ni accepter.

ACTION 20 :  MISE EN PLACE D’UNE 
COMMISSION PARITAIRE LOCATIVE CHARGÉE 
D’EXAMINER LA JUSTESSE DU LOYER

Une commission paritaire locative 
consultative sera constituée et char-
gée d’évaluer la justesse des loyers à la 
demande de toute personne intéressée 
ou du juge de Paix saisi d’une demande 
de révision du montant du loyer abusif. 
A cet égard, la grille indicative de loyers 
sera un des outils permettant d’évaluer 
le caractère abusif ou non d’un loyer.

Dans un contexte critique d’accessibi-
lité des Bruxellois à un logement décent, 
la mission d’évaluation de la justesse du 
loyer présente une utilité particulière 
pour chacune des parties. 

Les commissions paritaires locatives 
voulues par la Secrétaire d'État au 
Logement, Nawal Ben Hamou (PS)

Pour le SNPC, c'est NON !
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RÉACTION DU SNPC

Le SNPC ne participera pas à ce qu’il 
considère comme la mise en place d’une 
forme de soviet locatif d’autant plus 
qu’il veut éviter à terme que d’aucuns 
cherchent à y substituer tout recours à 
la justice dans le cadre des contentieux 
locatifs et notamment en cas de non 
règlement des loyers.

Le SNPC a clairement fait savoir son 
opposition et déjà sous la précédente 
législature. D’autant plus qu’il voit mal 
des locataires et bailleurs lambdas avoir 
la compétence pour apprécier la justesse 
du loyer sans compter qu’il faut encore 
savoir par rapport à quoi. Et là, on sent 
déjà poindre les dérives.
A l’origine des réflexions, il s’agissait de 
le faire en fonction de l’état du bien et 
ses qualités propres. Il était question de 
loyers abusifs qui soit dit en passant ne 
concernerait qu’une dizaine de pour-
cents du marché locatif privé. Si tel est 
le cas, des recours en justice sont déjà 
possibles et les juges de paix peuvent 
réduire des loyers au nom de la théorie 
de troubles de jouissance. 

Si c’est en fonction des revenus des loca-
taires, où va-t-on ! Mais il est vrai que 
d’aucuns voudraient voir fixer les loyers 
dans le privé comme dans le logement 
social. Si c’est sur base de la grille, elle 
est indicative et doit le rester, dès lors 
on voit mal une commission pouvoir se 
prononcer sur cette base. En tout état 
de cause ce n’est pas parce qu’un loyer 
dépasse la grille qu’il est abusif.

ACTION 22 : PROPOSER UN SYSTÈME DE 
CONVENTIONNEMENT POUR ASSURER DES 
LOYERS ABORDABLES SUR LE MARCHÉ PRIVÉ 
LOCATIF

Le conventionnement est un engage-
ment du bailleur à louer un logement qui 
répond à plusieurs conditions cumula-
tives telles que :

> le loyer est raisonnable et correspond 
à un pourcentage des loyers repris dans 
la grille indicative des loyers ;

> le bien répond aux exigences de sécu-

rité, de salubrité et d’équipements défi-
nies en exécution de l’article 4 du Code 
du Logement ;

> autres (par ex. contrat de bail enregistré).

L’objectif poursuivi est donc d’inciter 
les bailleurs à se conventionner en leur 
octroyant divers avantages (ex : accès 
aux primes à la rénovation en plus des 
primes à l’énergie pour les bailleurs 
conventionnés).

À l’image des logements conventionnés 
auprès de l’Agence Nationale de l’Habi-
tat en France, plus la remise sur le loyer 
est élevée (par ex. conventionnement 
‘intermédiaire’ ou ‘social’), plus l’aide 
offerte aux bailleurs sera importante.

La constitution d’un Fonds « assurance 
loyer garanti » sera examinée afin de 
protéger les bailleurs conventionnés. 
Quels sont les objectifs de la politique de 
conventionnement ?

