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«La politique du logement
doit être une priorité : nous
devons nous préparer à un
boom démographique dans
les quinze années à venir.
Nous voulons prendre des
mesures fiscales pour aider
les personnes qui veulent
acquérir leur premier
logement. C’est intensifier
les aides déjà en place mais
aussi diminuer le précompte
immobilier pendant les
premières années, quand le
poids du prêt est le plus
lourd.
Nous voulons aussi prendre
des mesures fiscales pour
éviter que des terrains à
bâtir restent vierges.
Il faut aussi lutter contre les
logements inoccupés.Cela
pourrait passer, pour plus
d’efficacité, par une taxe
régionale plutôt que par des
règlements communaux.»

● Stéphane
CRUSNIÈRE
1ersuppléant
à la Chambre
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«Nous voulons, au MR, tout
faire pour favoriser
l’acquisition d’un logement.
Parce que l’accès à la
propriété, c’est l’émancipation,
la maîtrise de son destin. Être
propriétaire de son logement
réduit pratiquement de moitié
le risque de pauvreté chez les
pensionnés.
Favoriser l’accès à la propriété,
cela passe par la fiscalité.La
réduction des droits
d’enregistrement aurait un
effet immédiat sur les prix de
l’immobilier, qui sont
particulièrement hauts en
Brabant wallon. Nous
voulons aussi rendre possible
l’acquisition de logement
public par leurs locataires.
Enfin, nous disons trois fois
non à l’idée du PS de taxer les
loyers.Cette mesure se
répercuterait sur les locataires.
C’est une mauvaise idée.»

● Ol ivier
MAROY
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«Il y a plusieurs raisons au
logement trop cher. La
première, c’est le boom
démographique à Bruxelles qui
a des répercussions chez nous.
Un des problèmes récurrents
du logement, ce sont les coûts
énergétiques. Nous répétons
depuis longtemps que la
question de l’énergie sera la
question sociale du XXIesiècle. Il
faut donc améliorer l’isolation
des logements. C’est déjà
possible grâce à l’écopack, un
prêt à taux zéro pour mieux
isolé. C’est une politique qui
doit être amplifiée.
Concernant l’acquisition d’un
premier logement, nous
pensons qu’il faut élargir les
conditions d’accès à un prêt
hypothécaire de la société
wallonne du crédit sociale. Ce
qui pourrait avoir un impact
sur l’ensemble des crédits
hypothécaires.»

● Laurent
MASSON
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« Nous voulons faciliter
l’acquisition du premier
logement. Nous
proposons notamment
la formule J pour les
jeunes. Elle permettrait
de reporter l’acquisition
du terrain. Le jeune
devient propriétaire du
bâtiment, déjà construit
ou à construire, mais
pas encore du terrain
qui lui est possible
d’acheter plus tard.
L’emprunt à contracter
est donc moins lourd.
Nous voulons aussi
faciliter les initiatives
comme les logements
kangourous qui
permettent de diviser
une maison en deux
logements, partagés par
des personnes âgées et
des jeunes. »

● Gaël le
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U ne maison coûte, en
moyenne, 243 000 €. On
vous le dit en francs bel

ges (9,8 millions), histoire de
pouvoir comparer avec la
même maison qui, vingt ans
plus tôt, s’échangeait pour
3,2 millions de francs. À l’épo
que, il « suffisait » donc de dis
poser de 78 900 € pour devenir
propriétaire d’une maison en
Brabant wallon.

Ainsi, les prix ont donc triplé
en vingt ans. Et le logement
est devenu un enjeu impor
tant de ces élections. En Bra
bant wallon plus qu’ailleurs,
sans doute. Une maison y est
1,6 fois plus chère qu’en Wal
lonie. La jeune province paye
sa proximité avec Bruxelles.
seul endroit de Belgique où
une maison se négocie plus
cher qu’en Brabant wallon. Le
Brabant flamand offre des
prix similaires au Brabant
wallon.

Que faire donc pour qu’habi
ter en Brabant wallon ne de
vienne pas exclusivement ré
servé aux hauts revenus ?
Parce que tous les partis, main
sur le cœur,
r e g r e t t e n t
que les jeunes
B r a b a n ç o n s
w a l l o n s
soient obligés
de quitter
leur pro
vince, faute
de pouvoir y
acquérir un logement.

Fiscalité revue à la baisse

Quelles solutions, donc ?
Pour le MR, cela passe par la
fiscalité. Mesures phares dé
fendues : la réduction des
frais pour l’acquisition d’un
premier logement, la portabi
lité des droits d’enregistre
ments en cas de déménage
ment, l’exonération ou la
réduction des droits de succes
sion sur le logement familial,

et la réduction temporaire de
la TVA – de 21 % à 6 % – sur la
construction de logements
neufs.

Encadrer les loyers

Les socialistes veulent aussi
actionner un levier fiscal.
Mais pour forcer les proprié
taires de terrains non bâtis à y
construire, ou pour encoura

ger les pro
priétaires de
logement à
suivre une
grille indica
t ive des
loyers. Le pré
compte im
mobilier des
l o g e m e n t s

loués serait pondéré en fonc
tion du suivi de la grille des
loyers. Le PS propose lui aussi
une exonération des droits de
succession pour le logement
familial, lorsque l’héritier est
le conjoint.

Une ville nouvelle

Le cdH ne manque pas d’am
bition : il veut construire de
nouvelles villes en Wallonie
pour faire face à la demande
en logements. Ces villes nou

velles seraient localisées, no
tamment, dans des zones à
forte pression immobilière
« pour lutter contre la hausse du
coût du logement ». On pense
donc au Brabant wallon.

Les humanistes proposent
également « une épargne ci
toyenne d’investissement immo
bilier », déductible fiscale
ment.

Pour Écolo, réduire le coût
du logement passe par les éco
nomies d’énergie. « La question
énergétique est une nouvelle
question sociale primordiale : il
est indispensable de prendre des
mesures garantissant à tous
d’habiter dans des logements iso
lés et très performants énergéti
quement », estime Écolo, qui
considère inutile d’acheter un
logement pour se ruiner en
frais énergétique dans la fou
lée. Les Verts souhaitent aider
à l’acquisition d’un logement
en élargissant les conditions
d’accès au crédit hypothécaire
social mis en place par la Ré
gion wallonne ou en dévelop
pant la construction, par le
public, de logements à vendre.

Écolo est favorable à un enca
drement du marché locatif et,
donc, des loyers. ■

Très chères maiso ns brabançonnes

La proximité de Bruxelles explique les prix de
l’immobilier brabançon. Le politique n’éloignera pas
le BW de Bruxelles. Mais il y a d’autres solutions.

«La politique du logement doit être une
priorité : nous devons nous préparer à un
boom démographique dans les quinze
années à venir.» Stéphane CRUSNIÈRE (PS)

Il y a vingt ans,
80 000 € suffisaient
pour devenir
propriétaire en
Brabant wallon.
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