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Règlement d’attribution des logements au sein de l’Agence Immobilière Sociale IRIS 

Approuvé par le Conseil d’Administration d’IRIS du 02/10/2014 

 

Base légale : 

Depuis le 1er juillet 2014, les A.I.S. doivent se conformer à l’arrêté du GRBC du 04/06/2014 relatif 

aux règles applicables aux logements mis en location par les A.I.S. Cet arrêté applique les articles 23 

et suivants du Code du Logement (ordonnance du GRBC M.B. 26/07/2013). En cas de contradiction 

entre l’arrêté et l’ordonnance, la C.A. d’IRIS a opté pour le respect de l’ordonnance (cf. recours en 

réformation). 

 

MISSION de l’A.I.S. IRIS S.V.K. 

 

La mission d’IRIS est d’attribuer des logements à des personnes en difficulté qui s’inscrivent dans une 

démarche de réintégration sociale vers l’autonomie et qui, pour ce faire, sont accompagnées par un 

service social d’accompagnement qui assure une réelle guidance sociale pendant toute la durée du bail. 

La durée d’occupation d’un logement chez IRIS est temporaire, ce qui permet aux locataires d’être 

logés dans des conditions décentes pour un loyer abordable le temps de trouver, avec l’aide de son 

assistant social, une autre solution de logement plus définitive. Cette temporalité permet également 

aux candidats locataires, généralement mal logés, d’avoir accès à un logement d’IRIS plus rapidement. 

Étant donné les prix des loyers à Bruxelles et le fait qu’IRIS n’est généralement pas propriétaire des 

logements dont elle a la gestion et peut donc perdre un logement, IRIS conseille vivement aux 

candidats locataires et aux locataires de s’inscrire dans le logement social (Sociétés Immobilières de 

Service Public), et ce, le plus rapidement possible, étant donné le temps d’attente. 

Chaque organisme ou association qui garantit l’accompagnement social de personnes ou familles en 

difficulté peut devenir membre adhérent d’IRIS. Les modalités pratiques régissant les conditions 

d’affiliation des membres adhérents d’IRIS sont précisées dans le « Règlement d’ordre intérieur entre 

l’A.I.S. IRIS et les services sociaux d’accompagnement membres adhérents ». 

(extrait du Règlement d’Ordre Intérieur entre IRIS et les services sociaux d’accompagnement 

membres adhérents approuvé par le CA du 01/10/2009) 

 

Article 1er - Champs d’application 

 

Le présent règlement s'applique à tous les logements offerts en location par l’agence immobilière 

sociale (« A.I.S. »), au sens de l’article 26 du Code bruxellois du Logement (ci-après « le Code »), à 

l'exception des logements de transit tels que définis par l’article 2, 24° du Code. 

 

Article 2 - Conditions d’admission générales au Registre des candidats locataires 

 

Pour pouvoir être inscrit au Registre des candidats locataires : 

1) Le candidat locataire doit obligatoirement être accompagné par un service social 

d’accompagnement partenaire d’IRIS avec lequel il introduit la demande de logement chez 

IRIS. Une rupture d’accompagnement social pendant la période d’attente conduit à une 

radiation de la candidature. 

2) Le ménage du candidat-locataire ne peut disposer de revenus supérieurs aux revenus 

d’admission du logement social. 
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3) Aucun membre du ménage du candidat locataire ne peut posséder, en pleine propriété, en 

emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement ou à un usage professionnel 

(Code du Logement, art. 125, §1er, 2°), en Belgique ou à l'étranger. 

4) Le candidat locataire doit être majeur, mineur émancipé ou mineur mis en autonomie. (Le 

mineur mis en autonomie est la personne âgée de moins de 18 ans qui bénéficie d’une mesure 

de suivi en logement autonome déterminée par le Service compétent de l’aide à la jeunesse, 

fixée par le Tribunal de la jeunesse ou décidée par le CPAS). 

5) Étant donné que l’A.I.S. garantit le paiement du loyer convenu au propriétaire des logements 

qu’elle prend en gestion, le candidat locataire doit disposer d’un titre de séjour en règle, ce qui 

suppose le bénéfice d’un minimum de revenus. 

6) Le candidat locataire ne peut pas déjà occuper un logement social ou un logement géré par une 

A.I.S. ou le Fonds du Logement. 

7) L’A.I.S. n’est généralement pas propriétaire des biens dont elle a la gestion et les loyers 

qu’elle demande aux locataires sont forfaitaires et non pas calculés en fonction des revenus. 

