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E 
n 2004, dans sa déclaration de poli-
tique régionale, le gouvernement 
actuel a retenu comme principale 

priorité d’action l’augmentation du parc 
public de logements. Cet enjeu s’est tra-
duit par le lancement du Plan logement, 
programme destiné à accélérer la pro-
duction de logements sociaux et moyens 
sous la houlette des pouvoirs publics. Mais 
d’autres pistes d’action ont également été 
évoquées. Le point sur les intentions du 
gouvernement.

L’aggravation de la situation de la popu-
lation bruxelloise en matière de logement 
a provoqué une profusion de revendications 
à l’adresse des candidats aux élections 
régionales de 2004[1]. Le gouvernement qui 
en est issu a affirmé une série d’intentions 
et de mesures pour tenter de répondre à 
la crise. 

Le gouvernement bruxellois a choisi  
quatre principes d’action :

1. Accroître le nombre de logements 
publics 

En premier lieu, le gouvernement a décidé 
d’encourager toutes les initiatives permet-
tant d’accroître le nombre de logements 
publics, estimant que le renforcement du 
parc est le principal outil pour la régulation 
du marché. Pour atteindre cet objectif, le 
gouvernement a choisi comme priorité la 
mise en œuvre du Plan pour l’avenir du 
logement. Pour appuyer cette politique, 
le gouvernement a aussi voulu privilégier 
une politique foncière par l’acquisition par 
les communes d’immeubles abandonnés 
et de terrains non bâtis en vue d’être 
affectés au logement, par l’activation de 
la Régie foncière régionale et par la créa-
tion de régies foncières au niveau local 
dans les communes où elles n’existent pas.  

2. Dynamiser le logement social 
La dynamisation du secteur du logement 

social est le deuxième principe d’action 

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 
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En bref
En début de législature, 
le gouvernement actuel 
s’est fixé comme objectif 
d’augmenter le parc 
public de logement. Des-
tiné aux revenus faibles 
ou moyens, un programme 
de production d’urgence 
de 5000 logements a été 
mis en œuvre sous le nom 
de Plan pour l’avenir du 
logement. Aux côtés de 
cette démarche majeure 
de la législature, des 
mesures ont été envi-
sagées pour affronter 
les effets de la crise du 
logement à Bruxelles. 
D’autres thématiques  
ont constitué les champs 
d’action du gouverne-
ment : la gestion du 
logement social, les 
problèmes de l’accès au 
logement, la poursuite 
de plans pluriannuels 
de rénovation du parc 
de logements publics. 
Ce dossier examine les 
principales mesures qui 
ont marqué la politique 
du logement depuis 2004. 
Nous vous proposons 
un tour d’horizon des 
actions menées sur les 
4 années écoulées pour 
évaluer l’état du pro-
gramme annoncé et mieux 
distinguer ce qui reste à 
accomplir.  

1E PARTIE

UN BILAN CONTRASTÉ MALGRÉ L’ANNONCE  
D’UNE POLITIQUE AMBITIEUSE

1.comment le gouvernement 
a bâti ses projets 

[1] Voir Bem 123, juin 2004.

Une législature émaillée de manifestations pour du logement accessible.

En couverture :
Chantier du Craetbosch
(Neder-Over-Heembeek)
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visé par le gouvernement. 
Celui-ci prévoit le respect 
intégral et le financement 
des programmes pluriannuels 
de rénovation des logements 
initiés lors de la précédente 
législature. (Programme 1999-
2001, programme 2002-2005 
et programme 2004-2007bis) 
(voir Tableau p.9). Pour ce 
faire, le gouvernement bruxel-
lois envisage notamment de 
solliciter des moyens supplé-
mentaires pour la rénovation 
des logements sociaux dans 
les futurs avenants de Beliris, 
l’accord de coopération avec 
l’Etat fédéral.

3. Imaginer l’aide locative 
Parmi les mesures en faveur 

des personnes plus démunies, 
le gouvernement a prévu 
l’expérimentation d’un système d’allo-
cation-loyer pour les personnes entrant 
dans les critères du logement social. Cette 
opération est placée dans le cadre d’un 
conventionnement avec le secteur public 
du logement. 

4. La propriété accessible 
Pour stabiliser et sécuriser la population 

par la possession de son logement, le gou-
vernement vise l’accroissement de l’aide 
à l’acquisition notamment par l’élargis-
sement des critères d’octroi des prêts et 
par des mesures fiscales à l’avantage des 
propriétaires occupants. La construction de 
logements moyens par la SDRB en partena-
riat avec le secteur privé doit se concentrer 
dans l’EDRLR (Espace de développement 
renforcé du logement et de la rénovation) 
et les contrats de quartier. Le gouverne-
ment met en place des mécanismes et des 
sanctions visant à empêcher la revente 
des logements acquis dans le cadre des 
politiques publiques. 

Pour l’application de cette politique, le 
gouvernement envisageait des partenariats 
entre le secteur public et le secteur privé, 
la prise en considération du logement de 
manière transversale dans l’ensemble des 
politiques publiques et la mise en œuvre 
d’une série de mesures et d’instruments 
touchant la production et la qualité de 
logements.

 
Autres pistes d’action, l’application pro-

gressive du Code du logement et de ses 
différents dispositifs (normes de salubrité, 
droit de gestion publique,...) et l’extension 
du parc géré par les AIS (Agences Immo-
bilières Sociales) qui devra doubler pour 
2009 (de 1000 à 2000 logements). Les expé-
riences pilotes des Commissions Paritaires 
Locatives prépareront la détermination 
de grilles de loyers servant de références 
pour fixer les loyers sur le marché locatif. 
L’établissement de critères de performance 
énergétique à coût économique rentable 
pour tout investissement public ou subsidié 
est également une mesure annoncée pour 
améliorer la qualité de l’offre de la Région. 
Le moratoire sur l’aliénation de logements 
sociaux sera maintenu. 

Aujourd’hui, 4 ans plus tard, ces objec-
tifs n’ont été que moyennement atteints. 
Pourtant le Plan pour l’avenir du logement 
était présenté comme un outil majeur pour 
la législature. Notre dossier examinera 
comment les responsables régionaux l’ont 
mis en œuvre et quelles avancées aura 
connu le secteur du logement public en 
région bruxelloise. 

Almos Mihaly

Rue des Minimes, la Région a fait appel à l’aide fédérale Beliris pour la rénovation 
des logements sociaux. 
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2.bilan de la législature bruxelloise 
2004-2009 : un bulletin contrasté
Au crépuscule, déjà, de l’actuelle législature régionale bruxelloise, 
quel bilan est-il permis de tirer de l’action des autorités (Parlement 
et Gouvernement) en matière de logement ? Ce bulletin, on s’en 
doute, est contrasté [1]. 

1. Les mesures qui ont été prises par la 
Région bruxelloise

C 
oncernant tout d’abord les agen-
ces immobilières sociales, dont 
le patrimoine immobilier pris en 

gestion a doublé durant la législature (de 
1.000 à 2.000 unités), il convient de se 
réjouir du fait que la Région bruxelloise ait 
relevé les montants des loyers susceptibles 
d’être reçus par le propriétaire [2], ce qui 
devrait incontestablement renforcer la 
position concurrentielle des A.I.S.[3] tant il 
est vrai que l’assurance de la régularité du 
loyer ne compense pas toujours sa modi-
cité aux yeux des propriétaires. À l’heure 
toutefois où les loyers tendent à connaî-
tre des évolutions différenciées en région 
bruxelloise, avec une seconde couronne 
notablement plus chère que la première [4], 
il serait peut-être judicieux de moduler 
dans une certaine proportion une grille 
des tarifs locatifs qui, pour l’instant, est 
conçue de manière totalement uniforme 
pour l’ensemble du territoire bruxellois. 
Signalons encore, sur un autre plan, que 
la Région wallonne a décidé d’exempter 
de tout précompte immobilier le proprié-
taire qui confierait son bien à une A.I.S.[5], 
pourquoi ne pas s’en inspirer ?

Proclamée à l’envi, la notion de mixité 
sociale a le défaut de se voir déclinée la 
plupart du temps à sens unique. Ainsi, tout 
est fait par les autorités pour attirer et 
stabiliser des revenus moyens ou élevés 
dans les quartiers réputés difficiles, alors 
que, en sens contraire, les incitants pour 
implanter des ménages précarisés au sein 
de périmètres favorisés sont, eux, nette-
ment plus rares. Dans ce cadre, il convient 
de signaler que les autorités publiques 
tentent actuellement de disséminer le 
logement social partout dans la ville, y 
compris dans les «beaux quartiers». Ainsi, 
le Plan logement (voir infra) a décidé d’im-
planter ses projets les plus imposants dans 

des zones plutôt cossues (300 logements à 
Ixelles, 100 logements à Uccle et entre 300 
et 1.000 logements à Woluwe-Saint-Pierre). 
Ce qui ne va pas, toutefois, sans entraîner 
des réactions plus ou moins vives de la part 
des riverains, pour de bonnes raisons (man-
que d’intégration dans le quartier existant) 
ou moins bonnes (effet Nimby). En vue de 
favoriser encore l’accession à la propriété, 
la tranche du montant d’achat bénéficiant 
de l’abattement du droit d’enregistre-
ment est passée de 45.000 à 60.000 euros 
et même de 60.000 à 75.000 euros dans 
les espaces de développement renforcé 
du logement et de la rénovation urbaine 
tels que délimités par le Plan régional de 
développement [6]. On le sait, l’habitat 
collectif solidaire tend de plus en plus à 
s’imposer comme une solution alternative 
crédible face à la crise du logement et à 
l’impossibilité subséquente de trouver à se 
loger de manière abordable, à titre indivi-
duel. Dans ce cadre, la Secrétaire d’État 
au Logement a opportunément lancé en 
2008 un appel à projets pour financer une 
vingtaine de projets d’habitat solidaire, 
locatifs ou acquisitifs. Puissent ceux-ci 
recevoir de la part des pouvoirs publics 
la pérennité — et l’extension —, nécessai-
res pour pouvoir apparaître comme autre 
chose que des gadgets.

