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Résilience

Économie redistributive

Inclusion social

Basse énergie grise

Intimité

RELOW: Hope in progress
La hausse du prix de l’immobilier représente un problème pour ceux qui veulent accéder à la base de cette pyramide. 
Raison pour laquelle les politiques en matière de logement investissent massivement dans des logements de base.

Pourtant, si des logements proposant une haute qualité de vie étaient accessibles à des prix extrêmement compétitifs, 
moyennant des conditions particulières (comme développées ci-dessous), un plus petit nombre de logements su"rait à avoir des répercussions en cascade 
sur l’ensemble du parc immobilier de moindre standing, du simple fait de la concurrence naturelle, élargissant ainsi l’accès au logement de qualité pour tous.

1. Le projet Relow

Relow  est un projet d’habitats groupés urbains à visée soutenable où le béné#ce de la spéculation immobilière est alloué au pouvoir d’achat des habitants dans 
un réseau d’artisanat local.

Notre objectif ? Proposer des logements aux standards passifs, en matériaux naturels et dans un environnement vert, mais réaliste en terme de densité urbaine, 
avec le moins de discrimination possible sur le revenu. Les groupes d’habitats o$riront des infrastructures communes pour stimuler les échanges sociaux, 
mais chaque logement sera conçu de manière à garantir une grande intimité. 

2. Constats

- 75% des Européens vivent en ville, avec une forte dépendance en énergies non renouvelables et des nuisances urbaines grandissantes. 
Comme ces ressources s’épuisent, il est crucial de créer un mode de vie urbain soutenable et agréable.

- Il manque une forme d’accès au logement située entre le système locatif, où l’habitant dilapide mensuellement une partie de son revenu au béné#ce d’un tiers, 
et le système acquisitif où l’habitant s’engage, le plus souvent sur une longue durée, à payer pour un habitat qui ne correspondra pas toujours à ses besoins, 
puisque la composition d’un ménage varie tout au long d’un cycle de vie.

- La concurrence #nancière sur l’accès au logement mobilise un surplus lié au caractère vénal de la transaction (un tiers du prix total à Bruxelles). 
Donc, parce que de nombreuses personnes veulent habiter au même endroit, celui qui paye le plus l’emporte. Mais la di$érence entre le prix de construction et le prix 
d’achat mobilise une grosse partie du pouvoir d’achat de l’habitant et provoque un emballement général des prix qui n’est pas souhaitable pour la collectivité. 
Relow capte ce surplus et en fait béné#cier la collectivité sous forme de soutien aux productions locales des secteurs primaires et secondaires (alimentation, artisanat,...). 

- De fortes disparités dans les possibilités #nancières d’accès au logement défavorisent l’inclusion sociale. 

- 90% de la vie d’un Européen moyen se déroule à l’intérieur. Il est donc crucial d’améliorer les conditions sanitaires des bâtiments en donnant priorité 
à la qualité de l’air et à la pénétration de la lumière naturelle indispensables à la santé. L’isolation visuelle et acoustique est quant à elle essentielle pour garantir 
le bon voisinage.

- C'est dans les infrastructures communes que sont maximisés les échanges interculturels et intergénérationnels entre citoyens. Leur présence en nombre 
et qualité su"sants est donc souhaitable.

- De longs déplacements quotidiens des périphéries vers les centres provoquent d’immenses gaspillages d’énergie et de temps, et mobilisent une grande 
partie de l’espace public au détriment de la convivialité. La priorité à la voiture en ville détériore aussi la santé publique, en raison des émissions de particules #nes 
et des nuisances sonores.

3. Relow innove

- Entreprise à but non lucratif, Relow gérera l’accès au logement de sorte que la somme allouée aux biens immobiliers ne dépasse jamais leurs valeurs réelles.

- Ni locataire, ni propriétaire, mais paritaire (propriétaire d'une part) : un nouveau système d’accès au logement qui propose une solution systémique 
à la hausse du prix de l’immobilier. Le paritaire a deux types de frais : il paye sa part et ses charges mensuelles. Les charges mensuelles sont calculées 
en fonction de la taille de la part (du nombre de chambres de l’habitat) et correspondent à un tiers du loyer d’un appartement de même standing dans le parc immobilier 
conventionnel. La part peut s’acheter en une fois ou se payer mensuellement. Ces mensualités seront capitalisées sur un compte, sans que le paritaire ne doive 
s’engager sur une durée de plus d’un an.

- Les frais dédiés à l’acquisition d’une part seront capitalisés et constitueront le capital de l’habitant. De cette manière, lorsque le paritaire quitte ce système, 
il récupère la somme capitalisée remise à l’index, moins le taux in%atif au béné#ce du prêteur/investisseur. Donc, la valeur de sa part est ajustée en fonction 
de l’évolution du marché. Elle n’est ni dévaluée ni majorée.

- L'accès à la propriété sous forme de part en fonction de la taille du logement permettra une plus grande mobilité et donc moins de gaspillage d’espace et d’argent.