A court terme, encourager les bailleurs 
à :

> appliquer un loyer raisonnable
> augmenter le nombre de logements 

abordables (loyer inférieur au loyer de 
référence, loués aux ménages à revenus 
modestes) 

> améliorer la qualité du parc locatif (via 
les primes à la rénovation et les primes 
énergie)

A moyen terme : contrecarrer la hausse 
des loyers.

RÉACTION DU SNPC

Pour le SNPC, il faut craindre « le piège à 
cons » en d’autres termes faire croire aux 
bailleurs à une série d’avantages mais qui 
en fait n’existeront pas ou encore avec des 
contraintes réduisant considérablement 
leurs droits sur leurs biens (voir notam-
ment l’obligation par exemple de faire des 
baux de longue durée). Ils font déjà état 
comme condition que le bail devra être 
enregistré, formalité dont tout le monde 
s’interroge de l’intérêt.

En outre que faut-il entendre par loyer 
raisonnable ? Par rapport à quoi ? Il 

Région bruxelloise - Bail à loyer     
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n’est déjà plus question d’une référence 
pure et simple à la grille indicative. 
Nous ne serions pas étonnés qu’il soit 
demandé aux bailleurs qui voudraient 
être conventionnés de fixer un loyer plus 
en phase avec les revenus du locataire et, 
en fin de compte, les bailleurs pourront-
t-ils encore choisir ce dernier ?

Rappelons que le programme du précédent 
gouvernement prévoyait outre une nou-
velle législation en matière de baux dans 
le cadre de la régionalisation intervenue, 
des mesures pour lutter contre les arriérés 
de loyers. Nous attendons toujours…..car il 
n’y a absolument rien de rien dans le Plan 
d’Urgence pour le Logement.

Par ailleurs, déjà en l’état, la plupart 
des bailleurs appliquent un loyer rai-
sonnable et louent des biens répondant 
aux exigences de sécurité, de salubrité 
et d’équipements. Dès lors pourquoi 
devraient-ils être conventionnés pour 
bénéficier de différents avantages telles 
que des primes à la rénovation ? Une 
approche analogue peut être retenue 
pour l’indemnisation des bailleurs pri-
vés en cas de moratoire sur les expulsions 
durant l’hiver (voir action 28).

En outre, nouveau leurre, il est fait état 
d’un fonds « assurance loyer garanti » 
mais sans engagement formel et définitif. 
La sémantique est claire : il sera « exa-
miné »...

ACTION 28 :  EVALUATION DE L’ORDONNANCE 
BAIL ET DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE 
AUX EXPULSIONS

Le gouvernement entend garantir l’ac-
cessibilité et l’effectivité des droits, aides 
et recours en matière d’accès au loge-
ment, de prévention de l’expulsion, de 
solution d’urgence et de relogement suite 
à une expulsion et de lutte contre la dis-
crimination.

Une évaluation concrète de l’Ordon-
nance relative à la régionalisation du 
bail d’habitation du 27 juillet 2017 sera 
réalisée, notamment sur les points sui-
vants :

> Rupture du contrat de bail : le preneur 
dont le contrat de bail est résilié sans 
motif a droit à une indemnité

> Justesse du loyer : encadrement des 
conditions et modalités de l’exercice du 
droit de révision du loyer (cf Action 20 : 
mise en place d’une Commission pari-
taire locative chargée d’examiner la jus-
tesse du loyer)

> Sanction de la violation du droit de pro-
priété par le bailleur

> Limitation du recours au contrat de bail 
de courte durée

Dans ce contexte, une attention par-
ticulière sera donnée à la question de 
l’effectivité du droit au recours pour les 
personnes précarisées. En effet, l’utili-
sation des procédures de recours en cas 
de refus d’un droit est très rare pour les 
personnes précarisées.

En ce qui concerne les expulsions, un 
monitoring des expulsions sera établi 
afin de mieux prévenir et lutter contre 
celles-ci. La loi « d’humanisation sur les 
expulsions » de 1994 sera notamment 
évaluée et son dispositif amélioré au tra-
vers du Code bruxellois du Logement. 
L’obligation de signification des juge-
ments d’expulsion sera ainsi étendue aux 
baux de résidence principale.

