Community Land Trust
Bruxelles

BROCHURE D’INFORMATION
AUX CANDIDATS PROPRIÉTAIRES

PROJETS CLTB
18 logements + espace associatif
rue du Transvaal 32 – 1070 Anderlecht
9 logements
chaussée de Ninove 38 /
quai de Mariemont 1 1080 Molenbeek

32 logements + espace associatif
rue A. Vandenpeereboom 22 - 1080 Molenbeek

7 logements + espace bureaux/
local communautaire
rue Verheyden 121 – 1070 Anderlecht

4 logements CLTB + 2 studios
pour étudiants (via AIS) +
centre de jour pour seniors
rue Liedts 27-29 – 1030 Schaerbeek
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15 logements + antenne de gardiens de parc
chaussée d’Anvers 413–417 – 1000 Bruxelles

SOMMAIRE
QUESTIONS FRÉQUENTES........................................................................... 4

COMMENT S'INSCRIRE ?............................................................................... 6

CREDAL....................................................................................7

PRIX

D'UN

LOGEMENT

CLTB

EN

FONCTION

DE

VOS

REVENUS...................................................................................8

BILAN AU FONDS DU LOGEMENT .............................................................. 11

RÈGLEMENT............................................................................12

RÉSEAU ASSOCIATIF DU CLTB .................................................................. 17

COMMUNITY LAND TRUST BRUXELLES │

3

QUESTIONS FRÉQUENTES
Quelle est la différence entre un logement sur
le marché privé et le CLTB ?

La particularité du modèle « Community Land
Trust » est de séparer la propriété du terrain du bâti,
afin de proposer des logements à prix abordables.
Dans le droit belge, on parle d'un droit de superficie.
Il s'agit d'un droit de propriété de 50 ans pour la
personne qui habite le bien. Le terrain en revanche
reste la propriété de l'ASBL. Au terme des 50 ans
de droit de superficie, vous pouvez le renouveler
si vous remplissez toujours les conditions d'accès
à un logement CLTB. Dans le cas contraire, après
les 50 ans (ou avant si le propriétaire le souhaite), le
logement est revendu à une autre famille rentrant
dans les conditions d'accès. Le but est d'assurer que
les logements restent accessibles à des familles qui
n'ont pas ou difficilement accès à la propriété sur
le marché privé. La différence avec un logement
privé est, qu'au moment de la revente du bien,
le propriétaire doit respecter un prix de revente
maximal (maximum 25% de la plus value du bien),
pour permettre à une nouvelle famille d'acquérir ce
bien.
Le CLTB peut-il aussi créer autre chose que
du logement ?

Oui, c'est un de nos objectifs. Le CLTB s’ efforce de
créer des fonctions différentes au sein d’un même
bâtiment, là où c’ est possible et utile, par exemple
un commerce de proximité au rez-de-chaussée ou
un centre de jour pour seniors. Bien sûr, des espaces
communs pour les habitants sont également prévus
dans les différents projets, comme par exemple une
salle de fête ou une buanderie.
Est-il quand même possible de m'inscrire si
je dépasse le plafond d'accès au logement
social?

C'est lorsque le CLTB vous propose un projet de
logement que les conditions d’admission doivent être
respectées et seront vérifiées. Rien ne vous empêche
de vous inscrire sur la liste d’attente, même si vous
dépassez aujourd’hui le plafond d’accès à un logement
social ou si votre capacité d’emprunt est trop faible.
Votre situation pourrait évoluer dans les prochaines
années et avoir un impact sur vos revenus.
J'ai plus de 50 ans, puis-je quand même
m'inscrire ?
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Il n'y a pas de limite d’âge pour s’inscrire au CLTB
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comme candidat propriétaire. Mais pour les
personnes de plus de 50 ans, il sera plus difficile
d’obtenir un crédit hypothécaire suffisant pour
pouvoir acheter via le CLTB.
Pourquoi le CLTB ne peut-il pas s'adresser
aussi à des revenus moyens, qui dépassent de
peu le plafond d'accès au logement social ?

Le CLTB est reconnu dans le Code du Logement
comme un outil pour la création de logements
sociaux. Il est donc obligé de vendre à des ménages
dont les revenus ne dépassent pas un certain
plafond. Au-delà de la contrainte légale, il s’agit
aussi d’un choix du Conseil d’Administration du
CLTB d’utiliser les moyens limités prioritairement
pour ceux qui en ont le plus besoin et qui ont le
plus de difficultés à se loger sur le marché privé.
Ceci dit, à terme et pour des projets spécifiques, le
CLTB pourrait sans doute expérimenter avec des
projets plus mixtes.
À quoi servent les 10€ que je verse à CREDAL ?

Nous vous demandons à titre symbolique de
commencer à mettre de l'argent de côté (un
minimum de 10€/mois) chez notre partenaire
CREDAL. Cet argent vous appartient et vous sera
utile lors de votre emménagement, pour constituer
un fonds de roulement pour la gestion de la
copropriété par exemple. Le jour où vous décidez de
vous retirer comme candidat propriétaire du CLTB,
vous pouvez naturellement récupérer votre argent
sur simple demande.
Quelles sont les réunions obligatoires ?

En tant que candidat propriétaire, le CLTB
vous sollicitera à de nombreuses réunions ou
formations. Certaines sont obligatoires dans
votre parcours de candidat pour un logement et
si vous souhaitez rester valablement inscrit.
Réunions obligatoires :
• réunion d’information (pour l’inscription)
• réunion d’appel à projet (si vous êtes intéressé
par le projet de logement proposé et voulez
poser votre candidature)
• réunions avec le groupe-projet (une fois le
groupe d'habitants constitué)
Réunions non obligatoires :
• assemblées générales (CLTB et CREDAL)
• formations
• évènements CLTB.

Est-ce que j'ai le droit de refuser un projet de
logement qu'on me propose ?

Les charges d'un logement CLTB sont-elles
élevées ?

Dès qu’un nouveau projet se met en place, le CLTB
informe les candidats propriétaires en fonction
de leur ancienneté sur la liste d’attente. Vous êtes
libre de confirmer votre intérêt pour ce projet ou
non. Refuser un projet de logement ne change en
rien votre priorité sur la liste d’attente du CLTB.
Vous attendrez alors simplement la proposition
suivante.

Le montant varie bien entendu de projet en
projet. Comme dans la plupart des copropriétés,
les habitants payent des charges communes
(qui s’élèveront à environ 100€ par mois pour
l’entretien des parties communes, l’ascenseur,
etc.). À cela s’ajoutent les charges individuelles,
qui varient fortement en fonction de la taille
de l’appartement et de vos consommations
personnelles. Mais vu qu’ il s’ agira toujours
d’un bâtiment neuf ou récemment rénové, et
de plus est d’un bâtiment passif, les charges
liées à l’ énergie seront probablement moins
élevées que dans votre logement actuel.

