
 

 

Règlement d'attribution des logements 

 

Préambule 

L'AIS Quartiers ASBL vise à rendre accessible des logements de qualité et de taille 
suffisantes à des personnes en situation sociale précaire ou dont les revenus sont 
insuffisants pour obtenir un logement adéquat sur le marché immobilier privé 
classique. L'AIS Quartiers joue un rôle de conciliation sur le marché du logement. 
Elle gère un ensemble de logements donnés en gestion par des propriétaires et en 
partenariat avec les unions des locataires et d'autres partenaires. Elle contribue 
également à l'amélioration de la qualité des logements en appuyant les propriétaires 
et les locataires dans des travaux.  

L'accompagnement des locataire vise l'autonomie de la personne et des familles. La 
politique d'attribution des logements est basée sur l'accompagnement social et le 
travail communautaires des unions des locataires et des autres partenaires.  

A l'origine de l'AIS Quartiers se trouve la volonté des unions des locataires de 
confier la gestion de leur propre parc immobilier à une AIS. C'est ainsi que chaque 
logement a un lien particulier avec un partenaire ou une union des locataire. 

En 2012, l'AIS Quartiers et les unions des locataires ont conclu une convention de 
fonctionnement qui permet d'instaurer un système d'attribution des logements aux 
unions des locataires Elle comprend des engagements de communication sur les 
logements vides ou sur les logements qui vont être mis à disposition. La possibilité 
laissée au UL d'attribuer à leurs membres des logements précis est tempéré par la 
possibilité de faire appel à l'ensemble des UL quand l'UL attributive n'arrive pas à 
trouver un locataire. 

 

Introduction 

Le document présent vise à se conformer aux règles légales tout en précisant les 
priorités sociales et fonctionnelles des attributions de logements. Il sera considéré 
comme étant valable pour régler la relation entre l'AIS Quartiers et ses partenaires  

 

 



 

 

Règles d'attribution 

Les unions des locataires et les autres partenaires s'engagent à respecter le code du 
logement et les arrêtés qui règlement les attributions et les conditions d'acceptation 
d'un candidat locataire.  

En annexe: la liste des logements de l'AIS et le nom du partenaire qui attribue le 
biens. Cette liste comprend les logements de transit qui sont attribué aux 
partenaires mais ceux-ci suivent des règles particulières non concernées par ce 
règlement. 

Certains logements peuvent faire l'objet d'un projet particulier qui déroge au 
règlement d'attribution pour des raisons explicitement indiquées. 

 

Conditions d'attribution du logement: 

Le partenaire désigne le locataire selon les règles suivantes: 

 être inscrits au registre des candidats locataires pour les demandes faites 
après le 01/07/2014 

 être membre de l'association en règle de cotisation 
 pour les personnes en demande de mutation: être en ordre de loyer et de 

paiement des charges et de la garantie locative au moment où le un nouveau 
logement est proposé 

 avoir une composition de famille conforme aux possibilités du logement à 
attribuer 

 avoir une situation de santé qui permet d'occuper le logement proposé 
 la priorité est donné  
 aux locataires en demande de logement pour cause de surpopulation 
 aux locataires en nécessité de mutation pour des raisons de: 
 travaux importants dans le logement déjà attribué 
 vente du logement en cours ou déjà réalisé 

Si plusieurs locataires répondent à ces conditions, ils sont convoqués par 
l'association en vue d'une visite dans l'ordre chronologique de inscription. Lors de 
l'invitation à visiter, il est clairement indiqué quel est le numéro d'ordre du 
candidat. 