Un moratoire hivernal pour tous les loge-
ments publics sera mis en place à l’instar 
de ce qui se fait déjà dans les logements 
sociaux.

FÉDÉRAL INTERNATIONALRÉGIONAL





La mise en place d’un moratoire hivernal 
pour les logements privés sera examinée.

Parallèlement, la création d’un fonds de prise 
en charge des arriérés de loyers sera éva-
luée (cf. Action 23 : proposer un système de 
conventionnement pour assurer des loyers 
abordables sur le marché privé locatif).

En effet, l’augmentation de la proportion du 
loyer dans les revenus des ménages a pour 
conséquence qu’un nombre croissant de 
personnes n’arrivent plus à payer leur loyer. 
On peut ainsi parler d’un décrochage des 
loyers par rapport à l’indice santé de 2% en 
moyenne par an depuis 2004.

Quelque 90% des expulsions ont en effet 
pour motif un arriéré de loyers. Une expul-
sion coûte en outre beaucoup plus cher à la 
collectivité que quelques mois de prise en 
charge du loyer. Les propriétaires pourraient 
obtenir du Fonds le remboursement d’une 
partie des loyers impayés et ce, moyennant 
le respect de certaines conditions.

RÉACTION DU SNPC

La nouvelle législation en matière de baux 
est à peine entrée en vigueur que l’on veut 

déjà la modifier et il est clair que le but 
exclusif recherché est de réduire à nouveau 
les droits de bailleurs. Toutes les mesures 
préconisées vont en ce sens.

Nous pouvons d’ailleurs nous interroger 
pour savoir sur quels critères, quelle évalua-
tion, les points mentionnés ci-avant ont été 
retenus. Manifestement des choix sont déjà 
faits mais ce ne sont pas ceux du SNPC.

En tout état de cause, le SNPC ne voit pas quels 
sont les aspects de l’actuelle législation qui 
poseraient problème et il n’est pas acceptable 
de vouloir modifier en permanence la législa-
tion au risque de créer l’insécurité juridique.

Pour ce qui est d’un moratoire sur les expul-
sions dans le privé, le SNPC est contre et de 
voir déjà comment le Gouvernement bruxel-
lois en a abusé dans le cadre de la pandémie 
en regard de ce que faisait la Région wallonne 
et la Région flamande.

Par ailleurs, si demain d’aucuns voulaient 
étendre le moratoire au privé, ce sont tous 
les bailleurs qui devront être indemnisés 
et pas uniquement les conventionnés (il y 
aurait là en regard de la mesure de base, 
c’est-à-dire le moratoire, une discrimi-
nation manifeste) et ce sera pour tous les 
impayés pendant la période concernée. 

Il est totalement indécent dans le chef du 
Gouvernement bruxellois de parler « du 
remboursement d’une partie des loyers 
impayés et ce moyennant le respect de 
certains conditions ».

ACTION 32 : MISE EN PLACE D’UN DROIT 
DE PRÉFÉRENCE POUR LES LOCATAIRES 
D’UN LOGEMENT MIS EN VENTE

Les locataires dont le logement serait mis en 
vente pourront bénéficier d’un droit de préfé-
rence. Lorsque le bailleur souhaitera vendre le 
logement loué, celui-ci adressera au locataire 
un congé indiquant le prix et les conditions de 
la vente projetée. Le locataire aura un délai de 
2 mois pour réaliser l’acte de vente.

Ce mécanisme est appliqué en France depuis 
1989 selon les modalités suivantes : lorsqu’un 
bailleur souhaite vendre son bien, il donne un 
« congé pour vente » à son locataire 6 mois 

Région bruxelloise - Bail à loyer     

Notre équipe vous propose d’assurer  
la gestion de votre patrimoine immobilier 

en toute tranquillité :

VOUS DÉSIREZ  
GAGNER DU TEMPS ?  
AVOIR MOINS DE SOUCIS ?  
MAIS GARDER LE CONTRÔLE  
SUR VOS AFFAIRES ?

