
 
 
 GROUPE PS 

A l’attention du Collège des 
Bourgmestres et Echevins 
Avenue Roi Albert, 33 
1082 Berchem Sainte Agathe 

 
 
Concerne :  Conseil communal du 20 février 2014 
  Propriétés communales 

Bruxelles, le 14 février 2014 
 
Monsieur le Bourgmestre, 
Madame et Messieurs les Echevins, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Face à une propriété communale en attente de projet de destination définitive et de 
travaux de rénovation, le CBE d' Anderlecht a fait le choix de lancer un appel à projets 
auprès des AIS pour une occupation temporaire de 2 ans. 
 
Il s'agit d'une bonne intitiative, qui vise à limiter l'innocupation d'une propriété 
communale, elle-même source de dégratations potentielles, et à accroître l'offre de 
logement public social ou assimilé, ce qui est d'intérêt public. 
 
Lorsqu'il s'agit d'un terrain, la commune peut aussi faire le choix dans le même double 
objectif de soutenir un projet participatif ou créant du lien social. 
 

En suite de cette réflexion, je souhaite être éclairée sur les points suivants : 
 

1. Je souhaite obtenir le relevé de l'ensemble des propriétés communales ou 
assimilées (Commune, CPAS etc..) sur notre commune en ce compris les 
immeubles mais aussi les terrains. Cette liste sera donc plus longue que 
celle des biens communaux mis en location annexée au rapport au CC du 
budget 2014. 

 
2. Un contrat d'occupation temporaire à des tiers a t'il déjà été consenti ? Si 

oui, à qui, dans quel but et selon quelle procédure (courrier, convention, 
passage au CBE, passage au CC) ? 

 
3. Sur ces propriétés communales ou assimilées (Commune, CPAS etc..) y a 

t'il un projet d'occupation temporaire prévu pour 2014 ? 
 

4. En novembre 2013, j'interpellais le Collège sur l'état du dossier de la mise 
en place d'une Agence Immobilière Sociale à Berchem-sainte-Agathe. 
Pouvez vous nous informer de l'avancement du travail entrepris pour la 
création d'une AIS et/ou des contacts entrepris avec les AIS pour un 
partenariat sur Berchem-sainte-Agathe. 

 



Je vous prie de recevoir, Monsieur le Bourgmestre, Madame et Messieurs les Echevins, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, l’assurance de mes salutations distinguées. 
 
Valérie Lambot,  
Conseillère communale PS 