2. Les mesures qui n’ont pas été prises 
par la région bruxelloise (ou pas dans 
le bon sens)

Pour la majorité des observateurs, l’allo-
cation-loyer constitue une solution de pur 
bon sens dans la mesure où, face à la fois à 
la saturation du parc public et à l’absence 
de régulation des loyers dans le secteur 
privé, il n’y a d’autre choix que d’assurer 
une certaine solvabilité aux ménages qui 
patientent pour un logement social et 
qui, dans l’intervalle, stationnent dans 
un parc privé extrêmement onéreux alors 

[1] Précisons, en guise de précau-
tion méthodologique liminaire, 
que le trop rapide screening qui 
va suivre ne prétend en rien à 
l’exhaustivité mais qu’il s’est 
concentré sur ce qui a été jugé 
essentiel.
[2] Art. 12 et s. de l’arrêté du Gou-
vernement bruxellois du 28 février 
2008 (M.B., 28 mars 2008).
[3] En l’absence de pareille reva-
lorisation, l’écart entre les mon-
tants, totalement libres, offerts 
sur le marché privé et ceux, 
conventionnés, proposés dans le 
secteur des agences immobilières 
sociales ne pouvait en effet que 
se creuser vu la flambée du coût 
de la location. 
[4] Même si un certain nivellement 
vers le haut s’observe progressive-
ment. Cf. Observatoire des loyers. 
Enquête 2005. 
[5] Décret du Parlement wallon 
du 27 avril 2006 (M.B., 15 mai 
2006).
[6] Ordonnance du Parlement 
bruxellois du 10 décembre 2006 
(M.B., 15 février 2006).
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qu’ils n’ont que des revenus modestes. 
Bruxelles a lancé à cet égard un projet 
expérimental [7] qui est incontestablement 
à saluer mais se révèle fort restrictif. Sont 
uniquement concernées par l’allocation-
loyer bruxelloise les personnes logées dans 
le secteur public non social (régies com-
munales, CPAS, etc.). Dès lors cependant 
que les difficultés les plus aiguës se situent 
non pas dans ce segment-là mais bien dans 
le parc privé, cette option, de fait, ne 
peut manquer d’étonner. Et des solutions 
pour contrecarrer l’effet pervers classique 
du renchérissement des loyers existent, 
comme l’a montré explicitement le Conseil 
Consultatif du Logement. Concernant la 
lutte contre les logements inoccupés, il 
est un instrument permettant aux pouvoirs 
publics de prendre en gestion un immeu-
ble abandonné pour le mettre, au besoin 
sans le consentement du propriétaire, en 
location à des personnes en difficulté. 
Avatar — amélioré — du droit de réquisition 
en vigueur au niveau fédéral, ce droit de 
gestion publique [8] institué en 2003 n’a 
toujours fait l’objet d’aucune application 
dans la capitale, en dépit du fait qu’a été 
mis parallèlement sur pied, quoique avec 
un certain décalage dans le temps, un 
fonds de préfinancement des — nécessai-
res — travaux de rénovation du bien [9]. 

Le pouvoir régional affirme régulière-
ment qu’il n’est malheureusement pas 
compétent en matière de loyer, du ressort 
toujours du pouvoir fédéral. Il s’agit toute-
fois d’une idée reçue. Les Régions ont été 
dotées en effet, par la grâce des accords 
de la Saint-Polycarpe de 2001 [10], d’attri-
butions fiscales nouvelles. Parmi celles-ci 
figure non pas le pouvoir de toucher au 
revenu cadastral (apanage du fédéral) mais 
bien la prérogative de substituer à cette 
base n’importe quelle autre pour la déter-
mination du précompte immobilier. Cette 
faculté permettrait par exemple à une 
Région de calculer le précompte immobilier 
à partir non pas du revenu cadastral mais 
d’une quotité représentant la différence 
entre le loyer réellement demandé et un 
loyer de référence (calqué, pourquoi pas, 
sur la grille en vigueur dans le secteur des 
agences immobilières sociales à Bruxel-
les). Malheureusement, rien n’a été fait 
— ni même initié — en ce domaine. Or, ce 
système inciterait à coup sûr à la modéra-
tion des loyers, tout en récompensant le 
propriétaire qui demande un prix juste. 

Et, pour déterminer ce «juste prix», la 
Région bruxelloise pourrait s’appuyer sur 
les travaux de la commission paritaire loca-
tive de Bruxelles-Ville. Projet-pilote lancé 
par le pouvoir fédéral, cette expérience 
extrêmement intéressante aurait dû être 
exploitée par les autorités régionales; il 
n’en a rien été.

En vrac, et alors que l’Accord de majorité 
le prévoyait expressément [11], nulle assu-
rance gratuite contre la perte de revenus 
(dans le cadre de l’achat d’un bien) n’a vu 
le jour en Région bruxelloise, pas plus que 
les «grilles de loyer» que l’Observatoire 
régional du logement était pourtant chargé 
d’élaborer. L’enquête descriptive sur les 
loyers 2007, du reste, n’a même pas été 
diligentée, c’est dire...

Conclusion
Au global, le bilan est incontestablement 

mitigé, sans même parler ici du degré 
d’avancement — très relatif au regard 
à la fois des ambitions déclarées et des 
besoins — du Plan logement. D’autres 
mesures ont bien été prises (affichage des 
loyers, réduction de la garantie locative, 
lois anti-discrimination), mais elles l’ont 
été à un autre niveau de pouvoir (le fédéral 
en l’espèce). Puisse dès lors la prochaine 
législature régionale donner le plus qu’in-
dispensable coup d’accélérateur.

Nicolas Bernard
Professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis
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LES DIFFÉRENTS PROJETS DU PLAN RÉGIONAL
DU LOGEMENT DANS LES COMMUNES 
DE LA REGION DE  
BRUXELLES-CAPITALE

[7] Arrêté du Gouvernement 
bruxellois du 6 mars 2008  
(M.B., 29 avril 2008).
[8] Art. 18 et s. du Code bruxellois 
du logement.
[9] Arrêté du Gouvernement 
bruxellois du 30 novembre 2006 
(M.B., 18 décembre 2006). 
[10] Loi spéciale du 13 juillet 2001 
(M.B., 3 août 2001).
[11] Accord de gouvernement 
2004-2009, Un avenir et une ambi-
tion pour Bruxelles, juillet 2004.

A LA RECHERCHE DES LOGEMENTS PRÉVUS

Sources:  
Carte RBDH  

et liste des projets sur le site :  
www.planlogement.be
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[1] En Région bruxelloise, le loyer 
moyen est passé de 375 euros en 
1989 à 595 euros en 2002 (Source 
MRBC – DES), tandis que dans le 
secteur acquisitif les prix moyens 
sont passés de 62.269 euros en 
1989 à 307.982 euros en 2005 
(Source SPF – Economie).

D 
ans un contexte de hausse per-
manente et soutenue des prix [1], 
un nombre croissant de ménages 

éprouve de réelles difficultés à trouver 
un toit décent à un prix abordable, ce qui 
pousse bon nombre d’entre eux à quitter 
la ville, laissant la place à de nouveaux 
habitants plus aisés. Les autres, ceux qui 

restent, voient leur pouvoir d’achat for-
tement entamé par leur budget loyer [2]. 
Précarisation et gentrification sont ainsi les 
deux résultantes d’un marché immobilier 
non régulé et d’une action publique trop 
peu volontariste. Face à ce constat, il nous 
semblait important de nous pencher plus 
particulièrement sur un des principaux 

L’extension du parc de logements sociaux dans les années 20 à Anderlecht, site de Moortebeek.  
Source : Archives des Foyers Collectifs, Photo de la Compagnie Aérienne Belge. 