Y a-t-il des points de priorité accordés à
certains candidats ?

Non, le seul critère de priorité au CLTB est votre
numéro de classement sur la liste d’attente. De
plus, certains logements adaptés sont reservés
à des personnes à mobilité réduite et les grands
appartements aux familles nombreuses. En
revanche, le temps d’attente pour obtenir une place
dans un projet de logement sera plus ou moins
long, en fonction de votre situation familiale et de
votre catégorie de revenus. Ceci n’ est pas dû à une
priorité accordée à certains profils. Par exemple, s’il
y a beaucoup de familles avec des revenus faibles
(revenu d’intégration sociale) et avec trois enfants
en attente d’un logement, cette catégorie risque
de devoir attendre un peu plus longtemps. Dans
chaque projet, le CLTB sélectionne des candidats
de profils différents pour permettre une mixité
sociale dans ses logements et pour que le projet soit
financièrement réalisable.
Pourquoi le prix d'achat d'un même
appartement peut varier d'un candidat à un
autre ?

Les candidats sont répartis en quatre catégories
en fonction de leurs revenus (A, B, C, D). Une
personne en catégorie D ne va pas payer la même
chose qu’une personne en catégorie C pour un
même bien. Pour la personne en catégorie D (plus
bas revenu), une part de subsides plus important
intervient, afin de permettre même aux plus bas
revenus d’acheter un logement via le CLTB.
Où dois-je faire une demande d'emprunt pour
un logement CLTB ?

Vu qu’ il s’ agit de l’ achat d’ un bien, vous devrez de
toute façon passer par un système d’emprunt pour
pouvoir financer votre projet. Nous travaillons avec le
Fonds du Logement Bruxellois, où les taux d’intérêts
pour un emprunt hypothécaire sont existants mais
très bas. Cependant, vous êtes libre de choisir votre
organisme de crédit.

Est-ce que mes enfants peuvent hériter de
mon logement CLTB ?

Dans tous les cas, les héritiers ont droit à la valeur
« capitalisée » du patrimoine (la valeur en argent
du bien). Par contre, il peut arriver que les héritiers
ne bénéficient que temporairement du droit
d’ occupation. En pratique, si une dame seule
par exemple décède 8 ans après avoir acquis un
logement CLTB, ses héritiers peuvent :
• soit procéder à la revente du bien. Le produit
de la vente viendra s’ ajouter à la succession.
• soit occuper le bien pendant 22 ans, voire
plus. En effet, le mécanisme du CLTB
permet aux héritiers d’ occuper le bien
inconditionnellement pendant les 30 années
qui suivent l’acquisition.
Si au terme de ces 30 ans, le CLTB constate que l’
héritier ne remplit pas les conditions d’accès à un
logement CLTB, alors il rachètera le bien à l’ héritier.
Ainsi, le bien sera revendu à un autre candidat de la
liste d’ attente. Si par contre, au terme des 30 ans, le
CLTB constate que l’héritier était dans les conditions
d’accès à un logement CLTB lors de son accession ou
au terme des 30 ans, alors le CLTB n’ activera pas son
option d’ achat et l’ héritier pourra rester dans le bien
jusqu’ au terme des 50 ans du droit de superficie , avec
possibilité de renouvellement.
Est-ce que je peux choisir à qui je revends
mon logement CLTB et à quel prix ?

La revente d’un logement passe toujours par le
CLTB, qui détermine le prochain candidat en
attente d’un logement sur sa liste. Le prix de
revente sera toujours calculé selon la formule :
contribution initiale + 25% de la plus-value du
bien + prise en compte des travaux effectués
pendant l'occupation (et signalés aux CLTB).
COMMUNITY LAND TRUST BRUXELLES
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COMMENT S'INSCRIRE ?
MARCHE À SUIVRE APRÈS LA RÉUNION D’INFORMATION
Vous venez de participer à une réunion d’information afin de devenir candidat à l’achat d’un
logement CLTB.
Voici les étapes à suivre afin de finaliser votre inscription :

1

Compléter votre formulaire d’inscription et y joindre les documents nécessaires :
une copie de votre carte d’identité ou de l’inscription au registre des étrangers
un avertissement-extrait de rôle le plus récent
une attestation du CPAS (si d’application)

2

Commencer à épargner de l'argent pour votre futur logement :
Pour cela, il vous faudra vous inscrire chez CREDAL SC.
Signez la convention CREDAL en double exemplaire (disponible sur
demande au CLTB). Gardez un exemplaire et renvoyez-nous un exemplaire.
Versez dès à présent et mensuellement un montant de 10€ sur le compte
de Crédal : BE07 7995 3253 6466 en mentionnant en communication
« domino CLTB + votre nom et prénom »

Afin de finaliser votre inscription, ces deux étapes doivent obligatoirement être franchies.
La date de référence pour vous attribuer un numéro de classement sur notre liste de candidats
propriétaires est la date de remise de votre dossier complet et de votre premier versement
chez CREDAL. Le cachet de la poste ou la date de l’accusé de réception fera foi quant à la date
d’introduction de votre dossier.
Vous pouvez nous faire parvenir les documents de votre inscription :
- soit en venant les déposer sur rendez-vous dans nos bureaux contre accusé de réception à
l’adresse :
CLTB - avenue Wielemans Ceuppens 7, 1190 Forest.
Arrêt Wiels : tram 32 - 82 – 97 / bus 49 – 50
- soit en nous les envoyant par courrier recommandé à l’adresse CLTB.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au 02/840 61 48 ou à l’adresse mail :
yseult.stiernet@cltb.be
Contact chez CREDAL SC pour des questions concernant votre placement d'argent :
Carole Obsomer - CREDAL SC
place de l’Université, 16, 1348 Louvain-la-Neuve
010 48 33 55
carole.obsomer@credal.be
Une permanence est également organisée tous les jeudis (de 9h30 à 12h30) dans leurs bureaux
à Bruxelles : rue d’Alost 7, 1000 Bruxelles.
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CREDAL
Un placement obligatoire de 10€/mois chez CREDAL SC
Pour être valablement inscrit comme candidat propriétaire au CLTB, nous vous demandons de
verser tous les mois un minimum de 10€ à notre partenaire CREDAL SC, une coopérative de
finance solidaire (sous forme de parts de coopérateur Domino). Cet argent vous appartient et
vous pouvez le récupérer à tout moment et sur simple demande, si vous vous désinscrivez du
CLTB.
Cette démarche est un engagement par rapport au CLTB, une preuve que vous vous impliquez
et commencez à mettre de l’argent de côté pour votre futur projet de logement.
Nous vous demanderons de signer une convention autorisant CREDAL SC à transmettre
vos données (les paiements effectués) à l’ASBL Community Land Trust Bruxelles, puisqu’un
placement régulier de votre argent est une condition pour rester inscrit comme candidat
propriétaire au CLTB.
Pourquoi choisissons-nous de travailler avec CREDAL plutôt qu’avec une banque ?
CREDAL est une coopérative de crédit. L’argent qui est placé chez Credal est utilisé pour
accorder des crédits à des ASBL et entreprises sociales, et des microcrédits à des personnes
exclues du crédit bancaire. Vous recevez tous les 3 mois la liste des crédits accordés.
L’argent placé chez CREDAL sert par exemple à :
1.

