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Analyse RBDH · novembre 2022 

 

INTRODUCTION 

L’occupation de logements vides et le squat répondent à des nécessités. Celles de personnes 

précarisées qui ne trouvent pas à se loger dans un marché du logement spéculatif et excluant. Faut-il 

le rappeler, Bruxelles connait une pénurie de logements abordables, les loyers sur le marché privé 

sont trop élevés, ils continuent d’augmenter bien plus vite que les revenus des bruxellois.es, et le 

logement social manque cruellement. Les services d’urgence, les maisons d’accueil et les services de 

soutien aux sans-abris souffrent également d’une saturation chronique. Occuper, c’est aussi dénoncer 

les abus des propriétaires et les logiques spéculatives.  

Le RBDH est allé à la rencontre de Clémence et Manon. Jeunes, engagées, révoltées, animées mais 

fatiguées. En squattant des maisons, elles interrogent la propriété privée et défendent des modes de 

fonctionnement collectifs et solidaires. Partagées entre lassitude et conviction profonde, elles se 

disent parfois aussi perdues. 

 

TOUJOURS TROP DE LOGEMENTS VIDES 

Une équipe de chercheurs de l’ULB et de la VUB a été missionnée par la Secrétaire d’Etat au logement 

pour développer un cadastre de la vacance immobilière à Bruxelles. D’après les premiers résultats 

communiqués en 2021, il y aurait entre 17200 et 26400 logements présumés inoccupés. La situation 

n’a guère évolué depuis le dernier recensement de 19981.  

Pourtant, en région bruxelloise, laisser un logement vide plus de 12 mois consécutifs est une infraction 

passible d’une amende administrative. La sanction financière peut être salée, elle augmente en 

fonction du nombre d’années d’inoccupation. Il existe un service régional qui contrôle les logements 

et applique les sanctions, mais jusqu’il y a peu, les effectifs étaient réduits et ne permettaient pas 

                                                            
1 RBDH, lutter contre l'inoccupation, barometre 2022 

http://rbdh-bbrow.be/IMG/pdf/RBDH_barometre_2022_09_web_theme_05.pdf
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d’augmenter le volume des inspections. En outre, les amendes ne sont pas toujours payées et les 

procédures de recouvrement pas toujours appliquées non plus, ce qui renforce l’impunité de 

certain.es propriétaires.2  

La vacance immobilière est une dérive du droit de propriété. Certes, des raisons objectives et légitimes 

peuvent expliquer un vide momentané (réalisation de travaux d’envergure, difficultés à trouver un 

accord entre héritier.ères...), mais trop souvent, les raisons sont d’ordre économique : laisser vide est 

une stratégie pour tirer le meilleur profit, au meilleur moment, de la ou des propriétés. Elle est 

d’autant plus intolérable que des milliers de personnes peinent à se loger ou n’ont pas de logement. 

 

LES OCCUPER : LOGIQUE TEMPORAIRE, COLLECTIVE ET POLITIQUE 

MANON : “L'habitat temporaire, j'ai atterri là-dedans d'abord par conviction politique et 

 militante. Et puis après, c'était plus la nécessité du logement et la précarité financière dans 

 laquelle j'ai été installée qui a fait que je me suis tourné vers cette manière d'habiter”. 

Occuper des logements vides, c’est à la fois un combat politique, pour dénoncer les logiques 

spéculatives à l’œuvre sur le marché locatif privé et l’incurie des pouvoirs publics à les contrer et une 

démarche pragmatique, dictée par l’urgence de se mettre à l’abri, en situation d’extrême précarité, 

face à la pénurie criante de logements abordables. Manon et Clémence témoignent de cette double 

dynamique, reconnaissant par ailleurs la diversité des profils des occupant.es. 

 

MANON : “Aujourd'hui, c'est un jour particulier. C'est le délai que nous a laissé le propriétaire 

pour partir. Donc ça fait quatre semaines qu'on est ici et là, j'ai trois semaines de travail à faire. 

Je sais que si on subit une expulsion pendant ces trois semaines mentalement, ça va être 

horrible de me dire faut que j'assure au travail, j'ai ces horaires-là à faire et le soir, ok, les 

copains, ils vont vider la maison, mais où mes affaires elles vont aller? ou c'est que je vais 

dormir ? Comment je vais faire pour être à l'heure le lendemain ? Ça, ça me stresse”. 

 

Le temporaire peut être épuisant. Manon exprime cette incertitude du lendemain qui rend difficile le 

fait de se mettre en projet. Les expulsions sont une réalité récurrente. Certaines communes refusent 

de domicilier les personnes concernées, alors qu’elles n’en ont pourtant pas le droit, compliquant 

encore le quotidien des occupant.es et l’accès à une série de droits élémentaires (soins de santé, 

allocations sociales...) Pour ceux et celles qui ont des revenus de remplacement ou une aide sociale, 

le statut cohabitant est par ailleurs une véritable galère financière. En cause, des services communaux 

qui ont tendance à inscrire (quand ils acceptent d’inscrire !) tous.tes les occupant.es sur la même 

composition de ménage3.  

Le collectif est une force et occupe une place centrale dans les occupations, mais vivre en squat est, 

pour beaucoup, une solution par défaut et les conditions de vie n’y sont pas toujours des plus 

confortables. Les bâtiments occupés peuvent avoir une autre affectation que le logement (à Bruxelles, 

on dénombre environ 1.000.000 de mètres carrés de bureaux vides).  

