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 Le droit à l’habitat : une priorité sans appel 
(Bruxelles : PAC, 2017) 

 

La crise du logement a conduit à une véritable fracture sociale 

excluant un nombre grandissant de personnes à l’accès au  

logement. Pourtant l’article 23 de la Constitution belge stipule d’accorder 

à chacun(e) le droit à un logement décent !  

La location en 100 questions 

(Bruxelles : Test-Achats, 2011) 
 
 

Difficile de s'y retrouver dans une législation ayant subi nombre 

de modifications. Comment dès lors éviter conflits et abus ? En 

publiant ce guide, Test-Achats fait le point sur vos droits et  

devoirs en matière de location.  

Devenir propriétaire en Belgique : comment faire ? 

par Laurent Degraeve 
(Bruxelles : La Boîte à pandore, 2015) 
 
 

Acquérir et financer un bien immobilier nécessite une bonne  

préparation. Ce livre est une mine d'informations sur toutes les  

démarches d'achat et d'emprunt, un avantage significatif pour vous  

conseiller au moment de votre crédit hypothécaire et pour préparer votre 

rencontre avec vos différents interlocuteurs.  

Construire ou acheter sa maison 
(Bruxelles : Test-Achats, 2012) 
 

Vous rêvez de posséder votre propre habitation? Vous hésitez entre 

l'achat et la construction? Quel budget faut-il prévoir? Que pouvez-vous 

attendre d'un architecte, d'un entrepreneur? Quels travaux de construc-

tion ou de rénovation nécessitent un permis de bâtir ? Quelle formule de 

construction choisir ? Comment tirer profit des primes et des abattements 

fiscaux ? Cet ouvrage répond à ces questions et à beaucoup d'autres 

comme celles concernant le prêt hypothécaire, le choix du terrain, les 

primes existantes, la fiscalité, les assurances, le permis de bâtir, etc.  
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Les prochaines  

conférences de la 

PAC…. 

Les propriétaires doivent-ils être inquiets ? par Xavier Attout 

Trends tendances n° 26-27, (30 juin 2016), p.58-59 

 

L’immo pour toutes les bourses par Frédéric Brébant 

Trends tendances n° 17, (28 avril 2016), p.30-34 

 

Le repli des proprios par Guy Legrand  

Trends tendances n° 7, (16 février 2017), p.58-60 

 

Immo : où investir ? par Frédérique Masquelier  

Le vif l’express n° 36, (4 au 10 spetembre 2015), p.32-42 

 
La future réforme du bail en Wallonie revue et décryptée : le point 

de vue des locataires et des propriétaires par Rachel Thys 

Les échos du logement n° 122, (février 2018), p.12-13 
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