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Monsieur  le  Bourgmestre,  Mesdames et  messieurs  les  représentants  publics  de  la  commune de

Saint-Gilles,

Au nom des habitants du Quartier de la  gare du midi,  nous vous interpellons  pour dénoncer la

situation du logement et son impact sur la qualité de vie et l’insécurité.

De nombreux bâtiments sont laissés vides par des propriétaires qui n’habitent pas le quartier et

laissent  pourrir  leurs  maisons.  Nous  avons  repéré  plusieurs  dans  chaque  ilot  du  quartier.  Cette

situation crée de nombreux problèmes :  tentatives de cambriolage,  intrusions  dans les intérieurs

d’îlots, bâtiments vides créent de l’insécurité et de la saleté et dégradent la qualité de vie de tout le

voisinage.

Dans le même temps, de plus en plus de voisins sont obligés de quitter le quartier parce que les

logements deviennent impayables pour les habitants du quartier. D’autres sont obligés de vivre dans

de très mauvaises conditions : logements insalubres, chambres dans les caves, etc. La vie est difficile

dans le quartier Midi.

Un propriétaire de la maison vide nous a expliqué son projet : attendre la montée des prix. Quand

ceux-ci seront suffisamment hauts, il pourra revendre son bâtiment ou le rénover pour le louer le

plus cher possible. Si ça ne grimpe pas assez vite, il laissera ses enfants s’occuper de la rénovation

plus tard. De toute façon, il est propriétaire de nombreux bâtiments, donc le temps joue pour lui et il

gagne déjà beaucoup d’argent. 

Comment est-ce possible de laisser des bâtiments vides se dégrader alors qu’on manque tellement

de logements à Saint-Gilles et à Bruxelles ? Pourquoi la commune ne fait  rien pour pénaliser les

multipropriétaires qui laissent des bâtiments vides? Ces bâtiments dégradent la qualité de vie et la

sécurité des habitants. Les autorités de Saint-Gilles ont déjà été contactées, elles sont au courant de

la situation. Pourquoi rien ne bouge ? Visiblement les taxes ne sont pas assez contraignantes pour

ces propriétaires, est-il prévu de les augmenter ?

Le contrat de quartier « Gare Habitante » en préparation prévoit de racheter des bâtiments vides à

leurs propriétaires, mais en les payant au prix du marché actuel. Alors, ces propriétaires auront tout

gagné : ils auront laissé leur bâtiment vide pendant des années sans faire de frais et ils pourront

malgré tout profiter de la montée des prix pour s’enrichir avec de l’argent public. La loi permet à la

commune de réquisitionner les bâtiments vides, de gérer elle-même ces bâtiments pour faire des

logements  publics,  accessibles  aux  familles  du  quartier  et  de  faire  payer  la  rénovation  aux

propriétaires. Pourquoi la commune n’utilise pas ces dispositifs ?

Nous somme plusieurs familles à habiter dans le Quartier de la Gare du midi depuis plus de 40 ans.

Nous avons vu toutes les transformations du quartier et nous avons l’impression que les autorités

communales ne s’occupent pas de nous. Dans les années ‘90, nous avons subi toutes les démolitions

devant la gare du midi, les familles chassées et détruites et la situation invivable pendant presque

vingt  ans.  Maintenant,  on  vit  la  montée  des  prix  du  logement  qui  chasse  d’autres  familles  du

quartier. Pendant ce temps-là des grands propriétaires, qui n’ont jamais rien fait pour le quartier et

n’y habitent pas, profitent de la monté des prix pour gagner de l’argent ou laisser leurs bâtiments

vides en attendant d’en gagner encore plus, nous laissant dans l’insécurité. Est-ce que c’est ça la

politique communale ? Que comptez-vous faire contre la montée des prix qui empêche les saint-

gillois de se loger correctement ? 



Se loger dans de bonnes conditions est un droit humain, vivre dans un quartier agréable,  sûr et

propre est aussi nécessaire à la qualité de vie. Les habitants du quartier midi sont nombreux à ne pas

avoir accès à ces droits essentiels et nous craignons que les projets de la commune n’arrangent rien,

car ils ne s’intéressent pas à nos besoins. 

Nous vous remercions pour  votre  attention et  espérons que vous pourrez  donner suite  à  notre

demande.


