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Voorzitterschap: de heer Fouad Ahidar, voorzitter. 

Présidence : M. Fouad Ahidar, président. 
 

 

INTERPELLATIE 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

CAROLINE DÉSIR 

 

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de uitdaging van sociale 

gemengdheid in de huisvesting". 

 

De voorzitter.- Mevrouw Désir heeft het woord. 

 

Mevrouw Caroline Désir (in het Frans).- Een 

tiental jaar geleden begon het Brussels Gewest het 

belang in te zien van sociale gemengdheid. Met 

het oog daarop werden er beleidsinstrumenten 

ontwikkeld die hun nut hebben bewezen, zoals de 

wijkcontracten. We zijn erin geslaagd om 

gezinnen aan te trekken naar kansarme buurten, 

zonder dat dat tot gentrificatie heeft geleid. 

 

Ook citydev.brussels speelt een belangrijke rol in 

dit proces. Vanaf het begin wilde de regering 

jonge gezinnen aantrekken naar volkswijken. Ze 

kregen de kans om onder bepaalde voorwaarden 

gesubsidieerde woningen te kopen voor 

aantrekkelijke prijzen. 

 

Een versterkte controle op de toewijzing van 

sociale woningen leidde vanaf 1993 tot een 

toevloed van arme gezinnen, waardoor de 

huurinkomsten van de maatschappijen voor 

sociale huisvesting terugliepen. Het gewest nam 

toen maatregelen om te streven naar een betere 

sociale mix op het gebied van sociale huisvesting 

en stadsvernieuwing en in achtergestelde wijken.  

 

De maatregelen zijn enerzijds bedoeld om de 

INTERPELLATION 

 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle les 

interpellations.  

 

 

INTERPELLATION DE MME CAROLINE 

DÉSIR 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "le défi de la mixité sociale 

dans le logement". 

 

M. le président.- La parole est à Mme Désir. 

 

Mme Caroline Désir.- Depuis plus de dix ans, 

notre Région a pris conscience de l'importance 

d'agir en faveur d'une mixité sociale transversale. 

Bruxelles, capitale nationale et européenne, est au 

carrefour d'une multitude de changements 

sociologiques, économiques et environnementaux. 

 

La mixité sociale reste un défi que la Région doit 

relever. Pour cela, des outils ont déjà été mis en 

place et ont fait leurs preuves. Je pense notamment 

à la politique des contrats de quartier qui a permis 

la réhabilitation du cadre de vie, de la fonction 

résidentielle et de l'espace public, ce qui a permis 

d'attirer de nouveaux ménages dans les quartiers 

ciblés sans forcément tomber dans la 

gentrification. 

 

Citydev.brussels joue également un rôle important 

dans la mixité sociale des quartiers puisque, dès le 

départ, la volonté du gouvernement était d'installer 

de nouveaux ménages dans les quartiers 

populaires. L'objectif était de permettre 

l'acquisition des logements produits, sous 

certaines conditions de revenus, à des prix 

inférieurs à ceux du marché. 
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middenklasse aan te trekken naar kansarme 

buurten en anderzijds om sociale woningen te 

spreiden over het hele Brusselse grondgebied. 

 

Indien we de sociale mix kunnen verbeteren in de 

sociale huisvesting, kunnen we ook de strijd tegen 

discriminatie aangaan en de sociale samenhang 

stimuleren. 

 

In uw interview met Le Soir van 2 december 2014 

zegt u dat u de sociale mix in sociale woon-

projecten wilt verbeteren. Sociale huisvesting 

moet volgens u armoede de wereld uit helpen en 

gepaard gaan met sociale integratie. Helaas 

moeten we vaststellen dat sociale huisvesting niet 

meer helpt om de maatschappelijke positie van 

mensen te verbeteren. 

 

Op welke manier wilt u de sociale mix in de 

sociale huisvesting stimuleren? 

 

Wat verstaat u precies onder maatregelen om 

sociale integratie te bevorderen? Bent u van plan 

om samen te werken met verenigingen die al actief 

zijn binnen de openbare vastgoedmaatschappijen 

(OVM)? Wat moeten zij dan precies doen? 

 

Sociale huisvesting volstaat niet meer om de 

sociale positie van mensen te verbeteren. 

Ondertussen wordt de Brusselse bevolking steeds 

armer. Wat moet er gebeuren, opdat sociale 

huisvesting mensen kan laten opklimmen op de 

sociale ladder?  

 

  

Concernant le logement social, comme le précise 

l'étude menée par le Centre pour l'égalité des 

chances et la lutte contre le racisme (CECLR), ce 

n'est qu'au milieu des années 90 que le discours 

sur la mixité sociale est devenu vraiment explicite 

à Bruxelles, au moment où, outre la Région elle-

même, les sociétés de logement social ont dû faire 

face à des problèmes financiers. 

 

Un renforcement des mécanismes de contrôle de 

l'attribution des logements sociaux, en 1993, a 

entraîné un afflux de ménages à faibles revenus, 

ce qui a pesé sur les revenus locatifs des sociétés 

de logement social. La Région de Bruxelles-

Capitale a alors pris des mesures en matière de 

mixité sociale dans trois domaines connexes : la 

politique du logement social, la rénovation urbaine 

et le désenclavement de quartiers défavorisés. 

 

Concrètement, ces mesures peuvent être 

subdivisées en deux catégories en fonction de la 

dynamique qu'elles cherchent à impulser : d'une 

part, attirer ou maintenir les classes moyennes 

dans les quartiers populaires, d'autre part, 

disperser les logements sociaux sur l'ensemble de 

la Région.  

 

Réussir le défi de la mixité sociale au sein du 

logement et du logement social en particulier, c'est 

également réussir à relever les challenges liés à la 

lutte contre les discriminations, à favoriser la 

cohésion sociale, etc. 

 

Dans l'interview que vous aviez donnée au Soir le 

2 décembre 2014, on peut lire que "c'est bien votre 

volonté d'augmenter la mixité dans les ensembles 

sociaux. Le logement social doit aider à sortir de 

la précarité et doit s'accompagner d'un travail 

d'insertion sociale". Je ne peux que vous rejoindre 

sur ce point. Mais, malheureusement, force est de 

constater que le logement social ne joue plus son 

rôle d'ascenseur social. 

 

Madame la ministre, avez-vous déjà des pistes 

pour améliorer la mixité sociale dans le parc 

social ? 

 

Qu'entendez-vous précisément par "un travail 

d'insertion sociale" ? Souhaitez-vous travailler 

avec l'associatif déjà actif au sein des sociétés 

immobilières de service public (SISP) ? Et si oui, 

pour quelles missions précises ? 
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Le rôle d'ascenseur social n'est plus rempli par le 

logement social. Or notre population se précarise 

de plus en plus. Qu'est-ce qui est mis en place 

pour redonner au logement social toute sa 

dynamique ?  

 

  

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord. 

 

De heer Alain Maron (in het Frans).- Ik weet niet 

of ik goed begrepen heb waarover deze 

interpellatie precies gaat. Neemt u een politiek 

standpunt in of stelt u vragen?  

 

Is deze interpellatie een pleidooi om de doelgroep 

van de sociale woningen uit te breiden tot de 

middenklasse? Ingevolge de hervorming van de 

Huisvestingscode kunnen de openbare vastgoed-

maatschappijen (OVM's) al middelgrote en 

bescheiden woningen verhuren als ze dat wensen. 

Maken zij al gebruik van die mogelijkheid?  

 

Het probleem is dat het niet altijd makkelijk is om 

een operator te vinden die middelgrote woningen 

wil realiseren in het kader van de alliantie Wonen. 

Het is dus nuttig dat de OVM's die rol kunnen 

spelen.  

 

Voor het overige lijkt het mij ongepast om nog 

verder te gaan op het vlak van de sociale mix in de 

sociale huisvesting. 

 

Wij beschikken reeds over tal van instrumenten 

om de sociale mix te bevorderen. Het huis-

vestingsbeleid en het pas geregionaliseerd fiscaal 

beleid, zijn erop gericht de aankoop van een eigen 

woning te vergemakkelijken voor de middenklasse. 

Ik denk bijvoorbeeld aan de woonbonus, de 

belastingverminderingen en de projecten van 

citydev.brussels. Voor die maatregelen wordt heel 

wat geld uitgetrokken.  

 

Als wij de sociale huisvesting openstellen voor de 

middenklasse, weet ik niet of die nog sociaal zal 

zijn.  

 

De concentratie van zeer kwetsbare personen in 

de sociale huisvesting is te wijten aan de 

toenemende verarming en aan het feit dat wij met 

een systeem werken waarin de meest kwetsbare 

Discussion  

 

 

M. le président.- La parole est à M. Maron. 

 

M. Alain Maron.- Je suis un peu surpris par la 

teneur de l'interpellation. Je ne suis d'ailleurs pas 

sûr d'avoir compris en quoi elle consistait. Est-ce 

un positionnement politique ou y a-t-il 

véritablement des questions ? Qu'est-ce que ça 

recouvre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? 

 

S'agit-il d'un plaidoyer pour élargir le public du 

logement social aux classes moyennes ? Si c'est le 

cas, j'ai une question. La réforme du Code du 

logement permet déjà aux sociétés de logement 

social de faire - de manière cadrée et encadrée - du 

logement moyen locatif ou du logement modéré si 

elle le désire. Où en est-on sur ce point ? Existe-t-

il déjà, dans le cadre du Plan logement, des projets 

où les sociétés immobilières de service public 

(SISP) seront opérateurs de logement moyen ? 

 

Je ne vous demande pas de chiffres précis, mais 

comment cela se met-il progressivement en 

place ? Comment est-ce que cela fonctionne ? Est-

ce que cela a permis, ou non, de répondre à un 

certain nombre de problèmes ? 

 

Le problème essentiel est souvent le réceptacle : 

dans un certain nombre de communes, le logement 

moyen produit dans le cadre du Plan logement, et 

maintenant de l'alliance habitat, ne trouvait pas 

d'opérateur réceptacle. Il est donc utile que les 

SISP puissent tenir ce rôle.  

 

Pour le reste, je pense qu'il serait dangereux, voire 

inopportun d'aller plus loin pour la mixité sociale 

dans le logement social. La politique sociale du 

logement de la Région de Bruxelles-Capitale 

dispose déjà d'une multitude d'outils. Et 

globalement, la politique du logement, si on y 

inclut la politique fiscale devenue régionale, met 

fort l'accent sur l'acquisitif et les classes 

moyennes.  
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personen voorrangspunten krijgen.  

 

Bovendien zijn er niet voldoende sociale 

woningen, woningen die door sociale vastgoed-

kantoren (SVK's) worden beheerd en bescheiden 

woningen. Wij moeten er dus voor zorgen dat de 

criteria voor de berekening van de huurprijs en de 

inkomensplafonds op zijn minst worden 

gerespecteerd voor de publieke woningen van de 

gemeenten die in aanmerking komen als 

bescheiden woning, en met name voor de 

woningen die via stadsvernieuwingsprojecten tot 

stand komen. Nog te vaak worden die woningen 

verhuurd aan een publiek waarvoor ze niet 

bestemd zijn.  

 

Als wij een grotere mix in de sociale huisvesting 

willen bewerkstelligen, moeten wij meer sociale 

woningen creëren in plaats van de inkomens-

plafonds op te trekken. Wij moeten ook nog meer 

privéwoningen toegankelijk maken voor kwetsbare 

doelgroepen, onder meer door het SVK-beleid te 

versterken. Wij hopen dat de regering de 

regionalisering van de huurwet zal aangrijpen om 

een huuromkaderingssysteem uit te werken en 

eigenaars te steunen die bereid zijn hun woning 

tegen sociale tarieven aan een specifiek publiek te 

verhuren.  

 

  

Le bonus fiscal dont on a beaucoup parlé, les 

abattements, etc., représentent des montants 

considérables et font partie de la politique de la 

Région en vue d'améliorer la mixité sociale ou 

l'accès au logement, et cela bénéficie 

particulièrement aux classes moyennes. Il y a 

d'autres politiques, dont celles de citydev.brussels, 

que vous citez partiellement. Ces politiques 

publiques sont assez massives au regard du budget 

global de la politique du logement de la Région de 

Bruxelles-Capitale et elles bénéficient aux classes 

moyennes.  

 

Si on ouvre des brèches supplémentaires pour qu'il 

y ait encore plus de classes moyennes dans le 

logement social, je ne sais pas s'il sera encore 

social. J'ai peut-être mal compris l'interpellation 

ou le positionnement politique... 

 

S'il y a une concentration d'un public extrêmement 

précarisé au sein du logement social, c'est dû à 

deux éléments cités par Mme Désir. D'abord, il y a 

une paupérisation globale de la population à 

Bruxelles. Ensuite nous avons des critères précis 

et les personnes les plus précarisées bénéficient de 

priorités.  

 

De plus, il n'y a pas assez de logements sociaux ou 

à finalité sociale. Le stock de logements sociaux 

purs, voire de logements gérés par des agences 

immobilières sociales (AIS) ou de logements 

modérés n'est pas suffisamment élevé. 

 

J'insiste, et c'est un de mes chevaux de bataille, 

pour qu'on fasse en sorte que les critères de calcul 

des loyers et les critères de plafonds de revenus 

soient respectés au moins dans les parcs publics de 

logements communaux qui rentrent dans la 

définition des logements modérés, notamment 

ceux qui ont été générés par la rénovation urbaine. 

En effet, dans bien des cas, ces logements ont été 

mis en location auprès d'un public auquel ils 

n'étaient pas tout à fait ou pas du tout destinés.  

 

Si on veut que le logement social soit plus mixte 

qu'il ne l'est actuellement, il faut en faire 

davantage. Il ne faut certainement pas augmenter 

les critères. Il faut qu'il y ait davantage de 

logements sociaux. Il faut aussi que des logements 

privés adéquats et adaptés soient accessibles à ce 

public précarisé, par exemple en augmentant 

encore la politique des AIS.  
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Pour le reste, comme vous le savez, nous sommes 

aussi favorables à profiter de la régionalisation des 

baux à loyer pour mettre en place, selon des 

modalités à réfléchir, des systèmes d'encadrement 

des loyers et de soutien aux propriétaires qui 

mettraient des logements en location à des tarifs 

sociaux et à un public plus ciblé.  

