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Cher lecteur, lectrice,
Année après année, pas à pas, le Community Land Trust met en
pratique ce qui, il y a cinq ans, paraissait encore une utopie.
Aujourd’hui, quatre projets concrets sont en ‘chantier’, pour
une production totale d’au moins 63 nouveaux logements et
trois espaces communs ouverts aux quartiers où nous sommes
actifs. Une cinquantaine de familles et de nombreuses
associations partenaires préparent ces projets avec nous. À cela
s’ajoutent quatre projets supplémentaires qui sont
actuellement en phase d’étude de faisabilité, et beaucoup
d’autres qui attendent dans nos tiroirs.
En parallèle, nous poursuivons la professionnalisation de notre
organisation. Nous avons élaboré une procédure d’attribution
et au cours des derniers mois une centaine de familles sont
devenues ‘candidat propriétaire’ dans l’espoir de pouvoir aussi
rapidement que possible faire partie d’un projet CLTB. Notre
règlement prend forme, nous avons rédigé des actes-type, le
montage de nos projets est de mieux en mieux encadré par des
procédures que nous avons élaborées au cours des années
précédentes.
Au travers de tous ces projets concrets, nous poursuivons notre
réflexion sur le ‘vivre ensemble’ dans la ville d’aujourd’hui et de
demain. Nous avons bel et bien franchi le cap des aspects
purement théoriques pour nous aventurer avec nos bottes
fermement enfoncées dans la boue des sols sur lesquels nous
allons construire, tenant compte de toutes les normes,
procédures, règlements et restrictions budgétaires qui
déterminent actuellement un projet de construction.
Nous poursuivrons cela en 2015. Les défis ne manquent pas !
Comment continuer à professionnaliser notre organisation sans
renier le mouvement dont nous sommes issus ? Comment
renforcer notre collaboration avec des associations partenaires
et d’autres organisations comme le Fonds du Logement sans
perdre notre spécificité ? Comment travailler à un cadre légal
qui s’adapte au mieux à notre manière spécifique de travailler ?
Nous relevons le défi !
L’équipe et le Conseil d’Administration du CLT Bruxelles
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Les projets pilotes
Pour les quatre projets suivants, la Région de Bruxelles-Capitale nous a octroyé les subsides nécessaires
pour l’achat des terrains et pour permettre aux familles d’acquérir un logement à un prix abordable :
rue Vandenpeereboom (Molenbeek), rue Verheyden (Anderlecht), quai Mariemont (Molenbeek),
chaussée d’Anvers (Ville de Bruxelles). Pour quatre autres projets, nous sommes actuellement dans la
phase d’analyse et de préparation, avec comme objectif de faire une demande de subsides en 2015 ou
2016 et de constituer des groupes-projets. Il s’agit des projets rue Transvaal (Anderlecht), rue Gray
(Ixelles), Place Liedts (Schaerbeek) et Chaussée de Neerstalle (Forest). Par ailleurs, d’autres projets
intéressants sont également étudiés, mais il est encore trop tôt pour en parler dans ce rapport
d’activités.

Photo 1 : Planning projets CLTB
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Projet pilote Vandenpeereboom : un enrichissement de la dimension quartier
Avec ses 32 logements prévus, un jardin communautaire et un espace pour un accueil de jour
intergénérationnel, le projet pilote dans la rue Vandenpeereboom constitue en quelque sorte le
fleuron de notre association. Le Fonds du Logement, qui est maître d’ouvrage pour ce projet, y joue
un rôle déterminant. À cela s’ajoutent les associations partenaires : la Maison de Quartier Bonnevie,
Convivence et le CIRÉ, qui sont responsables de l’accompagnement des familles et de l’encadrement
du processus participatif. En 2014, le CPAS de Molenbeek a également embarqué à bord du navire en
tant que partenaire pour le projet d’accueil de jour.
‘Arc-en-Ciel’
C’est en 2012 déjà que nous rassemblions nos
futurs habitants dans le groupe-projet ‘Arc-enCiel’. Au début, ce groupe était composé de 31
familles. Entretemps il en reste encore 23 (c’est
la rançon d’une longue attente). L’assemblée
générale du groupe d’habitants s’est réunie six
fois au cours de l’année dernière, et l’année a
débuté et s’est clôturée par un moment festif.
Nous avons organisé six moments de formation
pour les membres du groupe, où nous avons
entre autres abordé les aspects juridiques de la
Photo 2 : Échange entre groupes-projets
formule CLTB. Les animateurs de la Maison de
Quartier Bonnevie ont donné une session d’information sur les mesures d’économie d’énergie.
À partir de mai, les activités de formation concernaient la procédure d’adjudication publique qui
approchait. Les membres ont reçu des formations sur l’organisation d’une adjudication et sur la
manière selon laquelle les projets d’architecture sont analysés dans le cadre d’une telle procédure.
Nous avons, même à ce stade initial du projet, déjà prêté attention au voisinage et à la dimension de
quartier. Nous avons organisé une rencontre entre ‘Arc-en-Ciel’ et les différentes associations du
quartier.
Ensemble avec nos partenaires
Pour l’accompagnement du groupe ‘Arc-en-Ciel’, nous collaborons étroitement avec trois associations
partenaires : le CIRÉ, Convivence et la Maison de Quartier Bonnevie. Celles-ci ont pour mission
d’accompagner les familles du groupe pendant l’ensemble du processus. Puisqu’il s’agit d’un projet
pilote, nous avons régulièrement dû adapter et améliorer notre façon de collaborer. En 2014, une
importante modification a eu lieu. Convivence ayant entretemps commencé à collaborer avec nous
dans un autre projet CLTB au quai de Mariemont, seuls Bonnevie et le CIRÉ assurent encore
l’accompagnement social dans la rue Vandenpeereboom. Convivence reste toutefois, au même titre
que les deux autres associations, impliquée dans l’organisation d’ateliers et de formations ayant trait
aux aspects architecturaux.
Le projet s’est enrichi l’année dernière de l’apport d’un nouveau partenaire : le CPAS de Molenbeek.
Étant donné que leur siège se situe juste à côté du terrain où nous allons construire, il nous a semblé
judicieux de nous concerter sur la possibilité de créer ensemble dans ces futurs bâtiments un espace
pour des activités ouvertes à l’ensemble du quartier. Le CPAS a réagi avec enthousiasme à cette
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invitation. Après plusieurs rencontres entre une
petite délégation de membres du groupe ‘Arc-enCiel’ et le CPAS, nous avons décidé de prévoir un
espace dédié à un accueil de jour pour enfants et
personnes âgées au niveau du rez-de-chaussée, le
long de la rue Vandenpeereboom. Ce centre
serait géré conjointement par le CPAS et les
habitants du groupe ‘Arc-en-Ciel’. De nombreux
avantages sont liés à la réalisation de ce projet.
Cela crée avant tout des liens avec le voisinage.
Photo 3 : Assemblée Générale ‘Arc-en-Ciel’
En outre, cet espace pourra être utilisé les soirs et
les week-ends par les habitants pour des réunions, des activités et des fêtes. Enfin, cela offrira peutêtre aussi, pour certains habitants, des opportunités d’emploi.
Le processus participatif qui prend une part importante dans tous nos projets, est en premier lieu
centré sur l’implication des futurs habitants dans le projet architectural de leurs futurs logements. Les
habitants contribuent à la rédaction d’une série de recommandations qui sont intégrées dans le cahier
des charges de l’adjudication publique. Nous avons également choisi de diviser les 23 familles en trois
groupes de travail, chacun avec sa propre spécialité. Un groupe s’occupe de l’énergie, un groupe du
voisinage et un groupe du ‘vivre ensemble’ et de la copropriété. Chaque groupe reçoit des formations
spécifiques. Nous espérons préparer au mieux les futurs habitants à leur nouveau statut de
propriétaire.
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Projet pilote Verheyden : le projet de rénovation véritablement sur les rails
L’année 2014 fut une année clef du projet de rénovation en sept logements de l’immeuble de la rue
Verheyden, avec en point d’orgue la signature des conventions de vente et dépôt de la demande de
permis d’urbanisme.
Un montage de projet original
Au 1e trimestre 2014, l’ensemble des pièces du
montage du projet ont été définitivement
assemblées et mises en œuvre pour arriver au
dépôt d’une demande de permis d’urbanisme en
décembre 2014.
L’équipe CLTB, appuyée par le comité de suivi du
projet Verheyden, et suite à de nombreuses
consultations d’experts, a ainsi décidé de recourir
à la Société Civile ‘Le Nid’ pour organiser
Photo 4 : Signature de la convention de vente entre les
l’ensemble du processus de rénovation de
membres du ‘Nid’ et la Fondation d’Utilité Publique CLTB
l’immeuble (marché, paiements, suivi, …) ainsi
que la vente de l’immeuble aux ménages. Cette Société Civile est composée des ménages acquéreurs
et du CLTB, solidaires dans cette entreprise.
Il a également été décidé de lancer deux marchés publics : d’abord un marché de service, visant à
désigner les architectes du projet, et ensuite un marché de travaux pour désigner l’entreprise de
rénovation (ce dernier est prévu pour 2015).
Les familles enfin propriétaires de leurs futurs appartements
Le 17 avril 2014 fut une date importante pour les sept ménages : la convention de vente entre les
ménages et la Fondation d’Utilité Publique CLTB a été signée. Dans la foulée, les ménages et le CLTB
ont ensuite créé la Société Civile ‘Le Nid’. Moins d’une semaine plus tard, le marché de service pour
désigner un bureau d’architecture était lancé.

