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EDITO
Mettre en œuvre des procédures d’attribution
garantissant
transparence
et équité, voilà la mission qui m’a été
confiée par le Collège des Bourgmestre
et Echevins en décembre 2006.
Des règles claires et objectives ont été
approuvées fin 2007 et trois ans plus tard
nous pouvons affirmer que l’objectif est
atteint. La publicité des vacances a également été renforcée à l’agence locative,
sur le bien mis en location et sur le site
Internet de la Ville de Bruxelles. L’objectif suivant était de standardiser tant que
possible les procédures en maximisant
les règles communes aux trois parcs
locatifs de la Régie Foncière (moyen, à
loyer encadré et à caractère social).
En concertation avec la Région bruxelloise, nous pouvons à présent faciliter
la lecture des procédures en proposant
des procédures identiques pour les trois
parcs locatifs, seuls les plafonds de revenus des ménages en limitent l’accès. Ce
travail de simplification et de cohérence
est à l’avantage premier des candidats locataires et se décline de la sorte :
• Visite du logement dans les
		 délais impartis
• Remise du dossier de candidature
		 comprenant preuves de revenus
		 et composition familiale

Si la mission qui consiste à garantir la
transparence de l’attribution des logements par la diffusion publique de règles
claires et sur base de critères objectifs est atteinte, il en va de même pour
l’accessibilité financière des logements
au plus grand nombre. Après avoir rehaussé la part des revenus affectables
au payement du loyer (de 33 à 40%), la
Régie Foncière a mis en place l’allocation loyer créée par la Région bruxelloise.
Elle concerne quelque 1050 logements
éligibles.
La Régie Foncière consolide de la sorte
tant et plus son étiquette de partenaire
logement de tous les Bruxellois.

Mohamed Ouriaghli
Echevin des propriétés communales
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Que fait la…
Régie Foncière ?
La Régie Foncière de la Ville de Bruxelles
gère le patrimoine immobilier de la Ville de Bruxelles.

Ses objectifs ? Favoriser l’accès des
Bruxellois au logement, se poser en régulateur du marché, protéger et préserver le
patrimoine, et garantir une gestion équilibrée du parc immobilier bruxellois. Sur
un patrimoine de plus ou moins 2.800 logements, la Régie Foncière possède plus
de 225 logements sociaux, une quinzaine
de logements adaptés aux personnes
handicapées, ainsi qu’un parc de logements pour personnes âgées avec des
infrastructures communautaires. Elle met
en location des flats, des appartements
et des maisons, principalement dans le
centre de la Ville (les boulevards, Saint-Géry, place Saint-Jean, rue Van Artevelde, les
Marolles), mais aussi dans les quartiers de
Neder-over-Heembeek, Laeken et Haren.
La Régie participe au plan 1000 logements qui ambitionne d’augmenter de
1000 unités le parc de logements géré
par la Ville et le CPAS. Elle participe égale-
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ment au Plan Régional du Logement par
la mise à disposition de plusieurs terrains
permettant la réalisation concomitante
de 700 logements sociaux.

L’agence locative
L’agence locative est responsable de tous
les aspects de la gestion commerciale et
contractuelle relative aux nouvelles locations, fin de locations et celles en cours.
Elle assure tous les aspects et opérations
de marketing et de commercialisation.
La liste des entités à louer est disponible
à l’agence locative et peut également
être consultée sur le site intenet de la
Ville de Bruxelles (www.bruxelles.be).
Bd. E. Jacqmain 19 à 1000 Bruxelles.
Du lundi au vendredi de 9h à 13h.
Les mardis et vendredis de 14 à 16h30.
Tél. : 02/279.40.90
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Segments du parc locatif
Le parc locatif de la Régie Foncière est
composé de trois segments dont vous