 

De voorzitter.- Mevrouw El Bakri heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Mathilde El Bakri (in het Frans).- Er 

is wel degelijk een probleem. In sommige sociale 

woningen zijn de levensomstandigheden niet 

ideaal voor gezinnen met kinderen. 

 

De redenering dat we de sociale mix moeten 

verbeteren door een deel van de sociale woningen 

te reserveren voor middelgrote inkomens, klopt 

niet. Als we de sociale mix willen verbeteren, 

moeten we vooral rekening houden met de 

behoeften van gezinnen die een sociale woning 

aanvragen. In het Brussels Gewest beantwoordt 

50% van de bevolking aan de voorwaarden om 

een sociale woning te huren. Aan de vraagzijde is 

er dus sprake van een objectieve sociale mix. 

 

Om te beginnen moet het aantal beschikbare 

sociale woningen toenemen. We moeten er ook 

voor opletten dat de kwetsbaarste groepen niet 

worden weggejaagd uit de volkswijken waar ze nu 

wonen. Bovendien moeten de huurprijzen worden 

bevroren. Het Brussels Gewest beschikt nu over 

die bevoegdheid.  

 

We moeten uitmaken of we meer woningen voor 

middelgrote inkomens willen bouwen, of veeleer 

iets willen doen aan de afname van het aantal 

beschikbare sociale woningen.  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme El Bakri.  

 

 

Mme Mathilde El Bakri.- Pour avoir rencontré 

des pères et des mères de famille qui habitent dans 

les logements sociaux, je peux témoigner qu'il y a 

effectivement un problème à régler. Ce ne sont pas 

toujours des conditions de vie idéales pour des 

familles et des enfants. 

 

Il faut renverser cette logique qui veut qu'un des 

moyens d'augmenter la mixité sociale, c’est de 

consacrer une partie du parc social à l'affectation 

de logements moyens. Pour le PTB, il semble clair 

que, si on veut augmenter la mixité sociale,         

on doit regarder quelle est la composition des 

familles qui sont en demande d'un logement 

social. À Bruxelles, 50% de la population entre 

dans les conditions d'accès à l'octroi d'un logement 

social. Il y a donc une mixité objective dans la 

demande et dans les besoins de la population. 

 

La première solution serait donc d'augmenter 

l'offre de logements sociaux et surtout de faire 

attention à ne pas chasser les populations les plus 

précarisées des quartiers populaires dans lesquels 

ils sont concentrés. Il faudrait ajouter à cela une 

politique de blocage des loyers. Aujourd'hui, notre 

Région a la capacité de légiférer dans ce domaine. 

 

Réfléchissons à la manière dont nous allons agir : 

allons-nous mettre notre énergie et nos moyens 

dans la construction de plus de logements moyens 

ou dans un travail contre la diminution du nombre 

de logements sociaux disponibles ? 

 

De voorzitter.- De heer De Bock heeft het woord. 

 

De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- 

Dankzij deze interpellatie kunnen we het thema 

van de sociale mix behandelen. Er zijn grote 

verschillen tussen de gemeenten: in sommige 

gemeenten zijn er zeer veel sociale woningen, in 

andere heel weinig.  

 

M. le président.- La parole est à M. De Bock.  

 

M. Emmanuel De Bock.- Cette interpellation 

nous permet d'aborder le thème de la mixité 

sociale, qui nous concerne tous, en tenant compte 

des dichotomies importantes entre les dix-

neuf communes bruxelloises. Certaines sont 

historiquement plus actives que d'autres, d'autres 

disposent de peu de logements publics, mais ont 
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Mijn standpunt is dat de armste mensen recht 

hebben op solidariteit en op een sociale woning. 

Als ik vandaag zie hoeveel armoede er is, vind ik 

dat die mensen voorrang moeten krijgen.  

 

Alle partijen hebben in hun politieke programma's 

gepleit voor een beleid dat grote sociale 

woonblokken en gettovorming vermijdt. Sommige 

politici argumenteerden dat sociale woningen die 

voor onbepaalde duur worden toegekend, de 

sociale mix bevorderen. Dat zou echter geen 

belemmering mogen zijn in de zoektocht naar 

werk! Van iemand die een sociale woning betrekt 

en werk vindt, kan de huurprijs worden aangepast. 

We moeten echter vermijden dat die verhoging 

hem ertoe aanzet om te verhuizen, anders krijgen 

we een concentratie van de armere bevolking op 

dezelfde plaatsen.  

 

Sommigen zeggen zelfs dat bewoners van een 

sociale woning die 2.000 tot 4.000 euro verdienen, 

de sociale mix belichamen.  

 

Bepaalde sociale woningen zijn onderbenut. Het 

gaat vooral om woningen die te groot zijn 

geworden, omdat de kinderen het huis uit zijn. De 

ouders blijven in de woning wonen, omdat er geen 

aangepast aanbod is.  

 

Ik wil ook graag de regel van de vijf kilometer 

aanhalen: binnen een straal tot vijf kilometer moet 

men een andere sociale woning kunnen voor-

stellen. De rechthebbende mag echter weigeren.  

 

Mensen die opnieuw werk vinden, zijn bang om 

hun sociale woning te verliezen. Iemand die 1.100 

of 1.200 euro verdient en 300 euro huur betaalt, 

heeft weinig zin om dit voordeel te verliezen 

wanneer hij of zij werk vindt en 1.500 euro 

verdient en 600 of 700 euro huur moet betalen.  

 

De regering moet ernaar streven om op bepaalde 

plaatsen, waar er geen proportie van 80/20 

bestaat, de verdeelsleutel om te draaien. Men zou 

sleutels van, bijvoorbeeld, 70/30 moeten toestaan 

om sneller resultaten te bereiken.  

 

Er is ook nood aan een plan voor de midden-

klasse. In de eerste plaats zoeken jongeren een 

baan. Daar moeten ze bij geholpen worden, en 

niet enkel bij het zoeken naar een sociale woning.  

 

Hoeveel mensen betrekken een sociale woning, 

90% de logements sociaux et très peu de moyens, 

comme c'est le cas dans ma commune et où la 

politique du logement moyen est absente.  

 

Ceci est paradoxal, puisqu'il s'agit de combiner 

deux objectifs différents. J'ai toujours eu le 

sentiment que les plus pauvres d'entre nous 

devaient être aidés par la solidarité régionale et 

qu'ils pouvaient prétendre à un logement social. 

En constatant la détresse humaine aujourd'hui et le 

peu de ressources dont certains disposent, ce sont 

ceux-là qui doivent prioritairement bénéficier de 

l'existence, de la création et de la rénovation des 

logements sociaux.  

 

Nous avons, par ailleurs, tous plaidé dans nos 

programmes une politique pour éviter la création 

de cités de logements sociaux ou toute forme de 

ghetto. Le logement à durée indéterminée, tel qu'il 

existait auparavant, était justifié par certains 

d'entre nous par cette volonté de mixité sociale. 

 

Il ne faudrait pas non plus que cela devienne un 

frein à la recherche d'un emploi ! Que le 

bénéficiaire d'un logement social qui a la chance 

de retrouver un emploi puisse voir son loyer 

ajusté. Il ne faudrait pas que cette situation le 

contraigne à déménager, et que l'on finisse par 

concentrer les plus pauvres en un même endroit.  

 

Certains disent même que les occupants de 

logements sociaux qui ont un revenu de 2.000 

euros à 4.000 euros, incarnent cette mixité sociale.  

 

Un des effets du contrat de bail à durée déterminée 

induit une certaine flexibilité pour ce qui est de la 

mutation. On observe en effet une sous-occupation 

de certains logements sociaux. Il s'agit de 

logements devenus trop grands pour leurs 

occupants, qui se retrouvent seuls parce que les 

enfants ont grandi et ont quitté le domicile. Ces 

personnes sont "coincées" dans leur logement 

social devenu trop grand parce qu'on n'a pas été en 

mesure de leur proposer une offre adéquate à leur 

situation actuelle. 

 

Je citerai également la règle des 5  km. Selon 

celle-ci, on doit pouvoir proposer un autre 

logement social situé dans un rayon inférieur ou 

égal à 5 km du logement d'origine. Mais la 

personne peut le refuser. 

 

Tout cela est donc enchevêtré. J'attire l'attention 
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hoewel ze niet beantwoorden aan de gestelde 

voorwaarden? Deze mensen zouden misschien 

beter doorverwezen worden naar een woning voor 

middeninkomens.  

 

  

sur de bons points de la politique régionale, 

comme les projets Bourdon ou Avijl, où l'on 

trouve une dynamique de 50/50 par site. C'est 

important, quel que soit l'opérateur : SISP, régie 

foncière, pouvoir public... Il faut une mixité, et 

non du faux logement social.  

 

Il faut aussi permettre aux gens qui retrouvent un 

emploi de pouvoir bénéficier de cet 

environnement adéquat. Certains ont peur de 

perdre le bénéfice d'un logement social car, quand 

vous gagnez 1.100 ou 1.200 euros et que vous 

payez 300 euros de loyer - car c'est cela, la réalité 

du logement social -, vous n'avez pas envie de 

perdre cet avantage et de payer 600 ou 700 euros 

de loyer parce que vous avez trouvé un job à 

1.500 euros. Il faut aussi tenir compte de cette 

dynamique.  

 

Le gouvernement doit aspirer à renverser la clé 

dans certaines cités où l'on ne cherche pas une 

proportion de 80/20. Aujourd'hui, les SISP sont 

autorisées à faire du logement moyen, mais 

toujours à l'intérieur de cette clé. Or, dans celles 

qui sont à 90%, même en ajoutant de nouveaux 

projets, il faudra vingt ou trente ans pour arriver, 

en respectant cette clé 80/20, à une proportion de 

85/15. Il faut donc autoriser des clés, par exemple 

de 70/30, pour aboutir plus rapidement. 

 

Il faut un véritable plan pour les classes 

moyennes. C'est très bien de gérer l'urgence 

sociale, mais les jeunes cherchent un emploi avant 

tout. C'est à cela qu'il faut les aider, et pas 

seulement à trouver un logement social, pour 

qu'ils sortent de ce paradigme où le serpent se 

mord la queue.  

 

Combien de personnes n'étant pas dans les 

conditions du logement social sont-elles 

actuellement logées dans les logements sociaux 

publics ? La vie n'est pas un long fleuve 

tranquille : les gens perdent leur emploi, en 

retrouvent un, bénéficient de revenus... Ces 

personnes sont parfois logées dans des logements 

publics alors qu'elles ne devraient pas l'être. Il 

faudrait peut-être les orienter vers du logement 

public moyen.  

 

De voorzitter.- Ik wil de sprekers vragen om in 

het vervolg binnen het onderwerp van de 

interpellatie te blijven.  

 

M. le président.- La prochaine fois, je 

souhaiterais que les intervenants dans la 

discussion ne débordent pas du cadre de 

l'interpellation.  
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Mevrouw Fremault heeft het woord. 

 

La parole est à Mme Fremault. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- De interpellatie van mevrouw Désir 

houdt verband met het welslagen van de sociale 

mix en de huisvesting als instrument voor sociale 

emancipatie. 

 

In Brussel kennen we geen getto's of wijken 

zonder sociale mix, zoals in Parijs of andere grote 

steden. 

 

Bovendien vult elke gemeente het begrip sociale 

mix zelf in. De Brusselse sociale woningen zijn 

verdeeld over de verschillende gemeenten, ook in 

de tweede kroon. Tuinwijken en wooncomplexen 

met groene ruimtes verbeteren de kwaliteit van het 

aanbod en beperken het gevoel van uitsluiting.  

 

Brussel besteedt al minstens twintig jaar lang 

aandacht aan de sociale mix. Om tot een sociale 

maar ook functionele mix te komen, moeten we 

echter op verschillende niveaus actief zijn: 

ruimtelijke ordening, economie, werkgelegenheid 

en mobiliteit. 

 

Ik blijf het werk van de openbare vastgoed-

maatschappijen (OVM) steunen en de relaties 

tussen de OVM's en Actiris versterken, zodat de 

diensten van Actiris beter bekend raken bij de 

bewoners van sociale woningen.  

 

Ik heb de minister van huisvesting, de heer 

Gosuin, gevraagd om samen met de betrokkenen 

na te gaan of dat haalbaar is. 

 

Het gewest wil het aanbod van sociale woningen 

in openbaar beheer evenwichtig spreiden 

(doelstelling van 15%). Door een sociale mix na te 

streven, moeten de woningen toegankelijk worden 

voor verschillende categorieën van gezinnen, 

alleenstaanden, jongeren en bejaarden. 

 

De sociale mix wordt op dit moment nagestreefd 

via het Gewestelijk Huisvestingsplan en een 

alliantie voor de bouw van verschillende soorten 

woningen, de Brusselse Huisvestingscode en de 

OVM's.  

 

De tussenkomst en medewerking van de 

verschillende instanties die woningen aanbieden, 

is essentieel. Ik heb dan ook een raad voor de 

coördinatie van de huisvesting opgericht om de 

Mme Céline Fremault, ministre.- Je ferai ce que 

je peux pour répondre aux différentes demandes. 

Si je ne peux pas donner tous les chiffres 

aujourd'hui, je les fournirai avec plaisir par après. 

 

Je commencerai par répondre à l'interpellation de 

Mme Désir, qui balaye un spectre assez large. 

Nous l'avons comprise comme abordant deux 

thèmes : celui de la réussite de la mixité sociale et 

celui du logement en tant qu'outil d'émancipation 

sociale. J'entends par là, pour éviter les 

malentendus, l'amélioration de la situation socio-

économique du citoyen. 

 

Notons au préalable qu'à Bruxelles, contrairement 

à d'autres grandes villes, comme Paris, nous ne 

retrouvons pas de grandes cités toutes regroupées 

à un même endroit, créant presque des ghettos ou 

en tout cas des quartiers sans aucune mixité 

sociale.  

