
Traduction automatique, paragraphe par paragraphe, avec quelques retouches 
d’un reportage de Bruzz par www.DeepL.com/Translator 

 
 
La montée en flèche de la cohabitation :  
" Seul dans une ville inconnue on n’est rien " 
 
https://www.bruzz.be/stedenbouw/de-steile-opmars-van-coliving-alleen-een-onbekende-
stad-maar-niets-2019-06-12 

 
 
La cohabitation est en forte hausse à Bruxelles. De plus en plus de promoteurs rénovent de 
grands hôtels particuliers et les transforment en communautés résidentielles pour de jeunes 
professionnels célibataires, souvent étrangers. Ils peuvent payer jusqu'à 800 euros pour une 
chambre meublée, mais sans avoir rien à investir en équipements. Tout le monde n'est pas 
satisfait de cette tendance. " Cela met encore plus de pression sur les loyers." 
 
Lorsque nous poussons la porte de la maison du Parvis de Saint-Gilles, nous sommes un peu 
perplexes. L'espace commun du quartier résidentiel mesure facilement 100 mètres carrés 
et, avec ses hauts plafonds et ses piliers élégants, il ressemble beaucoup à une salle de bal. 
La salle peut accueillir une table de billard et un grand salon ainsi qu'un îlot de cuisine 
d'environ sept mètres de long. Il est 19h et à part un trio au billard, la salle est toujours vide. 
Par la fenêtre ouverte, les bruits de terrasse du parvis nous parviennent. 
 
Pas seulement la taille de la pièce vous surprend. L'ameublement - conçu par le célèbre 
designer Lionel Jadot - se compose principalement d'objets récupérés. Par exemple, à la 
base de l'îlot de cuisson, nous reconnaissons de vieilles portes vitrées qui sont éclairées de 
l'intérieur. 
 
Emeraude vit ici depuis l'ouverture de la maison résidentielle en janvier. "Je venais d'arriver 
à Bruxelles et je ne connaissais personne, alors vivre ensemble semblait être une bonne 
idée. Je n'aurais pas aimé une petite communauté de trois ou quatre personnes, parce 
qu'on ne sait jamais si on va s’entendre bien avec les autres résidents. Avec vingt personnes 
il y a toujours quelq’un sur votre longueur d'onde, pensai-je. Et c'est comme ça que ça s'est 
passé aussi." Son histoire s'avère être celle de nombreux résidents : tous viennent de 
l'étranger ou de Flandre, sont nouveaux à Bruxelles et sont à la recherche de contacts 
sociaux. Ce sont souvent des stagiaires ou des jeunes en début de carrière professionnelle. 
 
Les résidents ne sont pas serrés pour l'argent.  Emeraude paie 650 euros, tout compris et 
c'est la chambre la moins chère.  "Cela peut sembler cher, mais cela inclut cet espace de vie, 
l'Internet, les meubles de ma chambre, la salle de télévision d'à côté et enfin et surtout 
l'emplacement.  Au milieu du parvis, avec le métro devant la porte, ça ne pouvait pas être 
mieux, n'est-ce pas ?" 



Le quartier résidentiel du Parvis de Saint-Gilles n'est qu'une des nombreux noyaux 
commerciaux qui se sont développéd dans la Région ces dernières années. La maison que 
nous visitons est une initiative de Cohabs, une entreprise qui se concentre sur l'achat et le 
développement de ce type de maison. Cohabs compte aujourd'hui treize immeubles à 
Bruxelles, avec 164 chambres. Et ça va vite, parce que cette année seulement, il y aura dix 
autres maisons, soit le double du nombre d'habitants. 
 
