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Voorzitterschap: de heer Fouad Ahidar, voorzitter. 

Présidence : M. Fouad Ahidar, président. 
 

 

INTERPELLATIES 
 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties.  

 

  

INTERPELLATIONS 
 

 

 

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

interpellations. 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER ARNAUD 

VERSTRAETE 

 

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de nieuwe voorwaarden voor 

een lening bij het Woningfonds".  

 

  

INTERPELLATION DE M. ARNAUD 

VERSTRAETE 

 

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 "les nouvelles conditions 

d'obtention d'un prêt auprès du Fonds du 

Logement". 

 

  

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW CAROLINE DÉSIR, 

 

betreffende "de voorwaarden voor 

leningen van het Leningfonds". 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

DE HEER MICHEL COLSON, 

 

betreffende "de toegang tot leningen van 

het Woningfonds". 

 

De voorzitter.- Bij afwezigheid van mevrouw 

Désir, die verontschuldigd is, wordt de 

toegevoegde interpellatie geacht te zijn 

ingetrokken. 

  

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

CAROLINE DÉSIR, 

 

concernant "les conditions de prêts du 

Fonds du Logement". 

 

INTERPELLATION JOINTE DE M. 

MICHEL COLSON, 

 

concernant "l'accès aux prêts du Fonds du 

Logement". 

 

M. le président.- Vu l'absence de Mme Caroline 

Désir, excusée, son interpellation jointe est 

considérée comme retirée.  

 

  

De heer Verstraete heeft het woord. 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Via de 

pers heb ik vernomen dat de voorwaarden om een 

lening te krijgen bij het Brussels Woningfonds 

aangepast werden. Het maximale leenbedrag werd 

verhoogd en de intresten verlaagd. Men kan voor 

progressieve aflossingen kiezen en de duur van de 

La parole est à M. Verstraete. 

 

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en 

néerlandais).- La presse nous apprend que les 

conditions d'obtention d'un prêt auprès du Fonds 

du logement ont été modifiées. Le montant 

maximal d'emprunt a été revu à la hausse et les 

intérêts à la baisse. Il est désormais possible 
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lening kan tot 30 jaar lopen, ook als men ouder 

dan 35 jaar is. Tot slot wordt de uitzondering de 

regel en kan het leenbedrag nu 120% van de 

waarde van het goed bedragen. U voorziet ook in 

een stijging van het aantal leningen. De capaciteit 

van het Woningfonds wordt op 1.400 leningen 

gebracht.  

 

Al die maatregelen zorgen ervoor dat Brusselaars 

die geen of weinig spaargeld hebben of financieel 

niet worden gesteund door grootouders of ouders, 

toch een woning kunnen kopen. Groen is daar 

zeker voorstander van. Welke 

informatiecampagne plant u om de nieuwe 

maatregelen bekend te maken en de juiste 

doelgroepen te informeren?  

 

In het regeerakkoord staat het idee vermeld om 

financiële ondersteuning te bieden voor de kosten 

die verbonden zijn aan de opmaak van een 

koopakte. Op die manier moeten de leners 

gemakkelijker toegang krijgen tot 

kredietverstrekking. Ze zouden daartoe een 

renteloze lening in tweede rang sluiten bij het 

Woningfonds.  

 

Waarom wordt dat idee niet verder uitgewerkt? 

Wie nu 120% leent, leent ook voor de kosten 

verbonden aan de koopakte, maar moet er wel 

intresten op betalen. Wat is de stand van zaken? 

Kunnen mensen die 120% geleend hebben, nog 

een herziening van hun lening krijgen, wanneer de 

renteloze lening voor de kosten van de koopakte 

ingevoerd wordt?  

 

In Le Soir van 27 februari 2015 geeft u aan dat het 

maximaal inkomen zal verhoogd worden. U 

verwijst daarvoor naar de regeling van 

citydev.brussels. Werd de budgettaire impact van 

die maatregel bestudeerd? In welke middelen 

werd initieel voorzien? Werd berekend hoeveel 

gezinnen een lening zullen sluiten bij het 

Woningfonds?  

 

In het verleden heeft het Woningfonds al 

halverwege het jaar moeten aankondigen dat er 

geen leningen meer verstrekt konden worden. Een 

pervers effect van de verhoging van het maximaal 

inkomen zou kunnen zijn dat er in de laatste 

maanden van het jaar geen leningen meer 

beschikbaar zijn, ook niet voor mensen met een 

laag inkomen.  

 

d'opter pour des mensualités progressives et pour 

un emprunt d'une durée de 30 ans, y compris pour 

les plus de 35 ans. Enfin, le crédit peut couvrir 

120% du montant du bien et le Fonds est 

désormais en mesure d'octroyer 1.400 prêts. 

 

Groen se réjouit de ces mesures en faveur de 

l'accès à la propriété des Bruxellois qui ne 

disposent pas d'une épargne suffisante ou du 

soutien financier de leur famille. Quel type de 

campagne d'information prévoyez-vous afin 

d'informer le groupe cible visé par ces 

modifications ? 

 

L'accord de majorité prévoit l'instauration d'un 

financement des frais d’acte d’achat en vue de 

faciliter l’accès aux crédits, au travers d’un prêt à 

taux zéro de second rang auprès du Fonds du 

logement. 

 

Pourquoi cette idée n'a-t-elle pas été poursuivie ? 

Ceux qui contractent un emprunt à 120% doivent 

en effet payer les intérêts sur l'acte d'achat. 

 

Dans Le Soir du 27 février 2015, vous avez 

annoncé que les limites fixées en matière de 

revenus des ménages seraient relevées, pour les 

aligner sur le règlement de citydev.brussels. 

L'impact budgétaire de cette mesure a-t-il été 

examiné ? Quels étaient les moyens initialement 

prévus ? Le nombre de familles qui contractent un 

emprunt auprès du Fonds du logement a-t-il été 

pris en compte ?  

 

La hausse du revenu maximal pourrait avoir un 

effet pervers, à savoir l'épuisement trop rapide des 

emprunts disponibles, comme cela s'est déjà 

produit. 

 

Nous devons absolument éviter qu'une telle 

situation ne se reproduise. L'achat d'une maison 

ne peut attendre un, voire plusieurs mois.  

 

L'augmentation du revenu maximal, c'est-à-dire 

l'élargissement du groupe cible, ne peut pas 

porter préjudice au soutien que la Région apporte 

à des projets innovants comme le community land 

trust. 

 

Quand le revenu maximal sera-t-il augmenté ? Le 

budget actuel intègre-t-il cette modification ? 

L'élargissement du groupe cible ne risque-t-il pas 

de se faire aux dépens des projets innovants ?  
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In het verleden moesten mensen die hun aanvraag 

op het einde van het jaar hadden ingediend, al te 

vaak wachten omdat de middelen ontoereikend 

waren. Dat moeten we in de toekomst tot elke 

prijs vermijden. De aankoop van een huis kan 

immers niet zomaar met een maand of een aantal 

maanden uitgesteld worden.  

 

De verhoging van het maximaal inkomen en dus 

de verbreding van de doelgroep mag niet ten koste 

gaan van de gewestelijke steun voor innovatieve 

projecten zoals de community land trust. Het is 

belangrijk dat het Woningfonds de nodige ruimte 

behoudt om dergelijke projecten te steunen.  

 

Aangezien u de maatregel al in de pers 

aangekondigd hebt, wil ik u vragen of u een idee 

hebt wanneer het maximaal inkomen zal worden 

verhoogd? Zijn de begrote middelen erop 

berekend? Blijven er na de verbreding van de 

doelgroep voldoende middelen voor innovatieve 

projecten over?  

 

Het komt erop neer dat alle maatregelen waarin u 

voorziet, tot hogere kosten leiden. Als u niet kiest 

voor een verhoging van het budget, zult u dus 

minder mensen kunnen helpen, al zullen de 

voorwaarden beter zijn.  

 

Hebt u met uw collega's al afspraken kunnen 

maken over een verhoging van de middelen voor 

de maatregelen die u plant?  

 

  

Les mesures que vous annoncez ayant toutes un 

impact budgétaire, il vous faudra revoir celui-ci à 

la hausse si vous ne voulez pas réduire le nombre 

de bénéficiaires. 

 

Avez-vous déjà discuté avec vos collègues de cette 

augmentation des moyens ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord 

voor zijn toegevoegde interpellatie. 

 

De heer Michel Colson (FDF) (in het Frans).- 

We wisten dat de raad van bestuur van het 

Woningfonds plannen had die de goede kant 

opgingen. Daar kunnen meerderheid en oppositie 

alleen maar blij mee zijn. Uit de pers vernamen 

we dat: 

 

1) de maximale lening verhoogd wordt tot de 

maximale waarde van de woning; 

 

2) het referentiepercentage daalt van 5 tot 3,5%; 

 

3) de leningquotiteit vastgelegd wordt op 120%;  

 

4) een looptijd van meer dan 30 jaar mogelijk 

wordt;  

M. le président.- La parole est à M. Colson pour 

son interpellation jointe. 

 

M. Michel Colson (FDF).- Je m'attendais à ce 

que vous fassiez une sortie dans la presse lors du 

salon Batibouw. Nous savions que le conseil 

d'administration (CA) du Fond du logement 

travaillait sur des projets allant dans le bon sens. 

Majorité comme opposition ne peuvent que s'en 

réjouir. Nous avons donc appris par la presse que 

le CA avait adopté diverses mesures consistant à : 

 

1) porter le montant maximum du crédit à 

l’équivalent de la valeur maximale de 

l’habitation ; 

 

2) diminuer le taux de référence de 5 à 3,5% ; 

 

3) fixer la quotité du crédit à 120% (ce qui me 
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5) een progressieve maandelijkse afbetalingen 

mogelijk worden.  

 

Het is goed dat de heer Verstraete ons eraan 

herinnert dat de beschikbare middelen in een 

andere legislatuur tweemaal opgebruikt waren. 

Ook dit jaar was dat het geval in juli!  

 

Ik interpelleerde destijds de bevoegde minister 

daarover, al leek ik alleen te staan. Nochtans is 

het belangrijk dit doelpubliek geen valse hoop te 

geven. Het Woningfonds vormt vaak een 

aanvulling op wat de banken lenen. 

 

Een gezin dat een deel bij de bank en een deel bij 

het Woningfonds leent, kan in de problemen 

geraken als het in juni te horen krijgt dat er geen 

budget meer is. Destijds heeft dat tot sociale 

drama's geleid.  

 

Het betoog van de heer Verstraete is volstrekt 

pertinent. Mevrouw de minister, de uitdaging 

bestaat erin de zaken in de goede richting te laten 

evolueren in een budgettair stabiele context. 

 

  

semble très important vu ce qui est pratiqué 

actuellement par les banques : des taux 

extrêmement bas mais avec des quotités 

n'excédant pas 70 ou 80%. Ce sont donc souvent 

les parents qui, s'ils en ont les moyens, mettent la 

main au portefeuille) ; 

 

4) permettre un allongement de la durée du crédit 

au-delà de 30 ans. Cette mesure, qui, en soi, 

mérite un débat, est devenue inéluctable. Cela 

pose un vrai problème de société. Même si on me 

répète souvent qu'en Suisse, les prêts 

hypothécaires traversent parfois deux ou trois 

générations, cela ne me rassure pas. Jusqu'à 

présent, le modèle alémanique ne me convient pas 

forcément ; 

 

5) introduire la notion de mensualité progressive. 

Là aussi, il s'agit d'une mesure intéressante mais il 

faudra voir comment elle sera modélisée. 

 

Mon interpellation porte donc sur ces 5 mesures. 

 

Je remercie en outre mon collègue Arnaud 

Verstraete d'avoir rappelé que, hélas à deux 

reprises, sous une autre majorité, les crédits 

disponibles ont été atteints. Cela a été le cas une 

fois au mois de juillet ! J'avais donc interpellé la 

ministre responsable à cet égard. À l'époque, je me 

suis même senti un peu seul même si je 

comprenais pourquoi. Surtout envers ce public, on 

ne peut pas donner de faux espoir. A fortiori, le 

fonds intervient souvent à titre complémentaire 

car, précisément, les banques ne prêtent pas 

quotité nécessaire.  

 

Le fonds a un avantage : il procède, pour un 

organisme parapublic, à des décisions d'exécution 

qui sont extrêmement rapides. C'est un avantage 

rare dans le secteur.  