2E PARTIE

LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX À BRUXELLES : 
ENTRE DÉFICIT HISTORIQUE ET ACTES POLITIQUES MANQUÉS

1.Lorsque l’offre ne rencontre pas  
la demande
Bruxelles a beau être une des capitales européennes où les prix de 
vente et de location, toutes catégories d’habitations confondues, 
sont les moins élevés, il n’en reste pas moins que notre ville doit 
faire face depuis une quinzaine d’années déjà à une crise du 
logement fort préoccupante.
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leviers à disposition des pouvoirs publics : 
la production de logements sociaux. Ce 
type de politique permet non seulement 
de répondre de manière directe à une 
demande bien réelle (la mise à disposition 
de logements pour les ménages les plus 
précarisés), mais est également susceptible 
d’influencer à la baisse les prix des loyers 
sur le marché locatif privé.

L’offre limitée du parc immobilier 
social à Bruxelles

Bruxelles comptait au 31 décembre 2004 
quelque 38.364 logements sociaux (dont 
1.826 inoccupés pour divers motifs : réno-
vation ou réhabilitation en cours, vétusté, 
non-conformité, roulement locatif)[3].  
Ce patrimoine social s’est essentiellement 
constitué dans les deux après-guerres 
(années 1920 et 1950/60) qui ont été des 
périodes d’avancées sociales et de recons-
truction, ainsi qu’au cours des années 1970, 
lorsque l’Etat belge a tenté de combattre la 
crise et la récession par d’importantes cam-
pagnes de travaux publics (Figure 1)[4].

Depuis la régionalisation de la politique 
du logement social en 1990, Bruxelles a vu 
la construction de 2.512 nouvelles unités [5] 
de logements sociaux, soit une moyenne 
annuelle de 132 unités. A titre de compa-
raison, entre 1919 (date de la création de 
la SNHLBM [6]) et 1989, ce sont approxi-

mativement 36.000 logements [7] qui ont 
été produits par les SISP [8] bruxelloises, 
soit une moyenne annuelle de plus de 500 
logements [9]. La seule période ayant connu 
des chiffres comparables à la production 
actuelle se situe entre 1931 et 1950, puis-
que seulement 2.721 logements ont alors 
été construits en vingt ans et ce dans le 
contexte de forte récession économique 
des années 1930 suivie immédiatement du 
2e conflit mondial !

Ces quelques chiffres illustrent de 
manière très claire la pauvreté de l’ac-
tion publique en matière de construction 
depuis le transfert de compétence vers la 
Région en 1990. Ce constat est d’autant 
plus alarmant que la région souffrait déjà 
d’un déficit de logements publics avant 
1990. Si l’on compare la situation belge et 
bruxelloise en particulier avec celle de nos 
voisins directs, il apparaît très vite que la 
production de logements sociaux a été rela-
tivement faible en Belgique et ce depuis le 
début du 20e siècle. Ainsi, Bruxelles compte 
actuellement 8,25% de logements sociaux 
(soit 14% du parc locatif) [10], alors que les 
Pays-Bas ont un parc immobilier social de 
36% (soit 66% du parc locatif), et la France 
de 17% (soit 45% du parc locatif) [11].

Ceci s’explique par le fait qu’à de rares 
exceptions près, les majorités politiques 
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[2] Selon les chiffres donnés par le 
Service Public Fédéral Economie, 
en 2005, les ménages bruxellois 
consacraient en moyenne 27,6% 
de leur budget au logement, ce qui 
constitue de loin le poste le plus 
important devant l’alimentation 
15,6% et les transports 14,6%.
[3] Rapport annuel 2005 de la 
SLRB.
[4] Ce tableau est une synthèse des 
données reprises dans P. Zimmer, 
2007, Le logement social bruxel-
lois 1989-2005, ainsi que dans le 
rapport de la SLRB, 2005.
[5] Chiffres de la Société du Loge-
ment de la Région de Bruxelles-
Capitale (SLRB) au 31 décembre 
2007. Ces chiffres portent sur les 
constructions entamées mais non 
nécessairement achevées et englo-
bent entre autres 343 logements 
en cours de réalisation dans le 
cadre du Plan logement.
[6] Société Nationale des Habita-
tions et Logements à Bon Marché, 
devenue en 1956 Société Nationale 
du Logement (SNL).
[7] Les chiffres sont approximatifs 
dans la mesure où plusieurs SISP 
ont dû revendre, transformer, réaf-
fecter voir démolir des logements. 
Tiré de P. Zimmer, op. cit., et le 
rapport de la SLRB, p.14.
[8] Sociétés Immobilières de  
Service Public.
[9] La moyenne annuelle atteint 
580 logements si l’on prend en 
compte les logements vendus ou 
supprimés pour diverses raisons 
(transformation,...). Pour les 
périodes les plus fastes (années 
1920, 1970), on tourne autour des 
1000 logements par an.
[10] Pour l’ensemble du pays les 
chiffres sont de 7% et de 20% du 
parc locatif (P. Zimmer, op. cit. 
2007).
[11] Chiffres dans N. Bernard,  
2007. Le Logement social à 
Bruxelles, entre passé et avenir, 
Les cahiers des Sciences Adminis-
tratives, Larcier, p. 76. et dans  
P. Zimmer, op. cit., p.10.

nombre de logements construits par les sociétés immobilières de service public depuis 1900

Figure 1 Source : SLRB - 2007

A LA RECHERCHE DES LOGEMENTS PRÉVUS
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successives qui ont gouverné notre pays ont 
majoritairement soutenu plutôt l’accès à la 
petite propriété [12], et ce nécessairement 
au détriment de la construction de loge-
ments publics. Paradoxalement, malgré 
cette approche politique, Bruxelles compte 
une proportion d’habitants propriétaires 
relativement faible (45%), même pour un 
milieu urbain. Si l’on écarte également 
les 8% de locataires sociaux, ce ne sont 
donc pas moins de 47% des ménages qui 
se retrouvent sur un marché locatif non 
régulé. Peu étonnant dès lors qu’une partie 
croissante de la population se retrouve 
aujourd’hui en difficulté de logement.

L’explosion de la demande de 
logements

Pour compléter notre analyse, il y a 
lieu d’examiner la situation du côté de la 
demande de logements sociaux également. 
Et de ce point de vue, la situation semble 
encore plus préoccupante. La liste des 
ménages candidats locataires totalisait 
fin 2005 environ 30.000 demandeurs. Avec 
un faible taux de roulement (environ 6% 
de locataires sortants par an), les 36.000 
logements sociaux bruxellois, sont loin de 
constituer une offre suffisante.

Si l’on examine l’évolution de ces chif-
fres, on observe une forte croissance depuis 
la mise en place du système d’inscription 
multiple[13] par la Région (le nombre de 
demandeurs était de 24.000 en 2002 [14]) et 
un léger tassement depuis 2005. Mais ces 
données sont probablement trompeuses 
dans la mesure où, face au délai d’attente, 
la plupart des ménages en mesure de récla-
mer un logement social ne le font pas. 
Un ménage sur deux habitant la capitale 
serait par ailleurs éligible pour occuper un 
logement social [15].

Les mutations sociales et économiques 
que traverse notre société depuis plusieurs 
années déjà amènent une précarisation 
croissance d’une partie importante de la 
population, poussant nombre de ménages 
à quitter Bruxelles afin de ne pas voir 
leur pouvoir d’achat réduit ou même 
simplement pour arriver à «joindre les 
deux bouts». L’insécurité sur le marché 
de l’emploi, la multiplication des familles 
monoparentales, les migrations économi-
ques, l’internationalisation de Bruxelles, la 
hausse des prix sur le marché immobilier 
tant acquisitif que locatif sont autant de 
facteurs qui contribuent au gonflement 

des listes d’attente. La situation est telle 
qu’elle appelle une réponse conséquente 
et immédiate des pouvoirs publics.

Mais que fait la Région depuis 1990 ?
Le processus de régionalisation du loge-

ment social, entamé en 1984, s’est finalisé 
en 1990 avec le transfert des compétences 
de la défunte SNL à la SLRB. Cette trop 
longue période de transition a été marquée 
par un désinvestissement politique progres-
sif qui s’est traduit par un ralentissement 
très net des activités du secteur (construc-
tion, rénovation,...). En 1990, la jeune 
administration a hérité non seulement 
des anciennes attributions de la SNL, mais 
également de la partie de la dette qui lui 
incombait (soit 742 millions d’euros) ainsi 
que d’un parc immobilier vieillissant et 
d’un contexte socio-économique en pleine 
mutation tel que l’on vient de l’évoquer.

Autant dire que le défi était de taille. 
Les priorités ont dans un premier temps 
très logiquement été fixées sur le rem-
boursement de la dette, la rénovation et 
la mise aux normes du bâti, ainsi que sur 
l’assainissement et la professionnalisation 
du secteur.

L’apurement de la dette, finalisé en 2004, 
a permis à la Région de débloquer progres-
sivement des fonds pour la rénovation des 
logements vétustes et les mises en con-
formité exigées par le Code du logement. 
Entre 1989 et 2005, divers programmes 
ont été mis sur pied constituant autant de 
pistes de financement à la disposition des 
SISP (plans quadriennaux, droits de tirages, 
diverses formes de prêts et de subsides). 
Ce sont à ce jour 23.793 logements qui 
ont été rénovés et 1.768 réhabilités, soit 
environ 70% du parc.