Prêter à des associations la somme nécessaire à leur fonctionnement en attendant que les
subsides leur parviennent.

2.

Aider ceux qui veulent créer leur propre emploi et à qui les banques ne veulent pas accorder
de prêt, parce qu’ elles n’ ont pas de garantie ou parce que le montant demandé est trop
faible et que ca n’ intéresse pas la banque.

3.

Permettre à des personnes exclues du système bancaire d’ obtenir un crédit pour améliorer
leur quotidien (achat d’une machine à laver, travaux d’isolation, etc.) à des conditions
adaptées à la situation de chacun (taux d’intérêt raisonnable ou nul, durée du prêt, etc.)

À savoir
Placer son argent chez CREDAL se fait en achetant des parts de coopérateur (« parts domino »
d'une valeur de 10€). Vous pouvez faire un ordre permanent.
Dès que vous avez placé de l'argent chez CREDAL, vous devenez coopérateur et vous êtes invité
à l’Assemblée Générale qui a lieu début juin et à laquelle vous avez un droit de vote. Vous recevez
automatiquement l’invitation, mais vous n’ êtes pas obligé de venir.
Placer de l’argent chez CREDAL SC n’ est pas la même chose que de mettre de l’argent sur
un compte d’épargne. Vous achetez des parts Domino, sur lesquelles vous ferez peut-être un
petit bénéfice sous forme de dividende. Le versement d'un dividende n'est pas automatique, il
dépend du résultat de la coopérative et c’ est l'Assemblée générale qui décide annuellement si un
dividende est versé aux coopérateurs.
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PRIX D'UN LOGEMENT CLTB
EN FONCTION DE VOS REVENUS
Le CLTB s’adresse à la partie de la population bruxelloise dont les revenus ne dépassent pas les
conditions d’accès au logement social.
Quels revenus considérer ?
Les revenus sont :
• les revenus immobiliers et mobiliers nets
• le montant net imposable des revenus professionnels
avant toute déduction majorés ou diminués des rentes alimentaires selon qu’elles sont reçues ou
versées et des déductions effectuées au titre de frais de garde des enfants, telles que prévues dans le
Code des impôts sur les revenus 1992. > voir avertissement extrait de rôle
Les revenus visés sont établis sur base du code des impôts sur les revenus du pays dans lequel
ils sont taxés. Les bourses d’études (de style FNRS - doctorats), octroyées à des membres du
ménage n’ayant pas la qualité d’enfants à charge sont également considérées comme des revenus.
Sont également considérés comme revenus, le montant du revenu d’intégration et les allocations
pour personne handicapée.
Est considérée comme allocation de personne handicapée, notamment:
• l’allocation de remplacement de revenus au sens de la loi du 27 février 1987;
• le montant équivalent à celle-ci au sens de l’article 28 de la loi du 27 février 1987 pour les
personnes handicapées auxquelles il a été accordé une allocation qui a pris cours avant le 1er
janvier 1975 ou l’allocation ordinaire ou spéciale définie par la loi du 27 juin 1989 pour les
personnes handicapées à qui il a été accordé une allocation ordinaire qui a pris cours après le
31 décembre 1974 mais avant le 1er juillet 1987.
Les revenus de quel membre du ménage ?
Les revenus du ménage sont les revenus globalisés de tous les membres du ménage, avec les
tempéraments suivants : il tient lieu…
• de ne pas prendre en considération les revenus d’un enfant à charge ni d’un enfant célibataire
âgé de moins de 18 ans.
• de ne pas prendre en considération les revenus d’une personne de 75 ans ou plus.
• de prendre en considération à 50% seulement les revenus d’un enfant célibataire ayant entre
18 ans et 25 ans, d’un ascendant pensionné, et d’une personne handicapée.
• de prendre en considération la pension du membre du ménage pour qui l’année de référence
est l’année qui précède sa mise à la retraite.
Comment calculer votre catégorie de revenus ?
Les trois tableaux suivants permettent de déterminer la catégorie à laquelle le ménage appartient,
en fonction du type de ménage, du nombre d’enfants à charge et des revenus annuels du ménage,
allocations familiales non comprises.
Par exemple, un ménage à un revenu qui a trois enfants à charge et qui dispose d’un revenu annuel
de 24 000€ appartient à la catégorie B.
8

│ COMMUNITY LAND TRUST BRUXELLES

Personne isolée
Type de ménage
Revenus
Catégorie
annuels hors
allocations
Personne isolée Pers. isolée handicapée
A
Max
22 196,11 €
24 310,02 €
B
Max
19 249,28 €
20 834,72 €
C
Max
16 302,46 €
17 359,41 €
D
Max
13 355,63 €
13 884,11 €
Type de ménage
Revenus
Type de ménage
Catégorie
annuels
hors
Nb d'enfants
à charge*
RevenusPersonne isolée Pers. isolée handicapée
Catégorie allocations
0
1
A
Max annuels hors
22 196,11 €
24 310,02 €
B
Max allocations 19 249,28 €
20 834,72 €
CA
Max Max
16 302,46 € 24 662,36 17
€ 359,41 €
26 776,27 €
D
Max
13 355,63 €
13 884,11 €
B
Max
21 966,37 €
23 551,80 €