 

Mais lorsqu'un jeune ménage a fait son montage 

financier, obtenant un certain montant auprès 

d'une banque et un autre montant, en supplément, 

grâce au Fonds du logement, si le Fonds du 

logement lui annonce, au mois de juin, que c'est 

en dehors des crédits budgétaires, son projet 

s'effondre. À l'époque, la rapidité de décision pour 

procéder à l'acquisition d'un bien était telle que 

cela a provoqué des drames sociaux. Je l'avais 

dénoncé à l'époque. 

 

L'intervention de M. Verstraete est tout à fait 
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pertinente. L'exercice auquel vous allez être 

confrontée, Mme la ministre, c'est d'aller dans 

toutes ces bonnes directions, mais aussi de 

pouvoir les assurer dans un contexte budgétaire 

stable. 

 

  

Samengevoegde bespreking 

 

De voorzitter.- De heer Ouriaghli heeft het 

woord. 

 

De heer Mohamed Ouriaghli (PS) (in het 

Frans).- Voor jonge gezinnen wordt het steeds 

moeilijker om in Brussel een betaalbare woning te 

vinden. Bovendien is hun inkomen te laag om een 

lening te kunnen sluiten. Daardoor verlaten veel 

jonge gezinnen Brussel en gaan zij elders op zoek 

naar een gepaste woning. Ook al spant de 

regering zich in, toch zal zij voor hen met nieuwe 

en andere voorstellen voor de dag moeten komen. 

 

Het gewest moet niet alleen voldoende woningen 

aanbieden voor gezinnen met een laag inkomen, 

maar moet ook aantrekkelijk blijven voor jonge 

gezinnen met een hoger inkomen. Het 

Woningfonds leent zich daar heel goed toe. 

 

Door bepaalde leningsvoorwaarden van het 

Woningfonds te herzien, werd het toegankelijker 

voor een ruimer publiek en hebt u duidelijk 

gemaakt dat u van eigendomsverwerving door 

jonge gezinnen een prioriteit maakt. Zo wordt het 

leningsbedrag verhoogd, kan tot 120% van de 

aankoopprijs geleend worden, worden de 

rentevoeten met 1,85% en 3% verlaagd, wordt de 

looptijd van de lening verlengd en zijn de 

maandelijkse afbetalingen progressief. 

 

Op 13 november vorig jaar meldde u dat ook 

andere opties onderzocht worden: de verhoging 

van de huidige leeftijdsgrens van 35 jaar voor het 

verkrijgen van een lening, renteloze leningen en 

de mogelijkheid om die aan de klassieke lening 

van het Woningfonds te koppelen. Wat waren de 

resultaten van die analyse?  

 

Volgens het regeerakkoord zullen ook andere 

toekenningscriteria herzien worden: het maximale 

gezinsinkomen, de leeftijdsgrens voor de 

boosterlening en de verplichting dat gezinnen tien 

jaar in de aangekochte woning blijven wonen. 

 

Discussion conjointe  

 

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

 

 

M. Mohamed Ouriaghli (PS).- Nous sommes 

tous conscients de la difficulté croissante de 

trouver un logement à Bruxelles. Les ménages - en 

particulier les jeunes souhaitant accéder à la 

propriété - ont en effet un pouvoir d'achat moyen, 

voire faible, par rapport au prix de l'immobilier, 

qui est trop élevé pour leur capacité d'emprunt.  

 

La conséquence de ce phénomène est que ces 

jeunes ménages quittent notre Région afin de 

trouver un logement répondant à leurs aspirations 

et à leurs capacités financières. Malgré les efforts 

du gouvernement pour mettre en place des outils 

afin de limiter cet exode, force est de constater 

qu'il faut encore et toujours innover et proposer 

d'autres solutions à ces familles bruxelloises. 

 

Bruxelles doit répondre à un double défi : 

développer une offre de logements suffisante pour 

les ménages à bas revenus et rester accessible et 

attractive pour les ménages à revenus moyens, en 

particulier les jeunes ménages qui démarrent une 

vie active. Le Fonds du logement de la Région 

bruxelloise est un instrument particulièrement 

efficace pour répondre à ces défis.  

 

Nous nous réjouissons que l'accès à la propriété -

 notamment pour les jeunes ménages - constitue 

l'une de vos priorités. Vous ayez agi concrètement 

dans ce sens en revoyant certaines conditions 

d'accès au prêt du Fonds du logement, afin de 

l'étendre à un public plus large et de coller ainsi 

toujours mieux à la réalité.  

 

La presse du 27 février dernier a annoncé que 

plusieurs conditions sont désormais modifiées :  

 

- augmentation du montant des emprunts ;  

 

- possibilité d'emprunter jusqu'à 120% du prix du 

bien ;  
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Zult u die criteria wijzigen? 

 

  

- baisse des taux d'emprunt entre 1,85% et 3% ;  

 

- allongement de la durée du prêt ;  

 

- progressivité des mensualités.  

 

Mon groupe salue ces modifications, qui 

permettront certainement au Fonds du logement 

de mieux rencontrer la demande des candidats 

acquéreurs.  

 

En Commission logement du 13 novembre de 

l'année dernière, vous avez annoncé qu'une étude 

était en cours afin d'analyser et d'envisager 

certaines autres pistes, comme l'augmentation de 

la limite d'âge actuelle de 35 ans pour l'octroi d'un 

prêt, ou encore l'instauration d'un prêt à taux 0 et 

la possibilité de coupler celui-ci et le prêt 

classique du Fonds.  

 

Quels sont les résultats de cette analyse ? L'accord 

de gouvernement prévoit la révision d'autres 

critères d'octroi d'un prêt, tels que :  

 

- la fixation des plafonds des revenus du ménage ;  

 

- la limite d'âge pour le prêt "booster" ; 

 

- l'engagement des ménages à rester dix ans dans 

le logement acquis.  

 

La modification de ces critères a-t-elle été ou sera-

t-elle également analysée ?  

  

De voorzitter.- De heer Doyen heeft het woord.  

 

De heer Hervé Doyen (cdH) (in het Frans).- 

Onze fractie is verheugd te vernemen dat de 

minister de toegang tot eigendom vergemakkelijkt. 

Het gaat wel enkel om de aanschaf van een eerste 

woning. Door jonge gezinnen te helpen bij de 

aankoop van hun eerste woning in Brussel, kan de 

stadsvlucht tegengegaan worden, en daarmee ook 

het verlies aan menselijk kapitaal.  

 

Door de uitbreiding van de leenvoorwaarden zijn 

de steunmaatregelen van het Woningfonds beter 

aangepast aan de woningprijzen, die de laatste 

jaren sterk gestegen zijn.  

 

De leningen van het Woningfonds worden 

bekritiseerd omdat de toekenning vaak langzaam 

verloopt. Niet zelden moet een aanvrager enkele 

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

 

M. Hervé Doyen (cdH).- Mon groupe se réjouit 

de ce que Mme la ministre concrétise une des 

priorités du cdH, à savoir le renforcement de 

l'accès à la propriété. Il ne s'agit pas ici 

d'encourager la multipropriété ni l'accès à la 

propriété à n'importe quelles conditions, mais bien 

l'accès à la première propriété d'un bien. Celle-ci 

permet à des ménages - notamment et surtout les 

jeunes ménages - d'accéder à la propriété à 

Bruxelles, en évitant ainsi leur exode en 

périphérie, qui est une perte sèche de "capital 

humain", pour reprendre une terminologie 

économique.  

 

L'élargissement des conditions d'emprunt auprès 

du Fonds du logement permettra à cet organisme 

de mieux coller à la réalité des prix du marché. 
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weken op een antwoord of een afspraak wachten, 

terwijl het belangrijk is snel op een aanbod te 

kunnen ingaan.  

 

Overweegt het Woningfonds om nog voor de 

aankoop een onderhoud met de kandidaat-koper 

te hebben? Zo niet, wat vindt u zelf van die 

mogelijkheid?  

 

  

Inutile de rappeler l'explosion de ceux-ci ces 

dernières années, malgré une récente tendance à la 

stagnation, voire à la baisse, dans la plupart des 

villes européennes. 

 

À côté des questions de mes collègues, une autre 

problématique mérite d'être soulignée : les prêts 

du Fonds, malgré leur intérêt et leur efficacité, 

font parfois l'objet de critiques eu égard à la 

relative lenteur avec laquelle ils sont accordés. 

 

Il n'est pas rare qu'avant d'obtenir une réponse sur 

une demande de prêt, voire même un rendez-vous, 

un demandeur doive attendre plusieurs semaines. 

Cela ne colle pas toujours avec la réalité du 

terrain, où il est parfois nécessaire de pouvoir 

répondre rapidement à une offre. 

 

Ce n'est pas le moindre des paradoxes actuels 

qu'on puisse prendre le temps de comparer les 

offres dans vingt magasins avant d'acheter une 

poêle à frire, mais que, pour acheter un immeuble, 

on doive parfois se décider dans la soirée ou dans 

la semaine ! 

 

Dans ce contexte, la piste d'entretien préalable à 

un achat a-t-elle été envisagée par le Fonds ? Si 

pas, qu'en pensez-vous ?  

  

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord. 

 

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

Het Woningfonds speelt een belangrijke rol bij de 

verwerving van een woning. Door de jaren heeft 

de instelling aan belang gewonnen.  

 

De aangekondigde wijzigingen bieden een 

antwoord op het feit dat leningen bij privébanken 

door de lage interesten goedkoper geworden zijn.  

 

Daardoor is het minder belangrijk dat kandidaat-

kopers via het Woningfonds een lening met een 

lagere interest kunnen krijgen. De andere functie 

van het fonds, namelijk meer mensen toegang 

bieden tot een lening, is echter des te belangrijker 

geworden. Door leningen van 120% van het 

bedrag mogelijk te maken, geven we gezinnen die 

het moeilijk hebben of niet op financiële steun 

kunnen rekenen, de kans om een lening aan te 

gaan.  

 

Mogen we veronderstellen dat de aangekondigde 

maatregelen de lopende operaties van het fonds 

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

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Le Fonds du logement 

remplit des missions importantes au niveau de 

l'accès à la propriété. Il y a un relatif consensus 

autour de l'utilité de cet outil, dont la voilure a été 

progressivement augmentée au fur et à mesure des 

années, et vous annoncez que vous poursuivrez 

dans cette voie. 

 

Les modifications que vous annoncez sont 

importantes, dans la mesure où elles traduisent 

l'évolution du crédit et de l'accès au crédit. On ne 

peut effectivement affirmer que les taux d'intérêts 

actuellement peu élevés représentent un problème. 

Les taux dans les banques privées sont faibles, 

voire très faibles. 

 

La plus-value du Fonds du logement sur l'accès à 

un taux moins élevé est devenue moins 

importante. Par contre, les modifications que vous 

annoncez vont permettre d'améliorer le deuxième 

aspect, qui n'est pas d'avoir un taux moins élevé, 

mais d'accéder au crédit. Les mesures que vous 
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niet in gevaar brengen en de toegang tot een 

lening niet bemoeilijken voor het huidige publiek 

van het fonds?  

 

Als het Woningfonds meer leningen toekent, zal 

het ook zelf meer moeten lenen. Momenteel wordt 

het Woningfonds in de boekhouding van het 

gewest geconsolideerd. Wat als de schuldgraad 

van het Woningfonds systematisch oploopt?  

 

In België worden alle hypothecaire leningen op 

dertig jaar ingeschreven. Wanneer de lening voor 

het einde van die termijn terugbetaald wordt, kan 

de dode hand met een bijzondere akte worden 

opgeheven.  

 

Aangezien de mogelijkheid van een hypothecaire 

inschrijving van meer dan dertig jaar niet bestaat, 

is een lening met die looptijd dus maar mogelijk 

als de federale wet aangepast wordt. Of werd dat 

aspect naar de gewesten overgedragen?  

 

  

annoncez vont effectivement agir sur ce dernier 

levier pour un certain nombre de ménages, de 

prime abord plutôt précarisés ou qui n'ont pas de 

parents sachant avancer la mise de départ. Le fait 

d'accepter des prêts avec des quotités jusqu'à 

120% va dans cette direction-là. 

 

Est-on certain que les mesures que vous annoncez 

ne vont pas mettre à mal les opérations actuelles 

du fonds et rendre plus difficile l'accès au crédit 

du fonds du public qui y accède pour le moment ? 

 

Si le fonds augmente le nombre de prêts qu'il 

octroie, il va devoir emprunter plus et, on en a 

parlé, lors du débat budgétaire, le Fonds du 

logement est maintenant consolidé dans la 

comptabilité régionale. Est-ce qu'il n'y a pas un 

problème potentiel au niveau de la consolidation 

puisque le taux d'endettement du fonds va 

mécaniquement augmenter, même si c'est pour 

prêter au public ? 