POUR UNE OFFRE PERSONNALISÉE 
CONTACTEZ-NOUS 

+ 32 2 644 38 76 • isabelle.devreux@col-vert.be

W W W . C O L - V E R T . B E

VENTE - LOCATION - GESTION - SYNDIC

• Encaissement des loyers
• Rappels & Indexations
•  Établissement des décomptes  

de charges locatives
• Renouvellement des baux
•  Relocation des biens disponibles  

& sélection de candidats sérieux
• Gestion des sinistres et rénovations

EN BREF, BÉNÉFICIER D’UNE GESTION 
QUOTIDIENNE DE QUALITÉ.
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LE CDH ET LE PLAN D’URGENCE LOGEMENT

Nous reproduisons ci-après l’un ou 
l’autre passage de la réaction du cdH 
sous la plume de Madame 
Céline Fremault, cheffe de groupe, 
au plan d’urgence Logement et qui 
vont dans le sens du SNPC :

“Nous nous retrouvons face à un “Xième” 
Plan qui se caractérise par un virage “à gauche 
toute” avec des choix idéologiques très marqués et qui 
clivent fortement au lieu de rassembler locataires et 
propriétaires – ce que les temps actuels obligent encore 
plus – et toute une série de rendez-vous largement 
manqués.

Notons que le Gouvernement actuel s’obstine sur de 
fausses bonnes idées comme la mise en place d’une 
commission paritaire locative dont il a été démontré par 
une étude approfondie indépendante sous la précédente 
législature (Université St Louis) qu’elle ne conduirait 
qu’à un échec puisqu’une partie des acteurs concernés 
(le Syndicat des propriétaires) l’écartait d’emblée. 
La Secrétaire d’État a persisté lors de la présentation 

du PUL en commission avançant d’autres 
études mais sans mentionner aucune 
référence.

La notion de conventionnement pour des 
loyers abordables est totalement floue : elle 

tend vers un encadrement des loyers qui n’ose 
pas dire son nom une fois que le dispositif de 

conventionnement aura démontré son inefficacité 
– grilles des loyers devant être adaptée en urgence (celle-ci 
date de 2017 et sa modification n’est annoncée qu’en 2022, 
absence de leviers en vue de révision du loyer incriminé,…).

Par ailleurs, pour obtenir le conventionnement, il faudra 
se conformer à des critères de salubrité, de sécurité,…or, 
le cdH a fait remarquer en commission que ce sont des 
obligations légales.

Le droit de préférence est aussi mis sur la table : il s’agit 
de permettre à un locataire d’accéder prioritairement à la 
vente du bien qu’il occupe. La procédure évoquée est 
compliquée et aucun lien n’est fait avec l’aide concrète 
apportée aux locataires pour acquérir comme un accès 
renforcé au Fonds du Logement.” 
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avant la fin du bail. Ce congé est accompagné 
d’une offre de vente, si le locataire l’accepte 
il dispose alors d’un délai de 2 mois pour 
remettre une offre d’achat. Si le locataire 
refuse l’offre de vente et que le bien est fina-
lement vendu à un tiers à un prix inférieur à 
celui proposé initialement par le bailleur, le 
propriétaire ou le notaire sont tenus de sou-
mettre la nouvelle offre de vente au locataire. 
Celui-ci a alors un mois pour se prononcer.

Ce mécanisme sera transposé dans le Code 
du Logement en tenant compte des spécifi-
cités bruxelloises

RÉACTION DU SNPC

Contrairement à ce que le plan précise et 
disons-le clairement c’est un mensonge, le 
SNPC n’a jamais été consulté sur une telle 
mesure qui d’ailleurs avait été recalée lors de 
la précédente législature lors de l’adoption de 
la nouvelle législation en matière de baux.

Il sera aussi noté que ce point ne figurait pas 
dans le programme de l’actuelle majorité et 

c’est donc un rajout. Alors même que d’au-
cuns avaient précisé, ce sera l’accord et rien 
que l’accord, nous sommes bien au-delà et le 
SNPC ne peut regretter que DEFI et l’Open 
VLD aient baissé la garde à ce sujet.

