FONDS DU LOGEMENT DE LA REGION
DE BRUXELLES-CAPITALE
MEMORANDUM 2019 - 2024

www.fondsdulogement.be

Madame, Monsieur,
La problématique de l’accès au logement se renforce considérablement du fait de la superficie limitée
de la Région et de sa dynamique démographique. Depuis sa création, le Fonds du Logement collabore
activement à la concrétisation de politiques publiques du logement et diversifie ses modes d’intervention
pour répondre au mieux aux besoins du public. La pertinence et l’efficacité de ses actions sont largement
reconnues, en regard des publics touchés et du niveau des subsides régionaux. En d’autres termes, le
Fonds réalise beaucoup avec peu de moyens.
A l’aube de cette nouvelle législature, le Fonds attire votre attention sur quelques constats et
propositions susceptibles d’accroître son efficience et de développer ses actions.

Le Fonds en chiffres-clés, de 2014 à 2018 :
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1.

Crédits hypothécaires

Le crédit hypothécaire constitue un moyen efficient et rapide permettant aux ménages d’exercer dans
la pérennité et l’autonomie leur droit au logement.
La déconnexion croissante entre l’évolution des prix de l’immobilier et celle des revenus des ménages
rend néanmoins de plus en plus difficile l’octroi d’un crédit, dont tous les paramètres ont pourtant été
assouplis au maximum dans la réglementation de 2016.
Le Fonds rencontre en outre trop peu les besoins des jeunes ménages et (futurs) ménages à revenus
moyens. Ceux-ci continuent à quitter la Région, le prix d’une habitation de qualité leur étant inaccessible
sans moyens propres substantiels.
La durée maximale du crédit est portée à 30 ans, la quotité empruntée à 120 %, le taux maximum est
de 2,5 % et il est possible d’adopter une mensualité progressive ou de contracter auprès du Fonds un
prêt complémentaire en second rang.
-

Les ménages aux revenus les plus faibles pourraient être aidés par une prime mensuelle
dégressive, permettant d’alléger les 5 premières années de leur crédit ;
Une dotation annuelle de 1,8 MEUR permettrait d’alléger la charge mensuelle de quelque 500
ménages de 100 à 20 EUR durant les 5 premières années du crédit.

2.

Prêts verts

La Région de Bruxelles-Capitale se dote d’une stratégie ambitieuse de réduction de l’impact
environnemental du bâti. Cette stratégie génère un risque social important pour les ménages à faibles
revenus de la Région, incapables de consentir les investissements nécessaires. Le Fonds a mis en place
l’outil du Prêt vert au taux de 0 à 2% en fonction des revenus.
Le Prêt vert pourrait être développé moyennant :
-

Une modification du Code du Logement pour permettre au Fonds de dispenser des crédits
« verts » à la consommation (y-compris aux locataires ou propriétaires bailleurs) ;
Une amélioration du partenariat avec Bruxelles-Environnement ;
La considération du Fonds comme un service intégré complet et complémentaire aux canaux
existants.

3.

Logement acquisitif – Harmonisation des niveaux d’aide en fonction des ménages

Le Fonds a été chargé de développer un programme acquisitif d’environ 350 logements en 2011 et 2012
(programme « CRV »). Une dotation a été prévue pour financer les crédits hypothécaires afférents à
l’acquisition des logements mais aucune subvention n’a été dégagée pour réduire le prix d’achat de ces
logements.
Pour le programme de l’Alliance habitat, visant la création de 1.000 logements, une dotation de
46 MEUR, correspondant à environ 18 % du budget total de l’opération, est mise en œuvre sous la
forme d’une « partie du prix différée » dont ne doit pas s’acquitter l’acquéreur au moment de l’achat du
bien. Cette partie du prix (indexée) est toutefois rétrocédée au Fonds lors de l’aliénation ou de la
succession du bien, ce qui permet un « recyclage » de l’aide vers un autre ménage.
Le prix de revient des logements produits dans le cadre du programme non subventionné est trop
important pour de nombreux ménages. Les conditions restrictives liées à ces logements sont en outre
à juste titre jugées disproportionnées par de nombreux ménages, par rapport à l’avantage offert.
Les exigences en matière d’urbanisme (parkings, « bon aménagement des lieux »,..), PEB, de même
que la forte évolution de l’indice ABEX en 2018 et les prévisions d’évolution en 2019 font peser une
lourde menace sur la vente des logements en cours de développement.
-

Une dotation comparable à celle de l’Alliance habitat permettrait d’appliquer une « partie de
prix différée » pour le programme CRV restant à vendre ;
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-

Les conditions restrictives liées aux logements produits par le Fonds devraient être remises
en proportion avec l’avantage offert, à savoir la seule TVA à 6 %.