A côté de ces aspects financiers, la Région 
a mis en place dès 1993 un système de 
tutelle des SISP (qui jusque là fonction-
naient avec un simple système d’agrément) 
visant à uniformiser et à professionnaliser 
les pratiques, mais surtout à contrôler le 
secteur (mise en place du délégué social, 
attribution des logements, système d’at-
tribution des marchés,...).

Dans un deuxième temps, l’encadre-
ment social des locataires a également 
été fort mis en avant, suite, entre autres, 
à diverses situations conflictuelles dans 
certaines cités de logements sociaux du 
centre-ville. La mission de bailleur social 
confiée aux SISP s’est enrichie d’une mis-

[12] La plupart du temps par l’oc-
troi d’avantages fiscaux ou la mise 
en place de fonds pour la rénova-
tion ou l’acquisition de logements 
moyens (cf. l’actuel Fonds du 
Logement et les diverses politi-
ques de rénovation urbaine).
[13] L’ordonnance du 8 juin 2000 
vise la mise en place d’un système 
d’inscription centralisé. Aupara-
vant, les demandeurs faisaient une 
inscription individuelle auprès de 
chacune des SISP qu’ils visaient, 
mais aucun recoupement de ces 
données n’était fait.
[14] Rapport annuel 2005, SLRB.
[15] N. Bernard, 2007. Le Loge-
ment Social à Bruxelles. Entre 
passé et avenir. Les cahiers des 
sciences administratives, p. 77.
[16] Une première annonce dans 
la presse (Le Soir du 11/09/2002) 
fait état de 7000 logements à 
construire en 2 ans avec l’objectif 
avoué de faire passer le logement 
social à 25% du parc locatif d’ici 
2012. La mouture actuelle porte 
sur 5000 logements en 5 ans dont 
1500 logements moyens et seule-
ment 3500 logements sociaux).
[17] P. Zimmer, op. cit. p. 16.
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  INVESTISSEMENTS  Nombre de réalisations   POLITIQUE SOCIALE  
  (en millions d'euros) Constructions neuves  Réhabilitations  Rénovations (en millions d'euros)

 1989 12,79 69 79 1287 1,26

 1990 32,95 237 268 2278 4,69

 1991 32,32 228 79 732 5,69

 1992 32,4 204 61 1943 5,72

 1993 23,44 344 107 1572 5,88

 1994 22,54 99 220 1274 6,72

 1995 20,11 485 48 279 7,06

 1996 27,14 34 115 971 7,66

 1997 24,74 130 22 1398 8,33

 1998 47,65 121 288 1267 9,09

 1999 34 18 38 611 10,36

 2000 31,37 14 140 1542 12,94

 2001 36,1 10 186 815 16,69

 2002 22,2 59 44 345 15,36

 2003 27,49 0 25 587 18,61

 2004 18,66 12 0 2382 21

 2005 27,51 65 48 4510 22,81

 2006 40,68 36 177    nc 24,39

 2007 36,5 4 94    nc 25,73

 2008 44,13 nc nc    nc 24,46

 TOTAL 594,72 2 129 2 055 23 793 254,45

LOGEMENT SOCIAL :
TABLEAU DES INVESTISSEMENTS DANS LE BATI ET LA POLITIQUE SOCIALE

sion d’accompagnement des locataires et 
candidats locataires nettement plus éten-
due. On parle d’une approche plus sociale 
du métier. Plusieurs SISP ont vu naître des 
projets de cohésion sociale, un service 
d’assistance sociale indépendant des SISP a 
été mis en place (SASLS) et la participation 
des locataires à certains aspects de la vie 
de leur cité a été amorcé (avec des succès 
divers) via la mise en place de Conseils 
Consultatifs de Locataires. Globalement, 
le budget annuel attribué aux dépenses 
d’accompagnement social est passé de 1,26 
millions d’euros en 1989 à 25,73 millions 
d’euros en 2007.

A côté de ces axes de travail, la cons-
truction de nouveaux logements ne faisait 
donc pas partie des priorités régionales, 
jusqu’en 2002, au moment où A. Hut-
chinson, Secrétaire d’Etat au logement à 
l’époque, évoque pour la première fois le 
Plan logement qui depuis aura fait couler 
tellement d’encre. L’idée pourtant en est 
simple et pas si irréaliste qu’il y paraît 
parfois aujourd’hui : construire 5000 nou-
veaux logements en 5 ans[16]. A titre de 
comparaison, cette moyenne a été dépas-
sée durant la période 1971-1980 avec plus 

de 11.000 logements construits. Certes, 
les logements des années 1970 sont sou-
vent de piètre qualité et qui plus est ont 
engendré une dette publique importante. 
Mais ils ont le mérite d’exister. De plus, 
afin d’éviter ces travers, A. Hutchinson 
évoquera d’emblée la mise sur pied d’un 
partenariat Public-Privé. Pourtant, 6 ans 
plus tard, le bilan semble plus que mitigé. 
Sur les 5.000 logements promis seuls 211 
(dont 146 sociaux) sont en chantier. Ceux-
là ont encore une chance d’être finalisés 
avant la fin de cette législature.

L’échec est donc total et les différents 
acteurs rencontrés ont toutes les peines du 
monde à trouver des explications valables 
à cette déroute. Je vous laisse juge : les 
SISP bruxelloises disposent ensemble d’une 
réserve foncière estimée à 42,6 hectares 
auxquels il faut encore ajouter un terrain 
de plus de 9 hectares  aux Dames Blanches 
appartenant à la SLRB ainsi que d’autres 
avoirs communaux (Régies Foncières, 
CPAS,...)[17]. De son côté, la Région a déblo-
qué un budget de 450 millions d’euros. 
On avait donc bien les terrains et l’argent 
nécessaires à la réalisation de ce plan...

Thierry Kuyken

Source: 
Service d’Etudes de la SLRB.

A LA RECHERCHE DES LOGEMENTS PRÉVUS
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2. Les logements sociaux  
annoncés restent en plan
A l’issue des élections de juin 2004, la déclaration politique du 
Gouvernement Régional faisait du logement une priorité d’action.  
A la veille de la fin de cette législature, le bilan concernant l’accès 
à un logement décent pour tous est  catastrophique.  
Le Plan régional du logement porté par Madame Dupuis ne résoudra 
rien au stade où il en est actuellement et les quelques mesures 
adoptées à ce jour sont insuffisantes pour diminuer l’actuel 
pression du marché sur les loyers. 

L' 
annonce de la construction de 
5.000 logements (3.500 loge-
ments sociaux et 1.500 moyens) 

en 5 ans a fait tourner les têtes. Les esprits 
se sont focalisés sur ce fameux Plan régio-
nal du logement qui, même s’il est réa-
liste, ne constituerait pas une solution 
miracle compte tenu des quelque 30 000 
demandes d’accès à un logement social. 
Cependant la Secrétaire d’Etat, Madame 
Dupuis, nous rassure déjà, elle atteindra 
le chiffre annoncé, et régulièrement aligne 
les chiffres dans la presse : 20 logements 
par ici, 30 habitations par là... Elle pro-
mettait même dans Le Soir du 12 décembre 
2007 «la pose d’une première pierre sur 
les  différents sites retenus au rythme 

d’une par mois». Difficile 
de se faire une idée précise 
du nombre de constructions 
réellement produit via le 
Plan logement. Un petit 
tour des chantiers s’impo-
sait donc. 

5000 logements en 118 
ans ?

La visite des chantiers 
en cours nous renseigne 
très précisément sur l’état 
d’avancement des travaux. 
Quatre projets seulement 
sont occupés à sortir de 
terre : les Cognassiers à 
Berchem-Sainte-Agathe 
pour 30 logements, Lahaye 
à Jette pour 65 logements, 
Scheutbosch à Molenbeek 
pour 58 logements et enfin 
Craetbosch à Neder-Over-
Heembeek également pour 

58 logements. Le calcul est simplissime et 
peut se faire mentalement : 211 logements 
en tout et pour tout seront, si tout va bien, 
habitables d’ici juin 2009. A ce rythme, 
le Plan logement sera opérationnel dans 
118 ans!  

A ces chiffres, Madame Dupuis ajoutera 
sans doute les 120 logements qui se cons-
truiront sur les ruines du quartier Midi, mais 
aussi quelques habitations à Schaerbeek 
(dans le cadre d’un projet qui date de 
1997 !), et puis, dernière trouvaille, 500 
logements produits avec l’aide du secteur 
privé. Pas bête !

Un plan perturbé
Pourtant, les projets de construction du 

65 logements moyens en chantier pour le Plan logement à la rue J. Lahaye à Jette. 
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Plan logement sont arrêtés, les terrains 
pour la plupart désignés et les finance-
ments à disposition. Il est vrai que les 
procédures sont lourdes et fastidieuses. 

En effet, les différentes étapes à fran-
chir avant même l’introduction du per-
mis d’urbanisme constituent un véritable 
labyrinthe administratif. C’est la valse des 
dossiers déjà en interne pour combiner 
astucieusement le désir des administra-
tions et les besoins réels d’une réforme des 
procédures. Les différentes étapes pour 
introduire une demande de construction 
ou de rénovation demandent une parfaite 
maîtrise de tous les différents processus. 