 

Les communes ont adopté des attitudes 

différentes. À Uccle, par exemple, le parc public 

mise énormément sur le social et très peu sur le 

logement moyen. Ces différences permettent de 

favoriser une réflexion sur ce qu'on entend par 

mixité sociale.  

 

Comme vous le savez, les logements sociaux 

bruxellois sont répartis sur l’ensemble des 

différentes communes, y compris de la seconde 

couronne, avec un certain nombre de 

particularités. L’existence de cités jardin et 

d'ensembles de logements avec des espaces verts 

améliorent la qualité de l'offre, la qualité de 

l'habitat social et contribuent à réduire le 

sentiment d'exclusion. 

 

Vous le soulignez, le souci de la promotion de la 

mixité sociale à Bruxelles est présent, en tout cas 

depuis plus de vingt ans au moins, avec l'adoption 

d'outils tels que l'ordonnance de 1993 de la 

revitalisation des quartiers, qui a permis la 

création des contrats de quartiers.  

 

Bien entendu, la question de la mixité, qu'elle soit 

sociale ou fonctionnelle, implique une action à 

différents niveaux, en particulier ceux de 

l'aménagement du territoire, des politiques 

d'économie et d'emploi ou encore de mobilité.  
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ontwikkeling van gemengde projecten te 

stimuleren. 

 

Met activiteiten rond maatschappelijke 

inschakeling bedoel ik voornamelijk de lopende 

projecten rond sociale cohesie. Uiteraard kunnen 

er aanvullende initiatieven in de wijken van de 

OVM's worden genomen.  

 

Die projecten moeten de cohesie in wijken met een 

grote dichtheid versterken. Ze zijn gericht op een 

betere integratie van alle inwoners van sociale 

woningen in hun omgeving. Het kan gaan om 

huiswerkscholen, taal- of kooklessen, moes-

tuintjes, rommelmarkten, vakantiekampen en 

reizen. Voor die projecten werd vanaf de jaren 

2000 een budget van 1.897.000 euro uitgetrokken.  

 

Ook de Dienst voor Maatschappelijke Begeleiding 

van Sociale Huurders van het Brussels Hoofd-

stedelijk Gewest (DMBSH) en de adviesraad van 

de huurders hebben waardevol werk geleverd op 

het vlak van maatschappelijke inschakeling, in de 

vorm van begeleiding bij administratieve taken, 

het verzamelen van documenten of het her-

oriënteren van huurders bij problemen.  

 

Om de dynamiek van de sociale huisvesting te 

herstellen, moeten er nieuwe instrumenten komen 

die de overgang van sociale huisvesting naar een 

ander type woning stimuleren. Daarvoor kunnen 

we het aantal leningen dat wordt toegekend door 

het Woningfonds vanaf 2015 optrekken, werken 

aan de huurtoelage, de rol van de SVK's 

versterken en de fiscale hervorming aangrijpen 

om de toegang tot eigendom te stimuleren.  

 

In de complexe Brusselse context bestaat er geen 

wonderoplossing om sociale huisvesting de rol 

van sociale lift te laten spelen.  

 

De sociale lift kan ook intern werken, via de 

verschillende instrumenten om een woning aan te 

kopen. Er moet voldoende samenhang zijn tussen 

de trajecten voor sociale huisvesting en die voor 

toegang tot eigendom.  

 

De laatste cijfers inzake de mix in de projecten 

van gewestelijke plannen zijn veelzeggend. Zo zijn 

de sociale woningen in de strikte zin van het 

woord goed voor meer dan 75% van de openbare 

woningen en de middelgrote woningen voor 25%. 

Tot op vandaag liggen 1.085 middelgrote 

Sur l'aspect de l'emploi, ma volonté est de 

continuer à soutenir le travail de fond réalisé par 

l'associatif au sein des sociétés immobilières de 

service public (SISP), mais aussi de renforcer les 

liens entre les SISP et l'opérateur d'emploi de la 

Région, Actiris. Ceci afin de favoriser le 

recrutement de personnel bruxellois au sein des 

SISP via des conventions de collaboration, mais 

aussi pour mieux faire connaître les services 

d'Actiris aux habitants des logements sociaux. 

 

J'ai demandé au ministre de l'emploi, M. Gosuin, 

d'étudier la question et sa faisabilité en 

collaboration avec les acteurs concernés. 

 

En ce qui concerne le logement, l’objectif de la 

Région est de distribuer l’offre de gestion 

publique de logements à finalité sociale de 

manière équitable (objectif des 15%). La question 

de la mixité en tant que telle rejoint également la 

volonté de permettre l'accessibilité du logement à 

différentes catégories de ménages : des ménages à 

revenus sociaux, modérés et moyens notamment, 

des personnes isolées ou des familles, des jeunes, 

des personnes âgées. 

 

À ce stade, cette volonté se retrouve exprimée de 

différentes manières via les moyens suivants : 

 

- le Plan régional du logement et une alliance 

prévoyant la production de différents types de 

logements : locatifs et acquisitifs, moyens, sociaux 

et modérés, grands, petits, accessibles aux 

personnes à mobilité réduite (PMR), etc. 

 

- le Code bruxellois du logement, qui laisse 

désormais la possibilité aux SISP de gérer du 

logement moyen et modéré. Un arrêté doit encore 

être pris en ce sens pour formaliser les modalités 

de gestion locative (les seuils de revenus des 

locataires, les loyers) ; 

 

- enfin, les SISP, qui ont la possibilité, grâce à 

l’article 14 de l’arrêté locatif de septembre 1996, 

d’attribuer une partie de leurs logements à un 

pourcentage de ménages disposant de revenus 

supérieurs au revenu d’admission. 

 

Dans ce domaine, l'intervention et la collaboration 

des différents opérateurs, notamment en matière 

d'offre, est primordiale : la Société du logement de 

la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB), les SISP, 

les agences immobilières sociales (AIS), 
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woningen ter studie of werden reeds opgetrokken 

op een totaal van 4.400 middelgrote en sociale 

woningen. De OVM's kunnen het aantal 

middelgrote woningen zelf optrekken tot 40% per 

project.  

 

Uit de cijfers op de website van de Brusselse 

Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) 

blijkt dat het inkomen van ongeveer 10% van de 

huurders de toelatingsdrempel overschrijdt.  

 

  

citydev.brussels, le Fonds du logement ou encore 

les communes sont concernés. C'est dans ce sens 

que j'ai mis en place un conseil de coordination du 

logement visant principalement le développement 

de projets mixtes, par exemple pour des terrains 

spécifiques. Cela devrait permettre de travailler 

sous l'angle que vous évoquez.  

 

Quand on évoque un travail d’insertion sociale 

dans le secteur, en référence à votre deuxième 

question, on pense prioritairement aux projets de 

cohésion sociale actuels. Cela n’empêche pas des 

initiatives complémentaires dans les quartiers des 

SISP, avec des acteurs locaux publics ou 

associatifs. 

 

Ces projets visent à renforcer la cohésion dans ces 

quartiers à forte densité. Les activités proposées 

s’adressent à tous les habitants du quartier et 

permettent une meilleure intégration des habitants 

de logements sociaux dans leur cadre de vie, pour 

éviter un cloisonnement inutile et artificiel. Ces 

activités sont très diversifiées : des écoles de 

devoir, des cours de langues ou de cuisine, des 

animations dans les quartiers telles que le 

développement de potagers ou l'organisation de 

brocantes, de camps de vacances ou même de 

voyages à l’étranger. 

 

Il a été question de ces projets et de leur 

évaluation récente à l’occasion de l’une de nos 

dernières réunions de commission. Cela m'a 

d'ailleurs permis d’évoquer les évolutions 

souhaitées dans ce cadre. 

 

Un budget régional soutient ces projets depuis leur 

démarrage, au début des années 2000, avec un 

montant de 1.897.000 euros octroyé aux différents 

acteurs qui agissent dans cette politique. 

 

Enfin, quand on parle de travail de fond visant à 

favoriser l'insertion sociale au sein des logements 

sociaux, il faut aussi souligner le travail précieux 

effectué par d'autres acteurs, tels que le Service 

d'accompagnement social des locataires sociaux 

de la Région de Bruxelles-Capitale (SASLS) ou le 

Conseil consultatif des locataires (Cocolo). Ceux-

ci assurent des missions essentielles telles que de 

l'accompagnement dans les démarches 

administratives, la récolte de documents ou la 

réorientation des locataires en cas de souci. 

 

Concernant votre troisième question, il importe de 
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mettre en place des outils qui favorisent la 

transition du logement social vers un autre type 

d'habitat, ce qui recouvre l'acquisition d'un 

logement, puisqu'on sait que cela constitue un 

gage de sécurité et de stabilité. Dans ce cadre, on 

prévoit d'augmenter le nombre de prêts octroyés 

par le Fonds du logement dès 2015 et de façon 

constante dans les années à venir, de travailler sur 

l'allocation-loyer, de renforcer le rôle des AIS et 

de profiter de l'opportunité de la réforme fiscale 

pour favoriser l'accès à la propriété, en travaillant 

sur différents paramètres. 

 

Je pense sincèrement qu'il n'y a pas de recette 

miracle pour permettre au logement social de 

jouer son rôle d'ascenseur social. Le contexte 

bruxellois n'est pas simple... Mais je suis 

persuadée que c'est par un faisceau d'actions, en 

travaillant sur les différents paramètres que je 

vous ai cités, que nous parviendrons à mieux 

relever ce défi avec la création d'une dynamique 

globale.  

 

L'interpellation de Mme Désir m'a permis de faire 

un focus sur la réussite de la mixité en interne, 

pour ne pas cloisonner les personnes dans leur 

espace de vie, mais aussi de réfléchir sur la façon 

dont ce fameux ascenseur peut encore fonctionner, 

notamment à travers des outils d'acquisition. Il 

faut avoir suffisamment de cohésion entre les 

trajets offerts par le logement social et l'accès à la 

propriété, et se demander comment faire bouger 

cet espace de façon particulière.  

 

Concernant la mixité dans les projets de plans 

régionaux, les derniers chiffres dont nous 

disposons sont assez parlants en termes de 

répartition. Les logements sociaux stricto sensu 

représentent plus de 75% des logements publics et 

les logements moyens 25%. À ce jour, 

1.085 logements moyens ont été réalisés ou sont 

en cours d'étude sur le total de 4.400 logements 

moyens et sociaux confondus. Les SISP peuvent 

aussi, sur la base d'une dérogation, augmenter le 

seuil de logements moyens jusqu'à 40% par projet. 

 

Une autre question a été posée sur le nombre de 

personnes qui ne sont pas dans les conditions du 

logement social, mais qui en bénéficient. Les 

chiffres disponibles sur le site de la Société du 

logement de la Région de Bruxelles-Capitale 

(SLRB) nous renseignent sur le fait que plus ou 

moins 10% des locataires ont un revenu supérieur 
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au seuil d'admission, qui est fixé à environ 

22.000 euros nets imposables pour une personne 

isolée. J'ai d'autres chiffres à vous fournir, M. De 

Bock, si vous souhaitez m'interpeller sur ce sujet 

spécifique. 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Désir heeft het woord. 

 

Mevrouw Caroline Désir (in het Frans).- De PS 

is altijd van mening geweest dat er sociale 

woningen moeten worden gebouwd om aan de 

vraag te kunnen voldoen. 

 

De vraag is veel groter bij mensen die voldoen 

aan de voorwaarden voor een sociale woning dan 

bij wie in aanmerking komt voor een middelgrote 

woning. Die laatste groep vindt vaak toch nog een 

woning op de privémarkt, omdat de wachttijden te 

lang zijn. De middelgrote woningen moeten dus 

eerder vanuit het perspectief van kandidaat-

eigenaars worden bekeken.  

 

Het zou ideaal zijn om de sociale woningen zo 

veel mogelijk over het grondgebied van het gewest 

te spreiden, in plaats van getto's te bouwen. Op 

kleine schaal gebeurt dat al met de wijk-

contracten. Die zijn ideaal om de sociale mix te 

bevorderen, maar ze stimuleren de bouw van 

sociale woningen niet.  

 

Bepaalde keuzes uit het verleden werken vandaag 

niet langer. Waar er een grote concentratie aan 

sociale woningen is of blokken sociale woningen 

zich tegenover blokken privéwoningen bevinden, 

krijg je wijken die niet meer functioneren.  

 

Dankzij nieuwe instrumenten en projecten voor 

sociale cohesie (PSC) is er inderdaad verbetering 

merkbaar. Maar de inwoners van wijken die niet 

functioneren, komen daarmee niet echt vooruit, 

want het is onmogelijk om in elk blok sociale 

woningen een PSC in te voeren. De fouten uit het 

verleden rechtzetten is niet altijd eenvoudig.  

 

Ik ben het ermee eens dat een sociale woning geen 

einddoel is maar een springplank naar een betere 

woning.  

 

De eerstelijnsdiensten, waaronder de openbare 

vastgoedmaatschappijen (OVM's), hebben nog 

heel wat andere taken en beschikken over 

onvoldoende tijd en middelen. Hoe kunnen we hen 

M. le président.- La parole est à Mme Désir. 

 

Mme Caroline Désir.- C'est en effet une équation 

assez compliquée. Mon groupe a toujours estimé 

que la priorité était de produire du logement social 

pour répondre à la demande. C'est dans le 

logement social que la demande est la plus forte, 

et il faut donc produire beaucoup de logement 

social. 

 

Mon expérience au niveau local me fait dire qu'il 

y a beaucoup plus de demandes de personnes 

répondant aux conditions du logement social que 

de personnes répondant aux conditions du 

logement moyen. Sans doute aussi parce que, sur 

le plan locatif, ces dernières finissent par se 

débrouiller pour trouver un logement sur le 

marché privé, même si les conditions ne sont pas 

toujours idéales, parce que les délais sont trop 

longs. Il est donc sans doute plus intéressant 

d'envisager la question du logement moyen sur le 

plan acquisitif. 