D’une manière générale, le Fonds demande au Gouvernement :
-

D’initier une réflexion au niveau régional entre tous les opérateurs du logement pour définir
les besoins des ménages et le niveau d’aide permettant l’accès pour tous à un logement
décent, abordable et proportionné aux capacités financières ;

-

De réaliser une étude quantitative et qualitative des différentes politiques du logement pour
en optimiser le coût et les retombées sociétales et financières pour la Région.

4.

Logement locatif – patrimoine de l’aide locative

Le patrimoine locatif du Fonds comporte 1.265 logements répartis dans 369 immeubles. A terme, il
atteindra 1.650 logements.
Sauf l’accès aux primes énergie, la rénovation et l’entretien du patrimoine locatif sont intégralement pris
en charge sur fonds propres. L’évolution à la hausse de l’indice de l’ABEX rendra cette charge toujours
plus lourde pour le Fonds.
Le Fonds devrait avoir accès aux primes à la rénovation, pour lui permettre de maintenir en bon état
son patrimoine.

5.

Garantie locative – fonds BRU-GAL

Depuis 1999, le Fonds octroie des crédits à taux zéro pour permettre aux ménages de constituer leur
garantie locative. Année après année, il apparaît qu’il est devenu quasiment impossible pour les
ménages aux ressources faibles de supporter la charge d’un crédit – même au taux de 0 % – tandis
qu’ils arrivent à peine à assumer le coût du logement, loyer et charges y afférentes, coût auquel se
greffe souvent un endettement.
En 2018, en complément au dispositif de crédit, un système de fonds mutuelliste « BRU-GAL » a été
mis en place pour permettre aux ménages ne pouvant obtenir le crédit de s’affilier et d’obtenir ainsi que
le Fonds se substitue à eux et constitue la garantie locative, d’une manière invisible pour les bailleurs.
Le nouveau dispositif est un vrai succès : rien qu’en 2018, quelque 340 crédits et 393 affiliations au
fonds BRU-GAL ont permis à autant de ménages de constituer leur garantie locative. Il est néanmoins
trop tôt pour estimer le taux de recouvrement des garanties locatives par le fonds mutuelliste, au terme
des baux locatifs. La situation sera plus claire en 2020 ou 2021.
Le gouvernement doit être sensibilisé à la très probable nécessité d’alimenter le fonds B3 (garanties
locatives) dans les prochaines années, si le succès du fonds mutuelliste BRU-GAL est confirmé.
Actuellement, il ne coûte rien à la Région car le Fonds utilise les avances récupérables versées par la
Région en 1999 pour les crédits garantie locative.
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6.

Production de logements

Accéder aux terrains disponibles et dans des conditions financières raisonnables constitue une étape
primordiale afin de développer tout programme de création de logements financièrement accessibles
pour des ménages à revenus faibles, modestes ou moyens.
Le Fonds rencontre de plus en plus de difficultés à franchir cette étape et constate par ailleurs que les
opérateurs se trouvent de facto dans une situation de concurrence pour les terrains ; il n’a en outre que
très peu accès au foncier public pour y développer du logement encadré.
Le Fonds apprécie le fait que la Région ait mis en place un Conseil de Coordination du Logement, ayant
notamment invité de nombreuses communes à rencontrer les acteurs du logement pour expliquer leur
politique foncière et il encourage la poursuite de cette initiative, même si peu de résultats concrets ont
été enregistrés à ce jour.
-

Les réserves foncières publiques existantes devraient être mobilisées (hors valeur de
marché) pour que les opérateurs y développent des projets de logements accessibles via un
droit réel démembré à canon symbolique (cfr opérations « Loutrier » à Watermael-Boitsfort
et « Sans Souci » à Ixelles). Le Gouvernement devrait cesser d’autoriser la vente des
dernières réserves foncières régionales et communales au secteur privé ;

-

Le Fonds demande que la Région aide financièrement les organismes qui contribuent par
l’acquisition de fonciers sur le marché privé à l’augmentation du nombre de logements
« encadrés » ;

-

Le Fonds demande que l’Urbanisme se prononce en amont des développements immobiliers
quant à la capacité constructible d’un terrain ;

-

Le Gouvernement devrait adapter la politique fiscale en matière d’immeubles de bureaux
obsolètes pour en favoriser la réaffectation ;

-

Le mécanisme des charges d’urbanisme devrait contraindre dans chaque promotion
immobilière à livrer des logements à prix plafonné qui seraient pris en gestion ou cédés par
les différents opérateurs du logement ;

-

Le développement de programmes annuels récurrents d’ampleur raisonnable pour chacun
des opérateurs du logement permettrait de lisser les besoins en foncier.