Viendront ensuite (cités ici en vrac et en 
désordre) une analyse technique du dos-
sier, le choix d’un architecte, l’examen du 
cahier des charges, le choix d’un entrepre-
neur... Le projet ne sera soumis à l’enquête 
publique que lorsque les différents acteurs 
seront tous d’accord sur tous les points. 
Ensuite, et seulement si la demande de 
permis est acceptée, les travaux pourront 
commencer. Entre la mise en route des 
procédures et la pose de la première pierre 
quelques années peuvent s’écouler... pour 
un projet qui ne pose pas de souci majeur, 
alors dès qu’il y a un grain de sable dans 
l’engrenage, cela peut aisément doubler 
les délais voire geler un projet pour plus 
longtemps encore.

Ces dernières années, les modifications 
du RRU mais aussi l’application des normes 
dictées par le récent Code du Logement 
(entré en vigueur en juin 2004) ont occa-
sionné des retards dans la mise en œuvre 
puisque des changements de dernière 
minute ont été nécessaires pour respecter 
les nouvelles normes. Il en va de même 
pour les normes de Performance Ener-
gétique des Bâtiments (PEB) récemment 
applicables. Les professionnels du secteur 
ont dû s’adapter à ces nouvelles contrain-
tes sur le terrain mais aussi apprendre à 
remplir les formulaires nécessaires aux 
démarches administratives liées à tout type 
de construction ou de rénovation.

D’autre part, certains projets se sont 
heurtés à l’opposition parfois virulente de 
certains comités de quartier. C’est le cas 
du Moensberg, à Uccle, où les habitants 
ont introduit un recours contre une cons-
truction qui présentait trop de dérogations 
aux règles d’urbanisme, et des Dames 

Blanches à Woluwe-Saint Pierre, stoppé net 
pour défaut de procédure. Dans la plupart 
des cas, le manque de communication 
constructive avec les riverains lors de la 
présentation des projets est à l’origine de 
ces réactions de rejet. Certains projets 
manquent également de réflexion globale 
et sont envisagés sans que ne soit prise en 
compte la nécessité de prévoir les trans-
ports, les commerces et autres services 
de proximité.

Des lendemains sans toit 
Le constat global est affligeant. La pro-

duction de logements publics est insuf-
fisante, un grand nombre d’habitations 
sociales sont à rénover d’urgence et on 
comptabilise un nombre inacceptable de 
bâtiments inoccupés : entre 1 500 et 2 000 
logements pour le secteur public et entre 
20 000 et 30 000 pour le privé.

Pourtant des logements se construisent 
en nombre à Bruxelles et des quartiers se 
rénovent mais pour une certaine catégorie 
de population uniquement.

Une société digne de ce nom doit pouvoir 
loger toutes les catégories de sa population 
et par conséquent doit être capable d’of-
frir un parc de logements qui correspond 
à une demande qui est aujourd’hui plus 
qu’urgente. Si les moyens et les intentions 
ne manquent pas, sont-ce la méthode et 
les compétences qui font défaut ?

Isabelle Hochart

A LA RECHERCHE DES LOGEMENTS PRÉVUS

80 logements sociaux à l’avenue Stiénon (Jette) 
 attendent le démarrage du chantier.
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3. plan logement :  
à charge et à décharge*
On a déjà beaucoup écrit sur ce vaste plan de construction de 
3.500  logements sociaux et 1.500 logements moyens [1]. Qu’il soit 
juste permis ici, en guise de conclusion intermédiaire, de relever 
quelques éléments à la fois à décharge et à charge dudit plan. 

P 
armi les critiques qui accompa-
gnent traditionnellement la mise 
en  œuvre du Plan, on oublie trop 

souvent divers éléments susceptibles d’ex-
pliquer certaines difficultés. Il s’agit du 
premier programme un peu substantiel de 
construction de logements sociaux depuis 
au moins une quinzaine d’années [2].  

Ce Plan est particulièrement ambitieux 
puisqu’il projette (projetait) de bâtir 5.000 
logements en 5 ans alors que la moyenne 
actuelle de production de logements 
publics, tous opérateurs confondus (SISP, 
SDRB,  communes, etc.), tourne pour l’ins-
tant à 500 unités environ par an [3]. 

A décharge 
Les règles inhérentes aux marchés publics 

sont, par définition, complexes  et donc 
lentes à mettre en œuvre. Les maîtres 
d’ouvrage privés sont nettement plus libres 
à ce niveau-là et, partant, construisent plus 
rapidement.

Alors que le Plan reposait fortement, du 
moins initialement, sur une  collaboration 
étroite des communes pour le foncier, force 
est de constater que les autorités locales 
n’ont pas, dans leur majorité, répondu pré-
sent,  préférant garder leurs très nombreux 
terrains disponibles (plus de 160 hectares 
pourtant !) pour d’autres opérations plus 
rentables. Raison pour laquelle le Plan a 
veillé, dès le début, à solliciter d’autres 
acteurs  propriétaires de territoires, avec 
un certain succès (SISP, CPAS, Régie  fon-
cière...). Certes, des communes appro-

Le projet le plus avancé du Plan logement au boulevard Mettewie à Molenbeek. 

* Ce texte est extrait de N.  
BERNARD, «Le logement social à 
Bruxelles : origines, perspectives 
d’avenir et comparaisons euro-
péennes», Les cahiers des sciences 
administratives, sous la direction 
de G. Generet, Larcier, Bruxel-
les, n°13/2007 (Les logements 
sociaux), p. 94 et suivantes. 
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 Communes Nom  Chantier  Logements Logements sociaux Logements moyens

 Berchem-Sainte-Agathe Gérance Pose de la 1e pierre 30/06/08 32 32 -

 Berchem-Sainte-Agathe Cognassier  07/01/07 30 30 -

 Neder-Over-Heembeek Craetbosch  18/06/07 58 58 -

 Jette Stiénon  Pose de la 1e pierre 11/12/07 80 80 -

 Jette Lahaye  12/09/07 65 - 65

 Molenbeek-Saint-Jean Scheutbosch 25/06/07 58 58 -

 TOTAL   323 258 65

Source : www.planlogement.be

Initiée dans le cadre du Plan logement, l’opération des Cognassiers produira 30 logements sociaux. 

chent déjà un taux de 20 % de logements 
sociaux (Watermael-Boitsfort, Woluwe-
Saint-Lambert) mais d’autres restent à 
un niveau désespérément bas (lanternes 
rouges : Woluwe-Saint-Pierre et Ixelles, 
avec respectivement 4 % et 3 % seulement). 
A ces dernières de se «bouger» en priorité ! 
Ce qui a été fait, du  reste... [4] 

A certains endroits (comme à Molenbeek), 
la perspective de l’arrivée de logements 
sociaux a suscité la fronde des riverains, 
pas toujours motivés par le souci de l’inté-
rêt général (phénomène «nimby»).

A charge  
Il n’empêche, ces divers éléments ne 

justifient pas tout. Des erreurs parfois 
grossières, et des maladresses ont été com-
mises, qui expliquent en  tout cas certains 
«ratés» du Plan logement, singulièrement 
dans sa phase  initiale. 

Le délai pour remettre les premières 
offres (deux mois) était singulièrement 
court.  Annoncé sans publicité particulière, 
l’appel a de surcroît été lancé pendant  les 
congés du bâtiment. Le cahier de charges 
originaire était extrêmement sommaire.

Une inertie parfois lourde a pesé sur le 
traitement du Plan logement : il a fallu un 
an pour trouver les premiers terrains, une 
autre année pour engager le personnel 
adéquat à la SLRB en vue de gérer le Plan, 
jusqu’à six mois pour lancer la concertation 
avec les habitants, etc. 

Est-il normal que certains projets (Moens-
berg, Dames Blanches) contreviennent aux 
dispositions d’un plan particulier d’affec-
tation du sol alors qu’ils émanent d’une 
autorité publique ? Une proportion de 30 
% de grands logements devait être respec-
tée à travers le Plan ; au vu des premiers 
projets, l’objectif est-il toujours réaliste ? 
Le raisonnement vaut également pour les 
70 % de logements  sociaux (par rapport 
aux logements moyens).  

Pourquoi aucun des 40 hectares d’anciens 
terrains de la SNCB récemment  acquis par 
la Région bruxelloise (par le truchement de 
la Société  d’acquisition foncière) n’est-il 
affecté au Plan logement pour l’instant 
(alors que le foncier manque pour la réa-
lisation du Plan semble-t-il) ?  