Poser sa candidature
pour un logement
Tout logement mis en location est rensei-

pouvez retrouver les caractéristiques
tout au long de cette brochure :
- les logements moyens
- les logements à loyer encadré
- les logements produits dans le
		 cadre des contrats de quartier

gné pendant quinze jours au minimum :
- par une affiche sur l’immeuble
		 où il se trouve
- en vitrine à l’agence (dans la
		 limite des places disponibles)
- sur le site Internet
		 de la Ville de Bruxelles
		 http://www.bruxelles.be

En Général
Etre candidat
Le ménage qui souhaite devenir candidat
locataire s’inscrit à l’agence de location.
Sa candidature est reprise sur la liste de
« réservation d’une ancienneté ». Le ménage reçoit une carte de candidat locataire avec un numéro.
Il peut, dès ce moment, commencer à visiter les logements proposés à la location.
Cette carte est valable une année civile
et doit être renouvelée entre le 1er et le
31 janvier de chaque année, sous peine
de voir l’inscription radiée de la liste
d’ancienneté.

Dans ce délai de quinze jours, le candidat



doit obligatoirement visiter le logement avant de déposer sa candidature.
Une carte est remise par le concierge au
candidat locataire attestant de cette visite.
doit déposer à l’agence un dossier
complet reprenant
- le formulaire d’inscription
		 (logement moyen, logement
		 à loyer encadré
		 ou contrat de quartier),
- une composition de ménage,
- la preuve des revenus1,
- la carte attestant du fait que le
		 candidat a bien visité le logement.



Attention, le ménage qui refuse un logement qui lui est attribué se verra interdire
de poser sa candidature pour un nouveau
logement pendant un délai de 3 mois.

1. Revenus : salaire, revenu de remplacement (chômage ou mutuelle), revenu d’intégration, pension d’handicapé, pension, pension
alimentaire. Pour les indépendants : attestation du bureau comptable ou le patrimoine.
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Conditions
à respecter!
Pour l’ensemble des logements mis en location,
les conditions suivantes doivent être remplies :

Logement adapté

Loyer

Le logement pour lequel le candidat dépose un dossier doit être adapté à sa
composition de ménage2 , sauf dérogation motivée approuvée par le Collège
des Bourgmestre et Echevins, prise sur
demande du candidat et appuyée par un
rapport technique de l’administration.
Les enfants présents dans le ménage
de manière non permanente sont pris
en compte :

Le ménage ne peut affecter plus de 40%
de ses revenus au paiement du loyer et
pas plus de 55% au paiement du loyer
majoré des charges.

		
		
		
		
		

produits dans le cadre des contrats
de quartier, page 9) ou par la Ville de
Bruxelles (les logements à loyer encadré,
page 8).

comme membre du ménage à part
entière si le juge ou un accord sous
seing privé prévoit leur présence
à mi-temps (garde alternée)
pour une chambre supplémentaire
quel que soit le nombre d’enfants
si droit de visite résidentiel

La qualité d’enfant à charge est établie
par une attestation de la caisse d’allocations familiales.
Remarque : au-delà de 15 jours d’affichage, le logement
est attribué à la première personne en faisant la demande qui répond aux conditions d’attribution, même
si elle sous-occupe le logement en regard de la notion
de logement adapté.
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Revenus
Certains logements proposés sont réservés à des ménages ne dépassant pas un
plafond de revenus déterminé par la Région de Bruxelles-Capitale (les logements

Pour être considéré comme adapté à la location, le logement doit comprendre, en fonction de la composition de la famille, le nombre de chambres suivant :
1) Une chambre par personne seule, par couple
		
marié ou vivant maritalement Les flats ou
		
studios sont également adaptés au logement
		
d’une personne isolée ou d’un couple ;
2) Deux chambres pour le couple marié ou vivant
		
maritalement dont l’un des membres est une
		
personne handicapée pour autant que le
		
candidat locataire en ait fait la demande ;
3) Une chambre supplémentaire par enfant, sauf
		
pour deux enfants du même sexe ayant moins
		
de 12 ans ou pour deux enfants de sexe
		
différent ayant tous deux moins de 9 ans, à
		
moins qu’ils ne soient handicapés ;
4) Une chambre supplémentaire pour la personne
		
majeure ou le couple membre du ménage ;
5) Deux chambres pour le couple sans enfant dont les
		
deux membres ont moins de 35 ans pour autant
		
que le candidat locataire en ait fait la demande.
2

Sur demande, une chambre supplémentaire peut être
accordée au ménage de plus d’une personne comprenant une personne handicapée.

