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Het Integraal verslag bevat de integrale tekst van de 
redevoeringen in de oorspronkelijke taal. Deze tekst werd 

goedgekeurd door de sprekers. De vertaling - cursief 

gedrukt - verschijnt onder de verantwoordelijkheid van 

de dienst verslaggeving. Van lange uiteenzettingen is de 

vertaling een samenvatting. 

 

 

Le Compte rendu intégral contient le texte intégral des 
discours dans la langue originale. Ce texte a été approuvé 

par les orateurs. Les traductions - imprimées en italique - 

sont publiées sous la responsabilité du service des 

comptes rendus. Pour les interventions longues, la 

traduction est un résumé. 

 

 



3 I.V. COM (2006-2007) Nr. 2 24-10-2006 C.R.I. COM  (2006-2007) N° 2  

 COMMISSIE HUISVESTING  COMMISSION   LOGEMENT  

 

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de huisvesting – Zitting 2006-2007 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission du logement – Session 2006-2007  

 

 
INHOUD 

 

 

  
SOMMAIRE 

 

 

 

 

 

INTERPELLATIE 4 INTERPELLATION 

 

 

 

4 

-  van mevrouw Céline Fremault  

 

tot mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

bevoegd voor Huisvesting en Stedenbouw,  

 

betreffende "de woongelegenheid boven de 

handelszaken". 

 

4 - de Mme Céline Fremault 

 

à Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat à 

la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du 

Logement et de l'Urbanisme, 

 

concernant "le logement au-dessus des 

noyaux commerciaux". 

 

4 

   

 

 

Bespreking – Sprekers: mevrouw Michèle 
Hasquin-Nahum, mevrouw Françoise 
Dupuis, staatssecretaris. 

 

5 Discussion – Orateurs : Mme Michèle 
Hasquin-Nahum, Mme Françoise Dupuis, 
secrétaire d'Etat. 

 

 

5 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 I.V. COM (2006-2007) Nr. 2 24-10-2006 C.R.I. COM (2006-2007) N° 2 4 

 COMMISSIE HUISVESTING  COMMISSION   LOGEMENT  

 

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de huisvesting - Zitting 2006-2007 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral –  Commission du logement - Session 2006-2007  

 

Voorzitterschap: de heer  Michel Colson, voorzitter. 

Présidence : M. Michel Colson, président. 
 

 

INTERPELLATIE 
 

INTERPELLATION 
 
 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de interpellatie van 
mevrouw Fremault. 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
CÉLINE FREMAULT  

 
 TOT MEVROUW FRANÇOISE DUPUIS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-
WEST, BEVOEGD VOOR HUISVESTING 
EN STEDENBOUW,  

 

betreffende "de woongelegenheid boven de 
handelszaken". 

 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord.  

 

M. le président.- L'ordre du jour appelle 

l'interpellation de Mme Fremault. 

 

INTERPELLATION DE MME CÉLINE 
FREMAULT 

 
 À MME FRANÇOISE DUPUIS, 

SECRÉTAIRE D'ETAT À LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE 
DU LOGEMENT ET DE L'URBANISME, 

 

 

concernant "le logement au-dessus des 
noyaux commerciaux". 

 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 

 

 
Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- De 

uitbreiding van de stadskankers, het toenemende 

onveiligheidsgevoel in bepaalde handelswijken 

door het ontbreken van woningen en vooral het 

woningtekort in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest hebben het parlement ertoe aangezet om in 

april 2005 een resolutie aan te nemen om de 

woongelegenheid boven de handelszaken aan te 

zwengelen.  

 

Die resolutie ligt in de lijn van de 

regeringsverklaring en het gewestelijk 

ontwikkelingsplan, maar ook van de jongste 

beleidsverklaring. Tijd dus om een balans op te 

maken van de concrete uitvoering van de resolutie. 

 

Heeft de regering bijvoorbeeld premies ingevoerd 

voor de renovatie van verdiepingen boven 

handelszaken of voor het maken van een aparte 

ingang die verplicht is volgens de gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening van 11 april 

2003? 