En outre, pourquoi un bailleur voulant 
vendre son bien devrait-il donner congé à 
son locataire ? Le SNPC n’a jamais demandé 
de mesure de ce type. Qui dit que le nouveau 
propriétaire ne veut pas faire un placement 
et conserver le locataire ? Et si demain, 
le bailleur change d’avis et ne veut plus 
vendre… ce qui est encore son droit. Il ne 
faudrait pas non plus interdire à un bailleur 
de vendre son bien avant la fin du bail ce 
que le texte ci-avant laisse entendre. Et quid 
d’une maison de rapport à vendre avec plu-
sieurs appartements et plusieurs locataires ? 
Et quid encore si ce sont des colocataires ?

Pour le surplus, il est clair que ce droit de 
préférence va entraîner des retards consé-
quents et de nombreuses incertitudes lors 
de vente de biens. En conclusion, le SNPC 
est contre.  



Voilà ce que réclament les associations de défense des locataires :

LES LOCATAIRES NE SONT PAS DES CITRONS
PÉTITION : POUR UNE BAISSE DES LOYERS À BRUXELLES !

 Au gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale,  
Rudi Vervoort (Ministre-Président), Nawal Ben Hamou (Secrétaire d’État).

Le nouveau Plan d’urgence logement présenté au début 
de l’année 2021 montre encore une fois que la Région 
bruxelloise refuse de faire face à la montée fulgurante 
des loyers.

Aucun changement structurel, aucun renversement de 
tendance n’y est engagé. Avec un tel plan, les loyers 
continueront d’augmenter, les loyers abusifs continueront 
d’exister. Les bénéfices tirés des loyers ne seront toujours 
pas taxés, les pouvoirs publics poursuivront le financement 
des propriétaires (essentiellement en aidant les pauvres à 
payer un loyer trop cher-AIS, allocation, conventionnement, 
etc.), et on observera encore un flux continu d’argent du 
public vers le privé. Ce plan n’est rien d’autre qu’une solidarité 
de la collectivité vers les bailleurs.

Pendant ce temps-là, 47 000 ménages attendent un 
logement social, et entre un tiers et la moitié des ménages 
bruxellois serait en droit de prétendre à un tel logement. Se 
loger est compliqué et cher pour les locataires de la classe 
moyenne, et du côté des classes populaires, la situation est 
désastreuse. Le marché privé ne peut pas loger dignement les 
ménages pauvres : la concurrence est immense, les loge-
ments coûtent trop cher. Ces loyers trop élevés ont des 
conséquences graves sur la vie des gens : 90% des demandes 
d’expulsion ont lieu suite à des loyers impayés. Ce marché 
exclut, fragilise, menace la santé physique et mentale des 
habitants, sans compter que s’y exerce un racisme structurel 
puissamment appauvrissant et excluant. Rappelons que 41% 
des enfants bruxellois vivent dans des logements insalubres.

Dans d’autres villes européennes, à Paris, à Berlin, à Lille, en 
Écosse et ailleurs, les pouvoirs locaux ont eu le courage 
politique de limiter les loyers en instaurant un plafond 
contraignant. À Berlin, une décision gouvernementale a 
même imposé un gel des loyers pour une période de 5 ans 
afin de faire face à leur montée fulgurante. À Bruxelles, rien. 
Pourtant, les revenus ont chuté à cause de l’arrêt partiel de 
l’activité économique, et avec la hausse des prix de 
l’immobilier, la part des revenus consacrés au loyer pèse de 
plus en plus lourd dans le budget des ménages. Nous 
sommes en crise économique et lors d’autres crises 
économiques la Belgique a agi sur les valeurs locatives 
privées (que ce soit en annulant des dettes, en limitant les 
augmentations, en revenant à des valeurs antérieures).

Le plan de la Région bruxelloise ne fait que démontrer ce que 
nous savions déjà : à choisir entre trouver structurellement une 
solution pour les locataires (et les ménages peu nantis), ou se 
garantir la paix avec les propriétaires bailleurs, le gouverne-

ment choisit encore et toujours la défense de la propriété 
privée sur la défense du droit au logement, pourtant inscrite 
dans la constitution belge.  Des milliers de bruxelloises et de 
bruxellois ont besoin d’une baisse des loyers, et l’arrêt de 
l’activité économique, l’exigence de rester chez soi, l’impor-
tance accrue de l’habitat dans notre société en crise sanitaire 
rend cette nécessité encore plus pressante. 