Ménage avec un revenu

Ménage 1 revenu
2

3

4

28 890,18 €

31 004,09 €

33 118,00 €

35 2

25 137,23 €

26 722,66 €

28 308,10 €

29 8

C Type de ménage Max
19 270,37 €
20 327,33 € 21 384,28 € 22 441,24 € 23 498,19 € 24 5
Type
de ménage
Ménage 1 revenu
Revenus Max
Catégorie
D d'enfants
16 574,38 €
17 102,85 € 17 631,33 € 18 159,81 € 18 688,29 € 19 2
Nb
à charge*
annuels hors
* chaque personne handicapée dans le ménage permet un saut d'une colonne vers la droite (comme un enf
Revenus
Catégorie allocations
Personne isolée
Pers. isolée handicapée
0
1
2
3
4
5
6
7
A
Maxannuels hors
22 196,11 €
24 310,02 €
Ménage 2 revenus et +
Type deMax
ménage
allocations
B
19 249,28 €
20 834,72 €
C ANb d'enfants
MaxMax à charge* 16 24
302,46
€ €
1726
359,41
662,36
776,27€ € 28 890,18 € 31 004,09 € 33 118,00 € 35 231,91 € 37 345,82 € 39 459,73 €
D BCatégorie
MaxMax Revenus 13 21
355,63
€ €
1323
884,11
966,37
551,80€ € 25 137,23
€
0
1 € 26 722,66 € 28 308,10
2 € 29 893,53 € 3 31 478,96 € 33 064,39
4
annuels hors
C
Max
19 270,37 €
20 327,33 € 21 384,28 € 22 441,24 € 23 498,19 € 24 555,15 € 25 612,10 € 26 669,06 €
Type de ménage
Ménage
1
revenu
allocations
D
Max
16 574,38 €
17 102,85 € 17 631,33 € 18 159,81 € 18 688,29 € 19 216,76 € 19 745,24 € 20 273,72 €
Nb d'enfants
à charge*
A
Max
28 185,59 €
30 299,50 € 32 413,41 € 34 527,32 € 36 641,23 € 38 7
Revenus * chaque personne handicapée dans le ménage permet un saut d'une colonne vers la droite (comme un enfant à charge en +)
Catégorie
0
1
2
3
4
5
6
7
B
Max
24 608,79 €
26 194,22 € 27 779,65 € 29 365,09 € 30 950,52 € 32 5
annuels hors
allocations
Ménage
2 revenus
Type
C de ménage Max
21 031,99 €
22 088,94
€ et +23 145,90 € 24 202,85 € 25 259,81 € 26 3
A Nb d'enfants
Max
24 662,36 €
26 776,27 € 28 890,18 € 31 004,09 € 33 118,00 € 35 231,91 € 37 345,82 € 39 459,73 €
à charge*
D
Max
17 455,18 €
17 983,66 € 18 512,14 € 19 040,62 € 19 569,09 € 20 0
B Catégorie MaxRevenus
21 966,37 €
23 551,80 € 25 137,23 € 26 722,66 € 28 308,10 € 29 893,53 € 31 478,96 € 33 064,39 €
0 personne handicapée
1
2
3
4 d'une colonne
5
6 droite (comme
7
* chaque
dans le ménage
permet
un saut
vers la
un enf
C
Maxannuels hors
19 270,37 €
20 327,33 € 21 384,28 € 22 441,24 € 23 498,19 € 24 555,15 € 25 612,10 € 26 669,06 €
D
Maxallocations
16 574,38 €
17 102,85 € 17 631,33 € 18 159,81 € 18 688,29 € 19 216,76 € 19 745,24 € 20 273,72 €
A

Ménage
avec
2 revenus299,50
etun€+saut32 413,41
d'une colonne
vers la €droite
à charge
+) €
Max* chaque personne28handicapée
185,59 € dans le ménage30permet
€ 34 527,32
36(comme
641,23 €un enfant
38 755,14
€ 40en869,05

TypeB de ménage Max

24 608,79 €

42 982,96 €

26 194,22 € 27 779,65
€ 229revenus
365,09 €et + 30 950,52 € 32 535,95 € 34 121,38 € 35 706,82 €
Ménage

Nb d'enfants
à charge*
C
Max
21 031,99 €
22 088,94 € 23 145,90 € 24 202,85 € 25 259,81 € 26 316,76 € 27 373,72 €
Revenus
Catégorie
017 455,18 €
1 17 983,66 € 18 512,14
2
3
4
5
6
D
Max
€ 19 040,62
€ 19 569,09
€ 20 097,57
€ 20 626,05
€
annuels hors
*
chaque
personne
handicapée
dans
le
ménage
permet
un
saut
d'une
colonne
vers
la
droite
(comme
un
enfant
à
charge
en
+)
allocations

28 430,67 €

A

Max

28 185,59 €

30 299,50 €

32 413,41 €

34 527,32 €

36 641,23 €

38 755,14 €

40 869,05 €

42 982,96 €

B

Max

24 608,79 €

26 194,22 €

27 779,65 €

29 365,09 €

30 950,52 €

32 535,95 €

34 121,38 €

35 706,82 €

C

Max

21 031,99 €

22 088,94 €

23 145,90 €

24 202,85 €

25 259,81 €

26 316,76 €

27 373,72 €

28 430,67 €

D

Max

17 455,18 €
17 983,66 € 18 512,14 € 19 040,62 € 19 569,09 € 20 097,57 € 20 626,05 €
* chaque personne handicapée dans le ménage permet un saut d'une colonne vers la droite (comme un enfant à charge en +)

21 154,53 €

7 €
21 154,53

Mise à jour annuelle des plafonds d'accès au logement social (dernière actualisation : janvier 2017)
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Achat d’un logement CLTB
Le prix du logement pour un ménage se calcule en fonction de sa catégorie. Plus les revenus du
ménage sont bas, plus le prix pour l’acquisition du logement sera faible. En pratique, le tableau
suivant permet de déterminer le prix maximum qu’un ménage paiera en fonction de sa catégorie
(A, B, C ou D) et du type de logement.
Ce prix n'inclut pas uniquement le prix d’achat, mais également les droits d’enregistrement ou la
TVA, les frais de notaire, les frais d’actes, les frais de travaux, les frais d’experts, les frais des actes
de crédit ...
Catégorie
A

Nombre de
chambres à coucher

B
126.309 €

109.225 €

92.141 €

1

142.348 €

124.475 €

106.602 €

2

178.076 €

157.304 €

136.531 €

223.522 €

198.237 €

172.953 €

4

255.718 €

227.425 €

199.133 €

5

318.366 €

284.445 €

250.523 €

3
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Categorie
C

Studio

126.309 €

109.225 €

92.141 €

1

142.348 €

124.475 €

106.602 €

2

178.076 €

157.304 €

136.531 €

223.522 €

198.237 €

172.953 €

4

255.718 €

227.425 €

199.133 €

5

318.366 €

284.445 €

250.523 €

3
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Studio

A

Aantal woonkamers

C
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75.056 €

(min. 57.972 €)

88.729 €

(min. 70.855 €)

115.759 €

(min. 94.987 €)

147.669 €

(min. 122.385 €)

170.840 €

(min. 142 548 €)

216.602 €

(min. 182.681€)

D

75.056 €

(min. 57.972 €)

88.729 €

(min. 70.855 €)

115.759 €

(min. 94.987 €)

147.669 €

(min. 122.385 €)

170.840 €

(min. 142 548 €)

216.602 €

(min. 182.681€)

BILAN AU FONDS DU LOGEMENT
Pour acheter un logement CLTB, vous devrez faire un emprunt hypothécaire. Vous êtes libre de choisir
où vous souhaitez faire votre emprunt. Cependant, nous vous conseillons de le faire auprès du Fonds
du Logement, qui applique des taux d'intérêt raisonnables et permet également à des faibles revenus
d'emprunter. Faites déjà votre bilan au Fonds du Logement (pour connaître votre capacité d'emprunt) :
www.fondsdulogement.be
Le jour où vous serez sélectionné pour un projet de logement CLTB, un rendez-vous sera fixé pour
vous au Fonds du Logements pour faire un bilan de votre situation. Nous pourrons, si vous le souhaitez,
vous accompagner à ce rendez-vous.

