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Cadastre des terrains et des bâtiments 
disponibles  



L’ADT et la DEP sont chargées de réaliser un 
« Cadastre des terrains et des bâtiments 
disponibles » sur le territoire de la Région de 
Bruxelles-Capitale: 
 
- outil de veille du foncier disponible 
- support aux opérateurs publics dans leur 

recherche de biens adéquats pour créer du 
logement et/ou des équipements, notamment 
dans les 10 quartiers 

 
 
Le « Cadastre » se réalisera sous 2 formes: 

 
- une base de données géoréférencées via 

parcelle (soixantaine de variables) 
 
- des fiches « techniques » qui précisent 

la situation du site (zone PRAS, cadre 
urbain, accessibilité, pollution, PPAS,…) 

Cadastre des terrains et des 
bâtiments 

CHAMPS DESCRIPTION 

TYPE type: terrain à bâtir, bureaux, ateliers, commerces, dépôts… 

NOM Nom du lieu-dit, du projet... 

CAPAKEY Identifiant de la parcelle cadastrale 

SURF Surface parcelle 

SURF_BAT Surface bâtie de la parcelle 

A_CONSTR Année de construction 

GABARIT Gabarit du bâtiment 

NB_NIV Nombre de niveaux concernés par la disponibilité 

ETAT Etat général du bâtiment 

PARKING Existence de parking: O/N 

FONCT Autres fonctions dans le bâtiment 

SITUATION Situation actuelle: libre, projets, permis… 

PROPRIO Propriétaire 

CONTACT Personne de contact 

N_CAD nature cadastrale parcelle 

PRAS Affectation PRAS 

PROT_P_CL Proximité d'une zone de classement patrimonial: O/N 

PROT_P_SA Proximité d'une zone de sauvegarde patrimoniale: O/N 

PROT_N proximité d'une zone Natura 2000: O/N 

SEVESO proximité d'une zone SEVESO: O/N 

EDRLR Inclusion dans l'EDRLR: O/N 

ZRU Inclusion dans la ZRU: O/N 

CDQ Inclusion dans un Contrat de quartier: O/N 

NOM_CDQ Nom du contrat de quartier (si applicable) 

SCH_DIR Inclusion dans schéma directeur: O/N 

PCD Inclusion dans un plan communal de développement: O/N 

PPAS Inclusion dans un PPAS: O/N 

MASTER Inclusion dans un Masterplan: O/N 

Z_STRAT Inclusion dans une zone stratégique: O/N 

POLL Pollution selon IBGE: catégories (y compris combinaisons) 

SIAMU Agrément SIAMU: O/N 

RUE nom de la rue sans numéro de police 

NUM Numéro de police 

REM Remarques 



Notion de « disponible » 

Un terrain ou un bâtiment est considéré comme « disponible »: 
 
 à condition qu’il soit inoccupé de manière permanente (ou en passe de l’être) et/ou occupé de 

manière temporaire 
 
 à condition qu’il ne fasse pas l’objet d’un projet avéré (octroi ou demande de permis selon le 

demandeur) 
 
 à condition qu’il réponde à différents critères qui garantissent sa disponibilité avec la création de 

logements et/ou d’équipements: 
1. des critères urbanistiques: normes en termes de taille, d’accessibilité, de pollution,…  
2. des critères financiers (achat ou location)  
3. des critères liés aux objectifs des secteurs logement et équipements 



Etape 1: renseignements et 
diagnostic 

Recherche et rassemblement des informations dans la BD: 
 

- à partir des cadastres existants:  
 extraits du Cadastre fédéral 
 étude du potentiel foncier dans le cadre du PRAS démographique  
 extrait des données Inventimmo (immeubles de bureaux, dépôts) 
 près de 2.000 parcelles répertoriées à ce jour 

 
- auprès des partenaires (communaux, régionaux, communautaires et 

fédéraux = 43 acteurs): 
 recueil d’informations auprès de 35 acteurs 
 plus de 400 parcelles répertoriées à ce jour 

 
       Travail itératif et coopératif qui permet une actualisation qui se veut 
       permanente. 
 
       Vérification sur le terrain pour s’assurer de l’exactitude des données 
       fournies et de la disponibilité des sites. 