 

Sur les prêts de 30 ans et plus, il me semble les 

inscriptions hypothécaires se font sur 30 ans en 

Belgique. Quelle que soit la durée du prêt 

hypothécaire, on l'inscrit sur 30 ans et on peut, 

avec un acte particulier, faire lever la mainmorte 

avant les 30 ans si le prêt est remboursé.  

 

Cela empêche, de prime abord, des durées de prêt 

supérieures à 30 ans, puisqu'on ne peut prendre 

hypothèque pour plus de 30 ans. Au-delà, il 

faudrait modifier la loi fédérale, à moins que cet 

aspect ait été régionalisé. Pouvez-vous nous 

éclairer à ce sujet ? 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- De toegang tot eigendom is belangrijk 

voor de veiligheid en het comfort van de 

Brusselaars. We moeten de Brusselse gezinnen 

aanmoedigen om eigenaar te worden, want op die 

manier blijven ze in de stad en dat is goed voor 

het gewest.  

 

Gezien de voortdurend stijgende vastgoedprijzen 

in Brussel, wordt het alsmaar moeilijker voor 

Brusselse gezinnen met een bescheiden inkomen 

om een woning te kopen. Een huis kost hier 

gemiddeld 370.000 euro en een appartement 

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

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Vos questions 

portant toutes sur le même sujet, j’y répondrai de 

façon groupée. 

 

L’accès à la propriété est un gage de 

développement humain qui assure une certaine 

sécurité et qualité de vie. Il faut pouvoir 

encourager cette aspiration au bénéfice des 

familles bruxelloises : elle permet de les ancrer 

durablement dans la ville où elles ont grandi, ce 

qui est bénéfique pour la Région elle-même. 

 

Vu le coût de l’immobilier en constante 
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225.000 euro. Dat is 2,5 keer meer dan 15 jaar 

geleden.  

 

Het is niet normaal dat jongeren niet kunnen 

blijven wonen in de wijk of de gemeente waar ze 

opgegroeid zijn. Verscheidene studies tonen aan 

dat veel inwoners uit de middenklasse van de stad 

naar de Rand trekken. Die verhuizing wordt 

voornamelijk ingegeven door de vastgoedprijzen 

en de problemen die jonge Brusselaars 

ondervinden om een lening te kunnen sluiten.  

 

De gewestelijke beleidsverklaring stelt heel 

duidelijk dat de toegang tot eigendom een van de 

prioriteiten van de regering is. In die doelstelling 

kaderen de fiscale hervorming en de verruimde 

toekenning van hypothecaire leningen door het 

Woningfonds.  

 

Tot op heden speelde het Woningfonds snel en 

efficiënt in op het altijddurende recht op 

huisvesting, met een economisch evenwichtige 

oplossing voor bescheiden inkomens. Dat moet 

ook zo blijven.  

 

Tegelijk moet het aanbod uitgebreid worden naar 

middeninkomens, die de woningcrisis net zozeer 

aan den lijve ondervinden. Een gezin van twee 

personen die elk zo'n 1.500 euro netto verdienen, 

kan immers geen aanspraak kan maken op 

Woningfondskredieten, maar krijgt ook niet 

noodzakelijk een krediet bij de bank.  

 

Het is dus de bedoeling om zowel de lagere als de 

middenklasse te helpen. Het aanbod van het 

Woningfonds moet afgestemd worden op de 

praktijk van de financiële markten en de Brusselse 

vastgoedmarkt.  

 

In november kondigde ik in die zin aan dat het de 

bedoeling was om in 2015 1.400 woonkredieten te 

verstrekken, terwijl dat er in 2014 maar 1.021 

waren. Om dat mogelijk te maken, zijn in de 

begroting de nodige bedragen opzijgezet.  

 

Volgens de schattingen van het fonds zouden er in 

2015 geen tekorten zijn, temeer omdat niet alle 

maatregelen onmiddellijk van kracht worden.  

 

Voor de eerste reeks maatregelen moest het 

besluit van 22 maart 2008 niet gewijzigd worden. 

Enkel de raad van bestuur en de toezichthoudende 

minister moesten hun goedkeuring geven. Die 

augmentation ces vingt et trente dernières années, 

en particulier à Bruxelles, il est devenu de plus en 

plus difficile pour les ménages bruxellois aux 

revenus modestes et moyens d’acquérir un 

logement : une maison coûte aujourd’hui en 

moyenne environ 370.000 euros à Bruxelles et un 

appartement 225.000 euros, soit un coût 2,5 fois 

supérieur au coût moyen pratiqué il y a 15 ans. 

 

Or, comme je l’ai déjà dit, il n’est pas normal que 

certains quartiers, voire certaines communes, dans 

lesquels nos jeunes ont grandi, leur soient 

totalement inaccessibles une fois devenus adultes. 

Différentes études de l'Institut bruxellois de 

statistique et d'analyse (IBSA) et plus récemment 

de Brussels Studies Institute (BSI) ont démontré 

que de nombreux Bruxellois, en particulier ceux 

issus de la classe moyenne, quittaient la Région 

pour s'installer en périphérie. La principale cause 

évoquée est le prix des logements et plus 

précisément la difficulté d’accéder à la propriété, 

en particulier pour les jeunes.  

 

Notre déclaration de politique régionale est très 

claire quand elle affirme vouloir faire du 

renforcement de l'accès à la propriété l’une de ses 

priorités. Dès le début de cette nouvelle 

législature, j’ai confirmé cette volonté au travers, 

notamment, de la réforme fiscale, mais aussi des 

crédits hypothécaires du Fonds du logement qui 

constituent, vous le dites tous, un outil 

extrêmement précieux. 

 

En effet, l'offre de service du Fonds du logement 

en matière de crédits hypothécaires permet une 

réponse rapide et efficace à l'exercice pérenne du 

droit au logement. Il s'agit d'une solution 

économiquement équilibrée et favorable aux 

revenus modestes, tant pour la Région que pour 

les publics cibles. Cela doit rester ainsi et cela le 

restera, j’insiste !  

 

Cependant, cette offre doit aussi être étendue, en 

particulier aux revenus moyens, qui font aussi face 

à la crise du logement et à la difficulté d’accès à la 

propriété. Pour ne citer qu’un exemple concret, 

l’analyse réalisée par le fonds démontre qu’un 

ménage de deux personnes souhaitant acquérir un 

logement ensemble et disposant chacun d’un 

revenu de 1.500 euros net par mois - on parle donc 

ici de nos enseignants, nos chauffeurs de tram ou 

de bus, etc. - n’a pas accès aux crédits du Fonds. 

Or, ce n'est évidemment pas pour autant qu'il aura 
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maatregelen zijn momenteel al van kracht en 

omvatten vijf punten:  

 

Ten eerste wordt het maximumbedrag uitgebreid 

tot de maximale waarde van de woning. Daardoor 

wordt een groter deel van de Brusselse 

vastgoedmarkt toegankelijk voor de doelgroep van 

het Woningfonds.  

 

Ten tweede wordt de referentierentevoet van 5% 

verlaagd tot 3,5%. Afhankelijk van de leeftijd van 

de kredietaanvrager en het gezinsinkomen worden 

de verschillende toegepaste rentevoeten bovendien 

geplafonneerd op 3% in plaats van 3,5 of 4%. 

Daarbij hanteert men als rentevoet voor de 

kredietnemer het gezinsinkomen vermenigvuldigd 

met de referentierentevoet gedeeld door het 

baremieke loon. Op die manier kan het 

Woningfonds voordeligere tarieven aanbieden dan 

de klassieke banken.  

 

Ten derde kan er tot 120% worden geleend, zodat 

niet alleen de aankoopprijs maar ook de kosten 

voor de aankoopakte gedekt zijn.  

 

Ten vierde mag de looptijd van het krediet langer 

zijn dan 30 jaar en mag het krediet afgelost 

worden tot na de 70ste verjaardag van een van de 

gezinsleden, indien ze op het moment van het 

sluiten van de lening jonger zijn dan 35 jaar. Op 

die manier verminderen wij de hypotheeklast voor 

de gezinnen en volgen daarin het voorbeeld van 

heel wat Europese landen.  

 

Ten vijfde worden progressieve maandelijkse 

aflossingen mogelijk. Het bedrag van de 

maandelijkse afbetaling zal toenemen volgens een 

vastgesteld percentage, bij voorkeur lager dan de 

gezondheidsindex. Zo zullen de afbetalingen de 

evolutie van het inkomen van de jonge ontleners 

volgen.  

 

Dankzij die nieuwe parameters biedt het 

Woningfonds een antwoord op het groeiende 

spanningsveld tussen enerzijds de sociaal-

economische mogelijkheden van de gezinnen en 

anderzijds de toegang tot de Brusselse 

woningmarkt voor bescheiden inkomens en 

middeninkomens.  

 

Voor het tweede pakket maatregelen is er wel een 

wijziging nodig van het besluit uit 2008. Dat 

pakket omvat twee grote punten.  

accès au crédit privé avec ces revenus.  

 

Je voudrais préciser que la question n'est pas de 

viser les classes modestes ou les classes 

moyennes, mais bien de viser les deux. Pour ce 

faire, et conformément à ce qui était prévu dans 

l’accord de gouvernement, il est nécessaire que 

l’offre du fonds s’adapte aux nouvelles réalités des 

marchés financiers et des prix du marché 

immobilier à Bruxelles. J’y reviendrai en détail 

dans un instant.  

 

Ainsi, au mois de novembre, lors de la 

Commission logement relative au budget, j’ai 

annoncé qu’un objectif de réalisation de 

1.400 crédits hypothécaires avait été fixé pour 

l'année 2015, alors que le fonds en réalisait 1.021 

en 2014 (soit une augmentation d’environ 35%). 

Des moyens importants ont été prévus au budget 

2015 pour mener à bien cette politique : un budget 

de 40.333.000 euros en crédits de liquidation, en 

augmentation de 2.574.000 euros par rapport à 

2014, et de 50.015.000 euros en crédits 

d'engagement, ainsi qu’une garantie régionale de 

295.000.000 euros afin de permettre au Fonds du 

logement de pouvoir se financer sur les marchés 

financiers et de mener à bien cette politique.  

 

Selon les estimations budgétaires établies par le 

fonds et tenant compte des taux d’intérêt 

actuellement bas, il n’y a pas de risque de pénurie 

de pouvoir d’investissement en 2015, d’autant 

plus que vous verrez que toutes les mesures ou 

trains de mesures n’entreront pas en vigueur 

immédiatement. Je vais vous exposer les quatre 

grands trains de mesures. 

 

Afin de répondre à ces objectifs, il était nécessaire 

de mener un travail de réflexion en profondeur 

quant à l'ensemble des paramètres susceptibles 

d’accroître l'offre et le nombre de crédits 

hypothécaires. Différentes modifications sont ainsi 

prévues ou vont être proposées et entreront en 

vigueur de façon échelonnée. 

 

Dans vos questions, vous avez tous abordé le 

premier train de mesures, qui ne requiert pas de 

modification de l’arrêté du gouvernement du 

22 mars 2008 sur le Fonds du Logement, mais 

uniquement l’aval de son conseil d’administration 

et du ministre de tutelle. 

 

Ce premier train est à présent en vigueur et 
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Ten eerste moet het sociale beleid van de regering 

bepaald worden door de sociaal-economische 

kenmerken van de gezinnen en hun 

terugbetalingsmogelijkheden, en niet door de 

woningprijzen. Het is jammer dat het 

Woningfonds jonge gezinnen momenteel geen 

lening toestaat vanaf een bepaald 

maximumbedrag. Dat bedrag moet naar omhoog.  

 

Ten tweede moet het fonds, dat tot doel heeft de 

toegang tot de woningmarkt te vergemakkelijken 

voor de bescheiden inkomens, rekening houden 

met de impact van de barema's.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Mijnheer Verstraete, meer dan 80% van de nieuwe 

kredietnemers bij het Woningfonds heeft een 

belastbaar inkomen dat voldoet aan de barema's 

voor sociale huisvesting.  

 

De nieuwe maatregelen zullen de sociale opdracht 

van het fonds niet in het gedrang brengen. De 

eerste reeks maatregelen moet het beleid voor 

sociale koopwoningen en koopwoningen voor 

middeninkomens meer ademruimte geven, 

waardoor de drempel voor gezinnen met lage 

inkomens op de residentiële markt naar beneden 

kan. We weten dat die drempel erg onder druk 

staat.  