                                                            
2 Idem 
3 www.occupationtemporaire.brussels 

http://www.occupationtemporaire.brussels/
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La loi qualifiée d’antisquat par les collectifs militants et le réseau associatif, loi relative “à la 

pénétration, l’occupation ou le séjour illégitime dans le bien d’autrui “, adoptée au niveau fédéral en 

2017, a porté un coup très dur aux occupations. Cette législation, qui prévoit désormais des sanctions 

pénales pour ceux et celles qui occupent sans titre ni droit, équivaut à criminaliser des personnes en 

difficulté qui cherchent à se loger. Le législateur fédéral a réagi à un fait divers gantois où des 

propriétaires avaient trouvé leur habitation squattée au retour des vacances. Une situation rarissime 

qui n’avait pourtant rien à voir avec l’occupation de biens vides (qui a pourtant fait l’objet du même 

traitement). Du reste, l’esprit de cette loi est complètement à contre-courant de la législation 

bruxelloise qui considère la vacance immobilière comme une infraction4.  

 

MANON : “Même si là, à l'heure actuelle, je sortais de ma précarité financière, je pense que je 

continuerais quand même à occuper des bâtiments ou quand même à participer à ça, à aider 

des groupes qui le font, parce que pour moi, c'est important. C'est une cause qui me tient à 

cœur et je pense que quand tu rentres dans ce milieu, que tu commences à voir juste les enjeux 

et tout ce qui s'y passe, c'est difficile de faire comme si ça n’existait pas. On des réseaux 

d'entraide. (…) On reçoit des mails lorsqu’il y a une expulsion. Il y en a toute la journée, parce 

qu'il y a une expulsion sauvage, parce telle personne se fait expulser, telle personne a besoin 

d'un toit. Est-ce qu'on peut faire de l'accueil temporaire, de l'accueil d'urgence ? En fait, c'est 

tous les jours, tout le temps.” 

 

RECONNAISSANCE ET DÉRIVES MARCHANDES 

CLEMENCE : “ Un ami nous avait proposé de faire un super dossier qui nous aiderait en amont 

pour obtenir une convention. Et en fait, j'ai ressenti une sorte de malaise en faisant ce dossier 

parce qu’on avait pris des jolies photos, c'était plutôt bien écrit, il y avait quelque chose que je 

trouvais limite un peu élitiste (…) c'est comme si c’était grâce à nos privilèges qu’on pouvait se 

créer une sorte de légitimité. Et puis, les gens qui n’ont pas du tous ces outils, on les relègue à 

des statuts de squatteurs. Ils n'ont pas les outils pour se défendre.” 

Certaines occupations font l’objet d’une négociation avec le ou la propriétaire et sont encadrées par 

une convention d’occupation temporaire. Elles offrent certaines garanties aux occupant.es sur la 

durée d’occupation ou la fixation de délais de préavis raisonnables. 

D’initiative citoyenne, le conventionnement est une idée qui a fait son chemin dans le milieu associatif 

aussi, faute de solutions de relogement durables ailleurs. Le principe des occupations temporaires 

conventionnées est même inscrit dans le Code bruxellois du logement. Au niveau politique, l’idée 

“séduit” les élu.es : les opérateurs de logements publics qui ont des biens vacants, sont invités à faire 

occuper. Plusieurs sites de logements sociaux, vides et en attente de rénovation, accueillent ainsi 

temporairement des familles en difficulté (jusqu’à l’entame des travaux). A tel point, que dans le 

secteur sans-abri, les occupations sont une des premières portes d’entrée pour reloger, ce qui est 

quand même très interpellant pour une solution par défaut.  

 

 

                                                            
4 Squatter, un crime ?. La nouvelle loi relative à « la… | by Les analyses du RBDH | rbdh | Medium 

https://medium.com/rbdh/squatter-un-crime-c8660e2b87d2
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Certaines sociétés privées (Entrakt, Camelot...), attirées par l’appât du gain, se sont aussi lancées dans 

l’aventure. Moyennant rétribution financière, elles proposent aux propriétaires de gérer leurs biens 

vides, entre autres via des occupations préparées, avec comme argument la lutte contre les 

dégradations du bâti, le vandalisme et … le squat. Autant dire que dans ces projets commerciaux-là, 

l’occupant.e n’est guère plus qu’un.e concierge dont le respect des droits n’est pas la priorité (visites 

impromptues, interdiction de se domicilier, délais de préavis réduits à peau de chagrin...) 

Pour aller plus loin 

www.occupationtemporaire.brussels 

www.febul.be 

www.communa.be 

Bruxelles: états des lieux de la Campagne de Réquisition Solidaire (squat.net) 

 

*** 

Cette analyse est publiée à l’aide de subsides de la Région de Bruxelles-Capitale, Insertion par le 

logement et avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

http://www.febul.be/
http://www.communa.be/
https://fr.squat.net/2021/02/12/bruxelles-etats-des-lieux-de-la-campagne-de-requisition-solidaire/
https://fr.squat.net/2021/02/12/bruxelles-etats-des-lieux-de-la-campagne-de-requisition-solidaire/

