
Panique à l'urbanisme de 
Bruxelles-Ville
L’Echo - 12 mai 2015
http://monargent.lecho.be/immobilier/Panique_a_l_urbanisme_de_Bruxelles_Ville.
9632254-1786.art

Le marché immobilier bruxellois tourne au ralenti, en raison des nou-
velles exigences en termes de renseignements urbanistiques lors de la 
mise en vente d'un bien. Les communes sont débordées et ne par-
viennent pas à suivre le flot des demandes. L'Echevin de l'urbanisme de 
la ville de Bruxelles, Geoffroy Cooomans de Brachène, parle d'une si-
tuation ubuesque, avec une charge de travail qui a explosé de 1.200%.

L’ordonnance du 8 mai 2014 qui modifie le Cobat (le code bruxellois de l’aménage-
ment du territoire) est en train de porter un sacré coup au marché immobilier 
bruxellois. Dans les grandes lignes, dans le but de mieux informer les acquéreurs, 
cette ordonnance impose aux propriétaires ou aux agents immobiliers de fournir une 
longue liste de renseignements urbanistiques dès la mise en vente d’un bien, et natu-
rellement avant la signature du compromis. Problème : les communes n’arrivent 
pas à suivre le flot des demandes et les transactions ralentissent.

Ainsi, le ministre des Finances bruxellois Guy Vanhengel, qui répondait à une inter-
pellation du député MR Olivier de Clippele la semaine dernière en Commission des 
Finances, a constaté un recul de 24% (à 34,5 millions d’euros) du montant 
des versements en droits d’enregistrements au mois d’avril par rapport à 
avril 2014. Un problème de taille quand on sait que pour la Région bruxelloise, la 
principale recette purement autonome provient des droits d’enregistrements. 

Pour Olivier de Clippele, cette chute en avril - alors que le premier trimestre est resté 
stable - indique bien que le second palier d’entrée en vigueur de l’ordonnance crée le 
plus de difficultés. Cette partie oblige en effet les communes à vérifier la situation 
réelle conformément aux plans dont elle dispose. "L’entrée en vigueur remonte au 
1er novembre. Il est donc logique, avec les quatre mois dont on dispose pour passer 
les actes, que tout à coup, vous constatiez cette baisse en avril et pas plus tôt", ex-
plique-t-il.

Débordées
Selon Eric Verlinden, CEO du réseau d’agences Trevi, certaines communes, dont 
celle de Bruxelles-ville, mettent plusieurs mois à envoyer les déclarations urbanis-
tiques, alors qu’elles ont légalement 30 jours pour le faire. "Le problème, c’est que 
cette législation a été annoncée 8 jours avant son entrée en vigueur et que les com-
munes n’ont pas été prévenues à temps pour mettre en place les processus utiles". 
Guy Vanhengel a lui aussi expliqué que lors de l’élaboration des nouvelles règles pour 
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le Cobat, "on espérait que tout cela, ainsi que la plate-forme informatique, fonction-
nerait. Mais apparemment, il manque quelque chose". 

Les services de l'urbanisme de la ville de Bruxelles ont actuellement un arriéré de 4 
mois pour traiter les demandes de renseignements urbanistiques nécessaires pour 
vendre un bien immobilier. Geoffroy Coomans de Brachène, échevin de l'Urbanisme, 
conçoit tout à fait que ce temps d'attente est "indécent" mais parle d'une situation 
"ubuesque". Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance qui modifie le Cobat, le ser-
vice chargé des recherches reçoit 300 demandes par mois, soit une explosion de la 
charge de travail de 1.200% étant donné qu'auparavant, il recevait le même 
nombre de demandes... mais sur un an!

Pour rappel, depuis le mois de novembre dernier, le service de l'urbanisme doit trou-
ver tous les documents qui se rapportent à un bien mis en vente (ancien permis, an-
cienne affectation, nombre de logements à l'origine, changements éventuels, etc.) 
afin de délivrer une déclaration de conformité urbanistique. "Des camionnettes char-
gées de dossiers font la navette entre les archives de Bruxelles, dans les Marolles, et 
le centre administratif de la Ville plusieurs fois par jour. A Bruxelles, nous faisons 
attention de remonter à l'origine du bien, pour être sûrs de ne pas manquer une in-
fraction urbanistique", explique-t-il.

Avec ses moyens actuels, le service ne peut traiter que 200 demandes par mois, ce 
qui fait que 100 demandes viennent chaque mois s'ajouter à l'arriéré. La ville de 
Bruxelles est à la recherche active de 4 personnes pour renforcer cette équipe, mais 
ne reçoit pas de candidatures adaptées. Un premier burn out vient par ailleurs de se 
déclarer. "Le problème ne va pas se résoudre à court terme", prévient Geoffroy Co-
omans de Brachène.
"Je ne fais pas d'angélisme", poursuit-il. "Je sais que c'est inquiétant, et je suis 
conscient que cela a une influence sur le marché immobilier", reconnait-il.

Un exemple récent décrit l'ampleur du problème. "Pour la vente d'un appartement 
dans la tour Up-Site, l'agent a mis une semaine à remplir le document, très tech-
nique. Il a du tout éplucher pour expliquer tout ce qui se trouvait dans le bien, à 
chaque étage...".

Tant que les services n'ont pas résorbé leur retard, l'échevin ne pense pas à intro-
duire, comme à Forest, un système de procédure d'urgence moyennant (gros) sup-
plément. Malgré les appels d'insulte quotidiens - et même les personnes qui fondent 
en larme - Geoffroy Coomans de Brachène affirme n'accorder aucun passe-droit.

Olivier de Clippele déplore un retour en arrière dans la législation, qui coûte 
du temps... et de l’argent à tout le monde, alors que les deux autres Régions sont plu-
tôt en train d’assouplir les contraintes et les sanctions en matière d’urbanisme. "Avec 
les nouvelles exigences, les ventes sont parfois retardées de 6 mois", constate-t-il, 
sans parler de celles qui capotent ou qui sont encore ralenties par une procédure de 
régularisation. 

Le temps administratif est donc inadapté au temps qui régit les transactions immobi-
lières. "Etant donné que la signature du compromis est très retardée, l’incertitude 
grimpe pour le vendeur car l’acheteur peut se rétracter à tout moment. Par ailleurs, 



ce dernier doit parfois attendre plusieurs mois avant de signer, ce qui crée un autre 
problème dans un contexte où les taux pourraient remonter, comme on l’a vu la se-
maine dernière", regrette Eric Verlinden. 
Pour autant, cela n’a pas encore d’impact sur les prix de l’immobilier dans la capitale. 
Le marché du neuf pourrait toutefois sortir gagnant, étant donné que ces petites ré-
jouissances administratives ne concernent que le marché secondaire...


