
Le dernier outil de Barcelone en matière de 
logement abordable : Saisir les appartements 
vides 
 
« Remplissez les logements vacants avec des locataires ou nous prendrons en 
charge vos propriétés, la ville met les propriétaires en garde ». 
 
CITYLAB - Feargus O'Sullivan - 16 juillet 2020 
  
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-16/to-fill-vacant-units-barcelona-seizes-
apartments?cmpid=BBD071820_CITYLAB&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=20
0718&utm_campaign=citylabdaily 
 
Dans le quartier Sant Antonio de Barcelone, le coût du logement a augmenté de plus 
de 50 % au cours des cinq dernières années. Les autorités utilisent la menace de 
l'achat forcé d'appartements pour créer des logements plus abordables.  
  
Barcelone déploie une nouvelle arme dans sa quête pour augmenter le nombre de 
logements locatifs disponibles dans la ville : le pouvoir de forcer la vente des 
propriétés vides.  
 
Cette semaine, le service du logement de la ville a écrit à 14 sociétés qui possèdent 
collectivement 194 appartements vides, les avertissant que si elles n'ont pas trouvé 
de locataire dans le mois qui vient, la ville pourrait prendre possession de ces 
propriétés, avec une compensation à la moitié de leur valeur marchande. Ces unités 
seraient alors louées par la ville comme logements sociaux à des locataires à faibles 
revenus, tandis que les sociétés en question pourraient également être condamnées 
à des amendes allant de 90 000 à 900 000 euros (103 000 à 1 003 000 dollars), selon 
les médias espagnols. 
 
Ce plan s'appuie sur les mesures prises précédemment dans la ville pour remplir les 
appartements vides. Depuis 2016, il est légal pour les municipalités de la région de 
Catalogne, qui comprend Barcelone, de prendre le contrôle des propriétés laissées 
sans locataires pendant plus de deux ans. Les villes peuvent ensuite les louer en tant 
que logements abordables pour une période de quatre à dix ans avant de les rendre à 
leur propriétaire. Cette mesure n'a toutefois été utilisée que dans quelques cas et 
exige toujours de la ville qu'elle restitue les propriétés. Désormais, grâce à un outil 
juridique approuvé par la région de Catalogne en décembre 2019, Barcelone aura le 
pouvoir d'acheter effectivement les appartements par achat obligatoire, à 50 % du prix 
du marché. 
 
Y compris la "bad bank" nationale espagnole SAREB, qui possède 149 propriétés 
vides à Barcelone - les entreprises ont eu tendance à négliger leurs portefeuilles, les 



considérant avant tout comme des actifs à gérer plutôt que comme une ressource 
publique essentielle. Cela a conduit à des taux élevés de vacance et de propriétés 
négligées dans certains quartiers de la ville, des endroits où les Narcopisos - "Narco-
flats", où les dealers et les consommateurs de drogue font le commerce et 
consomment des stupéfiants - ont repris des maisons laissées vides. 
 
 
 
Barcelona’s Latest Affordable Housing Tool: Seize Empty Apartments 
 
Fill vacant rental units with tenants or we will take over your properties, the city is 
warning landlords. 
 
CITYLAB - Feargus O'Sullivan - July 16, 2020 

 
In the Sant Antonio neighborhood of Barcelona, housing costs jump by more than 50% in 
the past five years. Officials are using the threat of forced apartment purchases to create 
more affordable housing.  

 
Barcelona is deploying a new weapon in its quest to increase the city’s available rental 
housing: the power to force the sale of empty properties.  

This week, the city’s housing department wrote to 14 companies that collectively 
own 194 empty apartments, warning that if they haven’t found a tenant within the next 
month, the city could take possession of these properties, with compensation at half their 
market value. These units would then be rented out by the city as public housing to 
lower-income tenants, while the companies in question could also face possible fines of 
between €90,000 and €900,000 ($103,000 and $1,003,000), according to Spanish news 
outlets.  
 
The plan builds on previous measures in the city to fill empty apartments. Since 2016, it 
has been legal for municipalities in the Catalonia region, which includes 
Barcelona, to take control of properties that have been left without tenants for more than 
two years. The cities can then rent them as affordable housing for a period of between 
four and ten years before returning them to their owner’s control. This measure, however, 
has only ever been used in a few cases, and still requires the city to return the 
properties. Now, using a legal tool approved by the Catalonia region in December 2019, 
Barcelona will have expanded power to actually buy the apartments outright by 
compulsory purchase, at 50% of market rate. 
 
including Spain’s national “bad bank” SAREB, which owns 149 empty properties in 
Barcelona — there has been a tendency for companies to neglect their portfolios, thinking 
of them primarily as assets to be managed rather than an essential public resource. This 
has led to high rates of vacancies and neglected properties in some areas of the city, 



places where Narcopisos —“Narco-flats,” where drug dealers and users trade and 
consume narcotics — have taken over homes left empty. 
	