Photo 5 : Projet de rénovation de LOW-A, façade avant et arrière

Le franchissement de l’ensemble de ces étapes dans un délai aussi bref repose sur un important travail
en amont :
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De nombreuses vérifications budgétaires, notamment avec le Fonds du Logement qui sera le
principal partenaire pour l’octroi de crédits hypothécaires aux ménages.
La rédaction des statuts de la Société Civile et des ateliers d’échange sur le sujet avec les
habitants (objets, modalité de gestion, …).
Des séances d’analyse, puis l’approbation des actes de vente (en ce compris les conditions CLT
et le calcul du prix de vente de chaque appartement aux ménages).
Des séances de travail pour la rédaction des cahiers des charges tant avec des experts externes
qu’avec les futurs habitants.

Le choix du bureau d’architecture et du projet de rénovation
Parmi les douze candidats ayant répondus à l’appel d’offres et parmi les cinq bureaux présélectionnés,
c’est le projet du bureau d’architecture LOW-A qui a été retenu à l’unanimité par la Société Civile ‘Le
Nid’ (c’est-à-dire les futurs habitants et le CLTB).
D’octobre à décembre 2014, les architectes, le CLTB et les familles ont réalisé plusieurs rencontres
visant à confirmer l’attribution spécifique de chaque appartement à chaque famille, à améliorer et
approuver l’aménagement spécifique de chaque appartement, à fixer les quotes-parts en millième de
chaque ménage, ainsi qu’à s’accorder sur une extension de la mission confiée aux architectes.
De nouveaux bureaux pour l’ASBL et un jardin semi-public
Les locaux du CLTB sont actuellement situés dans l’immeuble Verheyden, et ce jusqu’à ce que démarre
sa rénovation. Après analyse en interne et concertation du voisinage, le CLTB a décidé de rénover le
local pétanque situé en intérieur d’îlot pour moitié en ses futurs bureaux et pour moitié en une salle
polyvalente ouverte aux riverains et donnant sur le jardin semi-public.
Ainsi, durant l’année, le CLTB et Verena Lenna, architecte doctorante italienne, ont étudié la faisabilité
du projet et de la réalisation d’une esquisse. Une analyse financière du projet a ensuite été réalisée.
Une fois confirmé la pertinence du projet de transformation, celui-ci a été intégré à la mission confiée
aux architectes et approuvé par la Société Civile ‘Le Nid’.
De même, après consultation de riverains et
l’organisation de plusieurs ateliers, il a été
demandé aux architectes de prévoir un
aménagement du jardin semi-public dans le
cadre de leur mission afin d’en permettre la
réalisation dans le cadre des travaux.

Photo 6 : Fête du Printemps dans le jardin du CLTB

Ainsi, le 17 décembre 2014, une demande de
permis d’urbanisme incluant les sept
appartements, les bureaux du CLTB, la salle
polyvalente et le jardin semi-public a finalement
pu être déposée, clôturant en beauté les
nombreuses étapes franchies dans ce projet en
2014.

Ces importantes étapes ont d’ailleurs pu être capturées par une équipe du Gsara qui en a fait un film
documentaire pédagogique, intitulé Comme un escargot, qui s’avère déjà très utile pour favoriser
l’implication des familles dans les futurs projets du CLTB.
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Projet pilote Mariemont : les premiers habitants CLT emménageront le long du Canal
Avec le projet Mariemont, un cap est en phase
d’être franchi dans l’histoire du CLT bruxellois :
les premiers logements seront habités en 2015.
Il s’agit d’une construction neuve basse énergie
mise en œuvre par le Fonds du Logement dans le
cadre du Contrat de Quartier Heyvaert. Le
bâtiment est situé à l’intersection chaussée de
Ninove et le Quai de Mariemont à Molenbeek et
est composé de neuf appartements : deux d’une
chambre, six de deux chambres et un de trois
chambres.
Début 2014, le CLTB étudiait avec le Fonds du
Logement la possibilité de mettre en vente les
appartements via la liste de candidats
propriétaires du CLTB. En avril 2014, la Fondation
d’Utilité Publique CLTB introduisait une demande
Photo 7 : Vue de Mariemont
de subsides au Gouvernement. Après la
confirmation de ce subside, nous avons mis en
place un partenariat avec l’ASBL Convivence (pour le suivi / l’accompagnement des familles) et l’ASBL
La Rue (pour les aspects ‘quartier’). Ensuite, un dossier de présentation du projet à destination des
candidats propriétaires a été rédigé et envoyé.
La procédure d’attribution des logements a eu lieu entre juin et décembre. 41 ménages ont fait une
demande de visite, parmi lesquels 26 ménages ont effectivement visité individuellement un ou
plusieurs appartements. Après analyse de leurs dossiers, 16 ménages ont été invités à la séance
d’information du 5 novembre 2014 dont l’objectif était de donner un maximum d’informations pour
que les ménages puissent confirmer leur intérêt pour le projet en connaissance de cause. Douze
ménages ont confirmé leur intérêt pour le projet. Finalement, sept logements ont pu être attribués en
fonction de l’ordre de préférence donné par les ménages et en fonction de l’ordre chronologique dans
la liste de candidats propriétaires CLTB. Les sept ménages ont signé une convention d’engagement en
décembre 2014.