 

(verder in het Frans) 

 

De uittocht van de middenklasse is een groot 

probleem voor het gewest. De geldende 

loonbarema's beletten de middenklasse een beroep 

te doen op het Woningfonds. Een mogelijke 

oplossing is de toepassing van de barema's van 

citydev.brussels. Dat wordt momenteel bekeken, 

samen met de relevantie van het leeftijdscriterium.  

 

In 2011 werd een voordelige boosterlening 

ingevoerd voor personen jonger dan 35 jaar. 

Dankzij die maatregel is het aantal jonge gezinnen 

dat een lening van het Woningfonds verkreeg, 

gestegen van 38% tot 50%. Het leeftijdscriterium 

kan evenwel tot een vorm van discriminatie leiden.  

 

Het tweede pakket maatregelen, voorgesteld door 

het Woningfonds zelf, zal eind april besproken 

worden.  

 

Een derde pakket maatregelen betreft de 

comporte cinq points. 

 

Premièrement, le montant maximum du crédit 

pouvant être emprunté, qui est porté à l’équivalent 

de la valeur maximale de l’habitation. Cette 

modification permettra l’accessibilité du public du 

fonds à une part plus significative du marché 

immobilier bruxellois, tout en étant plus en phase 

avec la réalité des prix.  

 

Prenons un exemple concret : avant, le montant 

maximal de crédit octroyé à un ménage de deux 

personnes était de 211.513 euros. À présent, il a 

été porté à 316.672 euros pour un ménage de deux 

personnes, à 348.339 euros pour un ménage de 

trois personnes, à 380.006 euros pour un ménage 

de 4 personnes. Notre objectif est de proposer des 

montants en phase avec la réalité du marché 

immobilier.  

 

Deuxièmement, l’abaissement du taux de 

référence de 5 à 3,5% et l’adaptation des 

fourchettes de taux en plafonnant les limites 

supérieures à 3%, au lieu des taux actuels de 3,5% 

ou de 4,5%, cela en fonction de l’âge et des 

revenus du ménage. Cette modification permettra 

au fonds d’être plus concurrentiel par rapport aux 

taux proposés par les banques classiques. 

 

Pour rappel, le taux de référence ne constitue pas 

le taux qui sera réellement appliqué à un 

emprunteur. En effet, la fixation du taux est 

définie de la façon suivante : revenu du ménage 

multiplié par le taux de référence (3,5% à présent) 

divisé par le revenu barémique. En outre, une 

réduction de taux de 0,5% est accordée par 

personne à charge (avec un maximum de 

réduction de 2%), et le taux ne pourra jamais être 

inférieur à 1,95% ni supérieur à 3%. 

 

Troisièmement, la quotité du crédit en premier 

rang qui est portée à 120%. La modification 

permettra de couvrir presque totalement la 

différence entre la valeur vénale et le coût total 

d’acquisition d’un bien et, donc, de financer les 

frais d’acte d’achat qui, on le sait, constituent un 

frein considérable dans l’accès à la propriété, en 

particulier pour les jeunes ménages (droits 

d’enregistrement, frais de notaire, etc.). 

 

Quatrièmement, la durée du crédit, qui est permise 

au-delà de 30 ans, et l’âge au terme du crédit à 

plus de 70 ans pour les ménages de moins de 35 
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herziening van een aantal beperkende en 

antispeculatieve voorwaarden, zoals de 

verplichting om tien jaar in de woning te blijven 

wonen. Die voorwaarden kunnen bepaalde 

kandidaat-kopers afschrikken, zoals jonge 

gezinnen die als eerste investering een klein 

appartement willen kopen, maar nadien groter 

willen gaan wonen als er kinderen komen. Die 

analyse is aan de gang en zal binnenkort op de 

raad van bestuur van het Woningfonds worden 

besproken.  

 

Een aantal zaken aanpassen, betekent niet dat we 

alle voorwaarden moeten afschaffen. Zo zouden 

we de verplichting om een aantal jaar in het pand 

te wonen, kunnen behouden en de kandidaat-koper 

kunnen vragen om zijn woning via een sociaal 

vastgoedkantoor te huur te stellen als zijn 

gezinssituatie verandert. Op die manier gaat de 

investering van de overheid niet verloren en komt 

ze een andere doelgroep ten goede.  

 

Wij moeten de nadelen van de beperkende en 

antispeculatieve voorwaarden onderzoeken, 

aangezien ze jongeren kunnen ontmoedigen om bij 

het Woningfonds aan te kloppen.  

 

Tot slot zal er worden nagedacht over een krediet 

voor de betaling van de aktekosten en de overige 

bedragen die niet door het bankkrediet 

gefinancierd worden, alsook over een verzekering 

gewaarborgd wonen.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Mijnheer Verstraete, u stelde een vraag in verband 

met de informatiecampagne. De eerste reeks 

maatregelen werd uitvoerig in de pers besproken. 

Op de website van het Woningfonds staan ze 

duidelijk vermeld. Maar dat is niet alles. Zodra de 

tweede reeks maatregelen ingevoerd is, zal het 

fonds een uitgebreide campagne starten.  

 

(verder in het Frans) 

 

Het fonds werkt momenteel aan een interne 

reorganisatie om de aanvragers sneller te kunnen 

ontvangen en hen zo snel mogelijk alle nuttige 

informatie te kunnen geven. Een van de 

maatregelen die overwogen wordt, is de 

organisatie van maandelijkse collectieve 

onthaalmomenten.  

 

ans. Cette modification permettra de réduire la 

charge de remboursement des ménages. Nous 

appliquons ce qui se fait déjà dans la plupart des 

autres pays européens. 

 

Cinquièmement, l’instauration d’une mensualité 

progressive. La modification poursuit l’objectif 

d’accroître l’accès à l’acquisition d’un logement 

en assurant une meilleure adéquation entre la 

charge de remboursement du crédit et le niveau 

des revenus liés à l'index (indice santé). Comme 

un loyer, la mensualité sera progressive et 

augmentera chaque année d’un pourcentage 

déterminé, idéalement inférieur au taux de 

l’inflation. Il s’agit donc d’adapter la charge de 

remboursement à l’évolution des revenus qui, pour 

les jeunes, va très souvent en augmentant avec le 

temps. 

 

La conjonction de ces différents paramètres 

permettra d’accroître la réponse du fonds à la 

tension de plus en plus aigüe entre les conditions 

socio-économiques des ménages et le seuil 

d’accessibilité au marché acquisitif résidentiel 

régional, tant pour les revenus modestes que pour 

les revenus moyens. 

 

Ce premier train de mesures a été validé par le 

fonds à la fin février et il ne doit pas être validé 

par le gouvernement. 

 

Un second train de mesures est en réflexion. Il 

requiert, quant à lui, une modification de l’arrêté 

de 2008. Il porte sur deux éléments. 

 

D'abord, abandonner le barème de la valeur vénale 

de l’habitation. Ce n’est pas la valeur ni le coût du 

logement qui doivent déterminer la finalité d’une 

politique publique sociale, mais bien les 

caractéristiques socio-économiques des ménages 

qui en disposent et leur capacité de 

remboursement. Aujourd’hui, la valeur maximale 

que peut atteindre l’habitation est de 

316.672 euros pour un ménage de deux personnes, 

de 348.339 euros pour un ménage de 3 personnes, 

de 380.006 euros pour un ménage de quatre 

personnes. Il est fort dommageable de bloquer 

l’octroi d’un crédit hypothécaire à un jeune 

ménage capable d'acheter un bien de 

317.000 euros.  

 

Ensuite, procéder à une évaluation des barèmes de 

revenus. Comme je l’ai dit, le fonds doit rester un 
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Het fonds zal binnenkort de verkoop afronden van 

honderd woningen die het heeft gebouwd. De helft 

zal in volle eigendom worden verkocht, maar 

alleen kunnen worden bewoond door gezinnen die 

voldoen aan de inkomensvoorwaarden voor een 

lening bij het fonds.  

 

De andere helft zal worden verkocht met een 

opstalrecht van 50 jaar, aan gezinnen die voldoen 

aan de toegangsvoorwaarden voor een sociale 

woning en die op de lijst van kandidaat-huurders 

van het fonds staan.  

 

Binnenkort zal een volledige analyse van de 

operatie aan de regering voorgelegd worden. Het 

fonds zal ook onderzoeken of er andere 

soortgelijke projecten gerealiseerd kunnen 

worden.  

 

Het fonds zet overigens zijn samenwerking met de 

Gewestelijke Grondalliantie en de collectieve en 

solidaire spaargroepen voort.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

De verschillende maatregelen zullen net bijdragen 

aan de ondersteuning van deze vernieuwende 

projecten, of ze nu op een volle eigendom of een 

gesplitst zakelijk recht betrekking hebben.  

 

(verder in het Frans) 

 

Momenteel maakt het Woningfonds geen deel 

meer uit van de consolidatieperimeter. Wij blijven 

dus voorzichtig. Bij een nieuwe consolidering zal 

het fonds evenwel de gewestelijke waarborg 

blijven genieten en tegen een bijzonder 

interessante rentevoet kunnen lenen.  

 

De beperking van de hypothecaire lening tot 

30 jaar is een waarborg voor de bank dat de 

lening terugbetaald zal worden. Volgens het 

Woningfonds is het feit dat alle hypothecaire 

leningen op dertig jaar ingeschreven worden, 

geen obstakel om leningen met een langere 

looptijd toe te kennen. Na dertig jaar moet er 

immers nog maar een vrij laag bedrag 

terugbetaald worden.  

 

De optie van een lening met een looptijd van meer 

dan 30 jaar stelt het Woningfonds maar voor na 

een grondige analyse van het dossier van de 

kandidaat-kopers.  

acteur qui favorise l’accès à la propriété pour les 

revenus modestes. L'incidence des barèmes doit 

être prise en compte.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Monsieur Verstraete, plus de 80% des nouveaux 

emprunteurs du Fonds disposent de revenus 

imposables relevant des barèmes du logement 

social. 

 

Les nouvelles mesures ne porteront pas atteinte à 

l’action sociale du Fonds. Le premier train de 

mesures doit réduire le seuil d’accessibilité des 

ménages à revenus faibles au marché résidentiel.  

 

(poursuivant en français) 

 

80% des nouveaux emprunteurs du fonds 

disposent de revenus relevant des barèmes du 

logement social. Les nouvelles mesures ne 

porteront pas atteinte à l’action sociale du fonds. 

Le premier train va redonner du souffle à la 

politique de l’acquisitif en réduisant le seuil 

d’accessibilité des ménages à revenus faibles au 

marché résidentiel, seuil qui, on le sait, est très 

tendu. 

 

L’exode des classes moyennes est un enjeu crucial 

pour la Région. Aujourd’hui, les barèmes de 

revenus tels qu’en vigueur ne permettent pas 

suffisamment aux classes moyennes de pouvoir 

bénéficier de l’offre de service du Fonds du 

logement en matière de crédits hypothécaires. Une 

solution pourrait être d’adopter les mêmes 

barèmes de revenus que ceux appliqués par 

citydev.brussels. Une analyse est en cours. Lors de 

celle-ci, sera également analysée la pertinence de 

maintenir ou non une différence de traitement en 

fonction de l’âge et, si oui, à quelles conditions. 

 

Aujourd'hui, le prêt booster est plus avantageux 

pour les moins de 35 ans. Faut-il étendre cet âge à 

40 ans ? Faut-il supprimer cette distinction ? Le 

prêt booster, initié en 2011, concerne en réalité 

l’ensemble des ménages s’adressant au fonds et 

consiste en une modification de l’arrêté de 2008 

afin de favoriser, entre autres, l’accès au crédit du 

fonds aux jeunes ménages de moins de 35 ans, 

moyennant la révision du plafond de revenus et 

des taux d’intérêt applicables à ces derniers. On 

observe que les jeunes ménages ayant obtenu le 

crédit du fonds sont passés de 38% à 50% des 
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nouveaux emprunteurs à la suite de ces mesures 

spécifiques.  

 

Par ailleurs, la détermination d’un âge destiné à 

définir une catégorie mérite une réflexion 

approfondie, car elle peut induire une forme de 

discrimination. Ma volonté et celle du 

gouvernement est que les jeunes, quelle que soit 

leur situation économique, bénéficient largement 

de l’ensemble des mesures initiées et à prendre. 

 

Le second train de mesures, sur la base d’une 

proposition du Fonds du logement, sera discuté à 

la fin du mois d'avril. Je réfléchis actuellement à 

partir de ces deux paramètres-là, en tâchant de 

voir quels seraient les impacts, l'étendue du champ 

de compétence et les implications concrètes. 

