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Les bâtiments inoccupés dépérissent à un rythme accéléré, favorisent le 

vandalisme et attirent les visiteurs indésirables, avec pour conséquence 

une douloureuse perte de valeur. Pourtant, il existe un remède 

particulièrement efficace contre la dégradation non voulue des bâtiments 

inoccupés : Camelot propose des solutions sur mesure qui ont fait leurs 

preuves depuis deux décennies déjà et qui bénéficient aussi, depuis plus 

récemment, d’une reconnaissance et d’une estime internationales.

Yves Stevens, directeur de Camelot Belgique : « Par gestion du bien inoccupé, Camelot entend 
l’occupation et l’utilisation provisoires des bâtiments vides qui attendent une réaffectation. 
Le public potentiel pour une telle formule d’occupation, qui diffère d’ailleurs totalement 
d’un contrat de location classique, est très varié : beaucoup de jeunes gens, mais aussi des 
personnes plus âgées qui souhaitent économiser un peu avant de réaliser un vieux rêve, des 
entreprises débutantes aux moyens financiers limités qui cherchent un hébergement et un 
lieu de travail bon marché, des artistes… ou encore – et c’est peut-être le plus important – de 
plus en plus de gens qui ont de moins en moins de moyens. »

Gestion de biens monumentaux
Le magnifique hôtel de maître « Osterrieth » sur le Meir anversois est un des projets récents 
et particulièrement ambitieux confié à Camelot. Il s’agit d’un bâtiment en deux parties, dont 
la plus connue est la maison patricienne située le long du Meir et classée comme monument. 
À l’arrière, avec l’entrée principale Eikenstraat, se trouve un immeuble de bureaux. Les 
deux bâtiments appartenaient à la banque Belfius qui y conservait une collection d’art très 
précieuse.

Après leur vente à une société immobilière et en attendant un nouvel avenir pour les 
immeubles contigus, la gestion des bâtiments vacants était plus que souhaitable. Yves 
Stevens : « Avec l’occupation temporaire, Camelot offre une solution qui diffère fortement 
de ce que les sociétés de surveillance classiques proposent. Nous offrons la protection et 
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l’entretien du bâtiment d’un point de vue RSE. Avec notre formule 
d’occupation temporaire, nous voulons aider les gens à se lancer 
socialement et économiquement. Ce fut aussi la motivation du nouveau 
propriétaire. Jusqu’à ce que son bâtiment soit réaffecté, il souhaite 
lui conférer une valeur ajoutée sociale tout en respectant la valeur 
architecturale et historique du bien. Les occupants de l’immeuble 
parcourent quotidiennement tous les espaces. Ils sont les oreilles et les 
yeux du bâtiment, et peuvent vite signaler les irrégularités. Camelot suit 
immédiatement chaque notifi cation. »

En ce qui concerne ce bien unique avec une valeur patrimoniale, Camelot 
y a installé un bureau propre où un collaborateur Camelot est présent 
à temps partiel. Grâce au principe de la conciergerie, l’occupation ou 
l’utilisation temporaire représente une valeur ajoutée automatique pour 
la sécurité du bâtiment, tant pour les dangers internes qu’externes. 
Des posters sont suspendus partout dans le bâtiment, sur lesquels les 
règles internes relatives à la protection contre l’incendie sont clairement 
énoncées. Sur ce dernier point, il est évidemment interdit de fumer, 
mais Camelot a aménagé un local fumeur. Chaque occupant reçoit, 
en outre, un pack prévention incendie qui comprend un détecteur de 
fumée et une couverture anti-feu.

Bien-être des occupants et du propriétaire
Chaque occupant temporaire dispose d’une chambre fermée, ce qui, 
dans le cas présent, pu être réalisé assez aisément vu le caractère 
d’immeuble de bureaux du bien. La cuisine et les sanitaires sont 
communs aux occupants. Dans les caves, une vaste cuisine était 

aménagée pour le personnel de la banque et le sanitaire était aussi présent 
depuis longtemps. Camelot a placé des douches complémentaires, de 
sorte que 5 occupants au maximum partagent la même douche. Il y a 
des toilettes à chaque étage. L’occupant principal a le privilège d’habiter 
dans l’appartement du concierge. Un certain nombre de fonctionnalités 
sont exclues – dont les ascenseurs et l’airco – afi n de maintenir la facture 
énergétique à un niveau aussi bas que possible. L’alimentation en gaz a 
aussi été coupée.
Par rapport au propriétaire du bâtiment, Camelot est assuré contre les 
dégâts éventuels causés par les occupants temporaires.

Avec la gestion de ce bien vacant patrimonial unique, Camelot illustre 
clairement en Belgique la variété de ses solutions sur mesure. Yves 
Stevens : « Outre l’offre variée des formules Camelot comme la gestion 
du bien vacant, la gestion facilitaire et la gestion énergétique, nous 
explorons aussi de nouvelles voies, dont une prise en charge appropriée 
des monuments inoccupés, ou encore l’utilisation d’immeubles vides 
par des équipes de tournage nationales et internationales qui adorent ce 
genre d’endroits, et notamment nos immeubles belges. »
Les solutions Camelot pour biens vacants temporaires offrent la 
meilleure protection contre la détérioration du bien parce que le respect 
du bâtiment – quelle que soit sa nature – est toujours présent.

Les règles du jeu
Pour être pris en considération dans le cadre d’une occupation 
temporaire, il faut présenter un revenu ou une allocation fi xe. Les 
occupants temporaires ont obligatoirement leur adresse offi cielle 

ailleurs, mais la police est informée par Camelot de l’identité des 
personnes logeant dans l’immeuble géré. Enfi n, il faut pouvoir 
présenter un certifi cat de bonne vie et mœurs. De par leur fonction 
sociale de contrôle, les utilisateurs provisoires veillent eux-mêmes à 
l’ordre dans le bâtiment. L’occupant principal est le premier point de 
contact de Camelot et du propriétaire en ce qui concerne le maintien 
du bon ordre. Chacun accepte le délai de préavis très court. Camelot 
formulera, pour autant que ce soit possible, une nouvelle proposition 
aux occupants ou utilisateurs provisoires pour un autre logement ou 
travail temporaire, mais ne garantit pas le suivi.
Camelot effectue régulièrement des rondes, par le biais d’un service de 
contrôle propre, et surveille le bon fonctionnement des installations 
techniques, la bonne gestion et le respect du bâtiment.
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