En conséquence, le candidat locataire a tout intérêt à s’inscrire par ailleurs dans une société de 

logement social. 

8) Le candidat locataire ne peut avoir de dettes envers l’A.I.S. IRIS. 

 

Article 3 - Conditions d’admission spécifiques au Registre des candidats locataires 

 

IRIS gère des logements de transit dans le cadre de projets particuliers : 

- Insertion par le logement de publics sans abri en collaboration avec des maisons d’accueil et 

des associations travaillant à l’insertion des personnes sans abri. Gestion d’un logement 

collectif dans ce cadre ; 

- Insertion par le logement de jeunes en décrochage ; 

- Insertion par le logement de candidats réfugiés. 

 

S’agissant de projets très spécifiques, les candidats sont identifiés et présentés à IRIS par les services 

sociaux d’accompagnement partenaires concernés. IRIS ne tient dès lors pas de registre pour ces 

logements spécifiques. 

 

Il peut arriver qu’à l’issue des 18 mois (qui est la durée maximale d’occupation d’un logement de 

transit) de convention pour occupation d’un logement de transit, l’occupant reste dans les lieux et un 

contrat de bail est alors signé. Ce type de décision est prise collégialement par le service social 

d’accompagnement et IRIS. 

 

Article 4 - Demande de logement 

 

§ 1. La procédure d'introduction de la demande de logement est fixée selon les règles suivantes : 

IRIS communique le formulaire de demande de logement aux services sociaux d’accompagnement 

membres adhérents d’IRIS. 

L’assistant social du service social d’accompagnement membre adhérent d’IRIS et le candidat 

locataire remplissent et signent conjointement le formulaire de demande de logement. 

L’assistant social ou le candidat locataire transmettent ensuite le formulaire de demande de logement à 

IRIS : par fax, par mail ou par courrier postal. Ces 3 canaux permettent d’identifier la date à laquelle la 
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demande de logement est arrivée dans les bureaux d’IRIS, date qui figure ensuite dans le registre des 

candidats locataires. 

 

Le formulaire consiste en une déclaration sur l’honneur du candidat locataire relativement aux 

informations suivantes : 

- Nom, prénom, adresse postale et électronique s’il en a une ; 

- Accord ou désaccord du candidat qu’IRIS communique avec lui par mail + accusé de 

réception ; 

- Composition de ménage (avec, par personne : nom, prénom, genre et date de naissance) ; 

- Nature et montant des revenus de tous les membres majeurs du ménage ; 

- Déclare être en ordre de séjour en Belgique et ne pas être propriétaire. 

 

Vu les délais qui s’écoulent entre l’introduction de la demande de logement et l’attribution d’un 

logement, afin d’éviter du gaspillage de papier et d’énergie, le formulaire ne doit pas être accompagné 

de documents, sauf si IRIS en fait la demande expresse en cas de nécessité d’approfondissement de 

l’examen de la demande. 

 

§ 2. Dans les 15 jours ouvrables de l’introduction de la candidature, en cas de besoin, l’A.I.S. indique 

au candidat, via le service social d’accompagnement qui a co-signé le formulaire de demande de 

logement, le cas échéant, quels sont les éventuels documents nécessaires à l’examen de sa demande. 

Dans ce cas, le candidat locataire dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour compléter son dossier. 

Tant que des documents restent manquants, le candidat n’est pas inscrit. 

 

§ 3. Une fois par mois, IRIS envoie aux nouveaux candidats locataires, par courrier postal simple ou 

par courrier électronique, la date de leur inscription, le n° de leur candidature et le type de logement 

pour lequel les candidats sont inscrits (studio, logement 1ch, 2 ch, 3 ch, etc.). Une fois par mois, IRIS 

envoie au service social d’accompagnement membre adhérent qui a co-signé la demande de logement, 

le récapitulatif des candidats locataires inscrits, avec la date de leur inscription, le n° de leur 

candidature et le type de logement pour lequel les candidats sont inscrits. 

 

§ 4. Le candidat locataire communique, soit de lui-même, soit via le service social d’accompagnement 

avec lequel il a introduit la demande de logement chez IRIS, dans un délai maximal de deux mois 

toute modification de revenus, de la composition de ménage, tout changement d’adresse (postale ou 

électronique) ou toute autre information qui modifierait son inscription originale, faute de quoi sa 

candidature pourra être radiée. 