 

Un troisième train de mesures, qui requiert aussi 

une modification de l’arrêté de 2008, portera sur la 

révision des conditions restrictives et anti-

spéculatives des actes de crédits et des actes de 

vente des logements construits par le fonds. Le 

travail d’analyse en profondeur est en cours et sera 

discuté prochainement au conseil d’administration 

du fonds. 

 

Il y a notamment des conditions de durée de 

résidence dans le bien. Vous pourriez avoir un 

jeune couple qui veut acheter un petit 

appartement, une première acquisition. Ce n'est 

pas sûr que dans dix ans ils y habitent toujours, ils 

auront peut-être une famille. Je ne suis pas sûre 

qu'à 28 ans vous allez acheter un appartement une 

chambre via le Fonds du logement si vous pensez 

devoir y rester pendant dix ans.  

 

Ne se prive-t-on ainsi pas d'une partie d'un public, 

qui a besoin de pouvoir accéder au Fonds du 

logement, mais qui n'y arrive pas à cause des 

conditions ?  

 

Quand je dis qu'il faut faire évoluer les choses, ce 

n'est pas pour dire qu'on doit acheter au fonds 

comme on achète partout. Les conditions doivent 

subsister. Par exemple, on pourrait imposer au 

candidat acheteur de demeurer dans le bien acheté 

pendant un certain nombre d'années. Si l'évolution 

familiale faisait en sorte que le propriétaire se 

retrouve seul, on pourrait lui demander de mettre 

son logement en location via une agence 

immobilière sociale (AIS). Cela permettrait à 

l'argent public injecté dans le secteur public de 
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demeurer dans un secteur qui profite à d'autres en 

matière de politique sociale.  

 

Imposer au demandeur d'une intervention auprès 

du Fonds du logement de rester pieds et poings 

liés attaché pendant dix ans à son appartement à 

une chambre fait que peu de personnes de moins 

de trente ans se proposent. En effet, je connais peu 

de jeunes qui savent s'ils resteront seuls au moins 

pendant dix ans.  

 

Où est la limite de l'application des conditions 

restrictives et anti-spéculatives ? Certes, il faut 

qu'elles existent, mais il faut s'interroger sur leurs 

limites, car elles peuvent empêcher les jeunes 

d'accéder au fonds.  

 

Enfin, un quatrième train de mesures suivra : des 

réflexions sont en cours afin de développer un 

crédit destiné au paiement des frais d’actes et 

quotités non financés par le crédit bancaire (assorti 

ou non au crédit "principal" du fonds), ainsi 

qu’une assurance perte de revenus. Ces mesures 

requièrent une modification de l’arrêté et 

l’adoption d’un arrêté spécifique (assurance perte 

de revenus), ainsi que des moyens budgétaires 

importants et devant être calculés.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

En ce qui concerne la campagne de 

communication, M. Verstraete, le premier train de 

mesures a été amplement relayé par la presse et 

est clairement expliqué sur le site internet du 

Fonds. Par ailleurs, le Fonds lancera une vaste 

campagne publicitaire dès l'instauration du 

second train de mesures. 

 

(poursuivant en français) 

 

Nous ne disposons pas du budget nécessaire pour 

multiplier les campagnes publicitaires. Il nous 

paraît plus judicieux d'investir ces moyens 

lorsqu'un ensemble de mesures est adopté et que 

les propositions ont été adoptées au niveau du 

gouvernement, afin d'organiser un ensemble 

global de communications. 

 

Le fonds est aussi en train de se réorganiser en 

interne pour pouvoir accueillir plus rapidement les 

demandes de rendez-vous et être en mesure de 

fournir le plus rapidement possible l’ensemble des 

informations pertinentes pour les ménages 
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engagés dans un projet d’acquisition d’un 

logement.  

 

L'une des pistes envisagées est l'organisation de 

séances collectives mensuelles. Il importe que les 

demandeurs sachent rapidement si leur profil 

cadre ou non avec les mesures, pour que personne 

ne perde son temps. 

 

Au travers de ses diverses activités, de crédits 

hypothécaires, d’aide locative et de production de 

logement, le Fonds du Logement initie déjà des 

projets innovants et continuera à le faire. 

 

À cet égard, le fonds achèvera prochainement une 

opération de vente de 100 logements, construits 

par lui, qui sont pour moitié cédés en pleine 

propriété mais qui, de manière perpétuelle, ne 

peuvent être occupés que par des ménages 

réunissant les conditions d’accès aux crédits du 

fonds en termes de revenus et patrimoine.  

 

Pour l’autre moitié, ces logements sont vendus 

dans le cadre d’un droit de superficie de 50 ans à 

des ménages répondant exclusivement aux 

conditions d’accès du logement social et figurant 

au registre des candidats locataires du fonds.  

 

Prochainement, une analyse complète des résultats 

et des perspectives de ces opérations sera mise à 

disposition du gouvernement. Le fonds étudiera 

dans quelles conditions des projets analogues 

pourraient être réalisés dans le cadre de ses 

objectifs en matière de construction de logements.  

 

Le fonds poursuit par ailleurs sa collaboration 

avec l’Alliance foncière régionale (CLT 

Bruxelles) ainsi qu’avec les Groupes d’épargnes 

collectives solidaires (GECS).  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Les différents trains de mesures contribueront 

précisément à soutenir ces projets innovants, 

qu’elles se fondent sur la pleine propriété ou un 

droit réel démembré. 

 

(poursuivant en français) 

 

Comme je l'ai annoncé d'emblée, les différents 

trains de mesures vont précisément contribuer à 

soutenir ces nouvelles opérations pilotes, en 

rapport avec l’Alliance foncière régionale (CLT - 
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community land trust), qu'elles se fondent sur la 

pleine propriété ou sur un droit réel démembré.  

 

J'en viens à l'impact de la consolidation. À ce jour, 

le fonds n'est plus consolidé et nous sommes donc 

très vigilants. Si le fonds devait à nouveau être 

consolidé, sachez qu'il bénéficiera malgré tout de 

la garantie régionale pour emprunter, et du taux 

d'intérêt dont bénéficie la Région pour les 

emprunts qu'elle contracte afin de mener ses 

politiques. Aujourd'hui, vu la situation des 

finances régionales, la Région bénéficie 

évidemment d'un taux très intéressant, ainsi que 

vous pouvez l'imaginer. 

 

Quant à l'hypothèque limitée à 30 ans, elle 

constitue, pour la banque, la garantie que le prêt 

sera remboursé. En l'occurrence, les propositions 

évoquées l'ont été en concertation avec le fonds, 

qui n'a pas jugé que le délai d'inscription de 

l'hypothèque était un obstacle à l'allongement de 

la durée du prêt. Par ailleurs, après 30 ans, le 

montant du prêt restant à rembourser sera en 

principe assez faible. D'où cette décision, qui 

poursuit l'objectif de rendre les crédits plus 

attractifs. 

 

Je rappelle qu'il s'agit d'une possibilité qui sera 

offerte aux emprunteurs dans le cadre d'une 

analyse réalisée par le fonds au cas par cas. 

 

Les réponses que je viens de vous donner, M. le 

président, tiennent compte de l'échéancier dicté à 

la fois par les décisions prises et par les réflexions 

menées ensuite. 

 

  

De voorzitter.- De heer Verstraete heeft het 

woord. 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Uw 

doelstelling om de woningmarkt en de aankoop 

van woningen toegankelijker te maken voor alle 

jongeren, is positief. Toch houdt zo'n 'en-en-

verhaal' ook gevaren in. In de politiek kunnen we 

immers zelden alles doen wat we zouden willen. 

Vaak moeten we keuzes maken en prioriteiten 

stellen. 

 

Als je de doelgroep opentrekt en meer op de 

middenklasse mikt, en als je maatregelen neemt 

die de budgettaire impact verhogen, bestaat het 

gevaar dat de vraag naar middelen toeneemt en dat 

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

 

 

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en 

néerlandais).- Votre détermination à favoriser 

l'accès à la propriété de tous les jeunes est 

louable. Nous attirons néanmoins votre attention 

sur le fait qu'il faudra nécessairement opérer des 

choix et établir des priorités. 

 

En élargissant le groupe cible, vous risquez de 

créer un renforcement de la demande, au 

détriment de ceux qui en ont le plus besoin.  

 

(Remarques de Mme Fremault) 
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diegenen die ze het meest nodig hebben, uit de 

boot vallen. 

 

(Opmerkingen van mevrouw Fremault)  

 

Ik noteer dat u de middelen verhoogd hebt.  

 

U hebt er duidelijk alle vertrouwen in dat er zich 

tijdens het jaar geen gebrek aan middelen zal 

voordoen. We moeten dat echter nauwgezet 

volgen.  

 

  

Vous avez augmenté le budget et semblez 

confiante dans le fait que ceux-ci permettront de 

satisfaire la demande pour cette année. Il faudra 

néanmoins suivre cela de près.  

 

  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ik laat de aanvragen permanent 

monitoren.  

 

  

Mme Céline Fremault, ministre.- J'ai mis en 

place un monitoring permanent des demandes.  

 

  

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- U zei ook 

dat de middelen van het Woningfonds opnieuw 

gedeconsolideerd zijn. Heb ik dat juist begrepen? 

Zal dat ook bij de begrotingsaanpassing het geval 

zijn?  

 

  

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en 

néerlandais).- Vous avez parlé d'une 

déconsolidation du Fonds. Celle-ci s'applique-t-

elle également à l'ajustement budgétaire ?  

 

  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Het Instituut voor de Nationale 

Rekeningen (INR) beslist over de consolidaties en 

deconsolidaties. Het was van oordeel dat de 

rekeningen in de huidige situatie 

gedeconsolideerd moesten worden.  

 

  

Mme Céline Fremault, ministre.- C'est l'Institut 

des comptes nationaux qui décide des 

consolidations et déconsolidations. Il a estimé que, 

dans la situation actuelle, les comptes devaient 

être déconsolidés.  

 

  

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Zal dat zo 

blijven voor de komende begrotingen en de 

begrotingsaanpassing die eraan komt?  

 

  

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en 

néerlandais).- Sera-ce également le cas pour les 

futurs budgets et ajustements budgétaires ? 

 

  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- We gingen in drie weken tijd van 

consolidatie naar deconsolidatie. Het is voor ons 

een complexe situatie. Volgende week overleggen 

het INR en het Woningfonds opnieuw.  

 

Momenteel zijn de rekeningen gedeconsolideerd, 

maar die situatie kan snel veranderen. We volgen 

de situatie week na week op.  

 

  

Mme Céline Fremault, ministre.- Nous sommes 

passés de la consolidation à la déconsolidation en 

trois semaines. C'est pour nous une situation 

complexe. Un contact est à nouveau prévu la 

semaine prochaine à ce sujet entre l'Institut des 

comptes nationaux (ICN) et le Fonds du logement.  

 

Les annonces de consolidation et de 

déconsolidation s'enchaînent. À ce stade, nous 

sommes considérés comme déconsolidés. Nous 

suivons la situation de semaine en semaine.  

 

  

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Het 

verrast me dat een dergelijke wijziging zo 

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en 

néerlandais).- Je suis surpris que cette 
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gemakkelijk doorgevoerd kan worden. Ik dacht 

dat daar vrij objectieve regels voor bestonden.  

 

In het regeerakkoord wordt een renteloze lening 

aangekondigd voor de kosten die met de koopakte 

gepaard gaan. Waarom schrapt u die?  

 

  

modification puisse être effectuée avec une telle 

facilité. 

 

Pourquoi avez-vous supprimé le prêt à taux zéro 

pour les frais d'acte d'achat ? 

 

  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ik heb u de details van de verschillende 

maatregelen gegeven en gezegd dat we een lening 

bestuderen voor de betaling van de aktekosten en 

van de overige kosten die niet door de banklening 

gedekt worden.  

 

  

Mme Céline Fremault, ministre.- Je pense vous 

avoir détaillé les divers trains de mesures : celles 

qui ont été validées, celles relatives aux barèmes -

 elles sont à l'étude et doivent être soumises au 

gouvernement -, les conditions restrictives, les 

réflexions sur le développement du crédit pour le 

paiement des frais d'actes et des quotités non 

financées par le crédit bancaire et l'assurance perte 

de revenus. 

 

  

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Die 

maatregel wordt dus nog bestudeerd. Ik had het 

inderdaad niet goed begrepen.  

 

  

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en 

néerlandais).- Je n'avais pas compris que cette 

mesure était encore à l'étude. 

 

  

De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord. 

