
Les conventions d'occupation temporaire

Contexte de crise du logement mais 15 000-30 000 logements vides dans la Région.

Raisons de la vacance : parfois légitimes  
- problèmes liés au bien : bien dégradé, insalubre, sinistre, mise en vente
- problèmes liés au propriétaire : âgé, en mauvaise santé, dans l’incapacité physique ou 
psychologique de gérer son bien, copropriété en conflit, succession indéterminée ou conflictuelle, 
absence de moyens financiers, méconnaissance des aides et possibilités existantes, 
désemparement face aux travaux à réaliser
-  problèmes liés au locataire : impayés, dégâts locatifs
-  problèmes liés au quartier
-  permis urbanisme ou travaux en cours
-  logements au-dessus des commerces
-  mais parfois sans raison valable : spéculation immobilière = une infraction

(+ un million de m² de bureaux vides)
(+ 2300 unités de logements sociaux inoccupées)

Instruments pour combattre la vacance immobilière

- identifier les logements inoccupés (associations, communes, Région) : avoir une vue d’ensemble 
du nombre de bâtiments vides, de leur localisation et leur propriétaire

exemple : le Code bruxellois du Logement de 2013 impose aux communes la tenue et la 
communication annuelle à la Région d'un inventaire de tous les bâtiments vides recensés 
sur leur territoire.

- imposer des sanctions aux propriétaires de biens laissés à l’abandon (taxe communale, amende 
régionale)
- outils pour favoriser l’aménagement des étages vides au dessus des commerces
- outils législatifs comme le “droit de gestion publique”, qui autorise les opérateurs publics à 
prendre en gestion un bien privé vacant
- proposer un accompagnement aux propriétaires en ayant besoin (rôle des associations)

Région
Depuis 2009, une nouvelle ordonnance érige en infraction au Code du Logement le fait de laisser 
un logement vide pendant plus de 12 mois.

Depuis 2012, une « cellule logements inoccupés » régionale 
- peut ouvrir des dossiers sur interpellation des associations agréées et des communes qui 
collaborent /  sur base d’initiatives (informations  confidentielles)
- fournisseurs d’eau et d’électricité tenus de leur communiquer la liste des logements pour lesquels
la consommation d’eau ou d’électricité est (quasi-)nulle (électricité > bon indicateur car se rapporte
au logement et non à tout l'immeuble) ; ces critères de consommation sont des critères 
corroborant la présomption d’inoccupation et pas une base de travail
- mène des enquêtes et met en demeure les propriétaires suspectés d'avoir laissé leur bien vide 
plus de 12 mois, avec une amende en dernier recours.
- but : remettre les biens sur le marché / promotion de  la prise en gestion par Agence Immobilière 
Sociale auprès des propriétaire.

Communes
- outil régional efficace mais toutes les communes n'ont pas cédé leur compétence à la Région : 
peuvent modifier leur règlement-taxe afin d’en exclure les logements inoccupés et charger la 
Région d’imposer leurs propriétaires (cf. Schaerbeek, Molenbeek, Ixelles et Woluwé-Saint-Pierre) :
la commune signale les adresses qu’elle a détectées à la Région ; qui rétrocède 85% des 
amendes perçues pour ces biens à la commune qui a le devoir de les utiliser pour sa politique 
sociale du logement.



Exemple : Depuis 2013, la commune de Schaerbeek envoie régulièrement des agents pour 
repérer les logements inoccupés sur son territoire, elle transmet à la cellule des listes des 
logements répertoriés, ensuite le service régional prend le relai : pour chaque bien, il vérifie s’il y a 
infraction, contacte le propriétaire le cas échéant, cherche à savoir quelles sont ses intentions par 
rapport au bien… Si les échanges avec le propriétaire ne portent pas leurs fruits, celui-ci écope 
d’une amende.

> Instruments législatifs visant à lutter contre l’inoccupation : trop peu exploités > de trop 
nombreux immeubles demeurent vides!

Face au phénomène de l'inoccupation, l'occupation de bâtiments par des citoyens rassemblés 
en collectifs apparaît comme une revendication > montrer qu'une alternative viable est possible : la
rue est plus inadéquate qu'un logement à remettre en état !

+ en opposition à l'émergence d'une offre commerciale sécuritaire dans une logique anti-squat qui
fait la part belle au propriétaire (préavis 15 jours) et n'est pas destiné aux 1ères victimes de la crise
du logement. « protection par l'occupation », où le locataire est plus vu comme un rempart contre 
le squat, les mauvaises odeurs de canalisations et les mauvaises herbes.

La convention d'occupation temporaire=cadre légal à l'occupation

quoi ?
La conclusion d’une convention d’occupation temporaire permet au propriétaire d’«accorder à une 
personne l’utilisation d’un immeuble déterminé contre payement d’un prix, et ce jusqu’à 
révocation.» 
- durée temporaire (sinon contrat de bail)
- possible caractère onéreux
- clauses définies entre les contractants en accord avec normes existantes

comment ?
Reste précaire, mais importance de militer pour un certain type d'occupation précaire, avec des 
clauses travaillées dans le détail, négociées avec le propriétaire et permettant une protection des 
individus (garantie aux propriétaires comme aux occupants) :
- garantir un temps à l'occupation
- pour donner préavis, le propriétaire doit avoir obtenu un permis d'urbanisme ou un compromis de
vente ; les conditions de renom peuvent être plus exigeantes
- clarifier les droits et devoirs de chaque partie (occupants paient l'assurance, les charges 
énergétiques ; sécurité, hygiène)

un système win-win 

Avantages pour le propriétaire (qui ne doivent pas les dispenser de tout investissement) :
- économies (dispense de la taxe communale / amende régionale, diminution de la prime 
d'assurance, entretien, surveillance)
- entretien et contrôle du bâtiment
- valorisation du bâtiment (image négative du lieu vide, activités positives pour le quartier)

Avantages pour les occupants et la société :
- réponse aux difficultés de logement + développement personnel
- valeur sociale et culturelle de ce modèle : méthodologie d'auto-gestion, fonctionnement en 
assemblées, organisation d'activités créatrices de liens (table d'hôtes, ateliers…), mixité, évitement
du repli communautaire, espaces ouverts sur la ville
organisation collective et participative (décision en assemblée, ouverture vers l'extérieur)
- laboratoires d'expérimentation de nouvelles manières de penser la vie en ville

> valeur économique



Conclusion

> occupations temporaires : une alternative parmi d'autres. Pas une solution durable à la crise du 
logement mais permet la résolution de situations de crise : solution provisoire, directe, offre une 
amélioration même temporaire des conditions de logement.

> les projets d’occupations temporaires sont de mieux en mieux préparés et encadrés, grâce à 
l’expérience accumulée par des acteurs et des associations de terrain > un modèle d’occupation 
temporaire offrant des garanties aux propriétaires, tout en protégeant les droits des occupants

> Code bruxellois du Logement de 2013 : valoriser le patrimoine inoccupé des sociétés de 
logements sociaux via la conclusion de conventions d’occupations temporaires. 

> « Ces projets constituent de belles alternatives, dans lesquelles la solidarité et la diversité sont 
très concrètes (…). Un projet d’occupation bien préparé et encadré présente un double avantage : 
la création de logements bon marché, permettant aux occupants de régler des problèmes 
financiers et la transformation du vide en lieux de vie. » (RBDH - Art.23 #51 « L'occupation 
temporaire de bâtiments vides : solution d'urgence et modèle pour l'avenir »).

http://www.rbdh-bbrow.be/IMG/pdf/article_23_51_fr_web.pdf