Etape 2: typologie des sites 

Réalisation de fiches « techniques »: 
 
- références « réglementaires »: pollution, 

périmètre de sauvegarde, normes des 
secteurs, préemption,… 

 
- analyse du cadre urbain via un travail de 

terrain (présence proche d’équipements, de 
transports en commun, état du site,…)  
 

=   éviter de retenir des sites « non mobilisables » 
 
=  déterminer la fonction la plus adéquate à 
attribuer à tel ou tel bien 



Résultats: surmonter les 
difficultés 

      Traitement et transfert des informations dans la 
       base de données: 
 

- uniformisation des données reçues:  
- fichiers non compatibles 
- incohérence des sources 
- suppressions des doublons (plusieurs 

propriétaires sur une même parcelle) 
- évolutions des codes cadastraux (parcelles 

fusionnées,…) 
- actualisation PRAS démo 2010 / Urbis 2014 
- absence d’informations sur la vacance 
- … 

- rappel des partenaires pour 
préciser/compléter les informations 
reçues 

- poursuite des vérifications sur le terrain 



Résultats: surmonter les 
difficultés 

ID_P
A TYPE NOM CAPAKEY RUE NUM COMMUNE SITUATION PROPRIO INFO COMMUNE MDNAFR X Y 

1917 Bâtiment Prison 
21013B037
7/00E000 

Avenue 
Ducpetiaux 106 Saint-Gilles occupé Etat 

Données 
communes Saint-Gilles HAUT SAINT-GILLES 

14847
5 

16792
1 

1916 Bâtiment Prison 
21383B010
6/00C000 

Avenue 
Ducpetiaux 106 Saint-Gilles occupé Etat 

Donnees 
communes Forest 

BRUGMANN - 
LEPOUTRE 

14844
4 

16780
8 

1313 Terrain   
21014A050
3/04R000     Saint-Josse     Etude PRAS Saint-Josse SAINT-JOSSE CENTRE 

15000
0 

17138
6 

1314 Terrain   
21014A002
1/00M015     Saint-Josse     Etude PRAS Saint-Josse QUARTIER BRABANT 

14952
3 

17200
4 

2006 Batiment   
21910E007
1/00G014 Rue du Progres 421 Schaerbeek libre prive   Schaerbeek QUARTIER NORD 

14967
2 

17321
6 

2008 Batiment Allweiler 
21902A042
1/00L002 Rue Waelhem 102 Schaerbeek libre prive   Schaerbeek COLLIGNON 

15084
5 

17337
6 

1927 
Terrain et 
bâtiment 

Garage 
Ford 

21911C011
3/00A002 

Rue Jacques 
Georgin 12 Schaerbeek 

vide 
(location) 

privé 
(Ford) Donnees Prive Schaerbeek REYERS 

15274
0 

17171
6 

      complétion manuelle des données non renseignées: code parcellaire, n° d’adresse, nom du quartier, 
      propriétaire, situation,…  
 
= 60 variables à renseigner 



Répondre aux demandes : quelques exemples  
          

      sélection des sites en fonction de critères simples (une variable) ou multiples (plusieurs variables 
      combinées) 
 

= requêtes dans la base de données pour cartographier et renseigner les réserves foncières 

Résultats: 
« ça y est, c’est parti ! » 

Recherche de bâtiment pour implanter une école 
spécialisée secondaire (380 élèves) de 3.500 m² 
sur l’ensemble du territoire de la Région de 
Bruxelles-Capitale 

 



Etat des lieux du foncier disponible dans le cadre de l’étude de définition de la gare de l’Ouest: 
terrains et bâtiments libres situés dans le POT + informations sur les propriétaires publics et privés 

Résultats: 
« ça y est, c’est parti ! » 



Etat des lieux du foncier disponible autour du site du CERIA pour l’implantation d’une école : 
terrains libres situés dans les 3 quartiers du POT 

Résultats: 
« ça y est, c’est parti ! » 



Etat des lieux des bureaux reconvertibles pour la réalisation d’écoles: 
bureaux à vendre ou à louer de 1.000 à 10.000 m² avec cour de min. 200m² 
sur l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale 

Résultats: 
« ça y est, c’est parti ! » 



Merci pour votre attention. 
 
 

Responsable DCT - Frédéric Raynaud (fraynaud@adt.irisnet.be) 
Chargée de mission DCT - Annabelle Guérin (aguerin@adt.irisnet.be) 

Géomaticienne DCT - Emilie Hanson (ehanson@adt.irisnet.be) 
 
 

www.adt-ato.brussels 
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