 

Pour le reste, l'idéal serait évidemment de pouvoir 

disperser au maximum les logements sociaux sur 

le territoire de la Région plutôt que de faire de 

grands ensembles ghettos, même si on n'est pas 

dans des configurations de cités. C'est ce qui est 

fait à petite échelle avec les contrats de quartier, 

mais le pendant négatif est que cela ne fait pas 

avancer très vite la production de logements. C'est 

plus artisanal, et sans doute plus idéal sur le plan 

de la mixité sociale, mais cela ne règle pas le 

problème de l'offre. 

 

Certaines réalisations du passé ne fonctionnent pas 

très bien aujourd'hui : grand nombre de logements 

sociaux concentrés, blocs de logements sociaux et 

de logements moyens ou de logements privés qui 

se regardent un peu en chiens de faïence, ou qui se 

tournent le dos, ou qui ne marchent pas bien sur le 

plan local, ou qui n'ont pas d'équipements 

collectifs... Nous avons fait des erreurs en termes 

d'organisation, et cela donne des quartiers qui ne 

fonctionnent pas bien aujourd'hui. 
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beter op de hoogte houden? Hoe kunnen we hen 

met andere diensten doen samenwerken?  

 

De adviesraad zou daarbij kunnen helpen.  

 

 

(Mevrouw Michèle Carthé, tweede 

ondervoorzitter, treedt als voorzitter op) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Het lijkt me een goed idee om 

hoorzittingen te organiseren over de sociale 

programma's om ze in kaart te brengen, zodat de 

commissie kan nagaan of de doelstellingen ervan 

gerealiseerd zijn en of de sociale mix daarbij 

voldoende aan bod kwam.  

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

Il est vrai que cela va beaucoup mieux, qu'il y a de 

nouveaux outils et qu'il y a des projets de cohésion 

sociale. Vous avez mentionné tout cela. Mais les 

quartiers qui ne fonctionnent pas bien ne sont pas 

fort aidés parce qu'on ne sait pas mettre un projet 

de cohésion sociale dans chaque ensemble de 

logements sociaux.  

 

Cela aussi sous-tendait mon interpellation. 

Comme l'a souligné Mme El Bakri, il y a des 

ensembles qui concentrent de nombreuses 

difficultés et qui ne sont pas faciles à gérer. Nous 

avons hérité de situations où il y a une grande 

concentration de logements et de difficultés et par 

rapport auxquelles il n'y a pas beaucoup d'aide. On 

ne sait pas toujours se retourner sur des situations 

difficiles héritées du passé.  

 

Enfin, je vous rejoins sur votre dernière analyse et 

la mise en place d'outils qui favorisent la transition 

du logement social vers autre chose. En effet, le 

logement social n'est pas une fin en soi, mais doit 

être un tremplin.  

 

Il faut aussi s'interroger sur le rôle à faire jouer 

aux acteurs de première ligne que sont, par 

exemple, les SISP. Elles ont beaucoup d'autres 

missions et ne disposent pas aujourd'hui du temps 

ou des moyens nécessaires. Comment mieux les 

informer ? Comment les faire travailler avec 

d'autres opérateurs ? 

 

Peut-être le conseil consultatif sera-t-il une piste 

intéressante. 

 

 

(Mme Michèle Carthé, deuxième vice-présidente, 

prend place au fauteuil présidentiel) 

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Je souhaiterais 

que soient organisées des auditions sur les 

programmes sociaux afin d'en définir une 

cartographie, ne fût-ce que géographique. Cela 

permettrait de nourrir la réflexion de cette 

commission en se demandant si les objectifs de 

ces programmes ont été atteints, et si la question 

de la mixité sociale a suffisamment été prise en 

compte au travers de leur mise en place. 

 

 

- L'incident est clos. 
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INTERPELLATIE VAN DE HEER FOUAD 

AHIDAR  

 

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "het bericht dat het aantal 

sociale woningen is gedaald". 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Ahidar heeft 

het woord. 

 

De heer Fouad Ahidar.- De hoge huisvestings-

kosten leggen een steeds zwaarder beslag op het 

inkomen van de Brusselse gezinnen. Tussen 2004 

en 2013 steeg de gemiddelde huurprijs met 20%, 

inflatie niet meegerekend. Het is geen wonder dat 

het aantal mensen op de wachtlijst voor een 

sociale woning in Brussel steeg van minder dan 

25.000 in 2004 naar meer dan 41.000 in 2014. 

 

Deze regering heeft dus terecht een zeer ambitieus 

engagement aangegaan om tijdens deze legislatuur 

van start te gaan met de bouw van 6.500 openbare 

woningen, waarvan 60% sociale woningen. Dit 

soort engagement is in het verleden ook 

aangegaan door voorgaande regeringen. Toch las 

ik recent in de media dat er vandaag 468 sociale 

woningen minder zijn dan in 2004. 

 

Mevrouw de minister, kunt u bevestigen dat het 

aantal bewoonde sociale woningen met 468 

eenheden is afgenomen? Over hoeveel bewoonde 

sociale woningen beschikken de sociale 

huisvestingsmaatschappijen momenteel? Hoeveel 

leegstaande woningen tellen de sociale 

huisvestingsmaatschappijen? 

 

Kunt u de engagementen over de renovatie van 

leegstaande sociale woningen toelichten? We 

hebben hierover al een uitvoerig debat gehouden, 

maar het is misschien interessant om de cijfers te 

herhalen. Voor hoeveel van de leegstaande 

woningen zijn er renovatieplannen op korte 

termijn? Hoeveel middelen worden er dit jaar 

uitgetrokken in het investeringsprogramma om die 

leegstaande woningen te renoveren? Wordt de 

renovatie van deze woningen meegerekend voor 

INTERPELLATION DE M. FOUAD AHIDAR  

 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "l'information selon laquelle le 

nombre de logements sociaux a diminué".  

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Ahidar.  

 

 

M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- Le coût du 

loyer pèse considérablement sur le revenu des 

ménages bruxellois. Entre 2004 et 2013, celui-ci a 

augmenté de 20% en moyenne, sans compter 

l'inflation. Il n'est donc pas étonnant que le 

nombre de candidats pour un logement social soit 

passé de 25.000 à plus de 41.000 unités en dix 

ans.  

 

Les objectifs du gouvernement sont ambitieux 

puisque celui-ci prévoit de créer 6.500 logements 

publics au cours de cette législature dont 60% 

seront dédiés au logement social. Les 

gouvernements précédents avaient tenu le même 

type d'engagement. Or, j'ai lu récemment dans la 

presse que le nombre de logements sociaux aurait 

diminué de 468 unités depuis 2004. 

 

Pouvez-vous me confirmer cette information ? De 

combien d'unités de logements inoccupés et 

occupés le parc du logement social dispose-t-il 

actuellement ? 

 

Qu'en est-il de la rénovation des logements 

inoccupés prévue par le gouvernement ? Pourriez-

vous nous rappeler les chiffres à cet égard ? 

Combien de logements inoccupés seront-ils 

rénovés à court terme ? Quels sont les budgets 

prévus cette année pour cette rénovation ? Celle-

ci est-elle incluse dans la création des 

6.500 logements publics ? 
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de realisatie van 6.500 openbare woningen? 

 

  

Bespreking 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw El Bakri 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Mathilde El Bakri (in het Frans).- De 

cijfers komen inderdaad van de pers en van PTB 

en zijn gebaseerd op de recentste statistische 

gegevens van de Brusselse Gewestelijke 

Huisvestingsmaatschappij (BGHM) over de 

beschikbare sociale woningen. 

 

De situatie is absurd en dramatisch: in Brussel is 

de vraag naar sociale huisvesting praktisch 

verdubbeld op minder dan tien jaar, terwijl het 

aanbod daalt. In december 2013 stonden 

3.000 sociale woningen leeg, waarvan de helft 

voor renovatie. Voor een derde is het zelfs 

wachten op een studie.  

 

In tegenstelling tot de heer Ahidar, vind ik het 

streefcijfer van de regering niet erg ambitieus. 

Van de 6.500 openbare woningen is slechts 60% 

een sociale woning. Er moeten deze regeerperiode 

dus 3.900 sociale woningen worden bijgebouwd. 

Discussion  

 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme El 

Bakri.  

 

Mme Mathilde El Bakri.- Ces chiffres ont 

effectivement été relevés par la presse et le PTB    

à la suite de la publication des dernières 

statistiques de la SLRB sur le nombre de 

logements sociaux disponibles.  

 

La situation est assez dramatique. À Bruxelles, la 

demande en logements sociaux a quasiment 

doublé en moins de dix ans. Or, non seulement 

l'offre n'a pas augmenté, mais elle a diminué ! En 

décembre 2013, on dénombrait un peu plus de 

3.000 logements sociaux inoccupés, en rénovation 

pour la moitié d'entre eux. Certains sont en cours 

de relocation, mais reste que plus d'un tiers sont en 

attente d'une étude. 

 

C'est une situation absurde, où le nombre de 

logements inoccupés a pratiquement doublé entre 

2004 et 2013, alors que la demande augmente tout 

aussi vite. Au vu de ces chiffres, la rénovation est 

donc un enjeu très important. Certaines familles 

attendent depuis plus de cinq ans et moi, à 

Schaerbeek, rue de Locht, j'habite en face d'un 

logement social inoccupé, pour cause de 

rénovation. Il y a un énorme travail à faire. 

 

Contrairement à ce que soutient M. Ahidar, je ne 

crois pas que les objectifs fixés par la déclaration 

sont ambitieux, compte tenu des chiffres 

annoncés.  

 

Il convient de relativiser le nombre de 

6.500 logements publics, dont 60% seulement sont 

des logements sociaux. Il s'agit donc de 3.900 

logements sociaux à construire sur l'ensemble de 

la législature. Peu importe la position politique 

défendue, je n'irais pas jusqu'à dire que ces 

chiffres sont ambitieux ! 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Hoeveel gronden zijn er in Brussel 

beschikbaar, denkt u? Kunnen we Brussel 

misschien uitbreiden tot buiten de grenzen van de 

negentien gemeenten?  

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Et quel est le 

foncier bruxellois disponible ? Bruxelles serait 

donc extensible au-delà des 19 communes ?  

 

  



 I.V. COM (2014-2015) Nr. 31 08-01-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 31 20 

 COMMISSIE HUISVESTING  COMMISSION LOGEMENT  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Huisvesting – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission du logement – Session 2014-2015 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw El Bakri 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Mathilde El Bakri (in het Frans).- Dat 

is een belangrijke vraag. Er zijn zeker nog 

bouwgronden in het gewest. Op de Josaphatsite 

zouden zo'n 3.500 sociale woningen, buurtwinkels, 

kinderdagverblijven enzovoort gebouwd kunnen 

worden, maar helaas kiest de regering ervoor om 

de gronden aan de privésector te laten.  

 

De socialehuisvestingsmaatschappijen kennen 

financieringsproblemen. Door het beperkte 

aanbod kunnen ze alleen de mensen met de 

laagste inkomens huisvesten. Daardoor kunnen ze 

geen begrotingsoverschot boeken.  

 

Het is al van de jaren zeventig geleden dat ons 

land echt ambitie aan de dag legde om sociale 

woningen te bouwen.  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme El 

Bakri.  

 

Mme Mathilde El Bakri.- C’est une question 

extrêmement importante que vous posez là, 

Mme Fremault. Il se fait qu'il y a encore des 

espaces bâtissables à Bruxelles. Je pense au site 

Josaphat, qui représente plus ou moins dix terrains 

de football, sur lesquels on aurait pu construire 

plus de 3.500 logements sociaux, ainsi que des 

commerces de proximité, des crèches,... Le PTB a 

fait une étude à ce sujet avec l'aide d'architectes et 

de spécialistes. Quels sont les choix politiques qui 

sont faits quand il reste du terrain à bâtir à 

Bruxelles ? Laisser ces terrains au privé. 

 

Il existe aussi un problème de financement dans 

les sociétés de logements sociaux. On se retrouve 

face à des sociétés qui sont en déficit, parce que, 

l'offre étant trop réduite, ce sont les personnes aux 

revenus les plus bas qui sont concentrées dans les 

logements sociaux. Il n'y a aucune capacité de 

créer un surplus budgétaire pour les sociétés de 

logement. 

 

À une certaine époque dans notre pays, l'ambition 

politique de construire du logement social existait 

vraiment : pas plus tard que dans les années 70, on 

construisait plusieurs milliers de logements 

sociaux par an. 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Maron heeft 

het woord.  

 

De heer Alain Maron (in het Frans).- Het 

probleem van de leegstand in de openbare 

huisvesting is al vaker aangekaart, met name door 

de MR, die de problematiek als excuus gebruikt 

om niet op te treden tegen leegstand in de 

privésector. De MR-fractie vindt dat de overheid 

eerst zelf het voorbeeld moet geven.  

 

De leegstand in de sociale huisvesting is vooral te 

wijten aan het feit dat de renovatiedossiers zoveel 

tijd in beslag nemen. Niet alleen zijn de steden-

bouwkundige en aanbestedingsprocedures 

bijzonder ingewikkeld, maar bovendien is het niet 

altijd makkelijk om snel voor alle bewoners een 

andere woning te vinden wanneer een heel pand 

wordt gerenoveerd. Dan moeten er doorschuif-

operaties worden gepland of moet er worden 

gewacht tot er woningen vrijkomen.  

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Maron.  

 

 

M. Alain Maron.- La problématique des 

logements publics vides a déjà été évoquée 

largement à de nombreuses reprises, notamment 

par le MR. Il y voit un prétexte pour ne pas 

harceler les propriétaires privés de logements 

vides. Il s'agit, pour ce groupe, que les pouvoirs 

publics montrent l'exemple et résolvent ce 

problème à leur niveau avant d'accabler les 

propriétaires privés sur un problème qui les 

affectent également. Si je ne m'abuse, le vide 

locatif dans le logement social est toutefois généré 

principalement par les plans de rénovation, qui ont 

connu un coup d'accélérateur sous la législature 

précédente et qui ont été confirmés sous cette 

législature par ce gouvernement.  