Nicolas Bernard

[1] Voir notamment N. Bernard, 
«Le logement social à Bruxel-
les : origines et perspectives», 
En Brik  ? Le logement public en 
question. Recommandations sur la 
culture de la qualité et la qualité 
des  projets en matière de loge-
ment public, Bruxelles, Disturb, 
Bruxelles, 2006, pp. 9 à 29. Le 
document  est téléchargeable sur 
www.disturb.be.  
[2] Cf. P. Zimmer, «La politique de 
l’habitat de la Région de Bruxel-
les-Capitale», C.H. CRISP,  2002, 
n°1746-1747.  
[3] Voir le dossier spécial sur «La 
politique du logement à Bruxelles» 
de la revue Art. 23 éditée par le 
Rassemblement bruxellois pour le 
droit à l’habitat, n°15, avril-mai-
juin 2004. 
[4] Cf. les projets «Ernotte» à Ixel-
les et «Dames Blanches» à Woluwe-
Saint-Pierre, les plus imposants  
respectivement de la première et 
de la troisième phase.

Les chantiers du plan logement
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Conclusions d’ieb 

C 
e dossier a examiné principale-
ment l’offre publique de loge-
ment et tout particulièrement le 

programme relatif au Plan logement. Mais 
en dehors de l’augmentation du nombre 
de logements publics, d’autres mesures 
étaient prévues également dans la décla-
ration gouvernementale 2004, comme une 
table ronde sur le thème de la lutte contre 
les marchands de sommeil, la vente forcée 
d’immeubles abandonnés, l’examen des 
différentes mesures possibles via une Con-
férence Interministérielle du Logement. 
Celle-ci a rassemblé à deux occasions 
les différents ministres concernés par la 
problématique du logement, une liste de 
travaux a été élaborée et des résultats 
étaient attendus, mais l’actualité politique 
en a décidé autrement et la Conférence 
Interministérielle du Logement n’est plus 
qu’un très vague souvenir. Les quelques 
mesures adoptées, par le fédéral, comme 
l’affichage obligatoire du prix du logement 
mis en location ou l’enregistrement obli-
gatoire du bail sont dérisoires.

Reconnaissons que l’action publique en 
matière de logement, dans l’état actuel 
des choses, est un exercice bien périlleux. 
Mais cela ne doit pas nous empêcher face 
au bilan mitigé de cette législature, de sou-
haiter un réveil même tardif des pouvoirs 
publics en place. Après avoir tiré quelques 
enseignements de l’action publique de 

cette législature, IEB se doit de proposer de 
manière constructive et en toute humilité 
une série de pistes de réflexion : 

1. La maîtrise du foncier passera par 
une politique volontariste de contrôle du 
marché. Il faut éviter que Bruxelles ne 
devienne une ville essentiellement duale 
et enrayer le processus de gentrification 
en cours dans certains quartiers. Contrôle 
des loyers, contrôle des normes d’habita-
bilité, égalité face à l’accès au logement, 
lutte contre les logements vides, droit de 
préemption, expropriations pour cause 
d’utilité publique,... sont autant d’outils 
qui peuvent de par leur mise en œuvre 
effective contribuer à élargir l’offre de 
logement et à la rendre plus accessible à 
certaines couches de la population. 

2. Le Plan logement, qui était une réponse 
au déficit de l’offre en termes de loge-
ments sociaux, a tenté de se reposer sur 
une multiplicité d’acteurs pour atteindre 
ses objectifs (SLRB, communes, SISP, CPAS, 
promoteurs privés,...). Or la Région a mani-
festement rencontré peu d’enthousiasme 
parmi les partenaires sollicités. Il est utile 
de s’interroger sur le manque d’intérêt 
affiché par certains acteurs du secteur 
ainsi que sur le manque de concertation 
et de coordination en amont du lancement 
du Plan. Par ailleurs, certains organismes 
se sont vus confier des rôles qui sortent de 
leurs missions de base. La construction de 
logements ne faisait pas partie jusqu’à pré-
sent des métiers de la SLRB qui a donc dû 
s’adapter. La SRIB a été appelée en renfort 
alors qu’elle n’a aucune expérience dans le 
secteur de la construction de logements, 
ni même dans le logement social. Mais le 
Plan logement a tout de même été mis en 
œuvre sans tenir compte de ces réalités de 
terrain. Pourtant, une meilleure concerta-
tion avec les différents acteurs concernés 
et avec les habitants aurait probablement 
permis d’éviter que tant de projets soient 
recalés ou retardés. 

3. Face aux difficultés qu’éprouve le 
secteur public à produire du logement et 
face au coût de production de ces loge-
ments qui sont paradoxalement plus élevés 

Rue de la Gérance à Berchem-Sainte-Agathe : le dernier chantier prêt à démarrer. 
La première pierre vient d’être posée pour 32 logements sociaux.
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que dans le secteur privé, il est important 
de prendre une série de mesures visant à 
simplifier les procédures. En effet, une 
simplification (et un raccourcissement) des 
procédures encouragera plus d’entrepre-
neurs à porter leur candidature aux appels 
d’offre (tant pour la rénovation que pour 
la construction) et devrait contribuer à 
diminuer considérablement les coûts.

4. Face aux mutations sociales et écono-
miques en cours, il est urgent de penser nos 
logements autrement et d’en diversifier 
l’offre. Les familles nombreuses en par-
ticulier trouvent difficilement de quoi se 
loger dans un espace adapté, les familles 
monoparentales ou recomposées doivent 
bien souvent inventer de nouvelles maniè-
res d’habiter. Ces facteurs doivent être pris 
en compte et plus particulièrement encore 
dans le logement social. La construction 
de logements modulables offre des pistes 
intéressantes, celle de logements commu-
nautaires également. La diversification du 
type de logements dans le parc public est 
indispensable pour permettre à des ména-
ges dont la composition évolue de trouver 
un logement adapté et aux sociétés de 
logements d’assurer un meilleur roulement 
locatif.

5. Face à la précarisation d’une part 

croissante de la population, le logement 
social ne peut plus que venir en aide aux 
plus démunis. Pourtant, plus de la moitié 
des Bruxellois pourraient revendiquer un 
logement social. N’y a-t-il pas lieu, ici 
aussi, de diversifier l’offre en proposant par 
exemple des espaces de logement comme 
solutions transitoires accessibles rapide-
ment aux ménages les plus en détresse. 
Nous pensons plus particulièrement à la 
réquisition de bâtiments vides en attente 
de rénovation ou de réaffectation.

6. Face à la hausse des coûts de l’énergie, 
il est indispensable de revoir les normes 
régionales en termes d’isolation et de 
production d’énergie et de les imposer en 
priorité au secteur public. L’enjeu n’est 
plus simplement écologique, il est devenu 
aussi social. Faire baisser le poids du coût 
de l’énergie sur les ménages permettrait 
de renforcer quelque peu leur pouvoir 
d’achat.

7. Face au rejet dont est victime le loge-
ment social et à toutes les dérives nymbis-
tes, il est essentiel d’une part d’informer 
convenablement et à temps les populations 
concernées et d’autre part de proposer 
des projets de qualité qui s’intègreront de 
manière harmonieuse aux quartiers où l’on 
désire les implanter.

A LA RECHERCHE DES LOGEMENTS PRÉVUS

Le permis d’urbanisme au Moensberg à Uccle a été suspendu le 15 juin 2007 par le Conseil d’Etat  
pour non-respect des prescriptions urbanistiques. 
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L' 
idée d’élargir le Ring au 
Nord de Bruxelles entre  
les autoroutes d’Ostende et 

de Liège n’est pas neuve. En 1999, on 
pouvait déjà lire des interpellations 
des ministres bruxellois sur le sujet[1]. 
Il est vrai que la portion entre la E19 
et la E40 congestionne solidement  
et que ce sont des centaines d’heures 
et des milliers d’euros[2] qui sont per-

dus chaque jour dans les embouteilla-
ges. Or d’ici 2016, le trafic sur le Ring 
est appelé à augmenter de 10%.   

Un projet qui a du béton dans 
l’aile

Pour rappel, le projet s’inscrit dans 
le cadre du Plan START[3], plan d’ac-
tion stratégique pour la reconversion 
et l’emploi dans la zone de l’aéroport 

de Zaventem. Pour résoudre la satura-
tion, améliorer la fluidité du trafic et 
garantir l’accessibilité de l’aéroport 
et des zones industrielles de Vilvorde 
et Malines, il prévoit que les 6 bandes 
actuelles passent à 12 bandes, de 
façon à séparer la circulation locale 
de la circulation de transit. 

Selon le bureau d’étude Stratec, un 
tel projet ne fera que postposer la 

L’élargissement du Ring :  
la quadrature du cercle !

MOBILITÉ

[1] Interpellation du 5 février 1999 de Mme Huytebroeck et de M. Cornelissen à M. Hervé Hasquin, à l’époque Ministre de l’aménagement du terri-
toire, des travaux publics et du transport, Compte rendu intégral, pp. 394 à 402.  
[2] 46 euros par véhicule par jour selon le directeur général des voies et circulation de la Région flamande.  
[3] START = Strategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling luchthaven Zaventem. Les activités économiques dans ces régions sont 
destinées en effet à croître fortement dans les prochaines années. La Flandre souhaite en effet devenir économiquement la plaque tournante 
logistique de l’Europe.

En plein assoupissement de la période d’été, la Région flamande met à la consultation 
un projet démesuré : l’élargissement du Ring au nord de Bruxelles jusqu’à 17 bandes. 
Heureusement les associations étaient à l’affut et ont sorti la Région bruxelloise  
de sa torpeur. 