 

§ 5. Si, pendant la période d’attente, les conditions d’admission générales du candidat locataire ne sont 

plus remplies, le candidat locataire est radié du registre d’inscription. Notamment : toute rupture 

d’accompagnement social confirmée par écrit par le service social d’accompagnement qui a co-signé 

un formulaire de demande de logement aboutit à une radiation du candidat locataire. 

 

§ 6. En cas de décision de radiation, IRIS envoie au candidat locataire radié un courrier postal simple 

ou un courrier électronique pour l’informer de sa radiation et des raisons de celle-ci. Ce courrier est 

également envoyé en copie par mail au service social d’accompagnement concerné. 

 



 

4 

§ 7. Si le service social d’accompagnement qui a co-signé le formulaire de demande de logement d’un 

candidat locataire informe IRIS par écrit (par mail, fax ou courrier postal) que le candidat locataire a 

trouvé un logement et n’est plus candidat, la candidature du candidat locataire est radiée sans qu’IRIS 

ne doive prévenir le candidat locataire de sa radiation. 

 

Article 5 – Radiations, synthèse 

 

- Une rupture d’accompagnement social pendant la période d’attente conduit à une radiation de 

la candidature. 

- Le candidat locataire communique, soit de lui-même, soit via le service social 

d’accompagnement avec lequel il a introduit la demande de logement chez IRIS, dans un délai 

maximal de deux mois toute modification de revenus, de la composition de ménage, tout 

changement d’adresse (postale ou électronique) ou toute autre information qui modifierait son 

inscription originale, faute de quoi sa candidature pourra être radiée. 

- Si, pendant la période d’attente, les conditions d’admission générales du candidat locataire ne 

sont plus remplies, le candidat locataire est radié du registre d’inscription. 

- Si le service social d’accompagnement qui a signé le formulaire de demande de logement d’un 

candidat locataire informe IRIS par écrit (par mail, fax ou courrier postal) que le candidat 

locataire a trouvé un logement et n’est plus candidat, la candidature du candidat locataire est 

radiée sans qu’IRIS doivent prévenir le candidat locataire de sa radiation. 

- Si un même candidat locataire est invité à plusieurs visites et ne s’y présente pas plusieurs fois 

de suite et sans motif valable, il est radié du registre d’inscription. 

- Un candidat locataire qui refuse plusieurs fois un logement adapté est radié du registre 

d’inscription. 

- Si l’A.I.S. constate une fausse déclaration du candidat locataire, celui-ci peut être radié. La 

fraude peut prendre entre autres la forme d’une fausse déclaration de composition de ménage, 

la non communication de tous les revenus ou la non déclaration des revenus corrects des 

membres du ménage. 

 

En cas de décision de radiation, IRIS envoie au candidat locataire radié un courrier postal simple ou un 

courrier électronique pour l’informer de sa radiation et des raisons de celle-ci. Ce courrier est 

également envoyé en copie par mail au service social d’accompagnement concerné. 

 

Article 6- Registre 

 

§ 1er Conformément à l’article 27, §1er, du Code, l'AIS tient un registre, reprenant dans l’ordre 

chronologique de l'introduction des demandes, la liste anonymisée des demandeurs pour l'attribution 

d'un de ces logements. 

Le registre contient le numéro de la candidature, la date d'inscription et la composition du ménage. 

 

Ce registre reprend, pour chaque demandeur identifié par un numéro d’ordre : 

 

1° la composition familiale, la situation de santé ou l’existence d’un handicap et, le cas échéant, la 

préférence territoriale du candidat locataire ; 

2° le cas échéant, le logement qui lui a été attribué ; 

3° le cas échéant, l’adresse de ce logement ; 
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4° le cas échéant, la date de la décision d’attribution ; 

5° le cas échéant, le motif de radiation du registre. 

 

En cas de modification des caractéristiques de la situation du demandeur, le registre est adapté dans les 

plus brefs délais. 

 

Le registre ne mentionne pas l’identité des demandeurs. La correspondance entre chaque numéro du 

registre et l’identité du demandeur n’est accessible qu'à l'A.I.S. et au fonctionnaire délégué du 

Gouvernement. 

 

§ 2. Ce registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs et aux membres du 

Parlement et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. 

 

§ 3. Pour faciliter la gestion de son patrimoine, IRIS tient un registre informatisé permettant d'établir 

des listes différenciées en fonction notamment du type de logement (nombre de chambres), liste des 

mutations, liste pour logements adaptés, etc.) en y respectant toujours le classement par ordre 

chronologique. 

