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L’autorisation de logements  
en Région de Bruxelles-Capitale 

4.400 logements par an 



Contexte belge 

 
Reflet direct des concentrations de population 

 
Une périurbanisation toujours ininterrompue 



Contexte métropolitain 

La production en chiffres absolus est de l'ordre de 
4.000/an en  Région de Bruxelles-Capitale contre 

10.900 dans le reste de la zone RER 
 

Le taux d’accroissement du stock de logement  
est 2 à 3 fois moins important à Bruxelles  
qu’en Brabant flamand ou Brabant wallon 



Grands projets de logements  
1989-2008  
 
 
Autorisations de « créations brutes »  
de logements de 10 logements et plus 
 
Construction évolutive de la carte: 
 
• Contribution à l’Observatoire      
des permis logement (2011) 
• Recherches PRfB (en cours) 
• Thèse sur la production résidentielle (2010) 
• Etude densités et formes urbaines (2009) 
 
Réinvestissement des quartiers centraux par 
le logement et densification de la deuxième 
couronne 
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Moyenne annuelle - 10 logements et plus / 1989-2008 

Une production significativement plus importante durant la 
période 2003-2008 et ce pour l’ensemble du territoire régional 

 



Grands projets de logements  
2003-2008 

LA VIEILLE HALLE AUX 
BLES (VILLE DE BXL) 

NOUVEAU MARCHE 
AUX GRAINS (VILLE DE 
BXL) 

LES TERRASSES DU 
PARC  (ETTERBEEK) 

RIVE GAUCHE (MSJ) 
 

LE JARDIN DE 
STOCKEL (WSP) 
 

PARC DE WOLUWE 
(WSL) 
 

LES REMPARTS DE 
DINANT (VILLE DE BXL) 

CITE MODELE (VILLE 
DE BXL) 
 

PENTAGONE 
 

PREMIERE COURONNE 
 

DEUXIEME COURONNE 
 



Grands projets de logements  
1996-2002 

ILOT PONT NEUF 
(VILLE DE BXL) 
 

SQUARE FORTE DEI 
MARMI (ETTERBEEK) 

REINE-LUCCA 
(SCHAERBEEK) 
 

NOVALIS (ST. JOSSE 
TEN NOODE)  
 

CHAMP DE MARS 
(IXL) 
 

LES FONTAINES DE 
WOLLUWE (WSL) 

PLACE REINE PAOLA 
(GANSHOREN) 
 

PENTAGONE 
 

PREMIERE COURONNE 
 

DEUXIEME COURONNE 
 



Grands projets de logements  
1989-1995 

IMPRIMERIE ECHOS 
DE LA BOURSE 
(VILLE DE BXL) 

RUE DU HOUBLON 
JACQUES BREL 
(VILLE DE BXL) 

LE JARDIN DES 
FONDERIES (MSJ) 

ESPACE ROLIN 
(ETTERBEEK) 
 

LES JARDINS DE LA 
COURONNE (IXL) 

CHANT DES 
GRENOUILLES 
(FOREST) 

LES JARDINS DE 
JETTE (JETTE) 

GULLEDELLE/ 
DEUX MAISONS (WSL) 

PENTAGONE 
 

PREMIERE COURONNE 
 

DEUXIEME COURONNE 
 



La production de logements  
en Région de Bruxelles-Capitale 

Combien? 
Petits ou grands projets, … 

Où? 
  Centre, 2ème couronne,… 

Par qui? 
  Privés, publics, … 

Comment? 
  Construction, 
    Rénovation, 
      Réaffectation, … 

De quel type? 
  Appartements, maisons, … 



La taille des projets  

• 50% des permis accordés 
   n’autorisent qu’un seul logement 
• 50% des logements sont autorisés par 5% des 
          permis 
• Les permis de moins de 10 logements 
  représentent près de 90% des permis 



Le type de logements autorisés  

«L’appartement deux chambres 
constitue le cœur du marché bruxellois »  



Le type de logements autorisés  

App. 1ch. 
21% 

App. 2ch. 
47% 

App. 3ch. 
20% 

Maison unifamiliale 3% 



Le type de logements autorisés  

Double dynamique de création - suppression  

Maisons unifamiliales : 
Pour 100 créations, il y a 60 suppressions 

Même constat au niveau des studios 



Spatialisation des phénomènes  

Studios 

Autorisation nette 
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Spatialisation des phénomènes  

Appartement 3 chambres 

Autorisation nette 

Appartement 4 chambres et + 

Autorisation nette 



Spatialisation des phénomènes  
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Autorisation nette 

Maisons unifamiliales 

Autorisation nette 



Initiateurs des projets  

9 logements sur 10 sont le fait d’initiatives privées  

2% des permis issus de particuliers concernent 
des projets de plus de 30 logements  

A l’inverse, 85% des logements créés par le 
secteur public le sont via des permis de plus de 

30 logements  



Les logements publics  

SDRB 

Communes 
/ CPAS 

SLRB 

Fonds du 
logement 

 
 400 logements/an introduits par différents acteurs 



Les logements publics  

Attention particulière à la production de grands 
logements (3 – 4 chambres et +) 

Surreprésentation dans les quartiers centraux et 
dans EDRLR 

1/3 de la production totale sur 16% de la 
superficie régionale affectée au logement 



Modalités de production des logements  

La construction neuve domine encore la 
production de logements 

Construction 
66% 

Reconversion 
25% 

Agrandissement 
6% 

Subdivision 3% 



Modalités de production des logements  

Quelque 1.100 logements par an sont produits 
via une reconversion d’immeubles 
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Activités productives 



Modalités de production des logements  
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via une reconversion d’immeubles 

Bureaux 



Modalités de production des logements  

Quelque 1.100 logements par an sont produits 
via une reconversion d’immeubles 

Commerces 



Modalités de production des logements  

La subdivision de logements est principalement  
le fait de subdivisions de maisons unifamiliales  

Suppression de maisons unifamiliales Production via subdivision 



Des logements autorisés 
aux logements réalisés 

90% de réalisation des permis autorisés 

3 à 4 années pour arriver à la réalisation des 
permis autorisés 



Localisation de la production de logements 

La production au sein des  
zones de mixité du PRAS est surreprésentée 

1/3 de la production sur 15% de l’espace 
affectable au logement 

Dynamique résidentielle positive 
Phénomène des lofts non négligeables 



Et demain? 

Faire face à la croissance démographique 
Avec un seuil de 50 logements par ha, la région offrirait 

un potentiel de 70.000 logements supplémentaires 

• Réflexion sur les densités  
   (formes bâties, localisation, …)  
• Réflexion sur les modalités de production 
• Réflexion sur le rôle des différents acteurs et 
  notamment des pouvoirs publics 





Merci de votre attention ! 

Consultation et téléchargement : 
 

Portail Thématique de l’AATL «  Urbanisme et Aménagement du territoire » : 
http://www.urbanisme.irisnet.be/fr/publications/etudes-et-observatoires-

1/l2019observatoire-des-permis-logement 
 

http://www.stedenbouw.irisnet.be/nl/studiesenpublicaties/studies-en-
observatoria/het-overzicht-van-de-huisvestingsvergunningen 
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