 

De heer Michel Colson (FDF) (in het Frans).- Ik 

heb in uw antwoord een verwijzing naar de 

referentierentevoet gehoord. Het is logisch dat het 

beleid van de regering of het Woningfonds 

beïnvloed wordt door een tendens die wij niet 

beheersen, met name de lage rentevoeten op de 

private markt. De minister kan natuurlijk niet 

voorspellen of en wanneer die zullen dalen of 

stijgen.  

 

Ik ben zeer verbaasd over uw antwoord 

betreffende de verlenging van de looptijd. De 

kwestie verdient een ethisch debat. In Frankrijk, 

waar het beleid de toegang tot vastgoed mogelijk 

maakt voor de lagere middenklasse en de 

arbeidersklasse, bedraagt de looptijd van de 

leningen minder dan 20 jaar.  

 

Verder heeft elke politieke fractie een andere 

mening over de definitie van een 'gemiddelde 

woning', en bij uitbreiding van een gemiddeld 

inkomen. Wat mij betreft is een gemiddelde 

woning een woning bestemd voor diegenen die te 

veel verdienen voor een sociale woning en te 

weinig voor een private woning. Het gaat om een 

negatieve en intuïtieve definitie die geen enkele 

juridische waarde heeft.  

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

 

M. Michel Colson (FDF).- Premièrement, j'avais 

relayé le souci de notre collègue Verstraete 

concernant les crédits disponibles. J'ai cru 

entendre dans une partie de votre réponse une 

allusion à la diminution du taux de référence. Le 

Fonds du logement n'étant pas une île dans le 

secteur financier, il est logique que toutes les 

politiques que le gouvernement ou le fonds tentent 

de mettre en place soient influencées par une 

tendance que nous ne maîtrisons pas, à savoir 

l'envol des taux hypothécaires particulièrement 

bas pour tout le marché privé. C'est 

compréhensible. 

 

Il y a apparemment des assurances, toutes choses 

restant égales par ailleurs, mais la ministre ne peut 

forcément rien garantir si les taux se remettent à 

grimper vers des sommets abyssaux comme dans 

les années 80.  

 

Deuxièmement, je reste perplexe par rapport à 

votre réponse sur l'allongement. Le sujet mérite un 

débat éthique à part entière. Vous avez l'air de dire 

que c'est une tendance lourde en Europe. En 

France, où la politique permet l'accès à la 

propriété et même à la construction pour les 

classes moyennes inférieures, voire ouvrières - et 
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Als mijn geheugen me niet in de steek laat, denk ik 

dat er daarover geen debat ten gronde meer 

plaatsgevonden heeft sinds het voorzitterschap 

van Yaron Pesztat van de commissie voor de 

Huisvesting. Het zou goed zijn als de huidige 

voorzitter het onderwerp zou agenderen. Het lijkt 

me fundamenteel om een duidelijkere definitie vast 

te leggen.  

 

Het principe van de progressieve maandelijkse 

aflossingen lijkt me interessant. Als men een 

lening toekent aan een jong gezin, mag men ervan 

uitgaan dat hun inkomsten stijgen. Anderzijds wil 

ik ook dat er een formule blijft bestaan om een 

lening vervroegd te kunnen terugbetalen. Ik weet 

niet of dat bestudeerd wordt, maar de 

herfinanciering van het fonds lijkt me een 

interessante piste.  

 

De boosterlening vond ik oorspronkelijk een 

goede formule, maar ze blijkt niet altijd even 

succesvol. We kunnen ons afvragen waarom. De 

leeftijd waarop mensen gaan samenwonen en 

kinderen krijgen, loopt steeds verder op. Ik vraag 

mij daarom af of de leeftijdsgrens van 35 jaar niet 

wat nipt is. Een andere mogelijke reden voor het 

dalende succes van de boosterlening is dat ze 

onvoldoende rekening houdt met de Brusselse 

sociologische werkelijkheid.  

 

Ik herinner me een debat naar aanleiding van de 

stemming van een resolutie over de verzekering 

gewaarborgd wonen. De toenmalige bevoegde 

minister had daarover een negatief standpunt. 

Volgens mij is het zeker een interessant 

instrument, maar het kan duur uitvallen.  

 

(Opmerkingen)  

 

Ik hoorde de heer Doyen vertellen dat er soms 

lange wachttijden zijn voor de behandeling van de 

dossiers bij het Woningfonds. Volgens mij is het 

tegenovergestelde waar. Misschien moet ik u een 

schriftelijke vraag stellen om een idee te krijgen 

van de gemiddelde wachttijd?  

 

  

il suffit de traverser la France pour en constater les 

dégâts urbanistiques - les durées d'emprunt sont 

inférieures à vingt ans, à en croire les derniers 

chiffres dont je disposais et qui sont à vérifier. 

 

Troisièmement, il est un débat qu'on effleure à 

chaque fois et qui suscite des différences 

d'appréciation entre les groupes politiques : celui 

de la définition réelle du logement moyen, et par 

extension du revenu moyen. Pour ma part, j'ai 

tendance à définir le logement moyen comme 

celui qui devrait être créé pour ceux qui gagnent 

trop pour ne pas avoir accès au logement social et 

qui ne gagnent pas assez pour avoir accès au 

logement privé. Cela dit, c'est une définition 

négative et intuitive, qui n'a aucune force légale. 

 

Si mes souvenirs sont bons, il n'y a plus eu de 

débat de fond sur cette notion depuis la présidence 

de Yaron Pesztat à la Commission du logement. Il 

serait bon que le président actuel s'empare de ce 

débat, qui me semble fondamental par rapport au 

sujet qui nous anime. Nous devons tendre vers une 

définition plus précise.  

 

Concernant la mensualité progressive, je relirai 

avec attention vos réponses, qui me semblent 

complètes. Si j'ai bien compris son 

fonctionnement, ce mécanisme me paraît 

intéressant. En prêtant à un jeune ménage, on est 

en droit d'espérer que ses revenus augmentent. 

 

D'un autre côté, je ne voudrais pas que l'on se 

prive d'une formule suivant laquelle un ménage 

ayant emprunté une somme se retrouve, 15 ans 

plus tard, dans un état de bonne fortune tel qu'il ne 

puisse éventuellement rembourser de manière 

préventive. Je ne sais pas si des pistes sont 

étudiées en la matière, mais le refinancement du 

fonds est une piste intéressante. 

 

Le prêt "booster" est une initiative prise sous la 

majorité précédente et que j'avais félicitée. De 

mémoire, je peux néanmoins dire que le succès 

escompté en la matière n'a pas toujours été au 

rendez-vous ! Nous sommes en droit de nous 

demander pourquoi. 

 

Lorsque l'on voit l'âge auquel les jeunes se mettent 

en ménage et commencent à avoir des enfants, 

force est de constater que les choses ont évolué et 

arrivent plus tardivement. Dès lors, je me 

demande si la limite de 35 ans pour un premier 
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achat n'est pas un peu juste et si l'insuccès relatif 

du prêt "booster" n'y est pas lié, en ce qu'il ne tient 

pas réellement compte de la sociologie 

bruxelloise. 

 

Je me souviens d'un autre débat que nous avons eu 

dans cette assemblée lors du vote d'une résolution 

sur l'assurance perte de revenus, dernier acte en 

fin de législature. La ministre du logement de 

l'époque avait un avis négatif en la matière. Il 

s'agit d'un outil intéressant, mais qui peut se 

révéler très coûteux. 

 

(Remarques) 

 

Enfin, j'ai entendu M. Doyen dire que les délais de 

mise en œuvre étaient trop lents. C'est tout 

l'inverse à mes yeux, mais je vous poserai une 

question écrite pour connaître les délais moyens. 

 

  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Op het financieel beheer wordt een 

controle uitgevoerd om de doelstellingen te halen. 

Het Woningfonds maakt gebruik van een externe 

consulent die een programma heeft samengesteld 

om de begrotingsaspecten te beheren.  

 

Wat de term 'gemiddelde woning' betreft, werk ik 

momenteel aan besluiten om die duidelijker te 

omschrijven.  

 

In verband met de progressieve maandelijkse 

aflossingen, kan ik de heer Colson zeggen dat men 

voor een lening van 200.000 euro met een looptijd 

van 20 jaar normaal gezien 700 euro per maand 

afbetaalt. In het geval van een progressieve lening 

betaalt men eerst 500 euro af, waarna de 

maandelijkse aflossing met de jaren oploopt. Niets 

verhindert een vervroegde terugbetaling.  

 

 

 

 

De voorzitter.- De commissiesecretaris vertelt me 

net dat er in 2014 door de commissie een studie is 

uitgevoerd naar de definitie 'gemiddelde woning'. 

Ik kan u die overmaken als u dat wenst.  
http://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2003-04/107096/images.pdf 

 

 

 

- De incidenten zijn gesloten.   

Mme Céline Fremault, ministre.- Sur la gestion 

financière, un contrôle est opéré pour arriver aux 

objectifs fixés. Le fonds s'est aussi attaché les 

services d'un consultant externe qui a mis en place 

un programme de gestion permettant de gérer au 

plus près les aspects budgétaires pour éviter 

justement qu'on se retrouve dans la même 

situation qu'il y a quelques années. 

 

Concernant le logement moyen, comme je l'ai dit 

il y quelques semaines en réponse à une 

interpellation de M. Maron, je travaille sur les 

arrêtés. 

 

Concernant les mensualités progressives, 

M. Colson, pour un prêt de 200.000 euros sur 

vingt ans, le remboursement sera de 700 euros par 

mois, mais en progressif on va commencer à 

500 euros et on évoluera à la hausse au fur et à 

mesure des années. Rien n'empêche de rembourser 

de manière anticipée. C'est pour cela aussi que la 

question des clauses restrictives est importante. 

 

M. le président.- Merci, Mme la ministre. Le 

secrétaire de la commission m'a justement dit 

qu'en 2004 une étude sur la définition du logement 

moyen avait été commandée par la commission 

sous la présidence de M. Pesztat. Je peux vous la 

transmettre, si vous le souhaitez.  
http://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2003-04/107096/images.pdf 

 

- Les incidents sont clos.  

http://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2003-04/107096/images.pdf
http://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2003-04/107096/images.pdf
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INTERPELLATIE VAN DE HEER MICHEL 

COLSON 

 

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "het gebrek aan sociale follow-

up vanwege de gewestelijke inspectie voor 

de huisvesting in geval van verbod om een 

woning voort te blijven verhuren".  

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

DE HEER ALAIN MARON, 

 

betreffende "de opschorting van de 

diensten van de sociale dienst van DGHI 

(Directie Gewestelijke 

Huisvestingsinspectie) en de algemene 

toestand van de DGHI".  

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

DE HEER MOHAMED OURIAGHLI, 

 

betreffende "de opdrachten van de DGHI 

(Directie Gewestelijke Huisvestings-

inspectie) inzake onbewoonbare 

woningen".  

 

  

INTERPELLATION DE M. MICHEL 

COLSON  

 

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'absence de suivi social de la 

direction de l'inspection régionale du 

logement en cas d'interdiction de continuer 

à mettre le logement en location". 

 

INTERPELLATION JOINTE DE M. ALAIN 

MARON, 

 

concernant "la suspension de service du 

service social de la DIRL (Direction de 

l'Inspection Régionale du Logement) et la 

situation générale de la DIRL". 

 

 

INTERPELLATION JOINTE DE M. 

MOHAMED OURIAGHLI, 

 

concernant "l'insalubrité dans les 

logements et les missions de la DIRL 

(Direction de l'Inspection Régionale du 

Logement)". 

 

  

De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord. 

 

De heer Michel Colson (FDF) (in het Frans).- 

Dit heb ik op 9 maart 2010 aan uw voorganger, 

de heer Doulkeridis, gezegd: 

 

"Al te dikwijls krijgen de burgemeesters en 

OCMW-voorzitters brieven van de Directie 

Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI) om 

eigenaars aan te manen binnen een bepaalde 

termijn hun woningen aan te passen aan de 

basisvereisten qua veiligheid, gezondheid en 

uitrusting. 

 

Daarna vindt een controle plaats en stellen de 

inspecteurs vast of de werken werden uitgevoerd 

en of de gevraagde stappen werden gezet. Het 

gebeurt dat de DGHI verbiedt om de woningen 

verder te blijven verhuren en dat hij de 

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

 

M. Michel Colson (FDF).- Voici en quels termes 

je m’adressais le 9 mars 2010 à votre 

prédécesseur, M. Doulkeridis : 

 

"Les bourgmestres et les présidents de CPAS 

reçoivent, hélas trop souvent, des copies de 

courriers émanant de la Direction de l’inspection 

régionale du logement (DIRL) mettant en demeure 

des propriétaires d’exécuter des travaux de mise 

en conformité du logement avec les exigences 

élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et 

d’équipement prévues par l’arrêté du 

gouvernement du 4 septembre 2003, et ce dans un 

délai déterminé." 

