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La Ville de Bruxelles favorise l’accès à la propriété des jeunes 
ménages bruxellois 

 
Le programme de majorité comprend trois projets acquisitifs. Harenberg est le premier d’entre 
eux. Il propose six maisons unifamiliales à des conditions avantageuses 

 
Bruxelles, lundi 20 juillet 2015 

 
Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles développe une 

politique logement fort ambitieuse. Après avoir construit 1.053 logements sous l’ancienne 
législature, l’actuelle prévoit la production de 850 unités, et ce, pour permettre aux ménages 
bruxellois de disposer d’un logement de qualité sur le territoire de la Ville. La nouveauté, sous 
cette législature, réside dans la réalisation de trois projets acquisitifs. Ceci avec pour objectif 
d’encourager l’accès à la propriété, à condition de valoriser des terrains publics dont la 
typologie correspond soit à une habitation individuelle, soit à des terrains pour lesquels les 
unités construites se situent en dehors du territoire de la Ville de Bruxelles. Ou encore des 
terrains dont l’échelle ne peut s’assimiler à l’exploitation opérationnelle de la Régie foncière. 

  
« Nombre de ménages ne parviennent pas à acheter à Bruxelles et s’exilent bien 

souvent en-dehors des frontières de la Région, ce qui est fort regrettable », déplore 
Mohamed Ouriaghli (PS), Echevin du Logement. « Pour remédier un tant soit peu à cet 
exode, le Collège porte trois projets de type « acquisitif » sous cette mandature : Harenberg, 
Evere et Horticulteurs ».  

 
Dans ce premier projet, outre la mise en location en parallèle de douze appartements 

sur le même site, six maisons unifamiliales neuves, situées rue Harenberg 232 à 242 à 1130 
Bruxelles, d’une superficie de 130 m² (R+1) et pourvues d’un jardin entre 28 et 55 m², sont 
mises en vente. Comprenant deux ou trois façades, elles bénéficient du standard « basse 
énergie » (K26 et E50-65). Pour ne pas alourdir le coût d’acquisition et par truchement 
exonérer les ménages du coût du terrain à bâtir, le sol est concédé via un bail emphytéotique 
d’une durée de 50 ans renouvelable en cas de vente ou de succession. Dans les faits, le 
ménage paye le coût d’acquisition de la brique de l’ordre de 207.848,77€ HTVA (prix 
déterminé sur base du prix payé par la Régie foncière pour la construction du logement 
majoré d’autres frais), plus un canon mensuel s’élevant à 50 ou 75€ selon le lot visé. 
 

• Priorité aux jeunes familles de moins de 35 ans 
 
L’intention est de favoriser l’accès à la propriété aux jeunes familles de moins de 35 

ans. Le candidat potentiel peut postuler seul, conjointement avec son époux/épouse ou une 
personne vivant sous le même toit, à condition qu’aucun ne possède d’autres biens ou 



usufruits immobiliers à l’exception de la nue-propriété. Par ailleurs, l’acquisition est réservée 
à des ménages ne dépassant pas certains plafonds de revenus.  

 

Nombre de personnes à charge Revenus maxima (1/1/2015) 

0 € 59.311,68 

1 + € 5.535,19 

Par personne supplémentaire + € 2.768,22 

 
Des points de priorité sont attribués aux jeunes familles, aux familles avec enfants, 

mais aussi aux habitants de la Ville de Bruxelles. Enfin, fort logiquement, l’acheteur se doit 
d’y élire son domicile de manière ininterrompue et exclusive, et ne peut aucunement se 
résoudre à vendre le bien durant les dix premières années.  

 
Mohamed Ouriaghli motive l’approche : « Je soutiens que la Ville doit prioritairement 

produire du logement locatif, et ce, pour accroître son patrimoine, et par ricochet contenir la 
flambée des loyers grâce à une politique non spéculative. Cependant, l’une ou l’autre 
opération acquisitive, hors de notre périmètre de prédilection, doit être développée pour le 
plus grand bonheur des Bruxellois en quête d’une propriété ». 

 
Renseignements sur les visites et le dépôt des candidatures via l’agence de la Régie 
foncière : 
Tél. : 02 279 40 90  
Fax : 02 279 40 99 
Ouverture au public : le lundi, le mercredi et le jeudi de 9h à 13h, le mardi et le 
vendredi de 9h à 13h et de 14h à 16h30. 

 

 
  

Cabinet de l’Echevin 
Alexandre Van der Linden 
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