 

Tenzij ik me vergis, kunnen er nog geen premies 

Mme Céline Fremault.- Le développement de 
chancres urbains, l'augmentation du sentiment 

d'insécurité lié à l'absence d'habitants dans 

certaines zones commerciales, le confinement de 

quartiers entiers à une fonction exclusivement 

marchande, ainsi - et surtout - que la pénurie de 

logements qui affecte notre Région sont autant de 

raisons qui ont conduit notre parlement à adopter 

en avril 2005 une résolution visant à encourager la 

réhabilitation d'habitations par la promotion du 

logement au-dessus des noyaux commerciaux. 

 

Cette résolution s'inscrivait dans la droite ligne de 

la déclaration de politique gouvernementale, qui 

prévoyait qu'il appartient au gouvernement de 

faciliter l'occupation de logements vides au-dessus 

des commerces. En outre, elle faisait écho à l'un 

des objectifs majeurs du Plan régional de 

développement (PRD) actuellement en vigueur, 

qui tend à réaffecter ces espaces inoccupés en 

logements. 

 

Plus d'un an et demi après l'adoption de cette 

résolution, il me paraît important de faire le point 
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aangevraagd worden. Zullen enkel eigenaars of 

ook huurders een premie kunnen genieten? Heeft 

de regering duidelijk omschreven welke werken in 

aanmerking komen voor een premie en liggen de 

bedragen vast? Wat wordt er met "leegstaande 

woningen" bedoeld? 

 

De regering zou bemiddelaars subsidiëren in 

bepaalde handelskernen. Werden ze al 

aangesteld? Welke taken krijgen ze en over welke 

middelen zullen ze beschikken? 

 

In de resolutie stond ook dat de regering 

maatregelen zou overwegen om het verbouwen van 

winkelruimten op de gelijkvloerse verdieping van 

gebouwen tot kantoorruimten te ontmoedigen. 

Welke maatregelen worden genomen? 

 

 

quant à sa mise en oeuvre effective, d'autant plus 

que la récente déclaration de politique 

gouvernementale évoque en quelques phrases une 

nécessaire avancée sur ladite question. 

 

Des primes complémentaires spécifiques auraient 

dû être instaurées afin de rénover ou de réhabiliter 

les étages supérieurs des magasins ou pour 

financer un accès distinct. 

 

Rappelons que le Règlement régional d'urbanisme 

(RRU) du 11 avril 2003 dispose, par ailleurs, que 

l'aménagement des rez-de-chaussée commerciaux 

ne peut empêcher l'occupation des étages 

supérieurs en vue de logement et, qu'en 

conséquence, un accès distinct et aisé est imposé 

vers les étages. 

 

Sauf erreur de ma part, aucun système de primes 

n'est d'application à ce jour. Où en est le 

gouvernement dans ce dossier ? A-t-il déterminé si 

les bénéficiaires potentiels de ces primes pouvaient 

ou devaient impérativement être titulaires de droits 

réels sur l'immeuble ou si elles pouvaient être 

attribuées également à des locataires ? A-t-il défini 

les travaux concernés de manière claire et précise, 

ainsi que les montants des primes y afférentes ? A-

t-il identifié ce qu'il faut entendre par "logements 

vides" ? 

 

Par ailleurs, il était prévu que certains médiateurs 

devaient être désignés et subsidiés dans des 

noyaux commerciaux de zones à définir par le 

gouvernement en référence au PRD. Qu'en est-il 

de la procédure de désignation de ces médiateurs ? 

Quelles pourraient être leurs missions et quels sont 

les moyens dont ils pourraient disposer ? 

 

Enfin, la résolution sollicitait du gouvernement 

qu'il étudie les mesures susceptibles de décourager 

la transformation des rez-de-chaussée 

commerciaux en bureaux. Quelles mesures le 

gouvernement a-t-il envisagées sur la question ? 

 

Bespreking Discussion 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Hasquin-Nahum heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Michèle Hasquin-Nahum (in het 

Frans).- De renovatie van leegstaande 

M. le président.- La parole est à Mme Hasquin-

Nahum. 