 

Article 7 - Caractère adapté du logement 

 

Le logement à attribuer doit être adapté à la taille du ménage au regard des normes d’occupation 

définies par l’arrêté ministériel du 23 janvier 2014 déterminant les normes d’adéquation des logements 

pour l’application de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 

2013 instituant une allocation de relogement. 

 

Est adapté à la taille du ménage, le logement qui comprend, en fonction de la composition de la 

famille, le nombre de chambres suivant : 

 

1° une chambre pour une personne majeure seule (min. 6m²) ou un couple marié ou vivant 

maritalement (min. 9m²). Les flats et studios sont réservés à des candidats isolés (min. 26m²) 

ou en couple (min. 29m²) ; 

 

2° une chambre additionnelle par personne majeure seule supplémentaire (min. 6m²), enfant 

supplémentaire (min. 6m²) ou couple marié ou vivant maritalement supplémentaire (min. 

9m²). Cependant, peuvent occuper une seule chambre : 

- deux enfants de sexe différent lorsqu’ils ont moins de 12 ans ou deux personnes de 

même sexe (min. 9m²) ; 

- trois enfants de moins de 12 ans (min. 12m²) ; 

3° en dérogation au 1°, si le logement est occupé par une personne majeure seule et un ou 

plusieurs enfants, la personne majeure est autorisée à dormir dans l’espace réservé au coucher 

situé dans la salle de séjour. 

 

Il est tenu compte du ou des enfants bénéficiant de modalités d’hébergement chez l’un ou l’autre des 

membres du ménage, telles qu’actées dans une décision judiciaire ou une convention. 
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Article 8 – Procédure d’attribution du logement 

 

§ 1er. Lorsque, conformément à l’article 30 du Code, l'A.I.S. doit attribuer en location un de ses 

logements vacants, le service administratif compétent veille à contacter, par courrier recommandé, ou 

par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, les demandeurs figurant 

au registre, dont la candidature est en adéquation avec le logement disponible et qui sont les mieux 

classés en vertu du présent article. 

Concrètement, IRIS envoie l’invitation à la visite collective par courrier électronique avec accusé de 

réception aux candidats locataires les mieux classés et à leur service social d’accompagnement. C’est 

seulement si le candidat locataire ne dispose pas d’un courrier électronique ou qu’il s’est opposé à 

cette procédure dans le formulaire d’inscription qu’IRIS lui envoie l’invitation par courrier 

recommandé. 

 

Invitation à la visite collective 

 

Ce courrier adressé aux demandeurs concernés contient les informations suivantes : 

 l’adresse du logement concerné, son étage, la présence ou l’absence d’un ascenseur, le nombre 

de chambres à coucher, la présence ou l’absence d’une terrasse ou d’un jardin ; 

 le montant du loyer et des provisions de charges et ce que celles-ci comprennent ; 

 les types de garantie locative acceptée et refusée, notamment : IRIS refuse les garanties 

locatives qui ne couvrent pas l’entièreté des obligations du preneur telles que proposées par 

certains CPAS ; 

 la date d’entrée en vigueur du contrat souhaitée par IRIS ; 

 les modalités de visite du bien (date, heure et lieu du rendez-vous) ; 

 

Lors de la visite avec les premiers candidats sur la liste, IRIS fait signer une liste des présences aux 

candidats venus à la visite. Parmi les candidats présents à la visite, c’est le candidat locataire inscrit 

depuis le plus longtemps qui a la priorité. S’il refuse le logement, c’est le suivant qui a la priorité et 

ainsi de suite. 

Si le candidat locataire qui a la priorité sur le logement visité souhaite un délai de réflexion, il devra 

informer IRIS s’il prend le logement ou non le jour ouvrable suivant le jour de la visite. À défaut, c’est 

le candidat locataire suivant parmi les candidats locataires présents à la visite qui bénéficiera du 

logement, et ainsi de suite. 