 

 

 

Tenu du registre 

Chaque partenaire ou union doit tenir un registre anonyme des candidats locataires 

Le registre comprendra au minimum les renseignements suivant 

 composition du ménage 
 le type de logement demandé 
 un numéro de candidature 
 handicap exigeant un rez de chaussé ou un ascenseur 
 date de la demande 
 situation de santé ou d'âge 
 situation sociale: sans abris, famille mono parentale,... 
 la validation de l'inscription et sa date 

Une inscription au registre n'est validée par le partenaire que si les documents ci-
dessous sont dans le dossier: 

 copie recto verso de la carte d'identité de chaque adulte indiqué sur la carte 
d'identité 

 composition de ménage récente 
 attestation de revenu de chaque personne de plus de 18 indiquée dans la 

composition de ménage 
 déclaration sur l'honneur qu’aucun dossier de contentieux n’est ouvert 

auprès d’un juge de paix, d’une autre AIS ou d’une SISP (sauf s’il prouve 
qu’il est en médiation de dettes). 

L'inscription reste valable pendant deux ans, elle peut être renouvelée par simple 
demande et sera validée quand l'ensemble des documents actualisés et des 
informations sont fournies. 

Une inscription sera radiée si le candidat a refusé un logement correspondant à sa 
situation actualisée. 

Si plusieurs locataires répondent à ces conditions, ils sont convoqués par 
l'association en vue d'une visite dans l'ordre chronologique de l'inscription. Lors de 
l'invitation à visiter, il est clairement indiqué quel est le numéro d'ordre du 
candidat. En cas de refus d'un logement correspondant à la situation du candidat, 
celui-ci est exclu du registre des candidatures valides. 



 

 

Les unions et les partenaires fourniront tout les mois une copie du registre actualisé 
à l'AIS Quartiers ainsi qu'une correspondance entre le registre et les personnes. 
Cette correspondance peut se faire sous format électronique. 

 

 

Information du candidat locataire sur le logement à attribuer 

Le partenaire ou l'Union des locataire informe les candidats figurant au registre de 
la vacance d'un logement conformément à l’article 30 du Code les candidats par 
courrier / courriel,  

 

Ce courrier adressé aux demandeurs concernés contient les informations suivantes : 

 le loyer qui en sera demandé ;  
 le montant des éventuelles charges locatives fixes ; 
 les modalités de visite du bien (ex : date, heure et lieu du rendez-vous) ; 
 l’ordre de classement du demandeur ; 
 les modalités, en ce compris le délai, suivant lesquelles les demandeurs 

peuvent manifester leur accord pour la prise en location du logement ; 

 les règles et critères d’attribution du logement, le courrier reproduit 
intégralement le texte du Règlement d'attribution adopté. 

 La date d'entrée dans le logement 
 le type de logement 

 

Signature du bail 

L'AIS Quartiers conclue un bail avec un locataire membre de l'Union des locataires 
ou d'un autre partenaire à qui le logement est attribué. 

Une fois que le candidat a accepté le logement, le bail est signé si les conditions 
suivantes sont remplies: 

 s'il s'agit d'une mutation, il n'y a plus vis-à-vis de l'AIS Quartiers ASBL de 
dettes de loyer ou de charges  



 

 

 la garantie locative est versée 
 les documents d'attestation des revenus actualisés sont remis 
 une composition de ménage actualisée est remise 

 

Provisions particulières 

 Un candidat qui n'aurait pas été retenu peut introduire un recours auprès du 
conseil d'administration de l'AIS Quartiers. Le conseil donnera une réponse 
dans les deux mois qui suivent le recours. 

 Le partenaire informe les candidats non retenu en expliquant la procédure à 
suivre pour introduire un recours et la raison de la non attribution. 

 Si un partenaire ou une union des locataires n'a pas trouvé de candidat après 
un mois, l'attribution est ouverte à tous les autres partenaires ou union des 
locataires. Dans ce cas, l'AIS Quartiers récolte les candidatures des 
partenaires et la priorité va à l'association qui a répondu en premier. 

 Un logement peut être attribué en urgence en dérogation de ce règlement. 
Cette dérogation doit être dument justifiée dans le registre des candidats. Le 
nombre annuel de dérogations ne peut en aucun cas être supérieur à 40% du 
total des attributions des logements de l'AIS Quartiers effectuées au cours de 
l’année civile précédente. 