C’est pourquoi nous exigeons : 

1.  Une baisse des loyers immédiate de 25% par rapport à la 
grille indicative existante des loyers.  Soit un retour aux 
loyers de 2004 augmentés de l’indexation depuis lors. 
Nous refusons de payer la spéculation immobilière. 

2.  Une renégociation des crédits hypothécaires octroyés 
aux propriétaires-occupants. 

3.  Une interdiction formelle de spéculer sur les loyers pen-
dant au moins 5 ans avec un gel des loyers imposé après 
la baisse. 

4.  Une transparence sur les données du cadastre. Nous ne 
savons pas à qui appartient Bruxelles. Quelles sont les 
entreprises immobilières ou fonds d’investissement qui 
rachètent nos logements et font augmenter les prix ? 

5.  Une contribution financière des multi-propriétaires pour 
aider les locataires en difficulté, les personnes sans-abri 
et les personnes avec ou sans-papiers qui ont perdu leurs 
revenus à cause de la crise sanitaire. Les fonds publics 
prévus dans le PUL doivent être financés par les riches 
propriétaires-rentiers de la capitale. 

6.  Une réquisition immédiate et gratuite des bâtiments 
vides pour l’hébergement des personnes sans-abri et une 
expropriation des propriétaires qui laissent délibérément 
leur bâtiment à l’abandon en vue de les transformer en 
logements sociaux (gérés par les SISP).

7.  L’arrêt des expulsions. Des propositions et des idées 
existent, c’est au gouvernement de les mettre en œuvre.

Premières organisations signataires:

Actrices et Acteurs des temps présents, La Santé en lutte, 
UTSOPI (Union des Travailleu(r)ses du Sexe Organisées Pour 
l’Indépendance), Inter-Environnement Bruxelles (IEB), 
CADTM – Comité pour l’abolition des dettes illégitimes, 
DUNE asbl, Angela.D, Dérive, Collecti.e.f 8 maars – 
Bruxelles…
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LA SECRÉTAIRE D’ÉTAT BRUXELLOISE AU 
LOGEMENT SE DIT ÊTRE UNE « FEMME 

DE TERRAIN ». OUI, MAIS LEQUEL ?
Par Eric MATHAY,Président de la Régionale bruxelloise du SNPC-NEMS 

La Secrétaire d’Etat bruxelloise au Logement – Mme Nawal BEN HAMOU (PS) – a 
présenté son Plan d’Urgence pour le Logement en janvier dernier. Interrogée par les 
médias, elle se dit avoir pris le pouls du terrain, car elle est – dit-elle – une femme 

politique de terrain. Oui, mais quel terrain ?

C ertainement le terrain des 
locataires qui recherchent un 
logement de préférence dans 
le logement social. Aucun 

doute à avoir quand on sait le nombre 
d’associations aussi nombreuses que 
diverses qui s’occupent du logement, des 
droits des locataires (en oubliant d’ail-
leurs très souvent leurs obligations) , à 
l’insertion sociale et autre.

Mais la réalité des propriétaires, la 
Secrétaire d’Etat la connaît-elle ? Mani-
festement non ou alors pas suffisamment.

Le SNPC et son expérience du terrain de 
ses 18.000 membres peut en parler. Pre-
nons un exemple très concret concernant 
la mise en location d’un appartement 
2 chambres à Laeken de +/- 80 m², cui-
sine équipée neuve, proposé à la location 
pour un loyer de 785 € + provision de 
charges de 165 €. Le propriétaire a placé 
une annonce sur Immoweb, site bien 
connu de tous. 

En moins d’une semaine, il a reçu pas 
moins de 60  (soixante) mails ou appels 
téléphoniques pour son appartement à 
louer. Certains candidats locataires allant 
jusqu’à lui adresser une lettre de moti-
vation, les feuilles de paie et la preuve de 
paiement du loyer des 3 derniers mois 
auprès de leur propriétaire actuel.