COMMUNITY LAND TRUST BRUXELLES
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RÈGLEMENT
NOTE : Ce règlement n’ est d’application pour les projets pilotes que dans la mesure où il est
compatible avec les arrêtés de subventionnement reçus par la Fondation et avec les informations
communiquées officiellement aux candidats propriétaires pour ces projets.
1. LE CANDIDAT PROPRIÉTAIRE
Bien que l’ acquisition d’un logement CLTB soit réservée aux personnes répondant aux
conditions de revenus des logements sociaux, le statut de candidat propriétaire est ouvert à toute
personne majeure, sans condition de revenus notamment. Pour devenir candidat propriétaire,
il faut avoir suivi une réunion d’inscription collective et avoir transmis au CLTB un exemplaire
original du formulaire « demande d’inscription comme membre candidat propriétaire d’un
logement CLTB » dûment complété et accompagné de tous les documents requis qui y sont
mentionnés.
Ce formulaire est établi par le CLTB et peut être remis, sur simple demande, par le CLTB aux
personnes qui en font la demande.
La candidature est adressée par lettre recommandée au siège du CLTB, ou y est déposée contre
accusé de réception. Le cachet de la poste ou la date de l’accusé de réception fait foi quant à la
date d’introduction.
Obligations du candidat propriétaire
Chaque candidat propriétaire s’ engage à constituer une épargne mensuelle de 10€ par mois
auprès de la coopérative CREDAL SCRL jusqu’ à ce qu’il devienne propriétaire d’un logement
CLTB.
En cas de retard de plus de 3 mois dans la constitution de cette épargne, le CLTB donnera 3
mois au candidat propriétaire pour régulariser sa situation. Si le candidat propriétaire reste
défaillant à l’issue des 3 mois de sursis, il sera radié de la liste des candidats propriétaires.
2. LE NUMÉRO D’ORDRE DU CANDIDAT PROPRIÉTAIRE
Dès que son dossier est complet et que le premier versement auprès de CREDAL SCRL a
été effectué, le candidat propriétaire se voit attribuer un numéro d’ ordre qui détermine son
ancienneté dans la liste des candidats propriétaires.
Si deux candidats propriétaires ont la même date d’inscription, un tirage au sort est effectué par
le Comité d’Attribution du CLTB.
Le CLTB tient à jour un registre actualisé des candidats propriétaires à son siège social.
Le numéro d’ordre est attribué au candidat propriétaire et à son conjoint ou cohabitant
légal. Ils conservent ce numéro d’ordre tant qu’ils ne sont pas radiés de la liste des candidats
propriétaires. En cas de séparation ultérieure du couple, les deux individus auront alors le
même numéro d’ordre. Si besoin, le CLTB les départagera par tirage au sort.
3. LES COMITÉS D’ATTRIBUTION ET DE RECOURS
Comité d’Attribution
Le Comité d’Attribution est composé de trois membres désignés par le Conseil
d’Administration de l’ Association Community Land Trust Bruxelles, chaque catégorie
d’administrateurs pouvant désigner un membre. À défaut, le Bureau du Conseil
d’Administration fait fonction de Comité d’ Attribution.
Il se réunit dès qu’un logement peut être attribué et lorsque le besoin s’en fait ressentir. Il a
pour mission d’attribuer tous les logements du CLTB selon les critères définis dans le présent
règlement. Il a pouvoir décisionnel sur toute question relative à l’ attribution de logements
aux candidats propriétaires, à la détermination de leur catégorie ou au nombre de chambres
minimum de leur logement.
Il peut valablement se prononcer si deux membres sont présents et ses décisions doivent être
prises à la majorité des deux-tiers.
À moins que l’un des membres du comité ou le coordinateur de l’ASBL estiment qu’une réunion
12
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est nécessaire, les décisions peuvent se prendre par mail. Dans ce cas, au moins deux membres
doivent avoir répondu et les décisions doivent être prises à l’unanimité. Dans les cas de litige
concernant l’attribution d’un logement, le Comité d’Attribution doit tout mettre en œuvre
pour résoudre ce litige avant que le logement ne soit vendu.
Comité de Recours
Le Comité de Recours est composé de quatre personnes, nommées par le Conseil
d’Administration de la Fondation CLT Brussels : deux membres dudit conseil d’administration
et deux personnes n’exerçant aucune fonction dans la Fondation.
Le Comité de Recours statue à titre définitif sur tous les recours relatifs aux décisions du
Comité d’Attribution ou les recours d’un candidat propriétaire contre toute autre décision de
l’Association CLTB le concernant.
Il peut valablement se prononcer si la moitié de ses membres est présente et ses décisions
doivent être prises à la majorité des deux tiers.
À moins que l’un des membres du comité ou le coordinateur de l’ASBL estiment qu’une
réunion est nécessaire, les décisions peuvent se prendre par mail. Dans ce cas, au moins deux
membres doivent avoir répondu et les décisions doivent être prises à l’unanimité.
Si un membre du Comité de Recours a participé au Comité d’Attribution sur le cas évoqué, il
ne peut participer au vote.
Le recours est adressé au Comité de Recours par lettre recommandée. Le recours indique
précisément la décision contestée et les motifs qui le fondent. Un recours ne peut être introduit
que contre une décision datant de moins de trente (30) jours calendriers.
À partir de la date d’introduction du recours (cachet de la poste faisant foi), le Comité de
Recours statue sur le recours dans un délai de quarante (40) jours. Le Comité de Recours
confirme ou réforme la décision contestée.
Dans cette dernière hypothèse et si la décision était en matière d’attribution, la décision