 

Le traitement de ces dossiers prend trop de temps. 

Il n'est pas logique que ces logements demeurent 

inoccupés parfois pendant plusieurs années, parce 
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Tijdens de vorige regeerperiode stelden de 

verenigingen voor om de leegstaande woningen 

tijdelijk te bezetten via overeenkomsten voor 

precaire bewoning. Dat heeft tot hevige debatten 

in de commissie geleid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Ik denk dat we dat alles 

tijdens een recente vergadering hebben besproken.  

 

 

 

 

De heer Alain Maron (in het Frans).- Normaal 

komt ik nooit terug op reeds behandelde 

onderwerpen, maar hier is er een duidelijk 

verband tussen de verschillende kwesties.  

 

Wat is uw politieke visie op overeenkomsten van 

precaire bewoning in de sociale huisvesting en op 

het uitvoeren van de beheerscontracten van de 

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij 

(BGHM) en de openbare vastgoedmaatschappijen 

(OVM's)?  

 

U hebt het over 3.000 sociale woningen op de 

Josaphatsite. Eerder zei u echter dat zoveel arme 

mensen niet samen op eenzelfde plaats konden 

wonen, omdat dat tot sociale problemen zou 

leiden. Waar trekt u de grens?  

 

In sommige projecten mogen waarschijnlijk wat 

meer sociale woningen komen dan er nu al zijn. 

Met name in privéprojecten zou men verder 

moeten gaan dan de geplande 15%. Er zouden 

que les procédures sont d'une complexité 

affolante. Je songe notamment aux procédures 

d'urbanisme, aux appels d'offres ou aux marchés. 

 

Il s'agit parfois de reloger en urgence plusieurs 

dizaines de personnes, voire 100 à 150 personnes, 

afin d'opérer une rénovation lourde de leur 

immeuble de logements. Il s'agit d'une opération 

peu aisée, qui prend du temps : il faut prévoir des 

opérations tiroirs ou attendre que les personnes 

quittent les lieux. Le traitement de ces dossiers 

prend un temps considérable ! 

 

J'aimerais vous entendre sur ce point. Au cours de 

la législature précédente, il avait été suggéré, 

notamment par le secteur associatif, que ces 

logements soient occupés de manière temporaire 

selon des conventions d'occupation précaire, afin 

qu'ils ne restent pas vides dans l'attente de leur 

rénovation et qu'un minimum de moyens soient 

dégagés pour qu'ils soient dans un état de sécurité 

suffisant dans le cadre d'une occupation précaire. 

Cette option avait fait l'objet de vifs débats au sein 

de cette commission. 

 

Mme la présidente.- Dernièrement encore, et je 

pense qu'il avait largement été répondu à cette 

question. À moins que vous ne vouliez préciser 

votre intervention, je pense donc que ceci a été 

abordé lors d'une réunion récente.  

 

M. Alain Maron.- Ma question porte aussi sur cet 

aspect. Non seulement sur les occupations 

précaires, mais également sur le logement vide. 

Cela fait partie de la problématique. Je veux bien 

ne pas en parler, mais il ne faut pas saucissonner 

le débat. Je n'ai pas l'habitude de revenir dans mes 

interpellations sur des sujets déjà abordés, mais 

dans ce cas, les questions sont éminemment liées. 

 

Quelle est la situation ? Quelle est votre vision 

politique en matière d'occupation précaire dans le 

logement social et de mise en œuvre des contrats 

de gestion ? En effets, les nouveaux contrats de 

gestion de la Société du logement de la Région de 

Bruxelles-Capitale (SLRB) et des sociétés 

immobilières de service public (SISP) étaient faits 

également pour huiler les rouages et accélérer la 

rénovation. 

 

Concernant les chiffres, il y a une tension, par 

exemple par rapport à l'interpellation précédente. 

Vous parlez de 3.000 logements purement sociaux 
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dan meer sociale woningen beschikbaar zijn, 

zonder dat er sociale problemen zouden optreden 

in specifieke wijken of gebouwen.  

 

  

à Josaphat. Auparavant, on a dit qu'on ne pouvait 

pas mettre autant de personnes précaires au même 

endroit, parce que cela posait des problèmes 

sociaux insolubles. Où place-t-on le curseur ? 

 

Sans doute faut-il, dans certains projets, un peu 

plus de logements sociaux qu'actuellement. Dans 

les projets privés, notamment via les charges 

d'urbanisme, il faudrait davantage que les 15% de 

logements sociaux prévus. Cela permettrait 

d'augmenter le stock sans agglomérer des 

problématiques sociales dans des quartiers ou 

logements spécifiques. Il faudrait avancer sur cette 

question également. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Zamouri 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Khadija Zamouri.- Ik wil mij graag 

aansluiten bij de vraag van de heer Ahidar over de 

toename van de huurprijzen met 20%. Zullen de 

barema's ook worden verhoogd voor mensen die 

net niet in aanmerking komen voor een premie 

van het Woningfonds? Misschien heeft het ene 

niets te maken met het andere, maar ik denk toch 

dat die twee zaken elkaar enigszins beïnvloeden.  

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Zamouri.  

 

Mme Khadija Zamouri (en néerlandais).- Les 

barèmes vont-ils également augmenter pour les 

personnes qui n'entrent pas en ligne de compte 

pour une prime du Fonds du logement ? 

 

  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Bij elke interpellatie worden er meteen 

tientallen andere onderwerpen aangehaald, die 

niets met de interpellatie te maken hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Ik kan het alleen maar 

eens zijn met de minister en verzoek u zich te 

beperken tot het onderwerp van de interpellatie. 

 

(Opmerkingen)  

 

Mevrouw Zamouri heeft het woord.  

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Nous risquons 

de nous retrouver avec un problème dans cette 

commission si je dois répondre à toutes les 

interpellations que vous faites dans le cadre de 

cette interpellation (les contrats de gestion SLRB, 

l'augmentation des prêts du Fonds du 

logement,...). Ce n'est pas que je ne veux pas 

répondre, mais à chaque interpellation, vous 

abordez dix sujets différents et sortez donc du 

cadre de l'interpellation initiale.  

 

Mme la présidente.- Je ne peux qu'abonder dans 

le sens de ce que vient de dire Mme la ministre et 

vous inviter à vous limiter et à aborder ce qui a été 

soulevé dans l'interpellation précise dans le cadre 

de laquelle votre intervention s'inscrit. 

 

(Remarques) 

 

La parole est à Mme Zamouri.  

 

Mevrouw Khadija Zamouri.- Ik zal rekening 

houden met die opmerking en het niet hebben over 

de aankoop van een woning bij een sociale 

huisvestingsmaatschappij. Hoe zult u aan de 

Mme Khadija Zamouri (en néerlandais).- Je 

tiendrai compte de cette remarque. Comment 

allez-vous répondre à l'augmentation des loyers ?  
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stijgende huurprijzen tegemoetkomen? 

 

In bepaalde wijken, zoals de Cité Moderne in Sint-

Agatha-Berchem, moesten sociale huurders in 

1999 dringend hun woning verlaten omdat die op 

korte termijn gerenoveerd zou worden. Vandaag, 

in 2015, staan die woningen nog altijd leeg. Ik 

weet dat u nog maar net minister bent geworden 

en dat probleem niet meteen kunt oplossen. 

 

Ik vermoed dat dit probleem zich niet alleen 

voordoet in Sint-Agatha-Berchem. Die woningen 

staan al vijftien jaar te verkrotten. Waarom sleept 

de renovatie zo lang aan, terwijl er zo veel mensen 

op de wachtlijst staan voor een sociale woning? 

 

Mevrouw El Bakri wil een terrein dat bijna zo 

groot is als een voetbalveld volbouwen met 

sociale woningen, crèches en een school. Ik vind 

dat geen goed idee. Op die manier stop je alle 

ellende bij elkaar. Dat is niet meer van deze tijd. 

Wij willen mensen niet meer in getto's steken. Als 

we het over getto's hebben, moet ik aan Parijs 

denken, en zulke toestanden wil ik vermijden. 

 

De essentie van mijn vraag is eigenlijk waarom 

sociale woningen zo lang leeg blijven staan. 

 

  

Les locataires des logements sociaux de la Cité 

moderne à Berchem-Sainte-Agathe ont dû quitter 

précipitamment leur logement en 1999 pour des 

travaux de rénovation. Ceux-ci n'ont toujours pas 

été réalisés à ce jour.  

 

Pourquoi ces travaux traînent-ils à ce point, alors 

qu'il y a tant de personnes inscrites sur les listes 

d'attente pour obtenir un logement social ? 

 

Je désapprouve l'idée de Mme El Bakri de 

concentrer des logements sociaux, des crèches et 

une école sur une parcelle qui a pour ainsi dire la 

taille d'un terrain de football. C'est une manière 

de concentrer la misère et de mettre les gens dans 

un ghetto.  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Kanfaoui heeft 

het woord. 

 

De heer Abdallah Kanfaoui (in het Frans).- Het 

probleem bestaat al zeker twintig jaar. Jammer 

genoeg werd het tekort aan sociale woningen 

tijdens de opeenvolgende regeerperiodes niet 

aangepakt. Het wordt zelfs alsmaar groter.  

 

Het gewest beschikt inderdaad over weinig 

gronden, maar de gemeenten en de OCMW's 

hebben wél veel bouwgronden.  

 

De MR verzet zich wel degelijk tegen de 

verkrotting van privéwoningen. De nalatigheid 

van de vorige regeringen rechtvaardigt echter 

geenszins een harde aanpak van de privé-

eigenaars om zo greep te krijgen op hun vastgoed.  

 

Wél kunt u initiatieven nemen om privé-eigenaars 

tot de renovatie van hun panden aan te zetten, 

zodat privéwoningen een aanvulling kunnen 

vormen op de sociale en middelgrote woningen.  

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Kanfaoui.  

 

 

M. Abdallah Kanfaoui.- Nous sommes tout à fait 

d'accord avec cette constatation désastreuse. Cela 

fait plusieurs législatures et au moins deux 

décennies que ce problème se pose. 

Malheureusement, les différentes législatures qui 

se sont succédé n'ont jamais répondu à ce déficit 

de logements sociaux. Au contraire, celui-ci se 

creuse de plus en plus. 

 

Je tiens aussi à rappeler que, s'il est vrai que la 

Région n'a pas un parc foncier très important, les 

communes et les CPAS sont très riches en terrains. 

 

Le groupe MR s'insurge contre l'abandon sauvage 

des logements privés. Mais je ne pense pas que les 

carences des législatures passées justifient d'aller 

sauvagement agresser le public privé afin 

d'essayer de mettre la main sur leurs immeubles. 

 

Des initiatives peuvent être prises dans le but 

d'approcher le privé, afin que ce parc vienne 
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  renforcer les logements sociaux et moyens. Je ne 

pense pas qu'elles aient été exploitées. Il est 

malheureux d'aller agresser des propriétaires 

privés, qui sont peut-être âgés ou ne sont pas 

capables de rénover. Il faut apporter des solutions 

et ne pas seulement attaquer le privé. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer De Bock heeft 

het woord. 

 

De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- 

Gelukkig hebben deze en de voorgaande regering 

het roer inzake renovatie omgegooid. Vandaag 

kennen bepaalde sociale huisvestingswijken een 

leegstand van 25 tot 40%. Renovatie is de enige 

oplossing voor leegstand. Beleidsmakers geven 

echter veelal de voorkeur aan nieuwbouw.  

 

(Opmerkingen)  

 

We moeten durven afbreken wat slecht gebouwd 

is, want renovatie is veel duurder dan bouwen. 

Vandaag gelden er andere milieunormen dan in 

de jaren zeventig, de periode waarin de meeste 

bestaande sociale woningen gebouwd werden. En 

wat vandaag gebouwd wordt, zal binnen 25 à 

30 jaar ook verouderd zijn.  

 

De druk op de sociale huisvesting valt deels te 

verklaren doordat het Vlaams en het Waals 

Gewest geen dynamisch beleid aan de dag leggen. 

Dat wij in Brussel een ruim sociaal beleid voeren, 

ontslaat de andere gewesten niet van de 

verplichting om een deel van de inspanningen op 

zich te nemen.  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à M. De Bock.  

 

 

M. Emmanuel De Bock.- Je voudrais remercier 

ce gouvernement et les précédents d'avoir un peu 

inversé la vapeur en matière de rénovation. Ce 

n'est pas facile. Notre groupe avait dressé le 

constat de la stagnation et du recul du nombre de 

logements mis sur le marché. Mais si nous 

voulons ne pas nous retrouver dans la situation de 

certaines cités de logement social - notamment à 

Watermael-Boitsfort, où 25 à 40% du parc de 

logements était à l'abandon -, il faut rénover. 

 

Ce n'est pas ce que préfèrent les politiques, qui 

aiment souvent poser des premières pierres. Mais 

la rénovation est tout aussi importante, si pas plus. 

Il faut rénover ce qui peut l'être avant de 

construire. 

 

(Remarques) 

 

Et il faut aussi avoir le courage de détruire ce qui 

est mal conçu. La rénovation coûte, 

malheureusement, beaucoup plus cher que la 

construction. Nous sommes face à des logements 

construits par dizaines de milliers dans les 

années 70, sur la base de décisions prises en 

urgence. Les normes environnementales actuelles 

sont totalement différentes de celles de cette 

époque. Et les logements que nous construisons 

aujourd'hui devront être rénovés dans vingt ans ; 

dans 25 ou 30 ans, il faudra changer un certain 

nombre de structures spéciales. 

 

En matière de rénovation, le dernier gouvernement 

et les précédents ont accompli un certain nombre 

d'efforts, et ce, pour toutes les communes et toutes 

les sociétés de logement social. 

 

La pression que nous connaissons sur le logement 

social provient aussi d'une absence de politique 

dynamique de la part des Régions flamande et 

wallonne. Il faudra une fois faire le calcul de la 

réponse des deux autres Régions, en commençant 
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par la périphérie, dans les deux provinces du 

Brabant. Quel est l'impact de cette absence de 

politique ? Il ne faudrait pas que le fait que nous 

ayons une politique sociale très élaborée dispense 

les autres de faire leur part. Malheureusement, 

c'est ce qui arrive à Bruxelles. 