Devant cette abondance de réponses et 
d’intérêt, sur les 60 candidats, il n’y aura 
malheureusement qu’un seul élu.

Le choix du propriétaire est déjà facilité 
par les candidats locataires qui commu-
niquent un dossier avec les documents 
cités ci-avant. Et finalement, après avoir 
sélectionné les candidatures qu’il estime 
les plus sérieuses, il organise les visites 
qui aboutiront à ce que plus d’un can-
didat locataire souhaitent prendre en 
location l’appartement.

Au final, le propriétaire ne manquera 
pas de choix et se tournera logiquement 
vers la meilleure candidature.

Que peut-on reprocher à ce proprié-
taire ? Rien . Il ne fait que ce que tout le 
monde ferait à sa place.

Prenons l’exemple d’un employeur qui 
recherche un travailleur. Ne procède t’il 
pas aussi à une sélection sur base des 
candidatures et CV qu’il va recevoir ? 
Pour choisir, in fine, le ou la candidat(e) 
qui répond le mieux à ses attentes ?  Mme 
BEN HAMOU ne vous entourez-vous pas 
des meilleurs collaborateurs que vous 
avez dû sélectionner sur base de CV et 
autre, laissant de nombreux déçus sur le 
trottoir ?



DDepuis 15 ans, votre agence immobilière bruxelloise epuis 15 ans, votre agence immobilière bruxelloise 
de confiance vous accompagne dans tous vos projets de confiance vous accompagne dans tous vos projets 
immobiliers et met à votre disposition son expertise immobiliers et met à votre disposition son expertise 
immobilière. Choisir ERA Châtelain, c’est choisir pour la immobilière. Choisir ERA Châtelain, c’est choisir pour la 
réussite de votre projet immobilier grâce au service le réussite de votre projet immobilier grâce au service le 
plus complet du marché.plus complet du marché.

partenaire de vos
projets immobiliers

Un Un 
projet immobi-projet immobi-

lier ?  lier ?  
Rendez-vous dans une de Rendez-vous dans une de 

nos agences !nos agences !

Vous souhaitezVous souhaitez
vendre ou louer ?vendre ou louer ?

Contactez-nousContactez-nous
02/535 98 98 ou02/535 98 98 ou
chatelain@era.bechatelain@era.be    

era.be/chatelainera.be/chatelain4 agences à Bruxelles : Châtelain - Fort Jaco - Schuman - Meiser

VENDU - IXELLES

VENDU - UCCLE
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Madame la Secrétaire d’Etat au Loge-
ment, faites le test ou faites le faire par 
un de vos proches ou collaborateur. Pla-
cer une annonce pour un bien à louer et 
voyez ensuite l’avalanche de réponses 
que vous enregistrerez. Il y a bien des 
« tests mystères » alors pourquoi pas 
des « annonces mystères » ?

Et si tant de réponses sont enregistrées, 
cela ne signifie-t-il pas que le bien pro-
posé à la location l’est à un prix normal, 
un prix du marché voire même trop bon 
marché vu l’engouement pour le louer ?

Vous comprendrez alors mieux la 
situation dans laquelle se trouve  un pro-
priétaire qui doit faire un choix.

De toute évidence, 59 candidats seront 
déçus.

En d’autres termes, le marché locatif  est 
un marché qui fonctionne et fonction-
nera toujours selon la loi de l’offre et la 
demande, n’en déplaise à d’aucuns qui 
voudraient tout réglementer.

En conclusion, c’est sur l’offre que 
vous et le Gouvernement auquel vous 
appartenez devez vous concentrer, c’est-
à-dire sur l’abondance de biens à louer 
sur le marché plutôt que sur la demande. 
Car la demande est bien là, mais l’offre 
ne l’est pas. Elle est insuffisante.

Et comme ce qui est rare est cher...  

AU FINAL, LE PROPRIÉTAIRE NE 
MANQUERA PAS DE CHOIX ET SE 
TOURNERA LOGIQUEMENT VERS 
LA MEILLEURE CANDIDATURE.