 La correspondance entre le registre et les noms des personnes doit être 
accessible à l'AIS Quartiers et au délégué du gouvernement 

Les modalités d'attribution de l'union des locataires peuvent être détaillées pour 
chacune des unions. Ces modalités devront être conformes au code du logement et 
aux arrêtés d'application. 

 

Système de recours interne et externe 

Le registre d'inscription est accessible pour consultation à tout le moins aux 
demandeurs et aux membres du Parlement et du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Il est consultable soit chez les partenaires soit à l'AIS Quartiers. 

Un candidat qui estime être dans les conditions et qui n'aurait pas été informé ou 
retenu pour l'attribution d'un logement peut introduire un recours auprès du 
conseil d'administration de l'AIS Quartiers. Dans ce recours, il argumente sur la non 
information ou attribution en expliquant les éléments suivant: 



 

 

 le moment et le moyen de son inscription en tant que candidat auprès du 
partenaire ou de l'UL 

 l'état de sa situation justifiant de la validité de son inscription 
 la consultation du registre 

Le conseil donnera une réponse dans les deux mois qui suivent le recours. En 
cas d'acceptation du recours, il sera proposé un autre logement 
correspondant à la situation du candidat. 

Nonobstant la procédure interne, le candidat a la possibilité d'introduire un 
recours auprès du gouvernement. 

§ 1er Le recours en réformation visé par l’article 32, §2, du Code bruxellois du 
logement doit être introduit dans le mois de la notification de la décision 
d’attribution. Ce recours vise toute décision qui lèse un candidat-locataire, en ce 
compris une décision d’irrecevabilité prise sur la base de l’article 4, §3, du présent 
règlement. 

Ce recours est adressé au fonctionnaire délégué du Gouvernement par lettre 
recommandée. 

Le recours indique précisément la décision contestée et les motifs qui le fondent. 

§ 2. A partir de la date d'introduction du recours visée au paragraphe précédent, le 
fonctionnaire délégué du Gouvernement statue sur le recours dans un délai d’un 
mois. 

Le fonctionnaire délégué du Gouvernement confirme ou réforme la décision 
contestée. Dans cette dernière hypothèse, sa décision porte tous les effets d’une 
décision d’attribution prise en vertu de l’article 7. 

La décision prise sur recours est notifiée au requérant et indique les voies de recours 
ordinaires disponibles. 

A défaut de notification de la décision dans un délai de 40 jours faisant suite au 
dépôt à la poste du recommandé visé au §1er, le requérant peut, par lettre 
recommandée, adresser un rappel au fonctionnaire délégué du Gouvernement. Si, à 
l'expiration d'un nouveau délai de vingt jours prenant cours à la date du dépôt à la 
poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le requérant n'a pas reçu de 
décision, son recours est réputé fondé. 



 

 

Annexe 

date: 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'un logement de type 
studio/appartement 1 chambre, 2 chambres/3 chambres/4 chambres/ 5 
chambres/6 chambres-mison 2 chambres/3 chambres 4 chambres/ 5 chambres/6 
chambres est actuellement vacant. 

Ce logement correspond à votre composition de ménage. Vous êtes en ordre utile 
pour pouvoir en bénéficier. Vous êtes le 1/2/3/4/5 placé pour pouvoir le louer. 

Le loyer est de .....euros et les charges sont estimées à ..........euros. Elles 
comprennent: eau/gaz/électricité/charges communes ascenseur/nettoyage. 

Nous vous invitons à venir le visiter le ....... à ......... 

Le logement se situe à............... La date d'entrée dans le logement est prévue pour 
le................... 

Après la visite, vous avez 15 jours calendrier pour vous accepter ou refuser ce 
logement. 

Vous trouverez en annexe de cette lettre le règlement d'attribution qui est en 
vigueur dans notre association. 

Pour des renseignements complémentaires, veuille contacter M ou Mme untel au 
......... 

Veuillez accepter, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées 

 

 

Signature 
 