Ce n'est pas un hasard si nous sommes sur le Parvis de Saint-Gilles. Les Colivinghouses sont 
presque toujours situées dans les quartiers branchés de la Région ou à proximité des 
institutions européennes, jamais à Molenbeek ou Anderlecht. En conséquence, les résidents 
sont généralement des expatriés européens âgés de 22 à 35 ans. Bien que, Cohabs travaille 
actuellement à la construction d'une maison pour des résidents plus âgés. "La demande des 
familles monoparentales et des personnes divorcées est très forte ", dit Youri Dauber de 
Cohabs. "Dans la maison des personnes d'âge moyen, les pièces ne mesureront pas 15, mais 
30 à 40 mètres carrés, afin qu'un enfant puisse y vivre aussi. 
 
Cohabs n'est pas le seul acteur à Bruxelles. Avec ses vingt maisons et plus de deux cents 
chambres, Ikoab est moins connu, mais c'est le leader du marché à Bruxelles. Ikoab conçoit 
et gère des maisons, mais ne les achète pas. Et puis il y a les petits fournisseurs comme 
Colive, Morton Place ou Coliving. "Le marché connaît une croissance très rapide, avec de 
plus en plus d'acteurs locaux, mais aussi de grands groupes immobiliers qui entrent sur le 
marché ", explique M. Dauber. "De grandes entreprises comme Bouygues ou Vinci créent 
déjà leur marque de cohabitation en France. 
 
https://www.google.be/amp/s/www.demainlaville.com/la-cohabitation-est-elle-lavenir-de-
larchitecture/amp/ 
 
 
D'où vient ce succès ? "Bien sûr, vivre ensemble a toujours existé, mais nous et nos 
concurrents avons fourni une gamme de services plus large et plus structurée ", explique M. 
Dauber. "Cela rend la formule de cohabitation plus visible et plus connue." En d'autres 
termes, une gamme plus large augmente également le marché. 
 
Amaury Michiels d'Ikoab pense qu'il y a plus que ça. "Les gens traversent plus d'étapes de la 
vie maintenant qu'il y a vingt ans. Avant, c'était clair : tu es allé à l'université, tu as appris à 
connaître ton partenaire là-bas et tu as emménagé avec lui. Aujourd'hui, beaucoup de 
jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent après leurs études. Ils déménagent ensuite à 
l'étranger, par exemple, et des maisons comme la nôtre sont exactement ce qu'ils 
recherchent. La demande a donc également augmenté. C'est pourquoi nous avons 
commencé à Charleroi et à Liège et pourquoi nous voulons aller à Gand et à Anvers". 
 
Cohabs-baby 
 
En même temps, Michiels voit de nouvelles tendances sur les marchés de l'immobilier et du 
résidentiel. "La propriété en tant que service est à la hausse. Les gens veulent plus de 
services et c'est ce que nous offrons. Nous ne nous contentons pas d'assurer le nettoyage 



des maisons, mais les coûts comprennent également la télévision par câble ou un petit-
déjeuner mensuel auquel les résidents de toutes les maisons sont les bienvenus. 
 
"L'achat d'une maison devient également moins populaire qu'auparavant, tout comme les 
gens ont maintenant moins leurs propres voitures ", dit Michiels. "Et toute la montée de 
l’économie de partage est aussi en ligne avec ce que nous offrons. Le partage redevient de 
plus en plus important. Parce que nous n'avons peut-être jamais été aussi connectés, nous 
n'avons jamais été aussi seuls. Croyez-moi, ce n'est que le début, le marché va exploser, 
tout comme toutes les formes de cohabitation vont devenir plus populaires." 
 

"L'essor de l’économie de partage est également conforme à ce que nous offrons.  
Partager devient plus important". 

AMAURY MICHIELS (IKOAB) 
 

Nous n'entendons aucune plainte au sujet de solitude sur le Parvis. Une fois par semaine, les 
résidents cuisinent ensemble et, surtout le week-end, il y a déjà une fête. Cohabs invite 
aussi régulièrement les résidents de toutes les maisons à sortir ensemble, à un concert par 
exemple. 
 