Le niveau d’exigence sur les plans de l’Urbanisme et de l’Environnement a considérablement crû, pesant
sur le prix de revient des logements et sur les délais d’obtention des autorisations administratives.
Certaines contradictions entre réglementations accentuent ces difficultés, de même que les divergences
d’objectifs entre certaines communes et la Région et les réactions parfois vives de riverains de projets
de logements sociaux ou encadrés.
Le gouvernement met en place les mesures pour :
-

Développer la concertation préalable avec toutes les parties concernées, dans des délais
raisonnables ;

-

Faire concorder les exigences entre Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, Bruxelles
Environnement, Bruxelles Mobilité et les communes ;

-

Diminuer des délais d’autorisation des permis d’urbanisme et d’environnement ;

-

Mettre en place une plateforme pour permettre la réalisation de mixité fonctionnelle dans les
projets de grande échelle (« Trèfles ») en recherchant les opérateurs concernés et les
financements éventuels pour les réaliser.
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7.

Projets pilotes

Le Code du Logement assigne entre autres missions au Fonds de promouvoir l’expérimentation et la
réflexion dans le domaine du logement en vue de proposer au Gouvernement des politiques nouvelles.
Le Fonds a entre autres développé une opération dans la commune de Molenbeek-Saint-Jean,
« Requette-Lemaire » (50 logements) cédés via un droit de superficie à des candidats locataires de son
registre. Plusieurs partenariats sont par ailleurs en cours ou achevés avec notamment le Community
Land Trust.
Une nouvelle opération vise à permettre à des ménages de l’aide locative de devenir propriétaires de
leur logement sur le site « Vandenpeereboom-De Gunst » à Molenbeek-Saint-Jean.
Le Fonds a également la volonté d’expérimenter pour renforcer l’accessibilité financière du logement
pour les ménages à très faibles revenus, notamment par des formes innovantes de construction (habitat
léger, modulaire, co-construit,…)
Dans ce cadre, il est demandé :
-

De soutenir et organiser une concertation avec Bruxelles Urbanisme et Patrimoine et
Bruxelles-Environnement pour abaisser le niveau de certaines exigences (parking, surfaces
minimales, habitat léger) dans le cadre de projets pilotes identifiés ;

-

D’octroyer certaines subventions si l’abaissement des exigences du RRU ne suffit pas à
toucher certains publics particuliers (par exemple sans-abri, primo-arrivant ou réfugié) ;

-

La mise en place d’une labellisation régionale des nouvelles formes d’habitat permettant de
garantir l’intégrité des droits sociaux (chômage, RIS…)

8.

Simplification administrative

Le Fonds suggère que la Région crée une centrale d’achat régionale, facilitant ainsi la formation de
marchés de fournitures, de services ou de travaux, à laquelle pourraient adhérer tous les opérateurs,
selon leurs besoins et sur une base volontaire.

9.

Autonomie du Fonds

Le Fonds a été classé par l’ICN dans le secteur des Administrations publiques en 2015.
Il relève depuis lors de l’OOBCC dont les exigences n’ont pas été prévues pour un organisme tel que le
Fonds. Les compétences de l’ordonnateur primaire (Conseil d’administration) sont depuis lors bafouées.
Le « double » budget 2019 (l’un approuvé par le Conseil, l’autre soumis par le Gouvernement au
Parlement) en est un exemple.
Les exigences de l’OOBCC, et plus encore des circulaires administratives, étranglent le Fonds et
menacent à court et moyen terme ses activités.
Le Fonds demande au Gouvernement :
-

De créer dans l’OOBCC une 3ème catégorie d’Organismes Autonomes pour les institutions
consolidées qui ne sont ni un para-régional, ni une création de la Région et dont cette dernière
n’est pas actionnaire ;

-

De supprimer le(s) article(s) du Code du Logement qui accentuent la perception de contrôle
excessif du Fonds par la Région, en vue de faciliter sa déconsolidation.
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