 

En guise de boutade, je dirai à Mme El Bakri 

qu'elle peut sortir de la liste du logement social. 

Dans les conditions actuelles, elle n'y a pas droit, 

vu ses revenus, même si elle donne une part de 

ceux-ci à son parti ! 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Mampaka 

Mankamba heeft het woord. 

 

De heer Bertin Mampaka Mankamba (in het 

Frans).- Gezien de omvang van dit debat kunnen 

we misschien inderdaad beter hoorzittingen 

organiseren. 

 

Ik wil iedereen er ook nog eens aan herinneren 

dat er niet van het onderwerp van de interpellatie 

mag worden afgeweken. De interpellatie van de 

heer Ahidar had te maken met het aantal sociale 

woningen dat zou zijn verdwenen. Ondertussen 

zijn we aanbeland bij het beleid dat moet worden 

gevoerd bij nieuwbouw op het grondgebied van 

Schaarbeek. Die zijsprongen wijzen erop dat een 

debat nodig is, maar toch hoop ik dat de voorzitter 

en de commissiesecretaris ons helpen binnen een 

duidelijk kader te blijven.  

 

(Vrolijkheid)  

 

Er moet een onderzoek worden gevoerd naar de 

uitvoering van renovatiewerken in opdracht van 

de verschillende OVM's. Door de fusie die 

momenteel wordt doorgevoerd en de daaraan 

gekoppelde wijzigingen binnen de organisaties 

lopen heel wat renovatiewerken mogelijk nog 

meer vertraging op.  

 

Tijdens deze regeerperiode moeten de trage 

voortgang van de renovatiewerken en de 

omslachtige procedures worden aangepakt, zodat 

het gemakkelijker wordt om sociale woningen te 

renoveren en aan de normen aan te passen.  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à M. Mampaka 

Mankamba.  

 

M. Bertin Mampaka Mankamba.- L'ampleur de 

ce débat montre qu'il faudrait peut-être, comme le 

disait Mme la ministre, organiser des auditions. Je 

m'adresse au président de cette commission pour 

qu'il en tienne compte dans l'organisation de nos 

travaux.  

 

En ce qui concerne notre fonctionnement, il n'est 

pas vain de rappeler aux anciens comme aux 

nouveaux parlementaires, en début de législature, 

la nécessité de rester dans le cadre de 

l'interpellation qui a été faite.  

 

Quand j'entends que certains collègues demandent 

à la ministre et à son cabinet de fournir une 

réponse sur-le-champ à leurs interventions, 

j'estime qu'il n'est pas superflu de nous rappeler 

les règles du fonctionnement de la commission, 

pour que le débat puisse être circonscrit. En effet, 

l'interpellation de M. Ahidar, qui se basait sur un 

article de presse, porte sur le nombre de logements 

sociaux qui auraient disparu. Or, dans le cadre de 

cette interpellation, nous en sommes arrivés à 

évoquer les politiques qu'il faudrait envisager en 

matière de construction sur les terrains de 

Schaerbeek. Certes, ces digressions sont aussi 

révélatrices du besoin d'un débat, mais je souhaite 

que le président et le secrétaire de la commission 

nous aident à rester dans un cadre bien précis.  

 

(Sourires) 

 

La question posée à propos de l'organisation des 

travaux et des quadriennaux était déjà récurrente 

au sein de cette commission avant que vous ne 

preniez votre fonction, Mme la ministre. Lorsque 

j'ai connu M. Ouriaghli, il présidait le Foyer 
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bruxellois. C'était son premier mandat difficile, et 

le Foyer bruxellois était champion en termes de 

chantiers ouverts ! 

 

Mme la ministre, il serait nécessaire que vous 

fassiez réaliser un audit du fonctionnement des 

travaux dans les différentes SISP. Avec la fusion 

qui est en cours, recommandée par la sixième 

réforme institutionnelle, et les mutations qu'elle 

implique en termes organisationnels, il est 

possible que de nombreux travaux de rénovation 

connaissent encore davantage de retards. 

 

Au cours de cette législature, Mme la ministre, il 

serait souhaitable que vous vous attaquiez à la 

lenteur des travaux et à la difficulté des 

procédures, afin de faciliter les rénovations et la 

mise aux normes des logements sociaux. En effet, 

de nombreux logements que nous mettons à 

disposition en tant que pouvoirs publics ne sont 

pas réellement conformes aux codes que nous 

votons ici. Il y a donc une nécessité. Il serait 

souhaitable que les procédures en matière de 

rénovation, et peut-être de construction, soient 

améliorées. 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Mevrouw El Bakri, vandaag telt Brussel 

39.250 sociale woningen, tegenover 38.362 in 

2004. Dat is misschien geen grote stijging maar 

het is in elk geval geen daling. Ik zal de cijfers bij 

het verslag laten voegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Mathilde El Bakri (in het Frans).- Ik 

had het over het aantal beschikbare sociale 

woningen. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Dat had u niet gepreciseerd. 

 

(Samenspraak) 

 

Enkel het aantal sociale woningen dat 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault.  

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Contrairement 

aux dires de Mme El Bakri, le nombre total de 

logements sociaux n'a pas diminué. Vous 

confondez le nombre total de logements sociaux 

occupés et la création de logements sociaux. Dire 

que le nombre de logements sociaux a diminué, 

c’est faux. Les chiffres sont là et je les joindrai au 

rapport. 

 

Ils n'ont sans doute pas assez augmenté à vos 

yeux, puisqu'ils sont passés de 38.362 en 2004 à 

39.250 aujourd'hui. Je comprends que ce rythme 

n'est pas suffisant, mais il n'y a pas de diminution. 

 

Mme Mathilde El Bakri.- Je parlais du nombre 

de logements sociaux disponibles. 

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Cela, vous ne 

l'aviez pas précisé. 

 

(Colloques) 

 

Tout le monde est d'accord sur le fait que la 
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beschikbaar is voor verhuur is gedaald sinds 

2004. Positief is wel dat we sinds 2012 een 

vermindering van het aantal leegstaande sociale 

woningen vaststellen.  

 

(verder in het Nederlands)  

 

Het totale aantal sociale woningen is dus niet 

afgenomen sinds 2004, maar het aantal 

beschikbare sociale woningen wel. 

 

(verder in het Frans) 

 

Ook het aantal gezinnen dat op een sociale 

woning wacht, is kleiner dan u beweert. Op 

31 december 2013 waren dat er 35.758. Sommige 

gezinnen worden van de lijst geschrapt omdat ze 

niet meer aan de voorwaarden voldoen. 

Daarnaast zijn er ook gezinnen die hun aanvraag 

uit het oog verliezen.  

 

Ik zal de commissie een tabel bezorgen met het 

totale aantal sociale woningen en het aantal 

bewoonde en leegstaande woningen voor de 

periode 2004-2013, zodat u een volledig overzicht 

hebt. De gegevens zijn afkomstig van de Brusselse 

Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).  

 

Uit die gegevens blijkt dat de omvang van het 

globale park is gestegen van 38.362 tot 39.250 

eenheden. Dat is een stijging met 3%. Het aantal 

bewoonde eenheden is gedaald van 36.541 tot 

36.137. Dat is een daling met 404 eenheden, en 

niet met 468 eenheden zoals u beweert.  

 

Het aantal onbewoonde woningen is gestegen van 

1.821 in 2004 tot 3.113 in 2013. Sinds 2012 zet 

zich evenwel een permanente daling van het 

aantal leegstaande woningen door: de 

gerenoveerde woningen worden geleidelijk voor 

verhuring opengesteld worden dankzij het beleid 

van de vorige regering en de uitvoering van de 

vierjarenplannen.  

 

In de twee laatste vierjarenplannen ligt de 

klemtoon op de renovatie van leegstaande 

woningen of woningen die dreigen leeg te komen 

staan omdat ze niet conform de Huisvestingscode 

zijn.  

 

Dankzij de renovatieplannen van vóór 2010 

werden 1.039 leegstaande woningen gerenoveerd, 

dankzij het vierjarenplan 2010-2013 443 

diminution constatée ne concerne que le nombre 

de logements disponibles à la location. Si le 

nombre de logements occupés a diminué depuis 

2004, le nombre de logements vides, bien qu'en 

forte croissance, diminue depuis 2012. C’est un 

bon signe. 

 

(poursuivant en néerlandais)  

 

Le nombre total de logements sociaux n'a pas 

diminué depuis 2004, mais bien le nombre de 

logements sociaux disponibles.  

 

(poursuivant en français)  

 

Dans le souci de communiquer l'information 

exacte, je rappelle que le nombre de personnes en 

attente d'un logement social est inférieur au 

nombre annoncé, considérant qu'il faut tenir 

compte des radiations qui s'opèrent sur la liste des 

candidats locataires ne répondant plus aux 

conditions d'accès. Ainsi, au 31 décembre 2013, 

35.758 ménages étaient inscrits sur la liste 

d'attente, et non 40.000 ménages, comme annoncé 

systématiquement. Il faut en effet tenir compte de 

la masse réelle, ainsi que des radiations, des 

ajustements et des personnes qui n'entrent plus 

dans les conditions ou qui ne suivent plus leur 

demande. 

 

L'information chiffrée relative au nombre total de 

logements et au nombre de logements occupés et 

vides sur la période 2004-2013 vous sera 

transmise sous la forme d'un tableau synthétique. 

Vous disposerez ainsi d'un aperçu complet de la 

situation pour la période concernée. Les données 

sont extraites des statistiques de la Société du 

logement de la Région de Bruxelles-Capitale 

(SLRB). 

 

Il ressort de l'analyse des chiffres que la taille 

globale du parc du secteur est passée de 

38.362 unités à 39.250 unités en 2013, 

conciergeries non comprises. Il s'agit d'une hausse 

de 3% en 10 ans. 

 

Le nombre d'unités occupées est passé de 36.541 à 

36.137 de 2004 à 2013. On observe donc une 

diminution du nombre de logements disponibles. 

Cette baisse concerne 404 logements sur une 

période de 10 ans, et non 468. Le nombre de 

logements inoccupés est passé de 1.821 à 

3.113 unités. L'augmentation du nombre de 
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leegstaande woningen en dankzij de aanvullende 

financieringsbronnen, waaronder het eigen 

vermogen van de OVM's, 907 leegstaande 

woningen. In het kader van het vierjaren-

programma 2014-2017 zullen 365 leegstaande 

woningen worden gerenoveerd voor een bedrag 

van 85 miljoen euro.  

 

De gerenoveerde woningen worden niet 

meegerekend voor de doelstelling van 6.500 

publieke woningen die in het kader van de 

alliantie Wonen moeten worden geproduceerd. 

Die doelstelling betreft immers de bouw van 

nieuwe woningen.  

 

Het gebeurt ook regelmatig dat in grote 

complexen het patrimonium van de OVM in één 

keer met tientallen woningen afneemt, omdat de 

permanente vraag naar grote woningen de 

aanpassing van meerdere kleine en middelgrote 

woningen vergt.  

 

Inzake het probleem van langdurige leegstand 

verwijs ik naar de informatie die ik tijdens de 

vorige commissie heb meegedeeld. De BGHM 

voert elk jaar een enquête bij de OVM's om het 

aantal leegstaande woningen te kennen dat niet 

door een financiering wordt gedekt. Het ging om 

309 eenheden op 31 december 2013, d.i. minder 

dan 1% van het totale woningpark van de OVM's. 

Die informatie zal de komende weken worden 

bijgewerkt. De OVM's moeten hun nieuwe cijfers 

tegen 16 januari meedelen.  

 

In de jaren zeventig werden er inderdaad heel wat 

sociale woningen gebouwd, omdat het gewest toen 

nog grondreserves had. Die grote complexen 

zouden nu zwaar moeten worden gerenoveerd of 

gesloopt en heropgebouwd. Dat betekent dat de 

huurders een ander onderkomen moet worden 

aangeboden, wat slecht nieuws is voor de 

gezinnen op de wachtlijst.  

 

In beschermde tuinwijken zoals de Cité moderne, 

Le Logis en Floréal is de leegstand nog groter 

dan in andere complexen wegens de regels die de 

Directie Monumenten en Landschappen oplegt.  

 

Voor de Cité moderne was er nog geen 

vastgoedbeheerplan maar daar wordt nu eindelijk 

werk van gemaakt. Ik zal navraag doen naar het 

geval dat u citeert.  

 

logements inoccupés s'est maintenue en 2011 

également, pour atteindre 3.429 unités. 

 

On observe désormais une baisse constante du 

nombre de logements inoccupés, qui se confirme 

depuis 2012. C'est le signe positif d'une remise en 

location progressive et continue des logements 

rénovés, liée à des priorités de la législature 

précédente et à la mise en œuvre de ses plans 

quadriennaux. Tout ministre responsable a la 

volonté de vouloir accélérer la rénovation des 

logements. 

 

Je transmettrai à la commission un document 

reprenant les chiffres relatifs à la situation en 

2004, 2010, 2011, 2012 et 2013, ainsi que les 

progressions constatées. 

 

Concernant les programmes de rénovation en 

cours et l'affectation propre aux logements 

inoccupés, je rappelle que les deux programmes 

quadriennaux ont mis l'accent sur la rénovation de 

logements inoccupés ou en voie de l'être une fois 

libérés, parce que non conformes au Code du 

logement.  

 

Concernant le traitement des logements inoccupés 

par les différents quadriennaux depuis 2002, je 

précise que les plans de rénovation antérieurs à 

2010 ont permis de rénover 1.039 logements 

inoccupés. Le quadriennal 2010-2013 a permis ou 

permettra de rénover 443 logements. Les sources 

de financement complémentaires, parmi lesquelles 

les fonds propres des SISP, ont permis de rénover 

pas moins de 907 logements inoccupés ou en voie 

de l'être. Le dernier programme 2014-2017 prend 

en charge la rénovation de 365 logements 

inoccupés, pour lesquels une enveloppe de 

85 millions d'euros a été affectée. 