 

Mme Michèle Hasquin-Nahum.- La 

réhabilitation des étages vides au-dessus des 
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verdiepingen boven handelszaken biedt heel wat 

mogelijkheden: vermenging van functies, 

beveiliging van wijken die er na sluitingstijd 

verlaten bij liggen, herwaardering van de wijken, 

bestrijding van het woningtekort. 

 

Dit probleem is echter complex en een 

rechtvaardige oplossing voor alle betrokkenen 

moeilijk te vinden. Uit de vragen van mevrouw 

Fremault blijkt dat er sinds de goedkeuring van 

het meerderheidsvoorstel achttien maanden 

geleden, niets gebeurd is. Nochtans werd de tekst 

destijds met grote haast door het parlement 

gejaagd. Blijkbaar heeft de regering minder haast 

om hem in de praktijk om te zetten. 

 

Mevrouw Fremault vraagt u echter niet naar een 

belangrijk element van de resolutie, dat de 

voornaamste reden was voor de onthouding van de 

MR-fractie: de invoering van een gewestelijke 

belasting voor handelaars of eigenaars van 

winkels in handelskernen waar premies worden 

toegekend. 

 

De MR verzet zich nog steeds tegen deze 

bijkomende belasting, bovenop de 

gemeentebelasting op leegstaande gebouwen. 

 

In haar resolutie vroeg de meerderheid u om een 

inventaris te maken van de bestaande belastingen 

om een dubbele belasting te vermijden. Is die 

inventaris er? Wat staat erin? 

 

Het voorstel dringt ook aan op overleg bij de 

uitvoering van dit beleid. Welke stappen hebt u 

gezet om overleg te plegen met alle betrokkenen? 

 

Voeren de beleidsmakers hierover een dialoog met 

de handelaars, die er als eersten bij betrokken 

zijn? 

 

Hoe staat het met het overleg met de gemeenten? 

 

Naar aanleiding van een vraag van de heer 

Simonet antwoordde u dat er geen formeel overleg 

was gevoerd, maar dat het openbaar beheersrecht 

zou kunnen worden toegepast en dat een 

begrotingsfonds voorzien werd om de gemeenten 

bij te staan. 

 

Hoe zit het daarmee? Verkiest u nog steeds deze 

oplossing? 

commerces est un sujet qui me tient 

particulièrement à coeur. Cette politique jouit de 

multiples potentialités : mixité des fonctions, 

sécurisation des quartiers abandonnés dès la 

fermeture des commerces, revalorisation des 

quartiers, lutte contre la pénurie de logements.  

 

Cependant, la complexité de cette problématique 

est grande et la recherche d'une solution équitable 

pour tous les acteurs de cette politique est ardue. 

Le nombre et la diversité des questions posées par 

Mme Fremault aujourd'hui m'interpellent. En effet, 

il semble que, depuis le vote de la proposition de 

la majorité il y a dix-huit mois, rien n'ait été fait.  

 

Je m'en étonne, surtout vu l'extrême rapidité avec 

laquelle ce texte fut discuté et voté à l'époque. Le 

débat sur l'ensemble du texte avait alors duré 

approximativement 2h30, entrecoupées de deux 

suspensions de séance. On pouvait légitimement 

s'attendre à la même célérité de la part du 

gouvernement pour que ce dossier avance. La 

vitesse de réaction semble aujourd'hui faire défaut. 

 

J'écouterai les réponses que vous donnerez à Mme 

Fremault, Mme la secrétaire d'Etat, car je partage 

ses interrogations. Je souhaite néanmoins avoir 

votre éclairage sur certains autres points qui n'ont 

pas été soulevés : 

 

Mme Fremault omet de vous interroger - et je n'en 

suis pas étonnée - sur un plan pourtant très 

important de cette résolution, et qui fut sans nul 

doute l'élément principal de l'abstention de mon 

groupe sur ce texte : l'instauration d'une taxe 

régionale spécifique aux commerçants et/ou aux 

propriétaires des immeubles commerciaux dans les 

noyaux commerciaux où seraient octroyées des 

primes.  

 

En effet, mon groupe était et est toujours 

fermement opposé à l'instauration d'une nouvelle 

taxe dans les noyaux commerciaux, taxe qui 

viendrait se superposer à la taxe communale sur 

les immeubles vides ou à l'abandon. 

