
PRÉSENTATION 

La colocation est plus qu’un phénomène de 

mode. C’est devenu un mode de vie pour de 

nombreuses personnes, par choix ou par 

nécessité. C’est aussi une manière de valoriser 

des immeubles trop vastes pour le marché 

locatif ou difficilement divisibles sur le plan 

urbanistique. Le mouvement ne se limite pas aux 

jeunes en attente d’une installation conforme à 

l’évolution de leur carrière. Elle vise aussi les 

habitations à projet, soit intergénérationnel soit 

d’habitat groupé. Les législateurs bruxellois et 

wallon se sont résolus à rencontrer le 

phénomène de la colocation par ordonnance et 

décret. Il était donc temps de donner la parole à 

des professionnels du droit pour présenter une 

synthèse des aspects juridiques de la colocation.  

Dans la foulée, on abordera la pratique de la 

coacquisition qui s’inscrit dans le même 

mouvement mais qui présente des particularités 

juridiques différentes, tant sur le plan civil 

qu’urbanistique et fiscal. 

 

 

PROGRAMME 

13h30  Accueil 

14h00  Mot d’introduction, par Françoise BALON, Avocate et directrice de la revue Jurimpratique 

14h10  La location à sujets multiples : règles applicables et clauses envisageables, par Sophie  

             LEBEAU, Françoise BOLLEN et Sabine DELHAYE, Avocates  

14h50  La régionalisation du bail d’habitation et le nouveau droit de la colocation (Bruxelles et  

             Wallonie), par Nicolas BERNARD, Professeur à l’Université Saint-Louis - Bruxelles 

15h30  Pause 

15h50  La coacquisition, le pacte d’indivision et les formes de coacquisition en vue de la rénovation ;  

             la problématique spécifique à l’habitat groupé, par Pierre-Yves ERNEUX, Secrétaire de 

             rédaction de la revue Jurimpratique, Notaire, et Gilles CARNOY, Avocat  

16h30  La colocation et la coacquisition sont-elles une solution aux difficultés de division urbanistique  

              à Bruxelles ? Par Manuela von KUEGELGEN, Avocate, et la division urbanistique, création de 

             logements, coacquisition et colocation en Wallonie, par Stéphane NOPERE, Avocat 

17h00  Les aspects de droit fiscal de l’acquisition en commun, par André CULOT, Conseiller fiscal 

17h20  Conclusions 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Date et lieu 

Jeudi 26 octobre 2017, de 13h30 à 17h30 

Hôtel du Châtelain 

Rue du Châtelain, 17 

B-1000 Bruxelles 