Avec ces activités et le petit déjeuner mensuel, l'entreprise construit aussi une communauté 
qui transcende les maisons individuelles. "S'il y a des couples ici ? Euh... il y a bien sûr des 
affaires ", révèle Emeraude. "Mais c'est plus courant pour quelqu'un d'avoir quelque chose 
en commun avec un résident d'une autre maison. D'ailleurs, plusieurs anciens résidents sont 
partis vivre avec eux. En fait, on attend le premier Cohabs-baby." 
 
La croissance du segment de la cohabitation est-elle une bonne chose pour la ville ? Amaury 
Michiels d'Ikoab en est sûr. "Nous recherchons systématiquement de grandes demeures 
délabrées de plus de 250 mètres carrés, qui ont le statut de maisons unifamiliales. Ces 
immeubles sont souvent inhabitables et nous investissons au total des millions d'euros. En 
fait, on fait de la rénovation urbaine." 
 

Une maison de colving à Saint-Josse-ten-Node. Cuisiner. Regarder Game of Thrones ou 
participer à des séances de yoga : tout se passe ici ensemble. 

 
Cependant, tout le monde n'est pas aussi enthousiaste à l'égard de cette évolution. "Le 
public que l'on attire avec un tel projet est relativement riche et peut augmenter les loyers 
dans un quartier ", estime Charlotte Cazier, géographe urbaine à l'ULB. "En outre, c'est 
souvent une occasion manquée de réaliser les logements abordables ou sociaux dont la ville 
a besoin. Mais on ne peut pas blâmer ces entreprises, c'est le gouvernement qui ne veut pas 
vraiment créer de logements sociaux." 
 
Cathy Marcus (PS), échevin du Logement à Saint-Gilles, a également des doutes sur le 
phénomène. La municipalité à la mode compte déjà une dizaine de cohabitations. "Dans 
notre municipalité, il y a un manque particulier de logements abordables pour les familles. 
Je ne veux donc certainement pas encourager la croissance de ces projets. Surtout parce 
qu'Airbnb fait déjà pression sur le marché du logement dans la municipalité." 
 



 
Municipalité impuissante 
 
Marcus ne veut pas prendre de mesures contre ces nouveaux projets. "Et si je le voulais, ce 
ne serit pas si facile. Lorsqu'une personne convertit une grande maison unifamiliale en un 
projet de cohabitation, il s'agit officiellement d'une seule habitation et aucun permis n'est 
habituellement requis. En conséquence, la municipalité n'a pas de véritable levier pour 
agir." 
 
Sarah De Laet, spécialiste du logement chez Inter-Environnement Bruxelles, qualifie cette 
situation de "typique de Bruxelles". "Le marché du logement est si peu réglementé ici que le 
politique est constamment confrontée à des faits accomplis. De Laet souligne également 
que les loyers d'un projet de cohabitation peuvent augmenter beaucoup plus rapidement 
que sur le marché traditionnel. "Dans le cas d'un contrat 3-6-9, le loyer n'est ajusté que tous 
les neuf ans, le coliving fonctionne avec des formules beaucoup plus courtes, avec des 
loyers qui peuvent donc augmenter plus rapidement. 
 
Les résidents des colivinghouses, de plus en plus nombreuses, sont la cible de critiques. Ça 
marche pour eux. Lorsque nous visitons une maison Ikoab dans la rue Middaglijnstraat à 
Saint-Josse, les habitants s'y précipitent lentement. En dehors de Gudrun, âgée de soixante 
ans, ce sont souvent de jeunes femmes qui font un stage, souvent à la Commission 
européenne. 
 
Le jeudi, ils se retrouvent à la Place Lux pour prendre un verre après le travail, le lundi était 
jusqu'à tout récemment le jour habituel du match des Trônes pour la télévision. Ikoab 
organise un cours de yoga pour tous ses résidents. "Je ne voulais pas seulement vivre avec 
des Belges qui ont déjà des amis, explique l'Espagnole Paola. "Un grand groupe d'étrangers 
comme ça, c'est le meilleur moyen de se faire des amis." 
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