 

Dans sa résolution, la majorité vous demandait de 

dresser au préalable un inventaire des taxes 

existantes, afin d'éviter la double taxation. Cet 

inventaire a-t-il été réalisé ? Dans l'affirmative, 

pouvez-vous nous en donner la teneur ? 

 



7 I.V. COM (2006-2007) Nr. 2 24-10-2006 C.R.I. COM  (2006-2007) N° 2  

 COMMISSIE HUISVESTING  COMMISSION   LOGEMENT  

 

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de huisvesting – Zitting 2006-2007 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission du logement – Session 2006-2007  

 

In de resolutie stond dat er een werkgroep zou 

worden opgericht om na te denken over het 

verbouwen van leegstaande winkelruimte op 

gelijkvloerse verdiepingen tot woonruimte. Is die 

werkgroep opgericht? 

 

Zijn er kredieten voor deze premies ingeschreven 

in de begroting van 2007? 

 

 

La proposition fait également la part belle à la 

concertation dans la mise en oeuvre de la politique 

de réhabilitation des étages vides au-dessus des 

commerces. Quelles sont les mesures que vous 

auriez déjà prises afin de répondre au souci de 

concertation avec les acteurs concernés ? 

 

Un dialogue a-t-il été instauré entre les décideurs 

politiques et les commerçants autour de cette 

problématique, qui touche ces derniers au premier 

chef ? 

 

Qu'en est-il à l'heure actuelle de vos contacts avec 

les communes ? 

 

A une question de Jacques Simonet concernant 

cette politique et datée du 31 octobre 2005, vous 

répondiez : "Aucune concertation officielle n'a eu 

lieu à l'heure actuelle avec les communes. Par 

contre, il ressort de contacts informels avec les 

communes que le droit de gestion publique 

pourrait être utilisé notamment dans ce cadre. A 

cette fin, un fonds budgétaire a été prévu afin 

d'aider les communes à avancer dans cette voie".  

 

Qu'en est-il à présent ? Le droit de gestion 

publique est-il votre solution au problème des 

logements vides au-dessus des commerces ? 

 

Par ailleurs, la résolution demandait la création, 

conformément aux dispositions du PRD, d'un 

groupe de travail afin de réfléchir à la réaffectation 

en logement des rez-de-chaussée commerciaux 

inoccupés. Ce groupe de travail est-il constitué ? 

Si oui, comment fonctionne-t-il ? 

 

Enfin, des crédits ont-ils été inscrits dans le budget 

régional 2007 pour l'octroi des primes dont il est 

question dans la résolution ? L'argent étant le nerf 

de la guerre, votre réponse à cette dernière 

question nous éclairera sans doute davantage que 

toutes les autres. 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Dupuis heeft het woord. 

 

Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 

het Frans).- Wanneer u zich verzet tegen een 

specifieke belasting op leegstaande woningen 

boven handelszaken, impliceert dat dat er geen 

specifiek probleem is en dat we hier te maken 

hebben met de algemene problematiek van 

M. le président.- La parole est à Mme Dupuis. 

 

Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- La 
problématique des logements vides au-dessus des 

commerces s'inscrit dans celle, plus générale, des 

logements inoccupés. De deux choses l'une : soit il 

existe une problématique spécifique et globale des 

commerces, avec une taxe spécifique, soit il existe 
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leegstaande woningen. 

 

Inderdaad gelden de gemeentelijke belastingen op 

leegstaande woningen ook voor die boven 

handelszaken. De regering heeft nooit de intentie 

gehad een onderscheid te maken tussen beide. 

 

De studie waarover ik beschik, is onvolledig, maar 

nuttig. Nu de verkiezingen voorbij zijn, zullen de 

verantwoordelijken van de gemeenten 

gemakkelijker hun cijfers vrijgeven. Tot nu toe 

heeft een aantal dat niet gedaan. 

 

De studie bevat bovendien dertien juridische 

definities van een leegstaande woning. Ze is dus 

moeilijk op een wetenschappelijke wijze te 

gebruiken. 

 

Er is nooit een aparte belasting geweest op de 

woningen boven handelszaken en die zal er ook 

nooit zijn. Het is echter mogelijk om de bestaande 

belasting te verhogen of sneller te innen, wanneer 

de leegstand aansleept. 