du Comité de Recours porte tous les effets d’une décision d’attribution prise par le Comité
d’Attribution. La décision prise sur recours est notifiée au requérant. Le candidat propriétaire
qui a obtenu gain de cause suite au recours qu’il a introduit contre une décision de nonattribution d’un logement dispose dès lors du droit à l’attribution du premier logement adapté
disponible (donc n’étant pas encore attribué).
Dans les cas de litige concernant l’attribution d’un logement, le Comité de Recours doit tout
mettre en œuvre pour résoudre ce litige avant que le logement ne soit vendu.
À défaut de notification de la décision dans un délai de 40 jours faisant suite au dépôt à la poste
du courrier recommandé introduisant son recours, le requérant peut, par lettre recommandée,
adresser un rappel au Comité de Recours. Si, à l’expiration d’un nouveau délai de 20 jours
prenant cours à la date du dépôt à la poste de l’envoi recommandé contenant rappel, le
requérant n’a pas reçu de décision, son recours est réputé fondé.
4. LA DATE DE RÉFÉRENCE
La date de référence est pour chaque logement la date à laquelle le CLTB contacte les candidats
propriétaires pour leur proposer ce logement.
Lorsque le CLTB propose plusieurs logements simultanément (comme lors de la composition
d’un groupe-projet), la date de référence est identique pour tous ces logements.
5. LE MÉNAGE
Le ménage est la personne seule ou les personnes, unies ou non par des liens familiaux, qui
vivent habituellement sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions
ménagères.
Pour déterminer le ménage, le Community Land Trust se base sur la composition de ménage
à la date de référence.
Si un logement CLTB est acheté par plusieurs personnes, le ménage est déterminé par l’addition
des compositions de ménage de chacun des acquéreurs.
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6. LES REVENUS DU MÉNAGE
Quels revenus considérer ?
Les revenus sont : les revenus immobiliers et mobiliers nets et le montant net imposable des
revenus professionnels avant toute déduction majorés ou diminués des rentes alimentaires
selon qu’elles sont reçues ou versées et des déductions effectuées au titre de frais de garde des
enfants, telles que prévues dans le Code des impôts sur les revenus 1992.
Les revenus visés sont établis sur base du code des impôts sur les revenus du pays dans lequel
ils sont taxés. Les bourses d’études, octroyées à des membres du ménage n’ayant pas la qualité
d’enfants à charge sont également considérées comme des revenus.
Sont également considérés comme revenus, le montant du revenu d’intégration et les allocations
pour personne handicapée;
Est considérée comme allocation de personne handicapée, notamment:
• l’allocation de remplacement de revenus au sens de la loi du 27 février 1987;
• le montant équivalent à celle-ci au sens de l’article 28 de la loi du 27 février 1987 pour les
personnes handicapées auxquelles il a été accordé une allocation qui a pris cours avant
le 1er janvier 1975 ou l’allocation ordinaire ou spéciale définie par la loi du 27 juin 1989
pour les personnes handicapées à qui il a été accordé une allocation ordinaire qui a pris
cours après le 31 décembre 1974 mais avant le 1er juillet 1987.
Les revenus de quel membre du ménage ?
Les revenus du ménage sont les revenus globalisés de tous les membres du ménage, avec les
tempéraments suivants: il tient lieu…
• de ne pas prendre en considération les revenus d’un enfant à charge ni d’un enfant
célibataire âgé de moins de 18 ans.
• de ne pas prendre en considération les revenus d’une personne de 75 ans ou plus.
• de prendre en considération à 50% seulement les revenus d’un enfant célibataire ayant
entre 18 ans et 25 ans, d’un ascendant pensionné, et d’une personne handicapée.
• de prendre en considération la pension du membre du ménage pour qui l’année de
référence est l’année qui précède sa mise à la retraite.
Les revenus … à quelle période ?
Les revenus pris en compte sont ceux de l’exercice de référence (c’est-à-dire la période de
revenus que le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale prendrait en compte à la
date de référence).
7. LA CATÉGORIE DU MÉNAGE
Les revenus du ménage permettent de déterminer sa catégorie.
Pour les projets Verheyden, Vandenpeereboom, Mariemont et Anvers:
Se référer au tableau approuvé par le Gouvernement.
À l’avenir :
Le CLTB précisera chaque année les revenus d’admission (c’est-à-dire les revenus maximaux
au moment de l’attribution) et les revenus « planchers » (soit le « revenu minimum » utilisé
pour le calcul des catégories) selon les types de ménage, selon la règle suivante :
• Le revenu d’admission à un logement CLTB sera le plafond d’accès à un logement social
au 1er janvier de l’exercice.
• Le revenu plancher sera le Revenu d’Insertion Sociale au 1er janvier de l’exercice.
Les catégories seront équitablement réparties entre ces deux extrêmes, selon la composition du
ménage. Les catégories vont de A, les ménages aux revenus les plus élevés, à D, les ménages aux
revenus les plus faibles.
8. LA CATÉGORIE DU LOGEMENT
Le CLTB établit pour chaque immeuble un programme qui détermine la catégorie de chaque
logement CLTB de cet immeuble.
A priori, la catégorie du logement est fixée de manière définitive. Le CLTB peut cependant
décider de modifier la catégorie des logements pour de justes motifs.
• Logement de catégorie D : logement CLTB réservé aux ménages de catégorie D.
• Logement de catégorie C : logement CLTB réservé aux ménages de catégorie C et D.
14
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•
•