Photo 8 : Signature des conventions par les futurs habitants de Mariemont
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Avancement dans les aspects règlementaires et accompagnement des familles
Le projet Mariemont fut une première occasion de concrétiser la mise en place d’un groupe
d’acquéreur via la liste CLTB. Divers points du règlement CLTB ou des modalités de fonctionnement
ont été affinés à cette occasion concernant : les conditions d’accès aux logements CLTB, la procédure
d’attribution des logements, les conditions d’occupation, les conditions de transmission (revente,
héritage) ...
Nous avons également programmé pour 2015 des séances d’information, de formation ou ateliers
participatifs avec les futurs habitants sur : la copropriété (favoriser, encourager et accompagner la
gestion de la copropriété par les habitants), l’utilisation des équipements (chauffage, VMC, etc.), le
vivre ensemble, la vie de quartier, la gestion participative, la gestion de budget individuel, l’achat
collectif d’équipement…
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Projet Chaussée d’Anvers : de nouveaux logements pour le quartier Nord
Fin 2013, une mission d'étude a été confiée au CLTB pour vérifier la faisabilité d'un projet CLT dans le
périmètre du contrat de quartier Masui. Le dossier de base de ce contrat de quartier prévoyait l'achat
d'un terrain ainsi que les moyens pour effectuer une étude de faisabilité. Ces moyens ont permis
d’engager une chargée de projet et d'entamer une série d'expertises juridiques en 2014. L'étude de
faisabilité a été suivie par le service des contrats de quartier de la Ville de Bruxelles et de la Région ainsi
que par l'ASBL Convivence.
Un projet annulé
Le terrain, situé sur la rue Masui, comporte deux bâtiments. L'un est relativement récent et à front de
rue, l'autre est un ancien bâtiment industriel situé à l'arrière du terrain et donnant sur le lit de la Senne,
lequel sera aménagé en parc par Bruxelles Environnement d'ici 2017. Ce parc constitue une colonne
vertébrale dans le développement du contrat de quartier. Le long de celle-ci viendront se greffer
plusieurs opérations telles qu'une salle omnisports ouverte au quartier, une maison des jeunes et
plusieurs projets de logements.
L'étude de faisabilité a pointé différentes opportunités de partenariat. Elle a résolu une série de
questions juridiques propres au contexte du CLTB. Elle a aussi fait apparaître des difficultés relatives à
la situation de la parcelle et à son bâti : elle soulevait en effet certaines incertitudes quant à l'état de
pollution du terrain ainsi qu'à la stabilité du bâtiment arrière. Si ces inquiétudes venaient à se
confirmer, elles auraient entraîné des coûts supplémentaires menaçant l'équilibre financier de
l'opération. À ce caractère incertain, se sont ajoutées des contraintes temporelles qui rendaient la
clarification de ces questions impossible dans les délais liés au contrat de quartier. Fin septembre, le
CLTB a donc décidé d’abandonner ce projet, jugé trop risqué.
Un nouveau projet lancé
Un mois plus tard, en octobre, une autre
opportunité liée à ce contrat de quartier est
apparue : la Ville de Bruxelles s'est rendue
propriétaire d'un terrain qu'elle cherchait à
revendre. Il s'agit d'un terrain non bâti situé sur la
chaussée d'Anvers à hauteur des n° 413-417,
dont l'arrière de la parcelle donne également sur
ce futur parc. En très peu de temps, l'équipe du
CLTB, en collaboration avec le Fonds du
Logement, a vérifié la faisabilité d'une opération
de construction à cet endroit. Le résultat était
positif : une quinzaine de logements CLT
pourraient y être développés, avec un bon
Photo 9 : Projet chaussée d’Anvers
équilibre entre des petites et des grandes
habitations. Le Fonds du Logement a donc remis une offre pour acheter le terrain. Celle-ci a été retenue
et l'acte de vente a été signé mi-décembre. Conjointement au dépôt de l'offre, le CLTB a déposé une
demande de subsides à la Région, laquelle a été approuvée par le gouvernement lors de sa séance du
18 décembre 2014. Un quatrième projet CLTB est donc sur le point de démarrer dans le quartier Nord
au début de l'année 2015 !
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CLTB et le voisinage
À travers tous ses projets, le CLTB s’efforce à produire des logements bien intégrés dans le
quartier. L’objectif visé est que les futurs habitants se sentent bien, non seulement dans leur
habitation mais également en lien avec le voisinage. Le CLTB fait en sorte que ses bâtiments
constituent une plus-value pour le voisinage dans lequel ils sont construits. C’est ainsi qu’en
concertation avec le CPAS de Molenbeek, le CLTB travaille par exemple à l’aménagement d’un
local de quartier dans le cadre du projet le long de la rue Vandenpeereboom. Dans la rue
Verheyden, un jardin et un local de réunion seront accessibles au voisinage. Pour le projet de la
chaussée d’Anvers enfin, nous réfléchissons également à une affectation autre que du logement.
Par ailleurs, nous nous efforçons de donner toutes les chances aux futurs habitants de s’intégrer
dans le tissu social de leur quartier. Une des premières activités avec chaque groupe-projet en
phase de démarrage est d’aller en reconnaissance dans le quartier dans lequel nous projetons de
construire. Avec le groupe ‘Arc-en-Ciel’, nous avons organisé en 2014 une réunion de rencontre
avec une série d’association du quartier. Dans la rue Verheyden, c’étaient principalement les
habitants ‘temporaires’ du bâtiment qui, en concertation avec le CLTB, organisaient des activités
où chaque fois aussi le voisinage était invité. Ce n’est pas non plus par hasard que nous
collaborons avec des associations locales pour tous nos projets. Ils connaissent mieux que
quiconque les besoins et avantages du voisinage. Ainsi nous veillons à accorder suffisamment
d’attention aux quartiers dans lesquels nous sommes présents, et cela à chaque étape de notre
fonctionnement.

Photo 10 : Atelier vélo organisé par Pro Vélo pour les membres du groupe ‘Arc-en-Ciel’ et ‘ le Nid’

15
Rapport d’activités 2014 – CLTB

Nos projets à l’étude
Projet Transvaal : assainir pour construire
Depuis 2013, le CLTB se penche sur un deuxième projet dans la commune d’Anderlecht, en partenariat
avec le Fonds du Logement et l’association Samenlevingsopbouw. Au cours de l’année 2014, nous
avons eu plusieurs contacts et échanges constructifs avec les administrations communales et
régionales pour avancer sur ce projet. L’opération concerne une friche située rue Transvaal 32, reprise
dans le contrat de quartier Canal-Midi comme opération associée. Ce contrat de quartier prévoit que
le terrain soit cédé au CLTB pour y construire des logements.
En 2014, nous avons réalisé une première étude
de faisabilité, qui a démontré qu’il est possible et
intéressant de mener un projet CLTB sur ce site.
L’étude porte sur la construction d’une douzaine
de logements et un espace d’équipement pour le
quartier. Vu qu’il s’agit d’une opération associée,
même si le contrat de quartier est venu à terme
fin 2014, il est toujours possible de réaliser le
projet. La commune s’est basée sur l’étude de
faisabilité du CLTB pour réaliser les travaux
d’assainissement, utilisant les moyens du Contrat
de Quartier.

Photo 11 : Étude du projet Transvaal

Projet rue Liedts : une nouvelle forme d’habitat pour seniors à Schaerbeek
De concert avec l’ASBL EVA, nous réfléchissons à la manière de pouvoir réaliser dans la rue Liedts à
Schaarbeek, au-dessus de l’antenne locale Accent, des logements communautaires à prix abordables
pour seniors. EVA a repris les rênes de ce projet en 2014 et est à la recherche d’une structure juridique
alternative pour rendre cela possible. Le CLTB reste partenaire du projet. Nous voulons rechercher une
manière de mettre ces logements à disposition sur le marché à un prix raisonnable et de les maintenir
ainsi sur le long terme. Nous saurons clairement en 215 quelle forme ce projet prendra précisément.

Projets Gray et Marie-Henriette : une étude prometteuse
Il s’agit de deux projets repris dans le programme du Contrat de Quartier Maelbeek à Ixelles comme
pouvant être concrétisés par le CLTB. Les deux sites appartiennent à des propriétaires privés qui
devraient être expropriés. Dans le cadre du Contrat de Quartier, le CLTB et Habitat et Rénovation ont
remis en partenariat une « fiche-projet socio-économique ». Une étude de faisabilité a été réalisée en
2014 par le CLTB et l’accompagnement des familles devrait être garanti pour les années suivantes (par
le CLTB et Habitat et Rénovation).
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Faisabilité architecturale et urbanistique (préprogramme)
Nous avons défini des volumes capables pour les deux projets et un préprogramme. Celui-ci nous a
permis de vérifier la faisabilité architecturale et de faire une première proposition du nombre de
logements, de leurs tailles et de leurs configurations.
Une évaluation détaillée des coûts des deux opérations a été réalisée, ainsi que des rentrées possibles
(subsides et vente des bâtiments).
Pour le projet de la rue Gray, il s’agirait de
démolir les constructions existantes pour
construire un bâtiment de quatre étages (rez-dechaussée, trois étages, toiture ou étages du haut
en retrait) abritant neuf logements de tailles
variables (de 1 à 4 chambres) et un petit espace
collectif pour les habitant (+/-25m²). Nous nous
orientons vers un partenariat avec le Fonds du
logement pour le financement et la maîtrise
d’ouvrage du projet.
Photo 12 : Projet rue Gray

Pour le projet de la rue Marie-Henriette, il
s’agirait de construire un bâtiment de trois étages (rez-de-chaussée, deux étages, toiture) avec un
équipement au rez-de-chaussée et trois logements aux étages (deux et trois chambres). Plusieurs
scénarios sont possibles pour le montage en tenant compte des contraintes liées au Contrat de
Quartier (type d’opération et de financement).

