Occupation jusqu’à rénovation
Menace d’expulsion de l’Hôtel Flambeau
Quand l’abus de propriété menace le droit fondamental au logement

L’Hôtel Flambeau, hébergement solidaire géré par un collectif, accueille quotidiennement une
vingtaine d’occupant.es, dont des réfugié.es, des trans-migrant.es1 et des personnes sans-abris. Il
s’agit de l’un des premiers biens immobiliers à être sous le couvert de la loi anti-squat: ses
habitant.es sont menacé.es d’expulsion, après presque un an d’occupation. Pourtant, la
propriétaire du bien n’a toujours pas de projet concret, ce qui laisserait supposer que le bâtiment
resterait ensuite vide pendant plusieurs mois si la procédure d’expulsion venait à aboutir. Le
collectif qui l’a fait revivre proteste contre cette décision et entend faire valoir son droit à rester
jusqu’à rénovation des lieux. Contextualisation et historique d’une lutte...

Le droit à un toit et la vacance immobilière
Ces dernières années, les prix des logements à Bruxelles ont flambé. A l’heure actuelle, se loger
dignement relève du luxe: en moyenne, une personne isolée bénéficiant des revenus
d’intégration doit consacrer 71% de son budget pour pouvoir vivre dans un appartement d’une
chambre2. Pour la moitié des Bruxellois, seuls 6% du marché locatif privé est accessible
(considérant que la part du loyer ne peut dépasser 25% du budget des ménages)3, et 44 307
ménages sont sur la liste d’attente pour un logement social4. La situation est d’autant plus difficile
à résoudre que Bruxelles compte parmi les grandes villes européennes possédant le moins de
logements sociaux5.
Le chiffre des négligé.es du logement grossit encore si l’on tient compte des personnes sans-abris.
Le droit au logement est inscrit dans la Constitution belge (art. 23). Pourtant, selon les derniers
chiffres obtenus par la STRADA, 4187 personnes sans-abris ont été dénombrées dans la capitale6,
subissant une violation quotidienne de leur droit à une vie digne. Et tout porte à croire que ce
chiffre, qui ne fait qu’augmenter7, grimpera encore dans les années à venir.
A côté de cette misère sociale, Bruxelles compte toujours plusieurs milliers de bâtiments
inoccupés8, soit des millions de mètres carrés vides. En effet, motivés par des perspectives
économiques intéressantes, de nombreux multi-propriétaires cumulent des bâtiments qu’ils
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laissent dépérir dans l’attente d’une augmentation de leur valeur, soit par le biais de
l’accroissement des prix du foncier, soit par un changement d’affectation de terrain9.

Une justice à deux vitesses?
Pour enrayer ce phénomène, la législation belge dispose principalement de deux outils10: la taxe
communale sur les biens inoccupés et, depuis 2012, une amende issue de la création d’un service
régional. La taxe communale n’est cependant que très peu appliquée11 et n’a aucun impact sur les
multi-propriétaires. Quant à l’amende, elle est inapplicable à un niveau systématique car il n’existe
aucun inventaire des bâtiments vides à l’échelon régional: cela fait près de vingt ans qu’on parle
de milliers de logements inoccupés, pourtant un grand flou entoure encore la question12. La
vacance immobilière semble donc avoir encore de beaux jours devant elle.
Si le terme “squat” est connoté négativement, la réalité est que l’occupation de bâtiments vides
est un moyen de lutter directement contre la vacance immobilière. Elle est un acte de résistance
face à l’immobilisme politique et doit être envisagée comme une forme de réparation de
l’injustice sociale. L’Hôtel Flambeau accueille ainsi une dizaine de personnes par nuit (en plus du
collectif), majoritairement des personnes sans-papiers, et contribue à sa hauteur à offrir un accueil
décent pour des êtres humains oubliés...
Tandis que la loi demeure laxiste face aux multi-propriétaires aisé.es, elle criminalise l’entraide et
la solidarité. De fait, la loi anti-squat, votée en 2017 à partir d’un cas qui fut instrumentalisé et
généralisé13, facilite et accélère la procédure d’expulsion et menace les occupant.es d’un procès
pénal, d’une amende et d’une peine de prison. Il nous semble qu’à ce stade, un choix a été
effectué par les pouvoirs publics: celui d’avoir priorisé le droit des multi-propriétaires à posséder
des résidences secondaires en vue d’accroître leurs ressources économiques, sur le droit bafoué
des milliers de personnes sans-abris et de transmigrant.es à dormir sous un toit.
Un recours à la cour constitutionnelle a été déposé par un ensemble d’organisations actives
autour des droits humains et du droit au logement et dont le verdict devrait bientôt être
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prononcé. Le choix de criminaliser l’occupation sans bien ni titre est-il constitutionnel au regard
des droits fondamentaux supposément inaliénables?

En pratique
L’Hôtel Flambeau a accueilli une centaine de personnes cette année. Ce vendredi 18 octobre,
deux policiers sont venus signifier aux 9 personnes domiciliées à l’Hôtel Flambeau que la loi
anti-squat leur laisse une semaine pour quitter les lieux. Celles et ceux qui choisiront de rester
pour toutes les raisons susdites risquent un procès pénal ainsi qu’un an d’emprisonnement. A
notre connaissance, la propriétaire de l’immeuble n’a aucun projet concret pour le bien: une fois le
collectif expulsé, il restera vacant pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, comme le furent
avant lui le squat Gésus, l’Hôtel Astrid ou le pensionnat de Forest. Nous nous opposons donc à
quitter les lieux tant que les travaux n’auront pas commencé. Nous affirmons par là la nécessité
de transformer des lieux vides en lieux d’accueil. Nous réitérons cependant notre volonté de
rencontrer la propriétaire en vue de poser nos engagements sur papier: nous veillerons à ne pas
constituer une entrave au projet ou à la vente des lieux.
Nous avons également déposé une interpellation citoyenne dans le but de questionner le conseil
communal sur son engagement concret derrière sa déclaration de “Woluwe-Saint-Lambert
commune hospitalière14”. Le secrétariat communal a cependant refusé que cette interpellation ait
lieu, en prétextant un délai trop court. Cependant, aucun délai légal n’est prescrit dans le nouveau
code communal 89bis et le règlement d’ordre intérieur rédigés par la commune. Vu l’urgence de
la situation, il nous semble que ce refus témoigne d’une prise d’emblée d’une prise de position en
faveur de la vacance immobilière.
Nous lançons un appel à toutes celles et ceux qui désirent nous soutenir juridiquement,
financièrement, logistiquement, moralement. Nous pensons en effet que nous ne sommes pas
un cas isolé et que l’avenir de l’hôtel Flambeau pourrait constituer un dangereux précédent pour
toutes les autres occupations et pour toutes celles et ceux qui se battent pour le droit au
logement.
Pour nous contacter : hotelflambeau@riseup.net. Pour suivre l’évolution de la situation, cela se
passera sur la page Facebook : Hôtel Flambeau et sur le site d’informations indépendant
https://bxl.indymedia.org/
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