Logement de catégorie B : logement CLTB réservé aux ménages de catégorie B, C et D.
Logement de catégorie A : logement CLTB accessible à tous les candidats propriétaires.
9. LE NOMBRE DE CHAMBRES DU LOGEMENT
Chaque ménage peut choisir librement le logement qui lui convient, il n’est pas limité dans le
nombre de chambres qu’il souhaite.
Il existe deux tempéraments à cette règle :
• les grands logements (3 chambres et plus) sont prioritairement proposés aux familles
nombreuses, c’est-à-dire les ménages dont la composition actuelle montre un besoin de
3 chambres ou plus d’après les normes ADIL d’occupation et de grandeur des pièces. Ce
n’est qu’à la condition qu’aucune famille nombreuse n’ait manifesté son intérêt pour le
logement pendant une période de 2 mois que le grand logement pourra être proposé à
d’autres candidats propriétaires.
• Si le nombre de chambres choisi est inférieur à ce que préconisent les normes ADIL au
regard de la composition du ménage, le ménage doit justifier sa demande. Le Comité
d’Attribution statue sur cette demande en veillant à la salubrité du logement.
Concernant les normes ADIL, les âges sont calculés à la date estimée de l’emménagement.
10. ACHAT D’UN LOGEMENT CLTB
Pour acheter un logement CLTB, un ménage doit :
• manifester son intérêt pour ce logement
• se voir attribuer le logement
11. MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR UN LOGEMENT CLTB
Conditions
Les conditions pour manifester son intérêt sont les suivantes :
1. Être valablement inscrit comme candidat propriétaire, avoir suivi une formation
obligatoire et être en ordre de cotisation de son épargne.
2. Être dans les conditions de revenus pour ce logement. Cela implique que :
- au moins un des acquéreurs a des revenus, et que
- les revenus du ménage perçus pendant l’année de référence ne peuvent dépasser les
revenus maximum de la catégorie du logement.
Le plafond de revenus varie selon le type de ménages (personne isolée, ménage de plus d’une
personne ne disposant que d’un revenu, ménage disposant d’au moins deux revenus) et est
majoré par enfant à charge et par personne handicapée composant le ménage.
La preuve des revenus est apportée par l’avertissement extrait de rôle se rapportant aux revenus
de l’année de référence ou éventuellement par toute autre pièce justificative dont la liste est
établie par le CLTB.
3. Le candidat propriétaire ou l’un des membres de son ménage, ou son ménage, ne peut,
au moment où il manifeste son intérêt, détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit.
Le Comité d’Attribution peut, pour des cas individuels et dans des circonstances particulières,
déroger à la présente disposition sur la base d’une décision motivée.
4. Toute personne ne peut faire partie que d’un seul ménage candidat propriétaire, à
l’exception des enfants à charge.
5. Au moins un des membres du ménage n’ayant pas la qualité d’enfant à charge est inscrit
au registre de la population ou au registre des étrangers ou est en possession d’un document
attestant qu’il a introduit une demande auprès de la Commission de régularisation, instaurée
par la loi du 22 décembre 1999 concernant la régularisation du séjour de certaines catégories
d’étrangers séjournant sur le territoire de l’État.
Manifestation d’intérêt
Un candidat propriétaire peut manifester son intérêt pour tout logement CLTB disponible
auquel sa composition de ménage et sa catégorie lui donne accès. Si un candidat propriétaire
souhaite manifester son intérêt pour plusieurs logements CLTB en même temps, il doit préciser
au CLTB son ordre de préférence. Il peut ainsi manifester son intérêt pour jusqu’à 5 logements
CLTB simultanément. Un logement CLTB est considéré comme disponible lorsqu’il est mis en
vente, ou lorsque le CLTB constitue un groupe-projet.
COMMUNITY LAND TRUST BRUXELLES │
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La manifestation d’intérêt se fait au moyen d’un exemplaire original du formulaire « demande
d’acquisition d’un logement CLTB ». Ce formulaire est établi par le CLTB. Il est envoyé ou
remis, sur simple demande, par le CLTB aux personnes qui en font la demande. Le CLTB peut
confier la diffusion des exemplaires à des tiers, selon les modalités qu’elle détermine.
Ce formulaire doit être dûment complété et signé par le(s) candidat(s) propriétaire(s), ainsi
que par tous les autres membres majeurs du ménage. La candidature est adressée par lettre
recommandée au siège de l’Association, ou y est déposée contre accusé de réception. Le cachet
de la poste ou la date de l’accusé de réception fait foi quant à la date d’introduction.
À partir du moment où il manifeste son intérêt pour un logement CLTB, le candidat propriétaire
ni aucun membre de son ménage ne peut devenir détenteur d’un logement en pleine propriété
ou en usufruit autrement que par héritage, faute de quoi il est automatiquement considéré
comme inéligible pour ce logement.
12. ATTRIBUTION DU LOGEMENT
Le Comité d’Attribution attribuera chaque logement au candidat admissible qui a manifesté
son intérêt pour le logement et qui bénéficie de l’inscription la plus ancienne dans le registre
des candidats propriétaires, sauf :
1. lorsque l’attribution porte sur des logements adaptés à l’usage de personnes handicapées;
2. lorsque des logements sont conçus pour des personnes âgées et que ceux-ci bénéficient
de services spécifiques.
Le Conseil d’Administration du CLTB peut, pour des cas individuels et dans des circonstances
exceptionnelles et urgentes, déroger à ces dispositions, sur base d’une décision motivée.
Cette décision est prise, sur base d’un dossier complet et sur recommandation du Comité
d’Attribution.
Les propriétaires de logement CLTB peuvent se porter candidats à l’acquisition d’autres
logements CLTB. Le candidat propriétaire qui introduit une demande alors qu’il a déjà été ou
qu’il est propriétaire d’un logement CLTB doit avoir rempli toutes ses obligations antérieures
envers la Fondation, faute de quoi sa candidature peut être jugée irrecevable. La décision de
rejet de la candidature, dûment motivée, est prise par le Comité d’Admission et notifiée par
envoi recommandé à l’intéressé.
Conséquences de l’attribution du logement
Le CLTB ne peut plus attribuer le logement à un autre ménage. Si le candidat propriétaire ne se
désengage pas et obtient son crédit hypothécaire, il pourra devenir propriétaire de ce logement
(propriétaire suivant le schéma CLTB, c’est-à-dire dans le cadre d’une emphytéose ou d’un
droit de superficie).
Si le candidat propriétaire se désengage du projet, il est alors radié de la liste des candidats
propriétaires. Il peut se réinscrire, mais il perd son ancienneté.
Si le candidat propriétaire n’obtient pas son crédit hypothécaire, il n’est pas radié de la liste
et conserve son numéro d’ancienneté. Cependant, il ne pourra pas acquérir le bien. Le CLTB
pourra donc attribuer le logement à un autre ménage.
13. PARTICIPATION À UN GROUPE-PROJET
Lorsqu’un candidat propriétaire est sélectionné pour participer à un groupe-projet, il doit
s’engager à en respecter la charte.
Si le candidat propriétaire n’assiste pas, sans justification, à trois réunions consécutivement,
ou n’assiste pas à la moitié des réunions du groupe-projet, le CLTB peut le radier de la liste des
candidats propriétaires. Cette décision doit être prise par le Comité d’attribution et confirmé
par lettre recommandée.
Il perd alors son inscription dans le groupe-projet et son numéro d’ordre sur la liste des
candidats propriétaires.
14. OBLIGATION DE BONNE FOI ET FAUSSE DÉCLARATION
En cas de fausse déclaration, la demande de logement sera réputée nulle.
Si le candidat est déjà devenu propriétaire d’un logement CLTB, il devra rembourser le subside
indûment perçu, ainsi qu’une indemnité compensatoire de 10% de la valeur du bien telle qu’elle
résultait de son estimation à l’entrée du candidat.
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LE RÉSEAU ASSOCIATIF DU CLTB
Quelles associations peuvent vous être utiles dans vos démarches en tant que candidat propriétaire du
CLTB ? Quelles associations peuvent vous aider dans votre situation de logement actuelle ?
Maison de quartier BONNEVIE
travaille avec tous les habitants qui
veulent une meilleure qualité de
vie dans le quartier de MolenbeekCentre. Elle organise des rencontres
de quartier (autour de divers thèmes : l’énergie,
le Parc Bonnevie, l’alimentation saine ...) et
propose un service de conseil aux locataires
pour améliorer leur situation de logement.
Adresse : rue Bonnevie 40 - 1080 MolenbeekSaint-Jean
Tél : 02/410 76 31
Permanence logement : le mardi de 14h à
17h et le jeudi de 9h à 12h (uniquement sur
rendez-vous)
E-mail : info@bonnevie40.be
Website : www.bonnevie40.be
CIRÉ
a pour but de coordonner
l’installation et l’intégration
des réfugiés et étrangers
séjournant en Belgique.
L’organisation promeut leur initiation dans
la vie économique, sociale et culturelle par l’
organisation de cours d’alphabétisation et de
langues. Le Service Logement du CIRÉ aide
des familles à revenus modestes à se trouver
un logement adéquat et à un prix abordable.
Et ceci, notamment en les aidant à acquérir
leur logement grâce à des projets solidaires
et collectifs. C’est dans ce cadre qu’il
porte depuis 2002 des Groupes d’Épargne
Collective et Solidaire (GECS).
Adresse : rue du Vivier 80 - 1050 Ixelles
Tél : 02/629 77 10
Permanence : du lundi au vendredi de 9h à
12h
E-mail : cire@cire.be
Website : www.cire.be