 

"À l’issue de ce délai, une visite de contrôle est 

organisée et les inspecteurs constatent que les 
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verhuurder, de eventuele huurder, de 

burgemeester en het OCMW van de betrokken 

gemeente op de hoogte brengt van deze beslissing. 

De burgemeester onderzoekt dan of het mogelijk is 

om voor de betrokken personen een nieuwe 

huisvesting te vinden." 

 

Minister Doulkeridis leek wat verrast nadat hij het 

verslag had herlezen. De DGHI vroeg ons immers 

wie die opdracht binnen het OCMW zou 

overnemen. De minister moest zijn ongelijk 

erkennen. 

 

Vandaag bent u politiek verantwoordelijk en deelt 

de DGHI hetzelfde mee aan de plaatselijke 

overheden: "Wij moeten u jammer genoeg melden 

dat de individuele sociale begeleiding van 

huurders die getroffen zijn door een 

verhuurverbod van onze Directie door het huidige 

personeelstekort tijdelijk is opgeschort en dat zij 

geen hulp krijgen bij het zoeken naar huisvesting." 

 

Uw spierballengerol in La Dernière Heure van 

26 februari: "Nultolerantie voor eigenaars zonder 

scrupules" is opvallend. Ik ben het daar helemaal 

mee eens, maar is die uitspraak gepast nu u zo'n 

brief naar de plaatselijke besturen hebt laten 

sturen?  

 

Hoeveel maatschappelijk werkers zijn er 

momenteel voor die dienstverlening voorzien? 

Hoeveel zijn er effectief in dienst? 

 

Na de brief uit 2010 heeft klinkt uw brief als een 

noodkreet. Noch u, noch uw voorganger zijn 

verantwoordelijk voor de situatie. 

 

  

travaux et les démarches demandés dans le 

courrier de mise en demeure soit n’ont pas été 

effectués, soit l’ont été de manière satisfaisante ou 

non. Conformément à l’article 13, §3, alinéa 4 de 

l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant sur le code 

du logement, il arrive que la Direction de 

l’inspection régionale prononce l’interdiction de 

continuer à mettre ces logements en location. 

Cette interdiction est notifiée au bailleur, au 

locataire éventuel, au bourgmestre ainsi qu’au 

CPAS de la commune où le logement se situe." 

 

"L’article 14 précise que le bourgmestre veille à 

l’exécution de l’interdiction après avoir, le cas 

échéant, examiné toutes les possibilités de 

relogement des personnes concernées telles que 

prévues, etc. (...)" 

 

Après avoir relu le compte rendu, il me semble 

qu'à l'époque le ministre Doulkeridis était un peu 

surpris. La DIRL nous demandait en effet de 

désigner, au sein des CPAS, quelle était la 

personne qui allait faire leur travail ! Le ministre 

avait fait amende honorable sur ce point. 

 

Le 13 février 2015, sous votre responsabilité 

politique, rebelote, puisque la DIRL s’adresse aux 

mêmes autorités locales en ces termes : 

 

"Suite à des circonstances indépendantes de notre 

volonté, nous sommes au regret de vous faire 

savoir que l’accompagnement social individuel 

des locataires de logements frappés par une 

interdiction à la location prononcée par notre 

direction est momentanément suspendu, en ce 

compris l’aide à la recherche d’un nouveau 

logement. Cette interruption temporaire est due au 

fait que le personnel de notre cellule sociale est 

actuellement fortement réduit."  

 

Plus grave, Mme la Ministre, dans la Dernière 

Heure de ce 26 février, vous vous risquez à un 

exercice de musculation : "Tolérance zéro pour les 

propriétaires peu scrupuleux". Je ne peux que 

partager ce propos, mais le moment est-il 

opportun, alors que les autorités locales viennent 

de recevoir ce courrier ? 

 

Combien de travailleurs sociaux sont-ils affectés à 

ce service ? Combien sont effectivement en 

service ?  

  

 Ce courrier qui, après celui de 2010, résonne un 
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Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Sommige journalisten lieten dat nochtans 

uitschijnen... 

 

De heer Michel Colson (FDF) (in het Frans).- 

Welke budgettaire middelen zijn nodig voor een 

goede werking van de dienst?  

 

De indruk ontstaat dat er tussen 2010 en 2015 

maar weinig is veranderd. Het persartikel lijkt 

dan ook een noodkreet te zijn.  

 

U hebt ook andere bevoegdheden en ik heb u niet 

in de VVGGC geïnterpelleerd. Hoe zult u ervoor 

zorgen dat de OCMW's hiervan geen nadeel 

ondervinden?  

 

  

 

 

 

peu comme un appel au secours.  

 

Vous n'êtes pas en faute, ni même votre 

prédécesseur.  

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Des 

journalistes l'ont laissé croire...  

 

 

M. Michel Colson (FDF).- Je ne suis pas 

responsable de la manière dont les journalistes 

traduisent des propos.  

 

Entre 2010 et 2015, on a l'impression que peu de 

changements surviennent et cela résonne comme 

un appel au secours. C'est en tout cas comme cela 

que je l'interprète. Quels sont les moyens 

budgétaires nécessaires au bon fonctionnement de 

ce service à l'heure où le premier ajustement 

budgétaire se prépare ?  

 

Vous avez d'autres compétences et je ne vous ai 

pas interpellée à l'ARCCC. De quelle manière 

allez-vous vous y prendre pour que les CPAS ne 

soient pas affectés ?  

 

  

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord 

voor zijn toegevoegde interpellatie. 

 

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

tijdelijke sluiting van de DGHI is erg slecht 

nieuws omdat het bij mijn weten de enige 

gewestelijke dienst is die mensen in een precaire 

situatie en zonder huisvesting helpt met hun 

administratie, herhuisvestingstoelagen en het 

zoeken naar huisvesting. Soms wordt hun ook 

financiële hulp geboden. Niet alle OCMW's en 

gemeenten hebben zo een dienst.  

 

De sluiting van de DGHI is in tegenspraak met uw 

toezegging om een systeem van transitwoningen 

op te zetten.  

 

Is de toestand van de DGHI zo slecht dat zij 

tijdelijk haar sociale begeleiding moet stopzetten? 

Hoe kan de beslissing worden verklaard of 

verantwoord? Naar eigen zeggen beschikt de 

DGHI over onvoldoende middelen. Klopt dat?  

 

Zijn er interne organisatorische of andere 

problemen in het spel? Wie heeft beslist om de 

sociale begeleidingsdienst te sluiten? Is dat uw 

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

son interpellation jointe. 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- J'ai été informé de 

cette fermeture au travers d'un signal d'alarme 

envoyé par des autorités locales. J'imagine qu'il en 

va de même pour M. Colson.  

 

L'annonce de la fermeture de la DIRL est une très 

mauvaise nouvelle, même si elle est annoncée 

comme temporaire. En effet, ce service remplit 

une mission essentielle auprès de personnes 

souvent précarisées qui perdent leur logement. 

Non seulement il apporte un soutien administratif 

aux personnes et facilite leur accès aux allocations 

de relogement, mais il les aide également dans la 

recherche d'un logement.  

 

Dans certains cas, il octroie une aide financière 

directe, quel que soit le statut du public concerné. 

À ma connaissance, c'est le seul service régional 

habilité à remplir de telles missions. Tous les 

CPAS et communes n'en bénéficient pas. La DIRL 

a donc une véritable utilité sociale.  

 

Cette fermeture nous semble aussi en 
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kabinet of de DGHI zelf?  

 

Hoe zult u ervoor zorgen dat de DGHI de sociale 

begeleidingsdienst zo snel mogelijk weer opent? 

Kampen ook andere diensten van de DGHI met 

personeelsgebrek? Is het kader ingevuld? Werd 

het geëvalueerd? Wat zult u doen om het kader in 

te vullen of te verruimen?  

 

Bestaat er een globale evaluatie van de werking 

van de DGHI? Hebben de wijzigingen aan de 

Huisvestingscode de DGHI met meer werk 

opgezadeld? Werden zijn opdrachten sindsdien 

geëvalueerd? Zo ja, wat waren de conclusies?  

 

  

contradiction avec votre volonté affichée de 

développer et structurer un système de logements 

de transit destiné, entre autres, aux personnes dont 

le logement insalubre est fermé. En effet, ce 

service d'accompagnement social constituerait une 

passerelle idéale vers un tel système. 

 

Je déplore ce que l'on pourrait appeler une 

collision d'agendas. Le courrier a été envoyé tous 

azimuts au moment même où vous vous félicitiez, 

dans la presse, du travail réalisé par la Direction 

de l’inspection régionale du logement (DIRL). 

Quoi de plus normal, puisque la DIRL fait 

effectivement du bon travail en matière 

d'insalubrité ? Mais la coïncidence était 

malheureuse car, même si votre responsabilité 

n'est pas directement engagée, les communes et 

les centres publics d'action sociale (CPAS) ont 

reçu ce courrier tout en lisant vos propos 

louangeurs dans les journaux. 

 

Comme je l'ai dit, cette fermeture va toucher un 

public a priori très précarisé et me paraît donc 

problématique. Comme M. Colson, je voudrais 

donc obtenir quelques explications 

complémentaires. 

 

La situation de la DIRL est-elle à ce point précaire 

qu’elle en est réduite à fermer, fût-ce 

temporairement, son service d’accompagnement 

social ? Qu’est ce qui explique ou justifie cette 

décision ? Est-ce un manque de moyens de la 

DIRL, comme elle l’affirme dans sa propre 

communication ? Le courrier évoque en effet "le 

personnel actuellement fort réduit de notre cellule 

sociale", ainsi que l'a rappelé M. Colson. 

 

S'agit-il de problèmes d’organisation interne ou 

d’autres éléments sont-ils à prendre en compte ? 

Qui a pris la décision de fermeture du service 

d’accompagnement ? Est-ce la DIRL elle-même 

ou votre cabinet ? Votre aparté avec M. Colson a 

déjà laissé transparaître quelques éléments de 

réponse, mais je voudrais néanmoins entendre 

votre réaction officielle. 

 

Quel dispositif envisagez-vous pour que la DIRL 

puisse rouvrir au plus vite ce service 

d’accompagnement social ? D’autres missions ou 

d'autres services de la DIRL sont-ils affectés par 

un manque de personnel ? Le cadre prévu est-il 

rempli ? A-t-il été évalué ? Le cas échéant, que 

mettez-vous en œuvre pour que le cadre soit 
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rempli, voire augmenté ?  

 

Plus globalement, à la suite des dernières 

modifications du Code du logement, un travail 

d’évaluation du travail de la DIRL a-t-il été 

effectué ? Le Code du logement a en effet été 

modifié afin de faciliter la lutte contre 

l'insalubrité. Ces modifications ont-elles entraîné 

un surplus de travail pour la DIRL et ses missions 

ont-elles été évaluées depuis lors ? Le cas échéant, 

avec quelles conclusions ?  

 

  

De voorzitter.- De heer Ouriaghli heeft het woord 

voor zijn toegevoegde interpellatie. 

 

De heer Mohamed Ouriaghli (PS) (in het 

Frans).- De Directie Gewestelijke 

Huisvestingsinspectie (DGHI) behandelt elk jaar 

tussen de 300 en 400 klachten. De meeste zijn 

afkomstig van huurders, maar enkele ook van 

verenigingen die actief zijn in de sector.  

 

De directeur van de DGHI meldde op 26 februari 

jongstleden dat er jaarlijks 100 à 200 woningen 

ontruimd worden en niet langer verhuurd mogen 

worden. Het gaat om een derde van de dossiers. 

Volgens u moet er ten opzichte van huisjesmelkers 

een nultolerantie gehanteerd worden.  

 

Hoe wil u meer bepaald te werk gaan? Worden er 

bijkomende financiële, technische of menselijke 

middelen ter beschikking gesteld van de DGHI? 

Hoeveel van de ongeveer dertig medewerkers van 

de DGHI worden met het bezoek van de woningen 

belast?  

 

Zult u bepaalde bewoonbaarheidscriteria herzien? 

Hoe wilt u de strijd tegen onbewoonbare 

woningen opvoeren? Hebt u de verenigingen 

ontmoet die zich daarvoor inzetten? Zo ja, wat is 

hun standpunt?  