Forest : des logements à côté d’une crèche
Notre proposition d’élaborer un projet dans le
cadre du nouveau Contrat de Quartier Abbaye à
Forest, avec l’association partenaire Une Maison
en Plus, a été approuvée. Grâce à cela, à partir de
2015, nous pouvons commencer l’étude pour la
création d’un bâtiment prévoyant une
cinquantaine de logements, un parc et un espace
pour l’aménagement d’une crèche. Cet ensemble
sera probablement érigé sur un terrain en friche
le long de la chaussée de Neerstalle.
Photo 13 : Projet à Forest
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Collaboration avec le Fonds du Logement
La collaboration avec le Fonds du Logement est essentielle pour la réussite de la plupart de nos
projets. Sur le plan financier, il permet à la plupart de nos acheteurs d’effectuer un emprunt. Sur
le plan architectural, il est également responsable de la maîtrise d’ouvrage de plusieurs projets.
La volonté de collaborer était dès le début réciproque. Malgré toute cette bonne volonté, les deux
structures fonctionnant de manière très différente doivent apprendre à se coordonner. En 2014,
les Conseils d’Administration du Fonds du Logement et du CLTB se sont réunis afin de consolider
leur collaboration. Une étape importante était franchie dans le renforcement de notre
partenariat. Fin 2014, à l’occasion de l’anniversaire des 25 ans d’existence du Fonds du
Logement, l’importance de cette collaboration a une fois de plus été soulignée. Concrètement,
nous avons développé ensemble des cahiers des charges adaptés et des procédures
d’adjudications, des actes et des procédures pour l’analyse de la capacité d’emprunt des
candidats propriétaires. L’année 2015 sera cruciale pour l’ancrage de cette collaboration.
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Cahier des charges et marché public
Parce que nos projets sont en grande partie
financés au moyen de subsides, le CLTB est tenu
d’organiser une adjudication publique pour
l’attribution des marchés d’architecture et de
travaux. Comment peut-on, à l’intérieur de ce
cadre strictement réglementé, donner aussi une
place aux futurs habitants, de telle sorte que
leurs souhaits soient pris en compte dans le choix
du projet ? C’est un des défis majeurs auquel est
confronté le CLTB. L’année passée, nous avons
mis en place et appliqué une procédure adaptée
pour les deux premiers projets pilotes.

Photo 14 : Bart du ‘Nid’ présente le projet Verheyden

Rue Vandenpeereboom
Le projet dans la rue Vandenpeereboom s’inspire d’un projet du temps où le CLT bruxellois n’était pas
encore né, à savoir ‘L’Espoir’ à Molenbeek. Les mêmes associations que celles aujourd’hui partenaires
pour le projet ‘Arc-en-Ciel’, ont à l’époque mis sur pied avec le Fonds du Logement une méthodologie
pour impliquer les futurs habitants dans les différentes phases du projet. Ainsi est née l’idée de
travailler, par le biais d’une série d’ateliers, à un cahier de recommandations qui sera ensuite repris
dans le cahier des charges. C’est également dans ce projet que le Fonds du Logement a pour la
première fois appliqué la formule d’un marché mixte « travaux et services », dans lequel l’architecte
et l’entrepreneur introduisent un projet commun. Actuellement, cette formule est appliquée au projet
‘Arc-en-Ciel’. Une concertation intense avec le Fonds du Logement a mené à une procédure et un
cahier des charges type qui peuvent servir pour tous les projets futurs dans lequel CLTB et le Fonds du
Logement collaborent.
Le marché a été lancé par le Fonds du Logement en septembre 2014. Le cahier spécial des charges du
Fonds du Logement a été adapté pour répondre au mieux à nos attentes. Le programme architectural
reprend dans sa totalité les besoins des familles, exprimés lors des ateliers d’architectures (nombre,
de logements et typologie, salle polyvalente, cuisines, rangements …) mais aussi les différents
moments d’information et formations obligatoires qui doivent se tenir entre l’architecte et les futurs
propriétaires, à chaque étape du projet. Une attention particulière a aussi été portée sur le suivi des
consommations énergétiques et le réglage des équipements techniques après installation.
En tant que maître de l’ouvrage, c’est le Fonds du Logement qui attribue le marché. L’analyse des
projets sera également assumée par une équipe d’experts du Fonds du Logement.
Rue Verheyden
Pour le projet Verheyden, le choix de passer par un marché de services restreint nous a semblé le plus
approprié, compte tenu du montage et des spécificités du projet. Dans le cadre de ce projet pilote,
c’est la Société Civile ‘Le Nid’ - composée des sept familles et du CLTB - qui est le maître d’ouvrage.
Dans ce projet, les familles sont les intervenants principaux et elles sont directement concernées et
impliquées dans toutes les prises de décisions.
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La procédure de marché public de services
restreint comporte deux phases : une première
phase de sélections des candidats et une
deuxième phase d’attribution du marché. Pour
ce faire, nous avons été coachés par le bureau de
project managing AT-OSBORNE, spécialisé en
procédures de marchés publics.
Les souhaits des familles ont été intégrés dans le
programme architectural du cahier spécial des
charges et le cahier des recommandations ‘Le
Photo 15 : Analyse des offres du marché public pour le
projet Verheyden
Nid’- produit des différents ateliers d’architecture
- a également été joint aux annexes. Ceci a été
fortement apprécié par les soumissionnaires qui, même sans connaître les destinataires, se sont sentis
‘en lien’ avec eux. Une attention particulière a été portée à la description du logement PMR, développé
avec l’ASBL Solival, et aux thèmes liés au développement durable.
Les analyses de candidatures et d’attribution ont dû se faire dans des délais très courts (deux semaines
pour la première phase et trois semaines pour la deuxième phase). Lors de la sélection des cinq
candidats pour la deuxième phase, l’analyse des dossiers a été assurée par l’équipe du CLTB, ATOSBORNE et le collège des gérants du ‘Nid’ pour les réunions décisives. La sélection définitive a ensuite
été présentée et validée lors d’une Assemblée Générale en présence de toutes les familles.
C’est lors de la deuxième phase qu’a eu lieu le choix définitif du bureau d’architecture. Les cinq projets
déposés ont été analysés d’une part par l’équipe CLTB, AT-OSBORNE et des experts bénévoles (l’ASBL
CERAA, C. Voglaire, l’ASBL Solival, B. Cassiers) et d’autre part par les familles du ‘Nid’. L’association
partenaire Samenlevingsopbouw a joué un rôle déterminant dans cette phase. L’association a encadré
les futurs propriétaires et a pris le temps de leur expliquer tous les projets. Elle s’est assuré que les
familles comprennent les enjeux et se forgent une opinion sur chaque projet et puissent en débattre
entre eux.
Finalement c’est lors d’une assemblée générale
que la décision finale a été prise collectivement,
en tenant compte des résultats des analyses des
experts et les appréciations de chaque famille.
Depuis, les familles rencontrent régulièrement
leurs architectes et assurent le bon déroulement
du projet.
De cette expérience, le CLTB a pu constituer un
cahier des charges type et expérimenter une
méthodologie d’analyse et participative dans le
choix des projets. L’association a désormais une
meilleure vue sur l’entièreté du processus et peut
mieux évaluer l’énergie et le temps nécessaires
pour porter l’ensemble de ce type de marché.