 

Ces logements, une fois rénovés, ne sont pas 

comptabilisés dans l'objectif de production de 

6.500 logements publics. Ces derniers sont des 

logements neufs devant être initiés sous les 

précédentes législatures dans le cadre de l'alliance 

habitat. 

 

La production de logements neufs est toutefois 

compensée par la perte de logements inhérente 

aux opérations de rénovation lourde. Il est 

fréquent, pour une SISP, de voir le patrimoine 

d'un de ses complexes diminuer de plusieurs 

dizaines de logements en une seule opération, car 
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De overeenkomsten voor precaire bewoning en de 

beheerscontracten zijn nuttige instrumenten voor 

de OVM's en de verenigingen. Binnen enkele 

maanden worden de nieuwe beheerscontracten 

van kracht. De evaluatie van de huidige 

beheerscontracten zou tegen eind maart 2015 

voltooid moeten zijn. Op basis van de resultaten 

zullen we beslissen of bepaalde maatregelen al 

dan niet moeten worden versterkt.  

 

  

la demande concerne de grands logements et 

implique l'adaptation et le remembrement de 

logements plus petits et moyens pour y répondre. 

 

En matière d'inoccupation prolongée, je rappelle 

l'information communiquée lors de la dernière 

commission quant au fait que la SLRB a mené 

chaque année une enquête auprès des SISP pour 

connaître le nombre de logements vides qui ne 

sont pas couverts par un financement. Au 

31 décembre 2013, 309 unités, soit moins de 1% 

du parc total de logements sociaux qui relèvent de 

la gestion des SISP, étaient concernées. Cette 

information sera actualisée dans les prochaines 

semaines, car les SISP doivent nous communiquer 

le nombre de logements inoccupés et non financés 

pour le 16 janvier. 

 

Les années 70 ont effectivement été très 

productives en logements sociaux. Prenez par 

exemple les immeubles du quartier Rempart des 

moines, une construction à grande échelle. À cette 

époque, la Région possédait du foncier, ce qui 

n'est plus autant le cas maintenant. Parlons aussi 

de la qualité : ces grands ensembles, dont certains 

sont nostalgiques, sont voués à des rénovations 

lourdes, voire très lourdes, ou même à la 

démolition et la reconstruction. Cela soulève des 

problèmes de transfert de locataires et qui pénalise 

ceux qui attendent un logement social. 

Mme El Bakri, j'imagine que cela vous cause 

également un souci. 

 

Je ne suis pas nostalgique de ces nombreuses 

constructions des années 70. Aujourd'hui, 

quarante ans plus tard, elles font partie des 

quadriennaux de rénovation, posent des problèmes 

très lourds de rénovation et il est même envisagé 

d'en détruire certaines. Dans l'intervalle, les 

personnes en attente ou qui doivent être relogées 

sont les premières à subir les conséquences de 

cette situation.  

 

À Berchem-Sainte-Agathe, la Cité moderne est en 

attente depuis quinze ans. Il est également vrai que 

certains ensembles, tels ceux qui sont classés, 

souffrent plus que d'autres de vacances locatives 

en raison du dispositif mis en place par la 

Direction des monuments et sites. L'exemple type 

est celui du Logis et de Floréal, qui pâtissent de 

procédures complexes et de recours encore plus 

fréquents. 
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La Cité moderne ne fait pas encore l'objet d'un 

plan de gestion patrimoniale et cette situation n'est 

pas de nature à réduire les délais de rénovation. Je 

note toutefois avec satisfaction que le plan de 

gestion est en cours d'élaboration. Je vais donc me 

renseigner sur le cas précis que vous citez. 

 

Les conventions d'occupation temporaire et les 

contrats de gestion sont des outils intéressants mis 

en place par les SISP et le secteur associatif, ainsi 

que M. Maron l'a largement évoqué. Les 

nouveaux contrats de gestion prévus dans les mois 

qui viennent nous donneront l'occasion d'évaluer 

l'opportunité de renforcer ou non certaines 

politiques. Ces politiques ne doivent cependant 

pas être évaluées isolément. Il convient au 

contraire de les envisager dans le cadre complexe 

où elles s'inscrivent. Une évaluation du présent 

contrat de gestion est en cours et sera achevée à la 

fin du premier trimestre 2015. 

 

Telles sont les informations que je suis en mesure 

de communiquer aux membres de la commission. 

Le tableau sera joint et leur permettra de disposer 

de l'ensemble des chiffres. 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Ahidar heeft 

het woord.  

 

De heer Fouad Ahidar.- Als ik het goed 

begrepen heb, is het aantal sociale woningen niet 

met 468, maar met 404 afgenomen. Ik heb het 

over een periode van tien jaar. In de regeerperiode 

2004-2009 zat de sp.a ook in de regering, maar 

van 2009 tot 2014 zat mijn partij in de oppositie. 

Dat is een moeilijke situatie. Het is niet mijn 

bedoeling om iemand met de vinger te wijzen, 

maar om een oplossing te vinden. 

 

Ik heb altijd gezegd dat er over huisvesting geen 

discussie mag zijn tussen oppositie en 

meerderheid. Er moet een oplossing komen voor 

de mensen. Als de cijfers kloppen en er in 2004 

40.000 beschikbare woningen waren en 

tegenwoordig slechts 39.600, dan is er een 

probleem. 

 

(verder in het Frans) 

 

Hoe kunnen we aan de bevolking uitleggen dat het 

aantal beschikbare woningen in tien jaar tijd met 

400 eenheden is afgenomen?  

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Ahidar.  

 

 

M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- Le nombre 

de logements sociaux a donc diminué de 

404 unités, et non de 468 unités, en dix ans. Au 

cours de la législature 2004-2009, mon parti 

siégeait au gouvernement. Il était dans 

l'opposition lors de la législature écoulée. Je ne 

cherche toutefois pas à désigner un responsable, 

mais bien à dégager une solution. 

 

Majorité et opposition doivent s'accorder pour 

apporter une solution aux gens en matière de 

logement. S'il y avait effectivement 40.000 

logements disponibles en 2004 et s'il n'y en a plus 

que 39.600 aujourd'hui, il y a un problème !  

 

(poursuivant en français) 

 

Je n'ai fait que donner un exemple. Comment 

expliquer aux gens que dix ans plus tard, le 

nombre de logements disponibles a baissé de 400 

unités ?  
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Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Daar hebben we een verklaring voor 

gegeven. 

 

De heer Fouad Ahidar (in het Frans).- Het zou 

goed zijn dat journalisten erop wijzen dat het 

gewest heeft gerenoveerd en dat er projecten 

lopen. De bevolking verwijt ons dat we ons 

parlementair werk niet naar behoren uitvoeren.  

 

 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- We zetten die informatie recht.  

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

(De heer Fouad Ahidar, voorzitter, treedt opnieuw 

als voorzitter op) 

 

  

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Nous avons 

fourni des explications. 

 

 

M. Fouad Ahidar.- Il n'empêche que les gens 

sont étonnés par les chiffres cités. Il serait bon que 

les journalistes précisent également que des 

rénovations ont été réalisées et que des projets 

sont en cours. La population nous interpelle en 

nous reprochant de ne pas faire notre travail au 

parlement. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Nous ne 

cessons de rectifier les informations. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

(M. Fouad Ahidar, président, reprend place au 

fauteuil présidentiel) 

 

  

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

MICHÈLE CARTHÉ 

 

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de informele vergadering van 

de huisvestingsministers van de Europese 

Unie". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Carthé heeft het woord. 

 

Mevrouw Michèle Carthé (in het Frans).- Op 9 

en 10 december 2013 vond een informele 

vergadering plaats van de Europese ministers 

voor huisvesting. Communicatie op Europees 

niveau is essentieel.  

 

Tijdens die vergadering kwam onder meer aan het 

licht dat zo'n 28 miljoen Europeanen woningen 

van slechte kwaliteit betrekken en dat 58 miljoen 

Europeanen meer dan 40% van hun inkomen aan 

huisvesting besteden. De woningnood overschrijdt 

INTERPELLATION DE MME MICHÈLE 

CARTHÉ  

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "la réunion informelle des 

ministres du logement des États membres 

de l'Union européenne".  

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Carthé. 

 

Mme Michèle Carthé.- Les 9 et 10 décembre 

2013 s'est tenue la réunion informelle des 

ministres européens en charge du logement, à 

laquelle étaient conviés les trois ministres 

régionaux belges. Nous le savons, il est plus que 

jamais important de pouvoir communiquer avec 

l'ensemble de nos homologues européens sur les 

bonnes pratiques, mais aussi sur les décisions 

européennes qui touchent de manière directe ou 

indirecte notre politique du logement. 
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dus duidelijk de gewest- en landsgrenzen.  

 

Dergelijke informele vergaderingen zijn bij uitstek 

gelegenheden om aan de alarmbel te trekken, 

maar ook om goede praktijken uit te wisselen en 

oplossingen te vinden. Tegenwoordig kunnen de 

regio's hun stem laten horen in het Comité van de 

Regio's en het Europees Parlement.  

 

Hoe staat u tegenover dat soort vergaderingen? 

Wat waren de aanbevelingen tijdens de laatste 

vergadering van de Europese huisvestings-

ministers? Welk standpunt zal het Brussels Gewest 

verdedigen? Wat zou het gevolg kunnen zijn?  

 

Bent u van plan om met uw Waalse en Vlaamse 

collega's te praten over het huisvestingsbeleid in 

België en Europese vergaderingen voor te 

bereiden? Wie kan daartoe het initiatief nemen? Ik 

heb namelijk de indruk dat er op dit moment niet 

veel gebeurt.  

 

  

Cette réunion a pu mettre en évidence certains 

points et certaines avancées en matière de 

logement, mais elle a aussi permis de mettre en 

exergue certains freins ou réalités. Je pense 

notamment au fait que près de 28 millions 

d'Européens vivent dans des logements indécents 

et que 58 millions de personnes consacrent plus de 

40% de leurs revenus au logement. La crise du 

logement à laquelle nous tentons de répondre 

dépasse malheureusement nos frontières 

régionales et nationales. 

 

Ce genre de réunions informelles devrait être 

l'occasion de faire bouger les choses et de tirer 

ensemble, avec les autres Régions européennes, la 

sonnette d'alarme, mais également d'échanger de 

bonnes pratiques pour trouver des solutions. 

Aujourd'hui, les Régions font entendre leur voix 

auprès des institutions européennes, notamment 

via le Comité des régions, mais aussi via les 

positions du Parlement européen. Il faudrait saisir 

ces occasions d'échange et de rencontre entre les 

Régions. 

 

Quelle est votre position au sujet de ces réunions ? 

Quelles sont les recommandations de la dernière 

réunion des ministres du logement au niveau 

européen ? Quelle attitude va adopter notre 

Région par rapport à ces recommandations ? Quel 

pourrait en être le suivi ? 

 

Des réunions avec vos homologues wallon et 

flamand sont-elles prévues, afin d'échanger sur les 

politiques du logement, de préparer peut-être les 

réunions européennes, mais aussi d'échanger au 

niveau belge ? Qui pourrait prendre l'initiative de 

telles réunions ? Je crains en effet que rien ne 

bouge pour l'instant. 

 

  

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- De huisvestingsproblematiek stopt niet 

aan de grenzen van het gewest. Ik zal dit jaar 

overleg plegen met mijn Vlaamse en Waalse 

ambtgenoten over onder meer de regionalisering 

van de huurwetgeving en de fiscale hervorming 

om te voorkomen dat er een te grote concurrentie 

Discussion  

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault.  

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- La question du 

logement traverse les frontières de Bruxelles et 

concerne toutes les Régions du pays, entre autres 

en raison des conditions linguistiques pour l'accès 

au logement social.  

 

Globalement, un travail doit aussi être opéré avec 
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tussen de gewesten ontstaat.  

 

Ook op Europees vlak moet er gewerkt worden. 

Huisvesting is strikt genomen geen bevoegdheid 

van de Europese Unie. Vergaderingen over dit 

onderwerp moeten dus door de lidstaten zelf 

georganiseerd worden. De vergadering die de drie 

Belgische gewesten belegden in december 2013 

over de duurzame financiering van het 

huisvestingsbeleid in crisistijd, had de ambitie dit 

overleg opnieuw op gang te brengen, maar helaas 

is het bij die ene vergadering gebleven.  

 

Er werden een heleboel aanbevelingen gedaan 

aan de Europese Commissie. Ik zal de Commissie 

vragen om feedback te geven en informeren naar 

de bereidheid om een nieuwe vergadering te 

organiseren.  

 

De doelstellingen uit de gewestelijke beleids-

verklaring en de middelen uitgetrokken voor de 

alliantie Wonen, de vierjarenplannen, het 

Woningfonds en de energieprestaties voor 

gebouwen beantwoorden aan de slotverklaring. 

Die vroeg lidstaten kwalitatieve en kwantitatieve 

huisvestingsbehoeften geïntegreerd te benaderen 

en rekening te houden met demografische 

vooruitzichten, sociale problematieken, interactie, 

de rol van de steden en de energetische efficiëntie. 

Ik ben overtuigd van het nut van zulke initiatieven 

en hoop dat ze een vervolg krijgen.  

 

Tijdens dit soort vergaderingen is er zelden een 

gebrek aan enthousiasme, maar vaak wordt er 

achteraf geen initiatief tot een nieuwe vergadering 

genomen.  

 

  

les autres régions d'Europe. Il est donc tout à fait 

utile et pertinent d'échanger des réflexions et des 

opinions sur les politiques menées par chacun en 

matière de logement. 

 

Au niveau intrabelge, une concertation entre les 

trois Régions devrait être organisée autour de 

quelques thématiques phares comme la 

régionalisation du bail, pour éviter les systèmes 

trop concurrentiels, et les aspects liés à la réforme 

fiscale. Je vais faire en sorte que celle-ci puisse 

avoir lieu en 2015, en concertation avec mes 

homologues flamand et wallon. 