 

Ik deel de algemene filosofie van de resolutie, die 

tegemoetkomt aan de doelstellingen van de 

regeringen inzake huisvesting, sociale mix, 

heropleving van de wijken en herwaardering van 

het patrimonium. 

 

De resolutie heeft geleid tot verschillende 

initiatieven in Brussel, die veralgemeend kunnen 

worden. De Afvaardiging voor de ontwikkeling 

van de Stad Brussel spreekt rechtstreeks met de 

eigenaars om hen op hun verantwoordelijkheid te 

wijzen, hen te informeren over de premies die ze 

kunnen aanvragen en hen te adviseren op 

stedenbouwkundig gebied. 

 

Dat heeft reeds geleid tot tientallen nieuwe 

woningen in het stadscentrum en langs de grote 

assen. 

 

Een dergelijke aanpak zou kunnen worden 

veralgemeend, maar hangt vooral van de 

gemeenten af, en dus van de nieuwe 

gemeentecoalities. Ik ben niettemin optimistisch, 

aangezien tijdens de verkiezingscampagne is 

gebleken dat de kandidaten het 

huisvestingsprobleem resoluut willen aanpakken.  

 

Op gewestelijk niveau subsidieert het gewest al 

une problématique générale des logements 

inoccupés.  

 

Actuellement, les taxes levées par les communes 

sur les logements inoccupés comprennent 

également les logements situés au-dessus ou à côté 

des commerces. Mais, ni le gouvernement ni moi-

même, n'avons eu l'intention d'établir une 

différence entre une taxe frappant les logements 

au-dessus des commerces et une autre frappant les 

logements inoccupés. 

 

L'étude dont je dispose, bien qu'incomplète, 

s'avère utile. Je la reprendrai plus tard, car la 

perspective des élections communales avait amené 

des responsables communaux à ne pas vouloir 

diffuser leurs chiffres. Cela sera désormais plus 

facile.  

 

Cette étude comprend treize définitions juridiques 

d'un logement inoccupé. Cela ne facilite pas les 

choses, d'autant que plusieurs communes n'ont 

jamais fourni de chiffres quant au nombre de 

logements inoccupés ou au montant de la taxe. Il 

est donc difficile de se référer à cette étude de 

manière scientifique. 

 

Une taxe spécifique sur les logements situés au-

dessus des commerces n'a jamais existé et 

n'existera sans doute jamais. Dans certains cas, il 

est cependant possible que l'on assiste à 

l'augmentation de taxes existantes, ou encore à 

l'accélération de procédures de recouvrement des 

droits, lorsque des logements restent inoccupés de 

façon persistante. Mais on ne peut jouer sur les 

deux tableaux. 

 

Je ne peux que partager la philosophie générale de 

la résolution. Elle rencontre en effet pleinement les 

objectifs du gouvernement en matière de 

logement, de mixité sociale, de revitalisation des 

quartiers et de mise en valeur de patrimoines 

parfois délaissés. 

 

En réponse à cette résolution, différentes 

initiatives ont été prises à Bruxelles. Elles 

pourraient être généralisées. Nous avons déjà eu 

l'occasion d'aborder la politique menée par la 

délégation au Pentagone, devenue délégation à la 

Ville de Bruxelles. Par une action ciblée, elle 

traite, avec leurs propriétaires, du cas des 

logements vides situés au-dessus des commerces. 
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jaren de vzw Atrium, die ijvert voor de heropleving 

van de handelswijken en in het kader van de 12 

handelskerncontracten de eigenaars van 

leegstaande woningen ertoe aanzet om ze te 

renoveren en te verhuren.  

 

De renovatie van de verdiepingen boven de 

handelszaken en de aanleg van een aparte ingang 

kosten vaak heel veel. Het spreekt voor zich dat het 

gewest die kosten niet op zich kan nemen. 

Gelukkig leert de ervaring ons dat die projecten 

meestal voldoende rendabel zijn, zodat er geen 

steun van het gewest vereist is. Het komt er dus op 

aan de eigenaars te sensibiliseren. Promotoren 

zouden hiervoor wellicht minder belangstelling 

hebben, gezien de verplichtingen die met het 

verkrijgen van dergelijke steun gepaard gaan. 