Le projet mis à l’enquête actuellement concerne la portion entre la E19 et la E40 Bruxelles-Liège qui devrait être dotée de 12 bandes. 
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saturation, nous ramenant au même 
point d’ici 5 ans, après avoir dépensé 
un milliard de deniers publics. L’effet 
d’appel des infrastructures routières 
n’est plus à démontrer. Selon une 
étude de Transport & Environnement 
portant sur cinq pays européens,  
l’Espagne était le seul à connaître une 
croissance de la pression automobile 
en raison précisément de son inves-
tissement continu dans les infrastruc-
tures routières et la faible densité de 
son réseau ferroviaire. Plus près de 
chez nous, il est établi que les auto-
routes flamandes ont connu en 2006 
la plus forte croissance de circulation 
depuis 1999 à la fin des travaux sur 
le ring d’Anvers et que la congestion 
avait augmenté de 7,5% en région 
anversoise. Ces éléments démontrent 
à suffisance que l’élargissement du 
Ring constitue une fuite en avant et 
une fausse «bonne solution» tant sur 
le plan économique qu’écologique.     

Une consultation de façade
En 2004, le ministre de la mobilité 

bruxelloise Pascal Smet, interpellé 
sur le sujet, affirmait qu’il resterait 
attentif à la consultation des com-
munes riveraines bruxelloises sur le 
sujet[4]. Et pourtant...

Aujourd’hui, la procédure MER[5] en 
cours, qui vise précisément à infor-
mer les habitants et les administra-
tions sur les impacts du projet, a été 
organisée entre le 7 juillet et le 18 
août. En lançant cette procédure en 
plein mois d’été, les autorités régio-
nales flamandes vidaient clairement 
celle-ci de sa portée réelle. En outre, 
le dossier mis à l’enquête publique 
n’était consultable dans aucune des 
communes bruxelloises riveraines. 

Sans compter que le document, 
volumineux et technique, n’est con-
sultable qu’en néerlandais, rendant 
particulièrement ardue la réaction 
du monde francophone. Enfin, la pro-
cédure légale prévoit explicitement 
un délai supplémentaire de 30 jours 
pour les administrations et habitants 
transfrontaliers riverains au projet, 
or ce délai supplémentaire n’était 
mentionné nulle part. 

Mise à mal par ce manque de 
transparence, la Région flamande a 
finalement accepté de traduire le 
document en français et d’étendre la 
consultation. Une nouvelle enquête 
publique de 60 jours débutera le 8 
septembre[6].

Silence radio  
à la Région bruxelloise

Etonnamment, au vu de l’impact 
qu’est susceptible d’avoir un tel pro-
jet sur la mobilité en région bruxel-
loise, le gouvernement de Bruxelles 
fait la sourde oreille et laisse passer 
dans la passivité la plus totale ce 
dossier durablement désastreux. Si 
bien qu’il a fallu qu’en plein été, trois 
parlementaires prennent leur bâton 
de pèlerin pour se rendre à Machelen 
consulter le dossier sur place et invi-
ter nos ministres à réagir. Mais ceux-
ci semblent éprouver la plus grande 
difficulté à s’exprimer de manière 
unanime. Serait-ce parce que le 
communautaire contamine le dossier 
menant la concurrence interrégionale 
au dumping environnemental ?[7]   

S’il existe bien un accord de coo-
pération conclu le 17 juin 1991 entre 
les trois Régions concernant les voiries 
traversant les frontières régionales et 
prévoyant la possibilité d’un accord 

spécifique entre la Région flamande 
et la Région de Bruxelles-Capitale, 
aucun accord bilatéral de ce type n’a 
finalement été conclu. Seul un comité 
de coordination[8] traitant de façon 
générique des problèmes de mobi-
lité communs aux deux Régions s’est 
réuni épisodiquement sur le sujet. 
Interpellé à plusieurs reprises sur 
les mécanismes de concertation, le 
ministre bruxellois de la mobilité est 
resté des plus vagues, se contentant 
d’affirmer que «ces points avaient été 
discutés dans le cadre des accords de 
principe et accords de collaboration 
prévus»[9]. Les deux seules conditions 
officiellement opposées par la Région 
bruxelloise au projet sont : la non-
fermeture des sorties 8 et 9 et le 
non-dédoublement des autoroutes 
d’accès E40 et E19. 

Modal shift veut casser  
le «rond-rond »    

Pour leur montrer la voie, les 
associations environnementales des 
différents rôles linguistiques se sont 
regroupées sous la plate-forme «Modal 
shift»[10]. Pour elles, la solution évi-
dente consiste à investir non plus 
dans les infrastructures routières, 
gouffre financier et écologique, mais 
dans toutes ses alternatives : trans-
ports publics, circulation piétonne et 
cycliste. Si la solution est triviale, elle 
n’a que peu de chances d’aboutir tant 
que les pouvoirs publics continuent 
d’investir dans le béton et torpillent 
ainsi le RER et le Diabolo : pourquoi 
l’automobiliste abandonnerait-il sa 
voiture pour le train si on lui crée une 
voie royale pour la voiture ? 

Claire Scohier

L'ÉLARGISSEMENT DU RING

[4]  Interpellation du 24 novembre 2004 de Mme Payfa à M. Pascal Smet, Commission infrastructure, p. 10. 
[5] Milieu Effect Rapportage. 
[6] A cette date, le dossier complet devrait être disponible sur le site www.mervlaanderen.be
[7] Remarquons qu’une divergence de positions s’observe également au sein du secteur économique puisque pour la FEB, la Febiac et Touring 
Secours l’élargissement du Ring est un «must» et permet d’adapter l’infrastructure routière «aux besoins d’aujourd’hui et de demain» alors que 
pour BECI un tel projet ne résoudra en rien à terme les problèmes de congestion et risque d’avoir des conséquences désastreuses sur la mobilité 
en région bruxelloise. 
[8] Comité de coordination de l’accord de principe conclu le 10 juin 1998 entre la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale organisant 
la coopération en matière de problèmes communs de mobilité.  
[9] Interpellation du 13 juillet 2007 de M. Gosuin à M. Pascal Smet, Séance plénière, p. 40. 
[10] Modal Shift défend le transfert modal plutôt que la multi-modalité en vogue. La plate-forme regroupe : Inter-Environnement Bruxelles, Inter-
Environnement Wallonie, Bond Beter Leefmilieu, Bral vzw, Greenpeace, Friends of the Earth Belgique, Fietsersbond, GRACQ, Natuurpunt, Mobiel21, 
NoMo, ACQU. Nous vous annoncions la constitution de cette plate-forme dans le Bruxelles en Mouvements n° 191 du 20 septembre 2007.  
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L' 
avenue est le témoin vivant, 
unique par son ampleur, de 
l’importance de l’histoire 

des infrastructures industrielles et 
du développement du quartier mari-
time de la Région. Elle constitue un 
élément majeur du paysage urbain en 
raison de son gabarit, de son aligne-
ment de platanes et de la qualité des 
matériaux mis en œuvre. Plus d’un 
million et demi de pavés extraits de 

la carrière de Quenast y ont été posés 
il y a plus d’un siècle. A l’évidence, 
l’état actuel de la chaussée est très 
dégradé et une rénovation s’avère 
indispensable. Pour autant, la  dura-
bilité du pavé ne peut être mise en 
cause puisque seules deux réfections 
auraient été effectuées en cent ans. 
Ces réfections, appelées «mises à 
bout», consistent à redresser et à 
réaligner les pavés sur un lit de sable. 
Par rapport à l’asphaltage, une «mise 
à bout» présente le double avantage 
de la réutilisation des pavés et de 
l’écoulement naturel des eaux.

Niant les qualités du pavé, la Région 
opte pour l’asphaltage généralisé et 
un aménagement routier destiné au 
transit de poids lourds. À l’approche 
de chaque carrefour, la multiplication 
des bandes de circulation ampute 
le trottoir et détruit l’alignement 
exemplaire de platanes. Les cyclistes 
se consolent cependant avec une piste 
cyclable de part et d’autre de la voi-
rie, minimum requis pour une section 
du Réseau Vert Européen.

Voirie camion
Largeur de la voie, places de sta-

tionnement, carrefours, tout est 
prévu pour le poids lourd. L’avenue 
du Port est — avec le square Jules de 
Trooz — le dernier tronçon qui n’est 
pas encore adapté au charroi  lourd 
depuis la sortie nord du Ring (Neder-
Over-Heembeek). Une fois l’aména-
gement finalisé, une voie privilégiée 
pour camions existera de fait entre la 
petite ceinture et l’autoroute. Mais 
voilà qui cadre parfaitement avec un 
autre projet que nourrit le gouver-
nement bruxellois et vieille marotte 
des dirigeants du Port de Bruxelles :
le Centre logistique international, 
BILC (Brussels International Logistic 
Center) destiné à la distribution de 
marchandises et qui serait annexé au 
centre TIR en bordure de l‘avenue.