Convivence - Samenleven
s’attache à améliorer l’ état des
logements à Bruxelles et lutte
pour un logement décent et
abordable pour tous. L’ASBL
offre un accompagnement social
et technique en matière de rénovation,
d’économie d’énergie ou d’isolation et donne
des informations sur les aides financières et
les primes relatives au logement. Ces services
s’adressent aux habitants des quartiers de
Bruxelles-Ville.
Adresse : rue des Six Jetons 56-58 - 1000
Bruxelles
Tél : 02/505 01 30
Permanence : le mardi de 14h à 16h et le
jeudi de 9h30 à 11h30
E-mail : info@convivence.irisnet.be
Website : www.convivence-samenleven.be

Samenlevingsopbouw Brussel
lutte contre la pauvreté et l’ exclusion
sociale à travers trois axes : l’accès
aux droits fondamentaux, le droit au
logement et la qualité de la vie physique
et sociale dans les quartiers de, Brabant
(Schaerbeek), Anneessens (Bruxelles centre),
Kureghem et Peterbos (Anderlecht). L’ ASBL
travaille avec les habitants, donne la parole aux
groupes de populations les plus fragilisés et relaye
les problématiques auprès des autorités publiques
afin de créer un meilleur environnement de vie.
Adresse : rue Georges Moreau 110 – 1070
Anderlecht
Tel : 02/203 34 24
E-mail : info@samenlevingsopbouw.be
Website : www.samenlevingsopbouwbrussel.be
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Une maison en plus
est une maison de quartier ouverte à
tous, qui propose différents services : des conseils
en matière de rénovation et d’ énergie, une école
des devoirs, des ateliers créatifs et des stages de
vacances pour les enfants, une garderie pour les
enfants de 1 à 3 ans accessible aux habitants du
quartier, ainsi que divers projets ponctuels qui
visent la participation citoyenne et le « bien vivre »
dans le quartier Primeurs Pont de Luttre à Forest.
Adresse : boulevard de la Deuxième Armée
Britannique 27 - 1190 Forest
Tél : 02/ 349 82 40
E-mail : info@unemaisonenplus.be
Website : www.unemaisonenplus.be
La Rue
vise à promouvoir la participation
active des habitants à la vie sociale,
économique, politique et culturelle dans les
quartiers du vieux Molenbeek-Saint-Jean.
Différents services sont disponibles pour enfants,
jeunes et adultes : école de devoirs ; atelier créatif
; cours d’alphabétisation et activités culturelles
; actions en matière d’urbanisme, de soutien à
la rénovation urbaine, de cohésion sociale, de
logement, de verdurisation et de sensibilisation à la
nature …
Adresse : rue de la Colonne 1 - 1080 Molenbeek
Tél : 02/410 33 03
E-mail : info@larueasbl.be
Website : www.larueasbl.be
Permanence Accueil : le lundi et jeudi de 13h30
à 15h
Soutien pour comprendre, écrire ou compléter
un document, rechercher une information, un
numéro de téléphone ou une adresse.
Permanence Logement : le mercredi de 16h à 18h
Problèmes de logements, d’insalubrité,
difficultés locataire-propriétaire, informations
juridiques …
Conseil en Rénovation et Energie : le jeudi de
9h à 12h
Conseils techniques et d’aménagement de votre
habitation, visites à domicile, information sur les
primes régionales, conseil et suivi en utilisation
rationnelle de l’énergie.
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Habitat & Rénovation
a pour objectif l’insertion par
le logement et l’amélioration de
l’habitat sur le territoire d’Ixelles et, en partie,
sur Etterbeek. Si vous êtes locataire ixellois,
prenez contact avec la table du logement pour
un accueil et une aide personnalisée : examen
du bail, médiation entre locataire et bailleur,
conseil pour économiser l’ énergie …
Adresse : avenue de la Couronne 340, – 1050
Ixelles
Tél : 02/ 639 60 13
Permanence : du lundi au vendredi de 9h30
à 13h – 14h à 17h (permanence individuelle
sur rendez-vous)
E-mail : tabledulogement.hr@misc.irisnet.be
Website : www.habitatetrenovation.be
Fabrik
est une association active sur
le territoire de Saint-Josse qui
stimule des dynamiques participatives,
environnementales et expérimentales sur des
enjeux urbains. Fabrik implique et informe les
habitants à travers des chantiers participatifs,
des sorties de terrain, des conseils en rénovation
et en énergie ... Une équipe vous y accueille
et vous renseigne en français, néerlandais,
anglais, espagnol ou turc.
Adresse : rue de la commune 69 - 1210 SaintJosse-ten-Noode
Tél : 02/217 94 40
Permanence : du lundi au jeudi de 9h à 18h
E-mail : info@fabrikfabrik.be
Website : www.fabrikfabrik.be
Union des Locataires de Forest (ULF)
est composée uniquement d'habitants de Forest.
Elle fait valoir le droit au logement à tout citoyen
souhaitant habiter dans la commune et aide à
obtenir une vision plus claire des droits et devoirs
en matière de logement. L’ULF renseigne sur
toutes les procédures liées au logement locatif
et peut fournir une médiation dans les conflits
entre propriétaires et locataires, un soutien dans
la recherche de logement adapté et une aide
concrète pour des démarches administratives.
Adresse : rue de Fierlant 2 – 1190 Forest.
Tél : 0483/19.67.78
Permanence : le mardi de 10h à 16h et le
mercredi de 10h à 12h
E-mail : ulforest@yahoo.fr
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CONTACT
Community Land Trust Bruxelles
Av. Wielemans Ceuppens 7, 1190 Forest
Heures de permanence :
lun. -mar. -jeu. de 13:30 à 16:30
info@cltb.be
02/ 840 61 48
www.cltb.be
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