 

Dossier administratif 

 

Le candidat locataire qui confirme son intention de prendre le logement en location transmet à IRIS le 

plus rapidement possible les documents suivants : 

- copie recto / verso de la carte d’identité de toutes les personnes majeures du 

ménage ; 

- composition de ménage récente délivrée par l’administration communale ; 

- dernier avertissement extrait de rôle ou toute autre attestation de revenus récente 

provenant d’un tiers et relativement à toutes les personnes majeures du ménage ; 

- garantie locative qui couvre l’entièreté des obligations du preneur de 2X le montant 

du loyer si l’argent est versé en une fois sur un compte bloqué ou 3X le montant du 

loyer si la garantie est constituée sous forme d’une garantie bancaire résultant d’un 
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contrat-type entre un CPAS et une institution financière ou 3X le montant du loyer 

en cas de lettre de garantie d’un CPAS – cette garantie morale doit également 

couvrir l’entièreté des obligations du preneur ; 

- une déclaration sur l’honneur mentionnant qu’aucun membre du ménage ne 

possède, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble 

affecté au logement ou à un usage professionnel en Belgique ou à l’étranger ; 

- le cas échéant, une copie du jugement ou de la convention qui définit les modalités 

de garde des enfants qui ne vivent pas dans le ménage de manière permanente. 

 

§ 2. Toute décision d'attribution d'un logement est formellement motivée. 

 

§ 3. L'A.I.S. notifie aux candidats-locataires non retenus visés au § 1er qui sont venus à la visite les 

motifs de non-attribution et les informe des voies et délais de recours par courrier recommandé ou par 

tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier. Concrètement, IRIS notifie 

ce qui précède par courrier électronique avec accusé de réception aux candidats locataires non retenus 

et à leur service social d’accompagnement. Si le candidat locataire ne dispose pas d’un courrier 

électronique, IRIS lui envoie la notification par courrier recommandé. 

 

Aricle 9 - Absence à la visite et refus d’un logement 

 

Les candidats locataires qui ne viennent pas à la visite sans motif valable perdent leur priorité pour 

l’attribution du logement en question mais conservent leur place dans le registre d’inscription. 

Si un même candidat locataire est invité à plusieurs visites et ne s’y présente pas plusieurs fois de suite 

et sans motif valable, il est radié du registre d’inscription. 

 

Article 10 - Dérogations 

 

Conformément à l'article 31 du Code du Logement, l'A.I.S. ne peut déroger au Règlement d’attribution 

qu'en faveur d’un demandeur en situation d’extrême urgence. Cette dérogation doit être formellement 

motivée et mentionnée en marge du Registre. 

 

Le nombre annuel de dérogations ne peut en aucun cas être supérieur à 40% du total des attributions 

effectuées au cours de l’année civile précédente. 

 

Article 11 – Mutations et préavis 

 

§ 1er Les demandes de mutations des locataires ne sont acceptées que dans deux situations : 

- Modification de la composition du ménage qui rend le logement occupé soit trop petit soit trop 

grand ; 

- Problème de santé qui rend le logement inadapté par rapport à son accessibilité (ex. : locataire 

valide se retrouvant en chaise roulante, locataire qui par suite d’une maladie ou par suite du 

vieillissement ne peut plus monter des escaliers et a besoin de vivre dans un immeuble avec 

ascenseur ou dans un logement situé au rez-de-chaussée, etc.). 
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§ 2. Les demandes de mutation conformes au § 1er font l’objet d’une priorité absolue par rapport aux 

nouvelles candidatures. Les demandes de mutations sont également accordées selon leur ordre 

chronologique. 

 

§ 3. En tant qu’intermédiaire entre des propriétaires privés et des locataires à revenus modestes, IRIS 

veille à ce que l’occupation des logements soit conforme notamment relativement à l’adéquation entre 

la composition du ménage et la taille du logement. En conséquence, à la suite de modification dans la 

composition du ménage, IRIS veillera à proposer au locataire une mutation vers un logement adapté à 

la nouvelle composition de ménage. Si le locataire refuse la mutation pour des motifs non valables, 

IRIS s’octroie le droit de mettre fin au contrat avec le locataire dès la première échéance du contrat. 

 

§ 4. Si, au cours de sa location du logement chez IRIS, un locataire refuse de poursuivre son 

accompagnement social avec le service social d’accompagnement, IRIS peut décider de mettre fin à 

son contrat de bail à la prochaine échéance de celui-ci. 

 

Article 12 – Recours 

 

§ 1er Le recours en réformation visé par l’article 32, §2, du Code 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. À 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, conformément à l’article 32 § 2, 5me alinéa, le candidat locataire qui a obtenu 

gain de cause par rapport au recours relatif à la décision d’attribution, dispose d’un droit absolu à 

l’attribution du premier logement adapté suivant devenu vacant. 

 

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

disponibles. 

 

À 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. 

 

Article 13 - Bail 

 

Le logement est donné en location, dans le respect des dispositions civiles en vigueur concernant le 

bail de résidence principale. 