Photo 16 : Présentation des analyses des offres aux futurs
habitants
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Procédure d’inscription des candidats propriétaire et attribution des
logements
Les premiers projets de logement se
concrétisant, le bouche à oreille via notre réseau
de partenaires s’intensifiant, le CLTB s’est fixé
comme grande priorité en 2014 de mettre en
place un système d’inscription et d’attribution
des logements à la fois transparent et objectif.
Toute personne désirant s’inscrire comme
candidat propriétaire doit désormais franchir les
étapes suivantes :
1) Marquer son intérêt auprès du CLTB pour l’acquisition d’un logement par email, téléphone ou via
notre formulaire en ligne (www.cltb.be).
2) Participer à une réunion d’information collective afin de recevoir l’information nécessaire et
officialiser son inscription.
3) Compléter un formulaire d’inscription reprenant des informations au niveau des revenus et de la
situation familiale et y joindre les documents nécessaires.
4) Commencer une épargne-logement, afin de préparer au mieux l’acquisition d’un logement.
C’est seulement lorsque toutes ces étapes sont franchies que la personne devient officiellement
candidat propriétaire et reçoit un numéro de classement sur notre liste de candidats. Les personnes
inscrites sur la liste d’attente du CLTB deviennent également automatiquement membres de l’ASBL,
leur permettant ainsi de participer activement à la vie de l’association, et d’éviter une attente passive.
À chaque fois qu’un nouveau projet de logement CLTB démarre, un appel à candidats est lancé et les
personnes inscrites sur la liste d’attente sont contactées de manière chronologique.
Cette nouvelle procédure a été mise en place et appliquée dès le début de l’année 2014.
Nous constatons que la réunion d’information
collective est une bonne formule de formation
au modèle CLTB : les candidats y comprennent à
quoi ils s’engagent, reçoivent des informations
concrètes concernant l’épargne-logement chez
la coopérative Crédal et la procédure
d’inscription, entendent des témoignages de
candidats qui sont déjà plus avancés dans la
procédure et qui font partie d’un groupe-projet,
reçoivent des réponses à des questions
spécifiques liées à leur situation particulière …

Au 31 décembre 2014, grâce à cette
procédure :

4 réunions d’inscription avaient été organisées
(deux en février, une en juin et une en
septembre).

85 candidats propriétaires étaient inscrits sur
notre liste d’attente.

Par ailleurs, nous veillons à informer au mieux les candidats propriétaires tout au long de la procédure
d’inscription : brochure d’information, confirmation de leur notification d’intérêt, accusé de réception
du formulaire d’inscription, confirmation de l’attribution d’un numéro de classement.
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Actes et droit réel
Pour pouvoir assurer l’avancée de nos projets, un travail juridique considérable a été réalisé en 2014.
Tout d’abord, nous avons mis en pratique une première version de notre règlement d’attribution des
logements … et, dans la foulée, avons commencé à plancher, avec l’aide d’une juriste externe (Valérie
Lemaire), à une deuxième version encore plus aboutie ! Cette nouvelle version sera présentée au
Conseil d’Administration en 2015.
Nous avons aussi - et surtout - défini le droit réel que nous offrions aux ménages acquéreurs. Le
caractère innovant du Community Land Trust en droit belge a rendu cette tâche assez ardue, et nous
avons longuement hésité entre deux droits réels : le droit d’emphytéose et le droit de superficie. Avec
là aussi l’appui des juristes bruxellois les plus compétents en la matière, nous avons affiné notre
modèle juridique.
Nous avons choisi d’offrir aux ménages
propriétaires d’un logement CLTB un droit de
superficie sur le foncier détenu par la Fondation
Community Land Trust Bruxelles, ainsi qu’un
droit de propriété sur les constructions. Cette
solution permet d’offrir aux propriétaires le droit
le plus complet possible, tout en garantissant la
pérennité des conditions particulières qui
régissent un logement CLT (notamment la
limitation du prix de revente).
Enfin, nous avons travaillé avec le Fonds du Logement afin de préparer les actes de vente des premiers
logements Community Land Trust, qui seront vendus par le Fonds du Logement dans le cadre du projet
Mariemont.
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Copropriété
En 2014, le CLTB a mis en place un groupe de travail ‘copropriété’. L’objectif de ce groupe est
d’accompagner la mise en place des copropriétés CLTB en encourageant / facilitant la gestion de ces
copropriétés par les habitants eux-mêmes et en les accompagnants dans ce processus.
Différents scénarios pourraient être envisagés pour impliquer les habitants, pour les responsabiliser et
pour alléger le travail et le poids de la responsabilité du syndic. Il s’agit d’envisager une gestion
collective pour que chaque habitant se sente co-responsable.
Plusieurs pistes de travail ont été explorées et des outils devront être finalisés :











Travailler sur les règlements de
copropriété et sur les règlements d’ordre
intérieur.
Mettre en place un programme de
formation et développer les différents
modules de formation.
Identifier des rôles qui pourraient être
pris en charge par les habitants et faire
des propositions de fonctionnement.
Identifier et mettre en place une boîte à outils de gestion à destinations des habitants /
copropriétés CLTB.
Identifier les relations possibles entre le CLTB et les copropriétés CLTB.
Vérifier les définitions et calculs des quotités, quotes-parts, millièmes …
Étude de littérature concernant les copropriétés, leur gestion participative ou des cas
similaires.

Un programme théorique de formation a été proposé, notamment dans le cadre du projet Mariemont
où les habitants devraient emménager à l’été 2015.
Autour de la copropriété
Autour de la gestion de la copropriété, d’autres thématiques de formations ont été envisagées dans le
but de :



Favoriser la bonne coopération au sein du groupe (bonne entente, dialogue constructif,
intelligence collective)
Favoriser un mode de décision et de gouvernance dynamique (type sociocratie).
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Boîte à outils à destination des associations partenaires du CLTB
Le Community Land Trust Bruxelles est le
résultat d’une action collective portée par
plusieurs associations. La collaboration entre le
CLTB et ces associations, aussi bien au niveau de
sa construction que de son développement de
projets de logement, a donc toujours été un
point de départ crucial. C’est pourquoi le CLTB a
mis au point une méthodologie s’appuyant
entièrement sur cette collaboration. En effet, il
est impossible pour le CLTB de porter à lui seul
des aspects essentiels de son travail, tels que
l’encadrement des futurs habitants pendant la phase préparatoire des projets, l’intégration des
habitants dans leur nouveau quartier et l’accompagnement de la copropriété durant les premières
années. Toute personne collaborant à ces projets prend une grande part de responsabilités II est donc
important que les partenaires soient bien informés et participent au projet en connaissance de cause.
Depuis la phase préparatoire des premiers projets pilotes, le CLTB et les associations partenaires ont
travaillé dans un esprit de "coconstruction" et d’échange constant. Dans cette optique, une boîte à
outils destinée à nos partenaires (actuels et futurs) a été rédigée et a pour but :




d’offrir à nos partenaires un aperçu clair du fonctionnement du CLTB ;
de leur montrer comment se déroule la collaboration lors de la préparation d’un projet CLTB ;
de mettre à disposition de nos partenaires des outils de qualité pour assurer au mieux leur rôle
au sein des différents projets.
Cette boîte à outils est disponible en ligne (www.cltb.be) depuis la fin décembre 2014 et a été
présentée lors d’une réunion entre partenaires. Il s’agit d’un outil en évolution constante. Nous
apprenons encore chaque jour et nos nouvelles connaissances trouveront également une place dans
cet outil. Nos partenaires ont également été encouragés à nous donner un feedback, afin d’améliorer
la qualité de l’outil.
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Le CLTB et la Région de Bruxelles-Capitale
Depuis ses débuts, le CLTB a toujours pu compter sur le soutien explicite de la Région de BruxellesCapitale. Cela a pris la forme d’un important soutien financier permettant d’acquérir des terrains,
de développer des projets immobiliers, et de rémunérer une partie de l’équipe. De même,
l’enregistrement en 2013 de la formule « Community Land Trust » dans le Code régional du
Logement, sous l’impulsion du secrétaire d’État Christos Doulkeridis était d’une importance
capitale. Après les élections régionales de mai 2014, nous nous demandions dans quelle mesure
le nouveau gouvernement serait prêt à prolonger ce soutien. En effet, la déclaration
gouvernementale laissait sur ce plan place au doute. Nous avons rapidement après la composition
du nouveau gouvernement été reçus par la Ministre du Logement, Céline Fremault. Cette
rencontre très constructive a permis de faire émerger de nouvelles possibilités de collaborations.
Cette volonté s’est confirmée quelques mois plus tard par l’octroi d’un subside pour l’achat d’un
terrain le long de la chaussée d’Anvers.
Nous espérons que cette attitude constructive contribuera au développement de notre parc
immobilier pendant cette nouvelle législature, et qu’un cadre légal pourra venir compléter la
définition extraite du Code du Logement.