 

Desalniettemin bestaan er wel degelijk premies en 

steunmaatregelen. Een eigenaar die zelf wil gaan 

wonen in een omgebouwde kantoorruimte of een 

eigenaar die zo'n ruimte laat verhuren door een 

sociaal verhuurkantoor kan een gewestelijke 

renovatiepremie aanvragen. Vandaar het idee dat 

er nood is aan mensen om de eigenaars te 

sensibiliseren. 

 

Er zijn meerdere sociale verhuurkantoren die al 

woningen boven handelszaken verhuren, waardoor 

de mensen die het hardst een woning nodig hebben 

er gemakkelijker toegang toe krijgen. Als de 

overheid leegstaande woningen beheert, moet ze 

rekening houden met personen met een laag 

inkomen, maar we willen ook andere groepen niet 

uit het oog verliezen. 

 

In de resolutie werd gevraagd dat er maatregelen 

zouden komen om te vermijden dat winkelruimten 

op gelijkvloerse verdiepingen worden verbouwd 

tot kantoorruimten. In de praktijk stelt het 

probleem zich nagenoeg niet. Sinds 2004 is er 

weinig vraag naar kantoorruimte op de Brusselse 

vastgoedmarkt.  

 

Bovendien waken de diensten die 

stedenbouwkundige vergunningen uitreiken er 

doorgaans over dat de bestaande handelsfunctie 

behouden blijft om de gemengdheid van functies te 

bewaren. Ik streef met mijn diensten naar een 

diversiteit van functies en wil de eigenaars 

inlichten over de bestaande mogelijkheden. 

 

Ceci afin de responsabiliser les propriétaires et de 

les sensibiliser à cette problématique, de leur 

indiquer les primes auxquelles ils ont droit et de 

les conseiller sur le plan urbanistique. 

 

Cela donne des résultats, avec la création de 

dizaines de logements dans le centre ville et le 

long de certains axes. 

 

Cette réponse est en cours et peut être généralisée, 

mais elle ne dépend pas du gouvernement. 

N'imaginez pas que le gouvernement mette en 

place une telle équipe sur l'ensemble de la Région. 

Cela dépend davantage des communes, mais je ne 

serais pas étonnée de voir surgir dans l'évolution 

nouvelle, née des dernières élections, des 

préoccupations plus ciblées en la matière. En effet, 

la notion de crise du logement a convaincu bon 

nombre dans les communes qu'il faut s'atteler de 

façon résolue au problème. Des initiatives vont 

apparaître ; celle-ci donne des résultats et est 

intéressante.  

 

Pour ce qui concerne l'accompagnement de ce type 

de projets dans les autres communes bruxelloises, 

l'asbl Atrium, subsidiée par la Région, oeuvre 

depuis de longues années à la revitalisation des 

quartiers commerçants. Parmi ses axes de 

développement, elle propose l'accompagnement 

des projets immobiliers et urbanistiques.  

 

Une des missions des managers d'Atrium est 

d'inciter les propriétaires de logements vides à les 

rénover et à les mettre en location. Il ne s'agit pas 

exclusivement des étages vides au-dessus des 

commerces mais, le travail étant axé dans les 

noyaux commerciaux, c'est par définition 

majoritairement le cas. Cette politique est menée 

de manière active dans les douze contrats de 

quartiers commerçants mis en place par la Région. 

 

On connaît toutefois les limites de ce type de 

logement : elles sont notamment financières. Les 

réhabilitations importantes, vu l'état souvent 

avancé d'abandon, ou la transformation des 

façades pour créer une entrée séparée entraînent 

des coûts non négligeables. 

 

Il est clair que ces travaux ne peuvent 

raisonnablement être pris en charge par les crédits 

disponibles pour la politique du logement. Et ce, 

encore moins dans le cas où les loyers pratiqués 
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In een aantal gemeenten wordt de situatie 

onderzocht. We wachten op de resultaten. In veel 

gevallen wordt er een kadaster van leegstaande 

gebouwen opgesteld. Vervolgens zullen er meer 

specifieke doelstellingen worden vastgelegd. 