Priorités
Les différentes candidatures recevables

• Au déménagement d’un logement
		 « Contrat de Quartier » vers un
		 logement moyen, un logement

sont ensuite classées selon 3 critères (utilisés par ordre décroissant d’importance) :

		
		

1. Lors de la mise en location de nouveaux logements, et uniquement à cette
occasion, les logements sont prioritairement attribués :
• aux habitants de 1000 Bruxelles
		 pour les nouvelles constructions
		 « logements moyens et à loyer
		 encadré » situées sur le territoire
		 de ce même code postal
• aux habitants des codes postaux
		 1020, 1120 et 1130 pour les nou		 velles constructions « logements
		 moyens et à loyer encadré » érigées
		 sur le territoire de ces mêmes
		 codes postaux
• aux habitants du périmètre du
		 contrat de quartier pour les
		 logements produits dans ce cadre

Le logement est attribué au candidat ou
au ménage ayant remis une candidature
dont l’inscription à la liste de réservation
d’une ancienneté est la plus antérieure.

2. Le ménage locataire, depuis 3 ans au
moins, qui occupe un logement inadapté
en regard de sa composition de ménage
est prioritaire absolu pour l’octroi d’un
logement adapté. Cette priorité n’est
toutefois effective que si le locataire
satisfait à l’ensemble de ses obligations
contractuelles et s’applique :
• Au déménagement d’un
		 logement moyen vers un autre
		 logement moyen
• Au déménagement d’un logement
		 à loyer encadré vers un logement
		 moyen ou un logement à loyer
		 encadré

à loyer encadré ou un logement
« Contrat de Quartier ».

Remarque : par rapport à l’ordre de priorité, le Collège peut déroger à l’ordre
normal des attributions sur base d’un
rapport détaillé justifiant le recours à une
procédure d’exception.

Recours/contrôle
Chaque candidat non retenu peut, après
notification de la décision d’attribution du
Collège, introduire un recours auprès du
Conseil Communal endéans les 20 jours
de ladite notification. Le Conseil Communal statue sur la recevabilité et apprécie la
pertinence des motifs invoqués. Au cas
où le recours est considéré recevable et
fondé, le candidat injustement évincé de
l’octroi d’un appartement, devient prioritaire absolu pour le premier appartement
qui se libère dans la catégorie et la configuration sollicitées.
Le rapport annuel de la Régie Foncière
présente au Conseil Communal les attributions de l’exercice et les dérogations
accordées de manière anonyme.
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LOGEMENTS MOYENS
Parc moyen :
Lors de la mise en location, les prix sont
légèrement inférieurs aux loyers du privé,
à qualité égale. Ils sont directement liés à
l’investissement consenti par la Ville.
Avec le temps, ces loyers jouent un rôle
modérateur du marché puisqu’ils n’évoluent qu’en cas de rénovation du bien ou
en fonction de l’indexation.
Le seuil inférieur des loyers, réductions
familles nombreuses comprises, s’élève
à 66€/m²/an, avec un minimum de 500€
par mois.
Condition particulière : aucune