- Des charges mensuelles correspondant en moyenne au tiers du prix d’un logement à Bruxelles (di$érence entre la valeur vénale et la valeur réelle de l’habitat) 
permettront de #nancer de l’artisanat local et soutenable. Cette valeur augmentera d’autant le pouvoir d’achat des membres via un système de comptes bancaires 
uniquement valable dans un réseau certi#é soutenable. Ce système a en commun avec une monnaie locale de générer de l'emploi local et d'insu&er dans 
l'échange monétaire des valeurs sociales et environnementales. Il a été prouvé que les systèmes locaux sont plus résilients par rapport aux crises #nancières.

- Relow fait le choix de proposer des espaces urbains basés sur une mobilité douce (marche, vélo, transports en commun, voitures partagées, accès 
fortement limité aux voitures).

4. L'habitat Relow

- Habitat groupé. Chaque groupe d’habitat sera composé de plusieurs appartements, chacun agrémenté d’un jardin personnel de 4 mètres de large, 
le long de sa façade, avec vue sur un terrain de production agricole géré par une ASBL de maraîchage incitant à la participation. Un jardin collectif de la surface 
totale du toit sera à disposition des occupants. Un local d’environ 16m2 situé au deuxième étage et pouvant servir de bureau isolé, d’atelier, de chambre d’ami… 
sera mis à disposition pour chaque appartement. Un local commun sera disponible pour les habitants en soirée et les week-ends et dédié à une activité professionnelle 
en semaine. En#n, un espace de bureautique sera, quant à lui, exclusivement dédié à une activité professionnelle.

- Charges mensuelles. Dans le cas où le paritaire aurait acheté sa part sans étalement, il resterait incité, via les charges mensuelles adaptées à la taille du logement, 
à ne pas occuper un lieu trop grand par rapport à ses besoins. La valeur mensuelle investie dans l’artisanat local et les frais de fonctionnement 
de Relow correspondront au surplus du producteur.

- Migration résidentielle. Le titre de propriété des habitants sera immatériel pour favoriser la migration d’un habitat à l’autre en fonction de leurs besoins, 
de manière à éviter la surconsommation d’énergie avec des espaces inexploités et les frais de notaire liés à un changement de titre de propriété.

- Résidence principale. L’habitant devra occuper les lieux à titre de résidence principale sans limites dans le temps, de manière à éviter l’enrichissement 
d’intermédiaires qui sous-louerait des logements en percevant un béné#ce au détriment des occupants.

Imaginons
l’accès à l’habitat

de manière pyramidale,
comme la société elle-même.

Beaucoup de personnes se trouvent au pied
de cette pyramide et plus on monte, plus il faut être fortuné.

PARKING SUD
2504 m2
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ÉCOLE GARDIENNE, CRÈCHE
1283 m2

Les jardins sont toujours divisés en deux parties : 
les jardins privé, de quatre mètres de large le long de la façade de chaque appartement et les potagers, 
dédiés à des entreprise de maraîchage en permaculture. 
Dans ces jardins, chaque plante produit de la nourriture.
Relow est convaincu que chacun d’entre nous devrait avoir le droit de béné#cier d’un espace vert privé.

Les habitats groupés ne sont pas uniquement des dortoirs. 
Ils sont occupés jours et nuits. Des bureaux sont situés au second étage, avec accès au jardin collectif, sur le toit. 
De là, nous béné#cions d’une belle vue sur les potagers et le reste du quartier.

PLACE D’ARTISANAT
4732 m2

PLACE DE DÉTENTE
3550 m2

Relow souhaite tirer parti de l’énergie renouvelable la plus stable qui soit, le soleil.
De manière à béné#cier du maximum d’ensoleillement, les bâtiments sont orientés et principalement vitrés côté sud (avec une tolérance de 30°).
Avec des murs de ballots de paille préfabriqués aux façades nord, est et ouest, et de larges fenêtres protégées par des brises soleil au sud,
Relow propose une solution adaptée à l’impressionnante proportion de vie que les occidentaux passent à l’intérieur.

Grâce aux haies et à la localisation des fenêtres, ni les piétons ni les voisins ne pourront voir l’intérieur des premiers et seconds étages.
Ce vrai sens de l’intimité, assuré au moyen de facteurs naturels, remplace le besoin de se cacher derrière des rideaux,
comme c’est le cas à chaque fenêtre ayant pignon sur rue (ce qui rend l’intérêt d’avoir des fenêtres presque nul).

Rez-de-chaussée

1er étage

2e étage

Terrasse

Relow fait donc la proposition d'un système d'acquisition de logements de qualité
et soutenables où la spéculation immobilière est remplacée par le soutien

d’une économie intégrée pro#tant directement aux habitants
et à la relocalisation d’emploi dans les secteurs

 primaires et secondaire.

Une utopie crédible pour
les villes d’aujourd’hui

et de demain…