 

Au niveau européen, je rappelle que le logement 

n’est pas, à strictement parler, une compétence de 

l’Union européenne. Les réunions consacrées à 

cette matière sont donc organisées par les États 

membres eux-mêmes. La réunion de décembre 

2013, organisée par les trois Régions belges et qui 

portait sur le financement durable des politiques 

de logement en temps de crise, avait pour 

ambition de relancer ce processus tombé en 

désuétude. Elle a été saluée par l’ensemble des 

participants. Plusieurs d’entre eux ont annoncé 

leur disposition pour accueillir la réunion 

suivante... qui n'a pas eu lieu. À ce stade, je ne 

suis pas au courant d'une nouvelle réunion 

programmée. 

 

Concernant la mise en œuvre des 

recommandations, un grand nombre d’entre elles 

étaient destinées à la Commission européenne et 

formulées sous forme d'intentions. Je compte 

écrire à la Commission pour avoir un retour à ce 

sujet. Dans le même courrier, je compte 

m'enquérir de la volonté des uns et des autres de 

mettre en œuvre une nouvelle réunion. 

 

Pour ce qui nous concerne, il faut souligner que 

les objectifs fixés dans la déclaration de politique 

régionale ainsi que les moyens alloués à des outils 

tels que l’alliance habitat, les plans quadriennaux, 

le Fonds du logement ou la performance 

énergétique des bâtiments vont dans le sens de la 

déclaration adoptée. En effet, celle-ci demandait 

aux États membres de traiter les besoins qualitatifs 

et quantitatifs en matière de logement de façon 

intégrée et en tenant compte des projections 

démographiques, des problématiques sociales, de 

l’interaction, du rôle des villes ou de l’efficacité 

énergétique. 
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Je suis convaincue de l'utilité de telles initiatives 

et j'espère qu'elles pourront être reconduites à 

l'avenir afin qu'à défaut d'une politique pouvant 

être menée au niveau de l'Union européenne, il y 

ait suffisamment de dialogue informel entre les 

différents États membres. C’était clairement la 

Belgique qui avait mis ce thème à l'ordre du jour 

des travaux. Aujourd'hui, nous disposons d'une 

déclaration finale bien utile en termes de principes 

et de recommandations. 

 

Nous allons adresser un courrier à la Commission 

européenne au sujet du suivi de cette affaire, tant 

sur le fond que par rapport à notre volonté de 

relancer le processus.  

 

Certes, la bonne volonté est fille de 

l'enthousiasme. Celui-ci est fréquent à l'occasion 

de ce type de réunions, lorsque les gens se rendent 

compte qu'ils ont de nombreuses problématiques 

en commun. Cependant, une fois l'enthousiasme 

passé, force est de constater qu'il y a moins d'États 

qui se pressent pour accueillir les uns et les autres. 

 

De voorzitter.- Mevrouw Carthé heeft het woord. 

 

Mevrouw Michèle Carthé (in het Frans).- U zegt 

dat er overleg nodig is tussen de drie gewesten, 

vooral wat de regionalisering van de 

huurwetgeving betreft. Dat overleg is nodig, maar 

wat mij betreft moet het Brussels Gewest niet 

wachten met die regionalisering en met het 

omkaderen van de huurprijzen. 

 

Ik juich uw bereidheid toe om op Europese schaal 

de gesprekken over goede praktijken opnieuw op 

te starten. Uw initiatief om de Europese 

Commissie te willen aanschrijven vind ik minder 

geslaagd, omdat dit via het Comité van de Regio's 

moet gaan.  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme Carthé.  

 

Mme Michèle Carthé.- J'ai entendu votre réponse 

sur la nécessité d'organiser une concertation 

intrabelge entre les trois Régions, dont le volet 

principal devrait être la régionalisation du bail. 

Selon moi, toutefois, si cette concertation est 

nécessaire, il ne faut pas l'attendre pour mettre en 

œuvre la régionalisation du bail au niveau 

bruxellois, notamment pour ce qui concerne 

l'encadrement des loyers. 

 

À l'échelon européen, je salue votre volonté de 

relancer les échanges sur les bonnes pratiques. 

Vous dites vouloir écrire à la Commission 

européenne pour sonder ses intentions. Cette 

initiative ne me rassure guère, car la relance du 

processus doit aussi se faire par le biais du Comité 

des régions. Le logement n'étant pas une 

compétence réelle, nous devrions agir tant à 

l'échelon de la Commission européenne qu'à celui 

de ce comité, lequel a déjà pris des initiatives 

intéressantes dans ce domaine. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Het is niet makkelijk om 28 ministers van 

huisvesting aan te schrijven. We moeten dus 

officieel via de Europese Commissie gaan.  

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Écrire à la 

Commission européenne peut parfois sembler très 

frustrant. Il est vrai qu'il est difficile d'écrire aux 

28 ministres du logement en tant que tels !  
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Ik vind uw idee om samen te werken met het 

Comité van de Regio's trouwens pertinent.  

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

 

 

Un travail doit donc être opéré officiellement via 

la Commission. Parallèlement, je trouve votre idée 

de travailler avec le Comité des régions pertinente. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG  

 

 
De voorzitter.- Aan de orde is de mondelinge 

vraag van de heer Mampaka Mankamba. 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

BERTIN MAMPAKA MANKAMBA  

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de verzekering tegen 

inkomensverlies – woonzekerheid".  

 

 

De voorzitter.- De heer Mampaka Mankamba 

heeft het woord. 

 

De heer Bertin Mampaka Mankamba (in het 

Frans).- In 2009 al keurde het Brussels 

Hoofdstedelijk Parlement de invoering van een 

verzekering tegen inkomensverlies voor eigenaars 

van een enige woning goed.  

 

Vandaag klaagt het Woningfonds echter dat het 

over geen uitvoeringsbesluit beschikt om de 

organisatie van die verzekering op zich te nemen.  

 

Waarom loopt de invoering van de verzekering 

vertraging op? Hoe wilt u de maatregel, die op 

steeds meer inwoners van Brussel betrekking 

heeft, uitvoeren?  

 

  

QUESTION ORALE  

 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle la 

question orale de M. Mampaka Mankamba. 

 

 

 

QUESTION ORALE DE M. BERTIN 

MAMPAKA MANKAMBA 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "l'assurance perte de revenus – 

habitat garanti". 

 

 

M. le président.- La parole est à M. Mampaka 

Mankamba. 

 

M. Bertin Mampaka Mankamba.- En ces temps 

très difficiles où on parle de perte d'allocations 

diverses, cette question me semble très 

importante. 

 

Par l'intermédiaire d'une ordonnance votée en 

2009 déjà, le parlement bruxellois s'était prononcé 

en faveur de la mise en place d'une assurance 

habitat garanti, plus communément appelée "perte 

de revenu", à destination des propriétaires d'une 

habitation unique. 

 

Le Code du logement prévoit en effet à 

l'article 112, §1er, alinéa 2, que le Fonds du 

logement est investi de la mission de fournir aux 

personnes à revenus moyens ou faibles une 

assurance habitat garanti gratuite aux conditions 
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fixées par le gouvernement. 

 

Cette disposition est publiée au Moniteur belge 

depuis le 6 février 2009, soit maintenant depuis 

bientôt six ans. Or, il me revient que le Fonds du 

logement se plaint du fait qu'à ce jour, aucun 

arrêté d'exécution ne lui permet d'assurer cette 

mission. Pourriez-vous m'éclairer sur les causes de 

ce retard et sur la façon dont vous comptez mettre 

en œuvre cette disposition, qui concerne un 

nombre de plus en plus élevé de Bruxellois ?  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- De ordonnantie van 22 januari 2009 

bood nieuwe eigenaars inderdaad de mogelijkheid 

om zich te verzekeren tegen het verlies van hun 

woning. Ik weet niet waarom de ordonnantie dode 

letter gebleven is. Het Woningfonds heeft mijn 

voorganger immers een concreet voorstel gedaan.  

 

In de zomer besliste het Instituut voor de 

Nationale Rekeningen (INR) om het Woningfonds 

te consolideren. Dat had een impact op het aantal 

verstrekte hypothecaire leningen en 

geproduceerde woningen. Zowel het Woningfonds 

als mijn kabinet hebben zich dan ook in de eerste 

plaats daarop moeten focussen. Bovendien 

besliste de regering om het aantal leningen in 

2015 op te trekken tot 1.400.  

 

Vanaf heden zal ik in nauwe samenwerking met 

het Woningfonds de invoering van een verzekering 

tegen inkomensverlies onderzoeken. Ik wil de 

noden en financiële mogelijkheden uiterst 

gedetailleerd in kaart brengen alvorens een 

uitvoeringsbesluit te redigeren.  

 

Het voorstel dat het Woningfonds aan mijn 

voorganger overmaakte, omvatte de volgende 

elementen:  

 

- een private verzekeraar neemt het risico op zich;  

 

- die privépartner wordt aangeduid via een 

openbare aanbesteding, uitgeschreven door het 

Woningfonds;  

 

- het Woningfonds verstrekt duidelijke informatie 

aan de geïnteresseerden en beheert de aanvraag-

M. le président.- La parole est à Mme Fremault.  

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Une assurance 

habitat garanti avait en effet été instaurée par 

l'ordonnance du 22 janvier 2009 concernant 

l’instauration d’une assurance habitat garanti pour 

les nouveaux propriétaires. J'ignore les raisons 

pour lesquelles le dispositif n'a pas été mis en 

œuvre. Le Fonds du logement m'informe qu'une 

proposition à ce sujet avait été transmise au 

précédent ministre.  

 

Pour ce qui me concerne, vous avez pu prendre 

connaissance de la décision de l'Institut des 

comptes nationaux intervenue dans le courant de 

l'été dernier de consolider le Fonds du logement. 

Elle a eu pour conséquence que les énergies tant 

des équipes du Fonds du logement que de mon 

cabinet se sont concentrées en priorité sur les 

conséquences directes de cette consolidation sur 

les politiques déjà développées par le Fonds, en 

particulier les activités de prêts hypothécaires et 

de production de logement. 

 

Ce travail est toujours en cours avec l'appui 

d'experts financiers et les résultats sont attendus 

pour le début de l'année. Dans l'attente, vous avez 

pu prendre acte de la décision de renforcer 

l'activité du Fonds du logement en matière de 

prêts hypothécaires, avec un objectif 

d'augmentation de 1.400 prêts dès 2015. 

 

Je vais désormais me pencher sur ce dossier de 

l'assurance habitat garanti en étroite collaboration 

avec le Fonds du logement. Je pense qu'il s'agit 

essentiellement d’affiner de façon extrêmement 

précise et réaliste les besoins et les conditions de 

l'assurance, notamment budgétaires, qui devront, 

le cas échéant, être traduits dans un arrêté 
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dossiers;  

 

- de algemene toekenningscriteria moeten 

overeenstemmen met de criteria voor de sociale 

leningen;  

 

- het Woningfonds moet zijn personeel opleiden 

opdat het als verzekeringsbemiddelaar kan 

optreden.  

 

In de loop van het eerste semester zal ik u meer 

nieuws kunnen bezorgen over mijn samenwerking 

met het Woningfonds. Ik wil het debat zeker niet 

uit de weg gaan.  

 

  

ministériel. 

 

Dans la proposition que le Fonds avait transmise à 

mon prédécesseur, le régime envisagé était 

caractérisé par diverses modalités : 

 

- le risque devra être assuré par un partenaire 

privé, assureur professionnel ; 

 

- la désignation de ce partenaire devra se faire 

dans le cadre d’une procédure européenne de 

marché public pour laquelle le Fonds du logement 

agira comme pouvoir adjudicataire au nom de la 

Région ; 

 

- le Fonds du logement fournira une information 

structurelle aux candidats assurés et gérera 

l’instruction de leur demande jusqu’à son 

acceptation par l’assureur ; 

 

- les conditions générales d’accès (valeurs à ne pas 

dépasser, conditions de revenus,…) devront 

s’aligner sur les règles en vigueur dans le régime 

général des prêts octroyés ; 

 

- le Fonds du logement devra obtenir le statut 

d’intermédiaire en assurances et former à cet effet 

le personnel en charge de ce régime. 

 

Je pourrai donc revenir vers vous à ce sujet dans le 

courant du premier semestre 2015 après en avoir 

rediscuté avec le Fonds du logement et après avoir 

évalué les besoins budgétaires nécessaires. 

 

Ma volonté n'est vraiment pas d'échapper au débat 

sur cette question. Mais il faut savoir que l'objectif 

de consolidation du Fonds du logement sur les 

activités de prêts hypothécaires et de production 

de logement, à la suite de la décision de l'Institut 

national des comptes, a vraiment monopolisé toute 

l'énergie du Fonds du logement et de mon cabinet. 

 

De voorzitter.- De heer Mampaka Mankamba 

heeft het woord. 

 

De heer Bertin Mampaka Mankamba (in het 

Frans).- Ik kijk uit naar meer informatie hierover. 

Wie een woning heeft gekocht, moet worden 

geholpen. 

 

In het Brussels Gewest bezit 40% van de inwoners 

een eigen woning. De verzekering tegen inkomens-

verlies kan hen helpen dat huis te behouden. Het 

M. le président.- La parole est à M. Mampaka 

Mankamba.  

 

M. Bertin Mampaka Mankamba.- Je suis très 

impatient de recevoir une information sur le sujet. 

Il serait cohérent, par rapport à la déclaration de 

majorité et à votre programme, de pouvoir aider 

ceux qui ont acquis un logement. 

 

Vous avez rappelé que notre Région compte 40% 

de propriétaires. La situation y est différente de 
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aantal leningen gaat van 1.000 naar 1.400 

leningen. Die trend moet worden voortgezet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

celle des autres pays ou Régions. Il faut donc aider 

ceux qui ont pu acquérir un logement à le 

conserver, au travers d'une telle assurance, avant 

de nourrir d'autres ambitions. 

 

Vous passez de 1.000 à 1.400 prêts. Il faut 

continuer dans cette direction et parallèlement, 

aider les gens à conserver leur bien. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

_____ _____ 

  

 