Photo 17 : Présence de la Ministre Céline Fremault à l’un de nos évènements
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Vie de l’association
Conseil d’Administration et Assemblée Générale
Rappelons ici la spécificité du CLT, qui est géré de
façon démocratique par les habitants, le
voisinage et les pouvoirs publics.
Lors de la mise en place du nouveau
gouvernement, le tiers politique constituant
l’ASBL a dû être remplacé. Seul Marc Mahieu est
resté parmi les représentants à la Région
bruxelloise. Les autres membres du tiers
politique, à savoir Kurt Custers, Betty Waknine,
Katrien Van Kriekinge et Lionel Debriey, ont
Photo 18 : Assemblée Générale de l’ASBL
quitté leur fonction au sein du Conseil
d’Administration. C’était également le cas de Loïc
Géronnez, en qualité d’observateur. Ils ont été remplacés par David Cordonnier, Viviane Scholliers,
Lieve Lemmens et Brice Boland. Le Conseil d’Administration s’est réuni cinq fois en 2014. Nous
souhaitons la bienvenue aux nouveaux venus, et remercions de tout cœur ceux qui nous ont quittés et
qui nous ont aidés à mettre sur les rails le CLTB.
L’Assemblée Générale quant à elle s’est réunie une fois, le 3 juin. En petits groupes de travail, une
réflexion a été menée sur des sujets comme la participation des habitants dans la réalisation des
projets, la campagne de recrutement de membres et la place des habitants au sein de nos organes de
décision.

L’équipe CLTB
Le CLTB s’est fortement développé en 2014,
comme en témoigne l’augmentation du
personnel. L’équipe fixe au 31 décembre 2014
était composée de sept personnes, soit
l’équivalent de 5,5 temps plein. L’extension de
notre équipe nous a mené à sortir de la structure
d’organisation entièrement horizontale. Geert
De Pauw est coordinateur général, Thibault Leroy
est coordinateur administratif et financier,
Lorella Pazienza, Thomas Dawance, Sophie
Ghyselen et Yannik Rihoux sont chargés de
projet, Yseult Stiernet est collaboratrice
administrative. En outre, nous avons pu compter
sur le soutien de nombreux bénévoles et
stagiaires, sans qui tout ce travail n’aurait pu être
réalisé. Nous remercions en particulier Elsa Scrive
et Francesca Zaganelli qui se sont impliquées
pendant plusieurs mois presque à temps plein

Photo 19 : Équipe CLTB 2014/2015
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pour l’ASBL, ainsi que Davide Diosono qui a effectué un stage dans le cadre du programme européen
Eurodyssée avec comme objectif la conception d’une nouvelle base de données.
Enfin, plusieurs stagiaires et doctorants nous ont prêté main forte tout au long de l’année : Nele
Aernouts, Verena Lenna, Silvia Genucchi, Antonin Tilmant … Nous les avons accueillis et encadrés au
mieux pour les former à l’action sociale.

Subsides
L’activité du Community Land Trust Bruxelles engendre quelques recettes propres : les cotisations de
ses membres, la vente de certains documents (DVD des films Terrain à ne pas vendre et Comme un
escargot, le livre Manuel d’Anti-spéculation Immobilière et des rentrées liées à l’occupation des étages
du bâtiment rue Verheyden.
Le CLTB a pu compter en 2014 sur le soutien exceptionnel de la Fondation Pro Renovassistance, qui a
converti une avance de trésorerie en don. Nous avons également obtenu un don de l’ASBL Welzijnszorg
dans le cadre de leur campagne « Samen tegen armoede ».
Toutes ces rentrées sont indispensables, car elles permettent à l’association de se constituer
progressivement une petite réserve. Mais l’essentiel (90%) des recettes du CLTB provient néanmoins
des pouvoirs publics, sous la forme de subsides.
En 2014, outre son subside de fonctionnement octroyé par la Région de Bruxelles-Capitale, l’ASBL a
bénéficié de subsides régionaux pour son action dans deux Contrats de Quartier Durables : Masui, situé
sur le territoire de la ville de Bruxelles, et Maelbeek, à Ixelles.
L’ASBL avait également reçu en 2013 un financement du Gouvernement flamand dans le cadre de
l’appel à projets en Innovation Sociale. Cette mission s’est poursuivie en 2014.
Enfin, début 2014, l’ASBL a pu engager une collaboratrice administrative à mi-temps grâce à un subside
Maribel social. Cet engagement a largement contribué à faciliter et professionnaliser le travail de
l’équipe.
De manière générale, le soutien de tous ses partenaires a permis à l’association Community Land Trust
Bruxelles de développer ses activités et de mener à bien ses missions en 2014.
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Collaborations
Le CLTB est né d’un réseau d’associations et de citoyens engagés. Maintenant que nous sommes
devenus une organisation professionnelle plus ou moins institutionnalisée, la collaboration avec ce
réseau reste d’une grande importance pour notre fonctionnement.
Convivence, Samenlevingopbouw, la Maison de Quartier Bonnevie, le CIRÉ et la Rue sont actuellement
nos partenaires engagés dans les projets de logement en cours. Une série d’autres associations
collaborent avec nous à la préparation de nouveaux projets et au fonctionnement général de notre
association. Au risque d’être incomplet, nous en citons quelques-unes ici : Bral, Comité de Quartier
Jacques Brel, Crédal, EVA, FéBUL, Fondation Pro Renovassistance, Habitat et Rénovation, L’Espoir,
Périferia, Une Maison en Plus …
Une longue série d’experts, de mandataires et de fonctionnaires dans des administrations communales
et dans l’administration régionale nous ont aidés avec enthousiasme pour écarter les nombreux
obstacles à affronter dans le cadre de projets d’innovation sociale. Ils sont trop nombreux pour les
citer ici.
De nombreuses personnes et associations ont soulevé des montagnes, et l’ont souvent fait dans
l’ombre. Nous tenons ici à les honorer et les remercier de tout cœur pour l’aide apportée.