 

Ik blijf erbij dat de contacten met de gemeenten 

uiterst moeilijk zijn verlopen. 

 

De ordonnantie houdende de oprichting van het 

"Fonds openbaar beheersrecht" is pas in juli 

goedgekeurd. Uiteraard heb ik, zes weken na de 

gemeenteraadsverkiezingen, daarvoor nog geen 

enkele gemeente ontmoet. Ik heb tot nu toe een 

aantal informele contacten gehad en ik merk dat er 

concrete belangstelling is voor dit fonds. 

 

Het systeem moet eerst functioneren vooraleer een 

evaluatie ervan mogelijk is.  

 

De statistieken, tot slot, hangen samen met de 

activiteiten van de gemeenten. Om gegevens te 

verzamelen is het noodzakelijk dat eerst de 

verkiezingskoorts gaat liggen en dat er 

gesprekspartners komen, zodat mijn diensten 

bruikbare gegevens kunnen verzamelen. 

 

 

destinent les logements rénovés à un public aisé. 

Notre expérience démontre que lorsque les 

opérations de réhabilitation de ces étages sont 

suffisamment rentables, elles aboutissent sans aide 

de la Région. Je ne suis dès lors pas sûre que ce 

type d'aides intéresserait énormément les 

promoteurs, vu les contraintes souvent liées à leur 

obtention. 

 

Toutefois, les primes et les aides existent. Par 

exemple, les différentes primes régionales à la 

rénovation peuvent être sollicitées lorsqu'un 

propriétaire désire vivre lui-même dans le 

logement ainsi réhabilité, ou encore si le 

propriétaire bailleur confie son bien en gestion à 

une Agence immobilière sociale (AIS). Il existe 

donc des solutions à tout, d'où l'idée qu'il faut 

stimuler les équipes de sensibilisation, qui vont 

expliquer aux propriétaires ce que l'on peut faire et 

où se trouvent les solutions.  

 

Plusieurs AIS - comme "Habitat et Rénovation" - 

ont en gestion des logements situés au-dessus de 

commerces, ce qui garantit l'accès de ces 

logements aux personnes qui en ont le plus besoin. 

Cela constitue donc une double réponse, puisqu'il 

s'agit aussi d'une réponse à la crise du logement. 

La discussion sur la prise en charge, par le public, 

des inoccupés est forcément liée à l'accessibilité 

pour des personnes à revenus modestes. Par 

contre, la politique que l'on mène ici est une 

politique de plus grande ouverture. Les deux sont 

nécessaires.  

 

Du point de vue urbanistique, la résolution 

proposait au gouvernement qu'il étudie les mesures 

susceptibles de décourager la transformation des 

rez-de-chaussée commerciaux en bureaux. Dans 

les faits, la crainte de voir se transformer 

effectivement ces rez-de-chaussée commerciaux 

en bureaux ne se confirme pas. En effet, le marché 

immobilier des bureaux connaît une conjoncture 

peu favorable depuis 2004. Même s'il existe des 

propositions pour transformer des rez-de-chaussée 

en infrastructures de proximité, la tendance est 

donc plutôt à la reconversion des bureaux en 

d'autres activités, comme le logement, plutôt que 

l'inverse. Ce n'est donc pas un problème majeur.  

 

De plus, les autorités qui délivrent les permis -

 l'administration de l'urbanisme - veillent 

généralement à maintenir les activités 
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commerciales existantes, afin de favoriser la 

mixité des fonctions. C'est en ce sens que travaille 

mon administration, sous ma houlette vigilante. 

Nous disposons d'un ensemble de mesures 

intéressantes. L'essentiel consistera à persuader les 

propriétaires du fait que des possibilités existent.  

 

Des observatoires ont été mis en place dans un 

certain nombre de communes. Nous attendons 

leurs comptes rendus, qui consistent dans plusieurs 

cas à réaliser un cadastre des immeubles 

inoccupés. Nous redéfinirons par la suite un 

objectif plus précis pour certains de ces 

observatoires. 