LOGEMENTS
À LOYER ENCADRÉ
Parc à loyer encadré
Les loyers de ces logements sont moins
élevés car ils font l’objet d’un effort complémentaire en terme de loyer dans le
chef de la Ville. Ils sont donc d’un coût
inférieur, sans que leur qualité ne soit
différente.
Condition particulière
Les revenus bruts imposables des candidats ne peuvent pas dépasser (montants
2010) :
• 30.318€ pour un isolé
• 33.687€ pour un ménage
		 à 1 revenu
• 38.500€ pour le ménage
		 à 2 revenus
• 38.500€ pour le ménage
		 à plus de 2 revenus
Ces montants sont indexés annuellement
et augmentés de 2887,43€ par enfant à
charge et de 5774,97€ par personne handicapée. La qualité d’enfant à charge est
établie par une attestation de la caisse
d‘allocations familiales. Si le candidat dépasse les plafonds, sa candidature sera
refusée par courrier recommandé.
Les montants indexés sont disponibles
à l’agence locative sur simple demande.
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LOGEMENTS
PRODUITS DANS
LE CADRE DES
CONTRATS DE
QUARTIER
Parc contrat de quartier
La production de ces logements a été
subsidiée par la Région de Bruxelles-Capitale. Ils sont donc d’un coût inférieur,
sans que leur qualité ne soit différente.
Condition particulière
Les revenus bruts imposables des candidats ne peuvent pas dépasser (montant
2011) :
• 23.138€ pour un isolé
• 25.709€ pour un ménage
		 à 1 revenu
• 29.382€ pour le ménage
		 à minimum 2 revenus

Ces montants sont indexés annuellement et augmentés de 1836€ par enfant
à charge et de 3673€ par personne handicapée. La qualité d’enfant à charge est
établie par une attestation de la caisse
de paiement des allocations familiales.
Si le candidat dépasse les plafonds d’admission, sa candidature sera refusée par
courrier recommandé.
Index janvier 2011


Priorité particulière :
Les locataires qui ont dû quitter leur
logement à cause des opérations immobilières du contrat de quartier sont
prioritaires pour les logements produits
dans ce cadre.
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Allocation
Loyer

Eligibilité des logements
Les logements éligibles comportent la
mention « allocation loyer » dans la publicité entourant leur mise en location.

Principe
Portée par la Région bruxelloise, l’allocation loyer est ouverte aux locataires
de logements communaux ne dépassant pas un certain niveau de loyer. Elle
permet de couvrir la différence entre
le loyer demandé par la commune et le
tiers des revenus mensuels du ménage.
La Régie Foncière utilise l’allocation loyer
pour ouvrir un tiers de ses logements
aux ménages qui ont le plus de difficultés à se loger. L’allocation est plafonnée
à 210€ par mois (montants 2010 indexés).

Les balises
Bénéficiaires :
Les ménages qui ne sont pas propriétaires et dont le revenu net imposable
est inférieur à (montants 2010 indexés) :
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Ménage
d’une personne

19 891€

Ménage de plusieurs
personnes à 1 revenu

22 101€

Ménage de plusieurs
personnes à plusieurs
revenus

25 258€

Par enfant à charge

1 894€

Par handicapé membre
du ménage

3 789€

Le loyer doit être inférieur à (montants
2011 indexés) :
Studio

385 €

Appartement 1 ch.

447 €

Appartement 2 ch.

516 €

Appartement 3 ch.

628 €

Appartement 4 ch.

740 €

Appartement 5 ch.

927 €
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Concrètement
Vous êtes déjà locataire :
• Votre bail est postérieur
		 au 1er janvier 2007,
• Vous êtes dans les conditions
		 pour être bénéficiaire,
• Votre logement entre dans le
		 système de l’allocation loyer,
Remplissez le formulaire disponible sur
simple demande à l’agence et vous toucherez votre allocation ANNUELLEMENT
dès que nous la recevrons de la Région.
Vous êtes candidat locataire :
• Vous êtes dans les conditions pour
		 être bénéficiaire,
• Le logement pour lequel vous
		 postulez est signalé par une
		 gommette rouge
		 (+/- 1050 logements),
Remplissez le formulaire disponible sur
simple demande à l’agence et vous ne
payerez que le loyer diminué de l’allocation loyer, aussi longtemps que vous établirez être en droit de recevoir l’allocation.