Communication
Depuis l’année passée, il est possible de se porter
candidat propriétaire via notre formulaire en
ligne. Notre site Internet, ainsi que notre page
Facebook et compte Twitter ont été alimentés
régulièrement pour tenir au courant notre public
du quotidien et des nouveautés du CLTB. Nous
avons envoyé trois lettres d’information et nous
avons aussi collaboré à diverses revues et
publications, afin de présenter notre
fonctionnement. Nous avons aussi apporté notre
Photo 20 : DVD ‘Comme un escargot’
contribution au Manuel d’Anti-spéculation
immobilière, le premier livre en français entièrement dédié aux CLT. Le livre est en partie une
traduction française du CLT Reader, augmenté d’un article sur le CLT en Belgique. Ce livre a été
introduit au public le 23 octobre 2014, en présence de l’auteur devant une salle comble.
Gsara, la plateforme audiovisuelle bruxelloise, qui avait déjà réalisé un film sur le projet ‘Arc-en-Ciel’,
nous a proposé de prolonger la collaboration en 2014. Un court métrage d’animation a été réalisé,
intitulé Une terre partagée pour un habitat responsable, dans lequel les éléments de base de notre
modèle sont expliqués en trois minutes. Un autre film était dédié aux futurs habitants du ‘Nid’ : Comme
un escargot. Il s’agit d’un documentaire d’une vingtaine de minutes qui met en scène et illustre bien
la façon de travailler du CLTB et les motifs qui incitent les candidats à rentrer dans un projet CLTB.
Pour ceux qui n’ont pas encore eu la chance de regarder nos films,
ils sont disponibles sur notre site Internet.
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Rayonnement
Au cours de l’année écoulée, le CLTB a partagé à plusieurs reprises ses connaissances acquises avec
d’autres preneurs d’initiative CLT en Flandre et en Wallonie. Ainsi, au cours de l’année 2014, des
contacts réguliers ont été entretenus avec le CLT Gand et la plateforme wallonne CLT. Nous avons
soutenu la création d’une plateforme flamande CLT, qui s’est rassemblée pour la première fois dans
nos locaux le 16 janvier 2014. Nous avons été invités à différents évènements afin de venir parler de
notre fonctionnement. Pour citer quelques interventions, nous avons entre autres pris la parole lors
de la journée d’étude sur le thème de l’épargne solidaire initiée par le CIRÉ, lors d’une journée de
réflexion des ‘Amis de la Terre’, ‘Het Groene Boek’, lors d’une soirée-débat au Beursschouwburg
organisée par SPA Bruxelles et tenions également un stand à la ‘share-fest’ sur l’esplanade du
Parlement européen …
Collaborations européennes
Nous avons joué un rôle primordial dans la
diffusion du modèle CLT en Europe et lors de la
création du réseau informel européen CLT. Nous
avons été invités par le Conseil de l’Europe à
Strasbourg pour parler de notre fonctionnement
lors d’un congrès autour des ‘Commons’, nous
avons pris la parole lors de la conférence
‘Future City’ à Berlin (organisée à l’initiative du
Sénat de Berlin), et nous étions présents lors du
lancement du CLT France. Nous avons reçu des
groupes d’étudiants d’Aix-la- Chapelle, Sheffield
et Rotterdam et nous avons reçu la visite de
nombreux fonctionnaires de l’administration
communale de la Ville de Paris et d’une
délégation de la ville de Lille, toutes deux
intéressées de lancer un CLT. La liste ne s’arrête
pas là : nous avons parlé de notre travail lors du
Photo 21 : Couverture livre ‘Manuel d’antispéculation
lancement du CLT Turin, dans le cadre des
Immobilière’
événements ‘Wetraders’ organisés par le Goethe-Institut. Nous avons collaboré à un congrès organisé
par la Fédération Mondiale pour le Développement des Villes durant lequel les CLT étaient mis à
l’honneur.
Le 22 octobre, à l’occasion de la sortie de la traduction du livre CLT par l’auteur John Davis, nous avons
aussi organisé durant l’après-midi une rencontre du réseau européen CLT. Enfin nous avons eu divers
contacts avec Housing Europe (réseau européen du secteur du logement social) et FEANTSA
(défendeur des intérêts des sans-abri au niveau européen), pour parler du modèle CLT, comme
instrument d’initiative pour produire des logements à prix abordables dans un contexte européen.
Nous avons également été entendus au-delà de l’Europe. Le 28 avril 2014, nous étions invités par le
réseau CLT américain pour participer à leur congrès qui a lieu tous les ans et demi et partager notre
expérience. Le 12 juin, nous avons reçu la visite du secteur du logement de la Ville de Montréal.
Nous avons contribué à la rédaction de plusieurs articles pour des magazines (entre autres pour Échos
du Logement, Art. 23 et Échos) et collaboré au livre Les coopératives d’habitants, des outils pour
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l’abondance. Des articles sont parus dans plusieurs journaux et magazines, expliquant notre
fonctionnement – entre autres dans Voice of the Mayors et Alter Echos. Mentionnons ici également le
Prix de l’Économie sociale attribué à un mémoire sur le CLTB.

Rencontre avec John Davis
« Vous savez, à Bruxelles, ils le font bien »
Le 22 octobre, à l’occasion de la présentation de la sortie du livre Manuel d'Anti-spéculation
Immobilière, traduction et édition augmentée de The Community Land Trust Reader, nous accueillions
l'écrivain et chercheur américain John Davis à Bruxelles. Nous avons profité de l’occasion pour
échanger des bonnes pratiques et lui demander des conseils sur notre fonctionnement à Bruxelles.
La sortie du livre était aussi une excellente
opportunité de rassembler les initiateurs du CLT
à travers l'Europe et de constater que le modèle
CLT n'est pas simplement une jolie théorie
importée d'outre-Atlantique, mais un concept
soutenu par de nombreux acteurs – aussi bien
institutions politiques qu'associations locales ou
acteurs privés – et qui peut faire la différence en
proposant des solutions soutenables à la crise du
logement dans les zones urbaines en Europe. «
Selon moi, ce qui se passe et va se passer en
Europe, en Australie et en Angleterre, est que le
Photo 22 : 22 octobre 2014, John Davis en visite à
modèle va engranger quelques nouveaux
Bruxelles
éléments. Il va se décliner et être mis en pratique
d'une manière légèrement différente, ce qui sera pour nous une occasion supplémentaire de renforcer
nos idées et de nous inspirer de ces évolutions. », disait John Davis. Il conclura la soirée avec des mots
encourageants : « À la fin de mon échange avec l’équipe du CLTB, j'ai réalisé que j'avais bien plus appris
d'eux que l'inverse, notamment sur la manière d'impliquer et de faire participer la communauté dans
la conception du projet, de solliciter en amont avant de commencer à construire quoi que soit. […] Je
vais donc rentrer aux États-Unis et dire : « Vous savez, à Bruxelles, ils le font bien, et nous avions
l'habitude de faire mieux et nous devrions y revenir ! ».
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Comptes 2014
Actif
2014

2013

2012

2011

ACTIF
Actif immobilisé

2.587

7.102

293

189.871

55.892

21.800

20

100

504

10.425

90.823

147.706

30.207

9.450

210.800

91
52.895

19.875

Stock
Subsides à recevoir
Créances commerciales
Autres créances
Disponible
Divers
Total Actif

283.301

L'actif immobilisé est en baisse car les travaux d'aménagement réalisés pour accueillir nos bureaux
rue Verheyden sont désormais complètement amortis.
Les subsides à recevoir s'élèvent à 189.871€. Ce poste est à mettre en regard des comptes de
régularisation du passif (subsides à reporter), qui s'élèvent à 195.046€. En effet, il s’agit de
subsides à recevoir … pour les années futures ! Lorsque l'ASBL bénéficie de promesses de subsides
pour des activités qui auront lieu après 2014, ces montants se retrouvent à la fois à l'actif en
« subsides à recevoir » et au passif en « comptes de régularisation ».
Le disponible au 31/12/2014 est de 90.823€. Il est en baisse par rapport à 2013, où l'ASBL avait
obtenu des avances de subsides très importantes, mais il reste très élevé par rapport au budget
annuel du CLTB (il représente environ trois mois d'activités). Surtout, il est supérieur aux dettes à
court terme.
L'ASBL bénéficie donc d'une bonne liquidité au 31/12/2014.

Passif
2014
PASSIF
Capital / Avoir social
subsides en capital
Réserves
Résultat cumulé
Résultat année
Total fonds propres
Provisions
Dettes plus un an
Dettes LT échéant dans l'année
Crédit caisse
Dettes commerciales
Dettes fiscales, sal., sociales
Provision pécule vacances
Autres dettes à - d'un an
Divers - Subsides à reporter
Total Passif

2013

2012

2011

8.780
10.003
18.783
2.000

4.106
4.673
8.780

973
3.133
4.106

0
973
973

7.721
24.283
35.469

28.789

8.902

20.000

10.000

195.046

10.846
20.709
20.218
21.081
129.167

283.301

210.800

52.895

19.875

Grâce au résultat réalisé en 2014, le CLTB parvient à augmenter ses fonds propres, et sa
solvabilité.
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La solvabilité semble faible (7%) car l’analyse bilantaire est fortement influencée par les subsides
à reporter (ils représentent 69% du total du passif). Si l'on restructurait le bilan afin de ne pas
intégrer ces montants, la solvabilité de l'ASBL serait de 21%, ce qui est une très belle performance,
en tenant compte de la constitution d’une provision pour pécules de vacances de 35.469€ (ce qui
est une dépense non justifiable auprès des pouvoirs subsidiants).
L'ASBL a constitué une provision pour son déménagement et a augmenté sa provision pour pécule
de vacances (voir détail dans l’analyse des charges).