 

Je ne reviens pas d'un iota sur ce que j'ai dit au 

niveau des contacts avec les communes. Ceux-ci 

se sont révélés très difficiles jusqu'à présent.  

 

L'ordonnance sur la création du fonds de gestion 

publique a été votée en juillet. Il ne faut pas me 

demander le 20 octobre, six semaines après les 

élections communales, d'avoir déjà rencontré les 

communes pour mettre ce droit en oeuvre. Qui y 

aurais-je rencontré ? Demandez-moi plutôt dans 

six mois où j'en serai dans mes contacts. Cela 

constitue l'une des priorités évidentes. J'ai déjà eu 

l'occasion de repérer de manière informelle, dans 

tous les quartiers, quelques bourgmestres, échevins 

et responsables qui sont tout à fait désireux 

d'entrer dans ce schéma.  

 

Tant que le système n'est pas mis en oeuvre, il ne 

sert à rien d'en parler. Il faut que le système soit 

activé pour que nous puissions envisager des 

corrections à apporter. La phase d'évaluation est 

nécessaire.  

 

Pour tout ce qui concerne les éléments de nature 

statistique, ceux-ci étant principalement liés à 

l'activité des communes, il faudra que tous les 

municipalistes qui siègent dans cette commission 

ou dans d'autres attendent que la fièvre des 

élections communales soit retombée, que nous 

ayons retrouvé des interlocuteurs et que nous 

puissions collecter les données utiles, de la 

manière la plus rigoureuse qui soit.  

 
 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord. 

 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 
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Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- Er 

komen dus geen bijkomende premies, omdat er in 

een aantal gevallen reeds premies bestaan, en er 

wordt een bewustmakingscampagne gevoerd. Dat 

zal dan overeenstemmen met wat hierover in de 

recente regeringsverklaring is gezegd. Het gaat 

hier om de voortzetting van de verschillende 

initiatieven die u hebt voorgesteld. 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Dupuis heeft het woord. 

 

Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik heb het voorbije jaar besteed aan 

leegstaande woningen en aan sociale 

verhuurkantoren. Laatstgenoemden kennen een 

groot succes. Ze richten zich ook tot eigenaars van 

leegstaande woningen. Zelfs het Algemeen 

Eigenaarssyndicaat (AES) staat er gunstig 

tegenover. 

 

We hebben de ordonnantie op het openbaar 

beheer van leegstaande woningen laten 

goedkeuren en nu gaan we deze materie 

aanpakken. Naast mijn contacten met de 

gemeenten hierover, zal ik dit jaar besteden aan de 

uitvoering van het huisvestingsplan. U moet mij 

dus niet binnen drie maanden al om cijfers vragen. 

 

 

Mme Céline Fremault.- Il n'y aura donc pas de 
primes complémentaires en la matière, puisque ces 

primes existent déjà dans certains cas, et il y aura 

un travail de sensibilisation avec un certain 

nombre d'équipes. J'imagine que c'est cela que 

voulait préciser la déclaration de politique 

gouvernementale la semaine dernière, quand elle 

disait qu'une attention particulière serait accordée 

à cette problématique. Il s'agit de la continuation 

des différentes initiatives que vous avez exposées. 

 

M. le président.- La parole est à Mme Dupuis. 

 

Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- J'ai 
un esprit systématique, quoique relatif dans ce cas-

ci. J'ai consacré l'année dernière aux logements 

inoccupés et aux Agences immobilières sociales. 

Je peux dire que ces dernières connaissent un 

grand succès. Elles visent aussi une série de 

propriétaires de logements inoccupés. Même le 

Syndicat national des propriétaires (SNP) est 

favorable à ces Agences. 

 

En ce qui concerne les logements inoccupés, nous 

avons fait voter l'ordonnance sur la prise en 

gestion publique sur le fond. Nous allons à présent 

nous y atteler. Hormis des contacts avec les 

communes pour mettre tout ceci en oeuvre, je 

consacrerai mon année à faire avancer 

définitivement mon plan Logement. Ce n'est donc 

pas la peine de me demander des chiffres dans 

trois mois, car ce sont des choses qu'il faut cibler. 

 

 

- Het incident is gesloten. - L'incident est clos. 

  

_____ _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