Attention
Les conditions d’admission sont
appréciées sur base du loyer contractuel diminué de l’allocation loyer.
Pour conserver le droit à l’allocation
loyer et ne pas être contraint de
rembourser les avances que la Régie
Foncière a consenties afin de rendre
votre loyer supportable, vous êtes
tenu de déposer chaque année à
l’agence, de votre propre initiative
et avant le 31 décembre, la preuve
de toutes vos rentrées financières:
salaires, revenus de remplacement
de toutes natures, allocations familiales, pensions alimentaires,…
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Attribution
Au terme de quinze jours d’affichage, le
logement est attribué au candidat ou au
ménage dont la candidature est recevable
(voir les conditions) et dont l’inscription à
la liste d’ancienneté est la plus ancienne,
à moins qu’un candidat puisse jouir d’une
priorité (voir p.7). Au-delà de quinze jours
d’affichage, le logement est attribué à la
première personne en faisant la demande
qui répond aux conditions d’attribution,
même si elle sous occupe le logement en
regard de la notion de logement adapté.

La durée du bail
1. Bail de 18 mois pour tous.
2. En cas de problème, un deuxième bail
de 18 mois peut être proposé.
3. Ensuite converti en 9 ans dont la date
de départ est celle du premier contrat
de 18 mois.

A l’occasion d’un emménagement
ou d’un déménagement, il est strictement interdit de recourir à l’ascenseur. Les ascenseurs, truffés
d’électronique, sont de plus en
plus fragiles. Une utilisation non
appropriée des installations
cause des pannes fréquentes
et nécessite l’intervention
de professionnels pour leur
entretien. Ces interventions à répétition
entraînent inévitablement des coûts qui
sont répercutés sur les charges locatives.
C’est pourquoi il est imposé aux locataires
d’utiliser un lift pour tout emménagement ou déménagement.
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Emménagement
- déménagement

Adresses utiles
La Régie Foncière
de la Ville de Bruxelles
www.bruxelles.be
Agence commerciale (liste de logements
disponibles, organisation des visites, gestion des dossiers de candidature,…)
Bd Emile Jacqmain, 19 – 1000 Bruxelles
Tél : 02/279.40.90

Les lundi, mercredi et jeudi de 9h à 13h00
Les mardi et vendredi de 9h à 13h et de
14h à 16h30
Parce que la Régie Foncière n’est pas la
seule fournisseuse de logements publics
sur le territoire de la Ville de Bruxelles,
on vous invite également à entrer en
contact avec d’autres opérateurs :
Les Sociétés Immobilières de Services
Publics – Logements sociaux
Pour qui et à quelles conditions ?
http://www.slrb.irisnet.be/slrb/
FR/3.htm

Foyer Bruxellois
Rue Rempart des Moines 135/34
tél : 02/513.75.54
Service location :
Tél : 02/502.21.89
fax : 02/514.37.67

Accueil sur place :
du lundi au jeudi de 9h à 11h
Permanence téléphonique du lundi au
vendredi de 9h à 16h

Foyer Laekenois
www.foyerlaekenois.be
Cité Modèle
Avenue de l’Arbre Ballon ( Cité Modèle),1
1020 Laeken
Tél : 02/479.00.48 ou 02/479.22.42
Fax : 02/478.49.36
e-mail : foyerlaekenois@sisp.irisnet.be

Accueil sur place : lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 8h à 11h30
Permanence téléphonique : tous les
jours de 8h à 12h et de 13h à 17h

Lorebru
www.lorebru.be
Rue de la Tour Japonaise 13/27
1120 Neder-Over-Hembeek
tél : 02/268.57.85
fax : 02/268 30 63
email : info@lorebru.irisnet.be