Charges
Description

2013

Budget
2014

2014

22.036 €
13.749 €
3.000 €
4.786 €
42.210 €
15.500 €
9.031 €
448 €
300.917 €
5.046 €
- €

13.636 €
7.864 €
5.541 €
2.665 €
35.546 €
9.150 €
7.081 €
1.300 €
286.180 €
5.425 €
258 €

18.050 €

6.078 €

10 €

- €
2.000 €
15.251 €
21 €
- €
397.995 €

Charges éligibles
Fournitures et activités
Frais immeuble 10.214 €
Frais de bureau
7.123 €
Communication
926 €
Cotisations, documents, formations
277 €
Honoraires 15.636 €
Sous-traitance personnel externe 21.700 €
Autres frais généraux
4.678 €
Stagiaires/bénévoles
435 €
Rémunérations 173.011 €
Amortissements
3.282 €
Divers
Charges non éligibles
Frais immeuble (hors CLTB)
7.961 €
Divers
10 €
Provisions
Provision pécule de vacances
Charges financières
163 €
Charges exceptionnelles
TOTAL CHARGES
245.418 €

50 €
434.832 €

Les charges ont été inférieures à ce qui avait été budgété (-8%), témoignage de la rigueur avec
laquelle le CLTB a travaillé en 2014, en limitant les dépenses au maximum.
De nombreuses charges sont inférieures à ce que nous avions budgété car nous avions surestimé
l’impact de l’augmentation de l’équipe, et nous avions également surestimé les frais de mazout.
Les frais de l’immeuble liés à l’occupation des étages, calculés conformément à la clé de
répartition validée par l’administration, sont inscrits dans les charges non éligibles.
Les frais de communication sont supérieurs à ce qui avait été budgété. En effet, vu les marges
budgétaires et les objectifs 2014, le CLTB a décidé d'investir dans la communication. Ce poste
reprend notamment notre participation au livre Manuel d’Anti-spéculation Immobilière, les frais
liés à la rédaction de notre ‘Boîte à Outils’, les frais liés à la création et à la diffusion de nos
nouveaux folders (dont le graphisme fait référence au film d’animation présentant le CLTB), les
frais liés à l’organisation d’une conférence en présence de John E. Davis ….
32
Rapport d’activités 2014 – CLTB

Les rémunérations et la provision pour pécule de vacances (analysée plus bas) sont le poste de
frais le plus important du CLTB. Ils représentent 75% de notre budget.
L’équipe du CLTB en 2014 était composée de 5,4 ETP en moyenne sur l’année. Cela représente
une augmentation importante par rapport à 2013, ce qui se traduit par une augmentation de la
provision pour pécules de vacances. Or, de manière très regrettable, la constitution de cette
provision n'est pas justifiable auprès des pouvoirs subsidiants. C'est la raison pour laquelle, malgré
sa bonne gestion durant l'exercice, et malgré un don de 20.000€, le CLTB ne pourra montrer qu'un
bénéfice limité.
Enfin, notons que le CLTB va devoir quitter ses locaux à l’été 2015. Une provision a été constituée
pour le déménagement et pour les frais liés à l’aménagement des futurs locaux.

Produits
Description

2013

Budget
2014

2014

Subsides
Subside RBC 2012-2013
Subside RBC 2013-2014
Subside RBC 2014-2015
Subside RBC 2015
Subside Maribel
Subside CQD Masui
Subside CQD Maelbeek
Subside CQD Scheut
Subside Vlaamse regering
Autres produits d'exploitation
Rentrées propres
Chiffre d'affaires
Indemnité occupation, interv
ds frais et récup frais
Ventes DVD, doc., …
Soutiens divers (BSHF, CLT Network, …)

90.000 €
116.667 €

6.850 €
125 €
1.215 €

13.920 €
- €
- €

14.502 €
1.944 €
783 €

Dons
Produits financiers

10.000 €
- €
250.091 €

10.000 €
- €
435.429 €

20.020 €
139 €
407.999 €

4.673 €

597 €

10.004 €

TOTAUX
RESULTAT

83.333 €
157.500 €

- €
83.333 €
137.654 €

7.000 €
- €
- €

18.563 €
67.500 €
27.500 €

16.595 €
65.871 €
12.500 €

4.167 €
11.207 €

45.833 €
6.200 €

45.833 €
6.746 €

200 €

-

€

Les subsides permettent de couvrir 98% des charges subsidiables.
Comme les charges ont été réduites par rapport au budget, certains subsides ont été revus à la
baisse :
-

Le subside du Contrat de Quartier Masui ne pourra pas être justifié à 100% car, suite au retard
pris par la ville dans l’achat du bâtiment prévu, le projet a été ralenti et le CLTB n’a pas pu
lancer toutes les actions prévues. Finalement, le projet se fera d’ailleurs Chaussée d’Anvers,
sur un bâtiment différent de ceux qui faisaient l’objet de l’étude. Comme le Contrat de
Quartier prend fin en 2014, le CLTB ne peut pas reporter le subside non dépensé sur 2015.
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-

Le subside du Contrat de Quartier Maelbeek a été revu à la baisse, car peu d’avancées ont été
réalisées sur ce projet en 2014. Comme il s’agit d’un projet pluriannuel, les montants non
dépensés en 2014 pourront être reportés sur 2015 voire 2016.

Les cotisations des membres de l’ASBL n’ont pas augmenté autant que nous l’aurions souhaité.
Ce sera un enjeu en 2015.
La Fondation Pro Renovassistance a converti une avance de 20.000€ en don. C’est grâce à ce don
que l’ASBL a pu couvrir l’augmentation de sa provision pour pécule de vacances et terminer
l’exercice en boni.
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En route vers 2015 et après ...
Le Community Land Trust bruxellois est encore jeune, mais s'est déjà clairement taillé sa place au cœur
du paysage du logement bruxellois. Cette place reste toutefois fragile parmi des valeurs bien établies
comme Citydev, le Fonds du Logement, les AIS et les sociétés de logement social. De temps à autre,
une voix s'élève et s'interroge sur la pertinence et la valeur ajoutée de cet énième acteur que nous
sommes sur ce terrain.
Quelle est notre spécificité par rapport aux autres
acteurs publics qui produisent des habitations à
vendre ? La différence ne se situe pas tellement
dans le fait que nous scindons la propriété du
terrain de celle des logements, ni dans le fait que
le prix de (re)vente de nos habitations est
plafonné afin de garantir sur le long terme des
logements à des prix abordables. Tant le Fonds du
Logement que Citydev ont récemment tenté la
même expérience, ce qui ne peut que nous
réjouir.
Ce qui nous distingue des autres, c'est que nous
accordons une place centrale à nos candidats
acheteurs dans tout notre processus de
fonctionnement, depuis leur inscription jusqu'à
la revente du logement, et tentons de cette
manière
de
créer
des
opportunités
d'émancipation.
Il ne s'agit pas seulement d'émancipation financière en leur donnant la possibilité de constituer un
petit capital financier. Par le biais de formations collectives, en organisant en groupe les futurs habitants
pour les impliquer dans le projet de leur habitation et en leur donnant une place dans la gestion de
notre organisation, nous voulons leur offrir des instruments grâce auxquels ils pourront revendiquer
leur place dans la ville pour leur famille et eux-mêmes. L’opération va donc bien au-delà de la
production de logement et la possibilité de devenir propriétaire.
Un deuxième point essentiel sur lequel nous nous distinguons des autres acteurs, c'est la manière dont
nous considérons le sol. Nous partons du principe de base que le sol est un bien commun, qui doit être
utilisé dans l'intérêt de l'ensemble de la communauté. Ce point est d'autant plus important que nous
vivons une époque de pénurie de terrains à bâtir en ville.
Le CLTB offre par conséquent une complémentarité aux instruments existants. Aussi avons-nous dès le
départ joué la carte de la collaboration avec les associations locales et des structures plus grandes telles
que le Fonds du Logement. En 2015, notre plus grande priorité sera de consolider ces collaborations,
nous voulons conclure des accords clairs avec l'ensemble de nos partenaires, nous voulons utiliser
notre expérience passée, avec ses hauts et ses bas, pour élaborer des procédures communes.
Et si, avec la Région, nous parvenons cette année encore à élaborer un cadre adéquat sur base de notre
expérience, le train CLT aura alors vraiment démarré.
Le temps des projets pilotes est révolu, c’est le moment de passer aux projets tout court !
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CLTB reçoit des subsides de fonctionnement et d'investissement de la Région de Bruxelles-Capitale.

En 2014, nous avons également été soutenus par :

Nous remercions les traducteurs : Michel Delporte et Karin D’hoye.
Photo équipe : Catherine Antoine – illustrations : Monica Gallab

Community Land Trust Bruxelles-Brussel asbl-vzw
CLTB
Verheydenstraat 121
1070 Anderlecht
+32 (0)2 840 61 49
info@cltb.be
www.cltb.be
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