Le risque est donc grand que le BILC 
ne s’impose de lui-même puisque tous 
les travaux routiers auront été antici-
pés, tronçon par tronçon... Pourtant, 
l’intérêt et la logique d’un tel centre 
logistique à proximité immédiate du 

MOBILITÉ

L’avenue du Port, dernier 
boulevard industriel 
bruxellois, va recevoir un 
réaménagement profond. 
En lieu et place des pavés et 
de l’alignement de platanes 
qui en sont la signature,  
le Ministère régional de la 
mobilité y propose un profil 
routier à l’intention  
du charroi camion.

L’avenue du Port :
un emblème passé sous les roues des camions ?

Un site à mettre en valeur dans le respect des quartiers voisins et de la ville.
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C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Rue du Magasin n°4 : nouvelle «bataille de l’Yser» 

j 
usqu’au mois de juin 2008 se 
trouvait dans le Pentagone, à la 
station Yser, un endroit appelé 
«Magasin 4» au numéro 4 de la 

rue du Magasin. Depuis 1994, l’ASBL 
Entropie et ses nombreux bénévoles 
faisaient vivre cet ancien bâtiment 
industriel au rythme des accords de 
guitares. Phare dans la ville d’une 
culture musicale généralement pré-
servée des appétits de la grande 
industrie du disque, le «Magasin 4» 
était le «lieu où les personnes qui 
ont envie d’écouter des musiques non 

formatées trouvent leur bonheur». 
Punk, hardcore, heavy métal, ska, 
funk, musique expérimentale, fusions 
diverses ... autant de genres véhiculés 
à petits prix par des groupes générale-
ment méconnus du grand public. 

« Tout ce qui ne trouve pas sa 
place ailleurs la trouve ici et 
tout ça dans des conditions 

sonores et techniques 
professionnelles. »

Malheureusement, après 14 ans 
d’activité, le «Magasin 4» se voit dans 
l’obligation de fermer ses portes. 
Cette disparition inattendue laisse un 
grand nombre de mélomanes adep-
tes de musiques alternatives sur le 
carreau. 

La raison de cette fermeture relève 
d’un phénomène «classique» de notre 
économie : le profit. 

Le propriétaire du bâtiment (et de 
bien d’autres dans le quartier) est la 
société SCABAL, multinationale de 
vêtements de luxe sur mesure. Cette 
société qui louait son bien à l’ASBL 
«Entropie» entend réaménager ses 
anciens entrepôts en lofts et rehaus-
ser les bâtiments. 

«Entropie», malgré l’option d’achat 
dont elle bénéficiait, n’a pu trouver 

d’arrangement avec le propriétaire 
de l’immeuble déterminé à construire 
du logement de standing doublant la 
valeur de son bien. 

Bien que la Communauté française 
ait montré un intérêt pour la ques-
tion, le «Magasin 4» se retrouve à la 
rue. Mais le «Magasin 4» n’est pas 
mort, l’équipe n’entend pas baisser 
les bras et se dit prête à continuer 
dans un autre lieu pourvu qu’il offre 
les mêmes potentialités : capacité 
d’accueil (150 places), quantité de 
concerts (110 par an), hébergement 
des groupes, lieu de répétition, d’en-
registrement, ...

La logique de spéculation immo-
bilière et ses conséquences sur la 
métamorphose des quartiers centraux 
de Bruxelles est une fois de plus «mise 
à l’honneur». 

Pierre Meynaert 
à partir d’un entretien avec Denis 

Colinia et Eric Lemaître

Pour plus de détails, consultez : 
www.magasin4.be 
Une pétition de soutien est également 
en ligne www.lapetition.be/en-ligne/
soutien-au-magasin4-la-salle-de-
concert-bruxelloise-2465.html

cœur de la ville sont décriés de toutes 
parts. Bien avant d’être finalisé, le 
BILC provoque déjà levée de boucliers 
et débats passionnés, ce dont ces 
pages se feront régulièrement l’écho. 
Focaliser la réflexion autour des poids 
lourds est d’autant plus regrettable 
que le quartier est riche en poten-
tialités. De fait, de nombreux intérêts 
semblent évacués de la réflexion : la 
proximité du centre-ville ; la multipli-
cation de logements et de bureaux ; 
le développement du site de Tour et 
Taxis, l’avenir des activités portuai-
res, le respect de l’environnement…

Commission de Concertation
La Commission de Concertation [1] a 

rendu en juillet 2008 un avis en majo-
rité favorable au projet ministériel, 

tout en l’amendant profondément. La 
première condition consiste à récupé-
rer l’ensemble des pavés dans le but 
d’une réutilisation dans le centre-ville 
et les noyaux historiques de la capitale. 
Voilà qui va réjouir tous les cyclistes 
de Bruxelles ! La seconde condition 
requiert de maintenir l’alignement 
exemplaire des arbres. Mais ipso facto, 
c’est tout le dessin et la physionomie 
du projet qui sont à revoir.

L’heure des choix
Le Ministre peut sans doute impo-

ser sa voie rapide pour poids lourds 
urbains, ayant le BILC en ligne de 
mire. Il peut également repenser le 
projet et chercher à l’intégrer dans un 
environnement plus large. L’avenue 
du Port, lien entre le centre historique 

et le pôle d’activités du port, ne pour-
rait-elle marier histoire et dévelop-
pement de la capitale, vivre comme 
emblème et mémoire de Bruxelles, 
dans la foulée de la réhabilitation du 
site de Tour et Taxis ? Ainsi, l’avenue 
du Port servie par un projet de qualité 
ne pourrait-elle constituer la jonction 
entre deux projets qui symboliseront 
le quartier du port et la ville : la pro-
menade le long de la petite ceinture 
ouest et la piscine en plein air ?

Jérôme Matagne

[1] Organe consultatif qui regroupe des repré-
sentants d’instances publiques et entend les 
observations des habitants. La Commission de 
Concertation est composée de représentants 
d’administrations régionales et des autorités 
communales concernées.
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Reconnaissance  
de l’action associative  

A 
la veille des vacances, à l’oc-
casion de la dernière séance, 
le Parlement bruxellois a voté 

une proposition d’ordonnance relative au 
subventionnement pluriannuel des asso-
ciations œuvrant à l’amélioration de l’en-
vironnement urbain et du cadre de vie 
à Bruxelles. L’ordonnance était portée 
par les député(e)s — rendons leur hom-
mage — Dominique Braeckman (Ecolo), 
Anne Swaelens (PS), Denis Grimberghs 
(CDH), Jean-Luc Vanraes (VLD), Marie-
Paule Quix (SP), Walter Vandenbossche 
(CD&V) et Yaron Pesztat (Ecolo). 

Cette ordonnance, qu’IEB appelait de 
ses vœux depuis de nombreuses années 
(une première proposition avait déjà été 
déposée en 1996 par Marie Nagy !), per-
mettra aux associations de concentrer leurs 
efforts sur leurs missions de base sans avoir 
à perdre un temps précieux dans la chasse 
annuelle aux subsides. Elle devrait égale-
ment permettre aux associations de tra-

vailler dans une plus grande indépendance 
et de voir se limiter les pressions parfois 
exercées par le politique à l’occasion de 
prises de position par trop critiques.

Il est intéressant à cet égard de se 
reporter aux débats en commission où un 
membre de l’opposition MR, citant nom-
mément l’action d’IEB à propos du Plan de 
développement international de Bruxelles, 
exprimait ses craintes quant à l’usage qui 
serait fait de ces financements.

C’est l’occasion de rappeler qu’on ne 
peut envisager une société juste sans don-
ner à la contestation l’espace qui lui revient 
et que la Région de Bruxelles-Capitale, 
en appliquant cette ordonnance, pourra 
s’enorgueillir d’avoir fait un pas pour pré-
tendre au titre de la Région d’Europe la 
plus démocratique en matière de défense 
de l’environnement et de la qualité de la 
vie en milieu urbain.

Mathieu Sonck
Secrétaire général
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Offre d’emploi

Le Centre Urbain asbl – Agence Bruxelloise de l’Energie (www.curbain.be), centre  
d’information régional pour le développement d’un habitat durable à Bruxelles, 
engage :

Secrétaire général(e) (m/f) 

Fonction :
Vous coordonnez une équipe de 15 personnes  et assurez le suivi de la gestion financière et adminis-

trative de l’association ;
Vous garantissez la bonne exécution des missions confiées par les pouvoirs publics et assurez le 

développement de nouveaux projets.

Profil :
Solide expérience de la direction d’équipe et de la gestion financière et administrative;
Talents de négociateur et bonne connaissance des institutions bruxelloises ;
Connaissance approfondie des thématiques liées au développement durable ;
Niveau universitaire / Langues: français - néerlandais - anglais.

Nous vous offrons : 
Une fonction stratégique dans le domaine de la promotion de la rénovation durable, de l’utilisation 

rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables ;
Un contrat temps plein à durée indéterminée et un salaire en relation avec l’expérience et la  

formation.

Intéressé(e) ? Envoyez votre lettre de motivation et CV par courriel à Monsieur Gaëtan Van der Smissen, 
Président du Conseil d’Administration du Centre Urbain, asbl : gvandersmissen@curbain.be