Accueil sur place :
Mardi de 13h30 à 15h30 ; Lundi et Jeudi
de 9h30 à 11h30
Permanence téléphonique :
lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h à
12h30 ; mardi de 13h30 à 15h30
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Sorelo/Assam
www.assam-sorelo.be
Place de Brouckère,12/22
1000 Bruxelles
tél : 02/511.18.14
fax : 02/511 64 54
e-mail : sorelo@assam-sorelo.be
assam@assam-sorelo.be

Accueil sur place du lundi au jeudi de 9h
à 12h et de 14h à 16h. Le vendredi de
8h30 à 12h30.

Home familial bruxellois
Le Home Familial offre aussi des logements sur le territoire de la Ville de
Bruxelles.
Avenue Henry Dunant 14 bte1 (6ème
étage) 1140 Bruxelles
Tél : 02/724.00.70
Fax : 02/705.45.67
e-mail : info@homefambxl.irisnet.be

Permanences les matins de 9h à 12h.

CPAS de Bruxelles
En savoir plus à son propos :
http://www.cpasbru.irisnet.be
Service de logement (Action sociale) : recherche de logement, aide administrative, matérielle, accompagnement social
et juridique, suivi technique.
Rue Haute 296, 1000 Bruxelles
Tél : 02/543.63.66
Fax : 02/543.64.74
e-mail : ndechamps@cpasbru.irisnet.be
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Accueil sur place du lundi au jeudi de 8h à
12h et de 13h à 17h et le vendredi de 8h à
12h et de 13h à 15h
Service des propriétés : liste des logements libres, dossier de candidature
Rue Haute 298a, 1000 Bruxelles
Tél : 02/543.62.62
Fax : 02/543.61.17
e-mail : lmoreels@cpasbru.irisnet.be

Agence Immobilière Sociale
à Bruxelles
Pour qui et à quelle condition ?
http://www.aisb-sikb.be
Rue Marché aux Poulets 39, bte B
1000 Bruxelles
tél : 02/262.32.43
fax : 02/268.34.13
e-mail : aisb.sikb@ais.irisnet.be

Sans rendez-vous.
Candidats : mardi et mercredi de 9h à 11h00
Permanence téléphonique : du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
16h30

Des associations…
vous aident également
Comité de la Samaritaine
Rue de la Samaritaine 41/6
1000 Bruxelles
tél : 02 513 06 26
fax : 02 513 06 26
e-mail : comitedelasamaritaine
@hotmail.com

Permanences sociales :
mardi de 11h à 13h
jeudi de 14h à 16

Convivence- Samenleven
56 rue des Six Jetons
1000 Bruxelles
tél : 02/505.01.30
fax : 02/505.01.39
e-mail : convivence@cnv-sl.irisnet.be

Permanences locataires : mardi de 14h à
16h00 et le jeudi de 9h30 à 11h30
Permanences propriétaires : mardi de
10h à 12h

Union des locataires
du Quartier Nord
Chaussée d’Anvers 332
1000 Bruxelles
tél : 02/203.48.57
0476/43.90.07
fax : 02/203.48.61
e-mail : pcsqn@skynet.be

accueil : lundi et mercredi de 14h à 16h
jeudi de 9h30 à 12h00

Union des locataires
Marolienne
Rue de la Prévoyance,56
1000 Bruxelles
tél : 02/512.87.44
fax : 02/512.87.44
e-mail : ulmarolles@skynet.be

Mardi et jeudi de 13h à 16h
et le lundi de 9h30 à 12h.

Rassemblement Bruxellois
pour le Droit à l’Habitat
Site www.rbdh-bbrow.be et
www.barometresdulogement.be
Rue du Grand Serment ,2/1 1000
Bruxelles
Tél : 02/502.84.63
Fax : 02/503.49.05
e-mail : rbdh@skynet.be
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