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Projet d'Arrêté - Conseil du 13/06/2022

Convention modifiée (prolongation jusqu'au 31/07/2023) pour le projet 2020 "Observatoires communaux des
logements inoccupés".

Le Conseil communal,

Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 117;

Vu les priorités du Plan Régional de Développement Durable (PRDD), approuvé le 12 juillet 2018 par le Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale, qui prévoit de “valoriser et optimiser l’occupation des logements et des bâtiments existants en luttant contre
les logements et bâtiments inoccupés (dont les étages au-dessus des commerces) et/ou insalubres” (Axe1, Stratégie 2);

Vu le Plan Communal de Développement, approuvé en date du 2 décembre 2004, dans lequel la «réaffectation ou la reconversion des
terrains ou immeubles vides ou non construits» figure parmi les priorités;

Vu la politique communale de la Ville de Bruxelles visant à lutter contre les immeubles inoccupés et à l’abandon;

Vu l’appel à projets de la Région Bruxelles-Capitale pour la mise en place d’observatoires communaux du logement, en ciblant ceux-
ci sur la lutte contre les logements vides;

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 décembre 2020 octroyant une subvention de 25.000,00 EUR
à la Ville de Bruxelles pour offrir aux propriétaires candidats un projet de réhabilitation des logements vides au-dessus de
commerces, par un accompagnement complet sur un plan technique et administratif et ce, jusqu’à la délivrance du permis
d’urbanisme;

Vu la convention signée le 13 mars 2021, réglant les modalités de mise à disposition de la subvention octroyée par la Région à la
Ville de Bruxelles, portant sur la période allant de 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

Vu l'attribution du marché public de services par la Ville de Bruxelles au bureau Lomo-Studio, le 02 septembre 2021, en vue de
mener le projet offert ;

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mars 2022 de prolongation de la période de subsidiation ;

Considérant que le délai nécessaire pour mener l’entièreté de la mission a été estimé, par le bureau chargé de projet, à 24 mois ;

Considérant qu'une fois ce constat établi, la Ville de Bruxelles sollicitait une prolongation de la période de subsidiation auprès de la
Région de Bruxelles-Capitale, jusqu’au 31 juillet 2023 ;

Considérant que dans son arrêté du 31 mars 2022, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale décidait de prolonger la
période de subsidiation, et que la convention signée le 13 mars 2021 est modifiée en conséquence, qu'elle porte donc sur la période
allant de 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023 ;

ARRETE:

Article 1: La convention modifiée (prolongation jusqu'au 31/07/2023) entre la Ville et la Région de Bruxelles-Capitale relative à la
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subvention de 25.000,00 EUR accordée par la Région pour le projet susmentionné est adoptée.

Article 2: Le Collège est chargé des modalités d’exécution.

Annexes :
Convention modifiée pour le projet 2020 "Observatoires communaux des logements inoccupés" FR (Consultable au Secrétariat des
Arrêté du 31/03/2022 (Consultable au Secrétariat des Assemblées)
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