 

Ik wil eraan herinneren dat wanneer een woning 

niet langer verhuurd mag worden, de overheid 

naar oplossingen zoekt om de mensen opnieuw te 

huisvesten en hun gedurende drie jaar een 

maandelijks bedrag van 200 euro toekent. Voor 

hoeveel gezinnen moest er opnieuw huisvesting 

worden gezocht en hoeveel worden er gevolgd? 

Hoeveel boetes werden er opgesteld?  

 

Tijdens de begrotingsbespreking zei u dat de 

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

pour son interpellation jointe. 

 

M. Mohamed Ouriaghli (PS).- Chaque année, la 

Direction de l'inspection régionale du logement 

(DIRL) traite entre 300 et 400 plaintes. Ces 

plaintes proviennent essentiellement des locataires 

directement, mais peuvent aussi parfois provenir 

d'associations actives dans le secteur. 

 

Le directeur de la DIRL précisait dans la presse du 

26 février dernier que, sur l'ensemble des plaintes 

traitées, ce sont entre 100 et 120 logements qui 

étaient évacués et interdits à la location, soit près 

d'un tiers des dossiers. De votre côté, vous 

déclariez qu'il fallait pratiquer la tolérance zéro à 

l'égard des propriétaires peu scrupuleux et que 

mettre en location des logements insalubres était 

un comportement honteux qui devait être 

fermement combattu.  

 

Bien évidemment, je ne peux que me joindre à 

votre volonté de combattre plus fermement ces 

propriétaires indignes et de permettre ainsi aux 

ménages victimes de ces logements insalubres de 

vivre plus décemment. 

 

Comment comptez-vous mettre cela en place 

concrètement ? Des moyens supplémentaires 

seront-ils mis à la disposition de la DIRL, tant en 

termes financiers et techniques qu'humains ? Sur 

la trentaine de personnes employées par la DIRL, 

combien sont-elles chargées des visites dans les 

domiciles ? 

 

Avez-vous décidé de revoir certains critères 

d'habitabilité ? Comment envisagez-vous de 

renforcer la lutte contre l'insalubrité ? 

 

Avez-vous pu rencontrer les associations du 
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basisallocatie voor het raadplegen van 

deskundigen (voor het geven van advies over 

uitzonderlijke situaties) nooit is toegepast wegens 

problemen bij het samenstellen van de lijst van 

deskundigen. De DGHI heeft te kennen gegeven 

dat hij die bedragen voor andere doeleinden wenst 

te gebruiken. Zal die basisallocatie op termijn 

gebruikt worden voor de invulling van specifieke 

behoeften van de DGHI? Welke?  

 

  

secteur qui luttent contre ce fléau ? Si oui, quels 

sont leur analyse et leur retour ? 

 

Il importe de rappeler qu'en cas d'interdiction 

immédiate de mise en location du bien, des 

solutions de relogement sont recherchées et une 

aide mensuelle de 200 euros est accordée pendant 

trois ans. Combien de familles ont-elles dû être 

relogées et combien sont actuellement suivies ? 

Combien d'amendes ont-elles été dressées ? 

 

Enfin, lors des débats budgétaires, vous nous 

appreniez que l'allocation de base pour le recours 

à des experts - permettant à la DIRL de demander 

un avis sur des situations exceptionnelles - n'a 

jamais été appliquée, en raison de la difficulté 

d'établir une liste d'experts. 

 

Ce montant a donc été transféré vers les mesures 

de promotion des normes de salubrité et de 

sécurité. La DIRL a émis le souhait d'utiliser ces 

montants pour d'autres frais, comme la traduction 

et la consultation juridique. 

 

Vous nous précisiez également que l'allocation de 

base serait, à terme, transformée pour couvrir les 

besoins spécifiques de la DIRL. Quels sont-ils ? 

 

  

Samengevoegde bespreking 

 

De voorzitter.- Mevrouw El Bakri heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Mathilde El Bakri (PTB*PVDA-

GO!) (in het Frans).- In het begin van de 

legislatuur kondigde uw regering versterkte 

maatregelen in de strijd tegen onbewoonbare 

woningen aan. Er bestaan dan wel geen gegevens 

betreffende het aantal onbewoonbare woningen, 

maar dankzij de enquêtes van het 

Observatiecentrum van de Huurprijzen hebben we 

toch een algemeen beeld van de omvang van het 

probleem.  

 

Volgens die enquête vindt 9% van de huurders dat 

hun woning in slechte staat verkeert, vooral 

wegens vochtproblemen en slechte isolatie. Veel 

huurders durven geen klacht in te dienen uit angst 

om uit hun woning gezet te worden.  

 

Naar verluidt werd de sociale cel van de DGHI 

opgedoekt. Daardoor hebben huurders het nog 

Discussion conjointe 

 

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

 

 

Mme Mathilde El Bakri (PTB*PVDA-GO!).- 

En début de législature, votre gouvernement 

énonçait très succinctement la lutte contre les 

logements insalubres et s'engageait "à renforcer 

toutes les mesures visant à lutter contre les 

logements vides et insalubres". Bien qu'il n'existe 

pas de répertoire précis rassemblant les données 

sur le nombre de logements insalubres dans notre 

Région, certaines enquêtes émanant de 

l'Observatoire des loyers nous donnent un aperçu 

de l'ampleur du problème.  

 

Ces enquêtes nous apprennent qu'environ 9% des 

locataires estiment que leur logement est en 

mauvais état, en citant principalement des 

problèmes d'humidité et d'isolation. Nous savons 

également que de nombreux locataires n'osent 

même pas déposer une plainte par risque de se 

retrouver sans logement par la suite et subissent de 
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moeilijker om een klacht in te dienen. Indien het 

appartement van een huurder niet meer verhuurd 

mag worden, moet de huurder een nieuwe woonst 

zoeken. Wie durft in dergelijke omstandigheden de 

DGHI nog te verwittigen?  

 

Waarom werkt er opeens veel minder personeel 

voor de sociale cel? Hoeveel gezinnen hebben 

vorig jaar hulp gevraagd voor het zoeken van een 

nieuwe woonst nadat hun woning onbewoonbaar 

verklaard was? Wat doen de andere diensten van 

de DGHI, meer bepaald de inspectiedienst? 

Beschikt die over voldoende middelen om de 

nultolerantie te verzekeren die u op de 

onbewoonbare woningen wilt toepassen? Hoeveel 

inspecteurs telt het team dat de inspectie verricht? 

Hoeveel inspecties kan het team gemiddeld 

uitvoeren? Hoeveel bedraagt de wachttijd voor 

een inspectie-aanvraag door een huurder?  

 

  

facto des conditions d'insalubrité au quotidien. 

Pourtant, nous avons appris que la cellule sociale 

de la DIRL voyait son personnel diminuer et était 

obligée de fermer sa cellule d'accompagnement. 

Autant dire que les probabilités pour que les 

locataires déposent une plainte se voient encore 

fortement diminuées. En effet, si un locataire voit 

son appartement frappé d'une interdiction de 

location, il risque de se retrouver seul face à la 

nécessité de trouver un nouvel appartement. À ces 

conditions, qui oserait encore faire appel à la 

DIRL ? 

 

Quelles sont les raisons qui expliquent une telle 

diminution du personnel de la cellule sociale ? 

L'an passé, combien de ménages ont-ils demandé 

une aide pour trouver un autre logement à la suite 

d'une décision de relogement ?  

 

Qu'en est-il des autres services de la DIRL, 

particulièrement du service d'inspection ? 

Possède-t-il assez de moyens pour assurer la 

tolérance zéro que vous annoncez contre 

l'insalubrité ? Combien d'inspecteurs compte 

l'équipe chargée de mener les enquêtes ? Quelle 

est la moyenne d'inspections que cette équipe est 

capable d'opérer ? Quel est le délai d'attente pour 

une demande d'inspection d'un locataire ?  

  

De voorzitter.- De heer Doyen heeft het woord. 

 

De heer Hervé Doyen (cdH) (in het Frans).- 

Afgelopen jaar interpelleerde de heer Hutchinson 

de vorige minister ook al over het personeel en de 

Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie 

(DGHI).  

 

De minister antwoordde begin 2014 dat er in 

oktober 2011 voor het laatst iemand bij was 

gekomen, dat er mensen vrijwillig vertrokken 

waren via interne mobiliteit of naar andere 

diensten waren gestatutariseerd. De dienst was 

dus kleiner geworden.  

 

De minister gaf tevens aan dat er naast de DGHI 

nog andere belangrijke diensten waren waarvan 

het personeelsbestand uitgebreid moest worden, 

zoals de cel voor de bestrijding van leegstaande 

woningen of de dienst die zich met de huurtoelage 

bezighoudt.  

 

De minister bleek ook enigszins ontgoocheld over 

de beperkte financiële middelen waarover hij 

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

 

M. Hervé Doyen (cdH).- Mon rôle est de rappeler 

qu'en la matière, il n'y a rien de neuf sous le soleil. 

Pas plus tard qu'il y a un an, Alain Hutchinson 

interrogeait le ministre précédent exactement sur 

le même sujet. L'interpellation concernait "le 

personnel et la direction de l'Inspection régionale 

du logement". La question portait sur la 

déconfiture de ces services.  

 

Le ministre avait répondu au début de 

l'année 2014 que le dernier engagement hors 

remplacement, à la suite d'un licenciement, 

remontait à octobre 2011, qu'il y avait eu des 

départs volontaires, des mobilités internes, des 

gens statutarisés dans d'autres services. Ce service 

diminuait en nombre. 

 

Le ministre précisait encore qu'à côté de 

l'Inspection régionale du logement "dont on 

souligne régulièrement le bon fonctionnement, 

d'autres politiques et actions nécessitant un 

renforcement prioritaire de personnel ont été soit 
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beschikte. De situatie is dus niet nieuw.  

 

Onlangs nog diende ik een schriftelijke vraag in 

om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie 

bij de DGHI, een essentiële schakel in het 

gewestelijk huisvestingsbeleid die puik werk 

verricht.  

 

Heel wat klachten die de DGHI ontvangt, houden 

verband met de onbewoonbaarheid van woningen 

door vochtproblemen. Die zijn soms eerder te 

wijten aan de gewoonten van de bewoners dan 

aan de structuur van het gebouw. We geven de 

bewoners dan ook een aantal tips mee.  

 

De DGHI kan de burgemeesters moeilijk 

aanmanen om een nieuwe woning te zoeken voor 

wie in een pand woont dat onbewoonbaar is 

geworden of het voorwerp is geworden van een 

onbewoonbaarheidsbesluit, want zij kunnen daar 

niets aan doen.  

 

Elke gemeente heeft uiteraard openbare 

vastgoedmaatschappijen (OVM's), maar de 

Huisvestingscode staat niet toe om voorrang te 

verlenen aan wie een onbewoonbare woning 

huurt. Uitzonderingen worden nog uiterst zelden 

toegestaan.  

 

Als de overheid vandaag iemand wil helpen, is ze 

gebonden door de regels die ze zelf opgesteld 

heeft en niet kan omzeilen. De sociale benadering 

in huisvestingsmaatschappijen en 

toewijzingscommissies beperkt zich daarom tot het 

toekennen van een volgnummer aan de kandidaat-

huurders.  

 

  

initiées, par exemple par la création d'une cellule 

de six personnes pour la lutte contre les logements 

inoccupés, soit renforcées, comme les allocations 

de relogement ou de loyer".  

 

Visiblement, la situation telle qu'elle se présente 

aujourd'hui n'est pas neuve. J'ai bien cru 

comprendre dans la conclusion que le ministre 

était lui-même quelque peu désabusé par cette 

situation, tout en disant :"Cependant, tout ceci est 

contredit par des réflexions menées par ailleurs sur 

la gabegie régnant dans nos différentes 

administrations." Le ministre Doulkeridis 

terminait donc avec une pointe d'ironie sur le peu 

de moyens financiers octroyés à sa compétence. 

 

J'ai moi-même déposé une question écrite tout 

récemment visant à éclaircir la situation au sein de 

la DIRL, organe que j'estime primordial dans la 

politique régionale du logement. Son travail est de 

qualité et de première importance. 

 

Néanmoins, il me revient que différents 

événements ont eu lieu et je m'en réjouis. 

 

J'ai deux réflexions complémentaires : le nombre 

de plaintes introduites à la DIRL est lié à 

l'insalubrité d'un certain nombre de logements. De 

fait, certains logements sont déclarés insalubres 

sur base de problèmes d'humidité.  

 

À Jette, nous avons plus de 200 logements 

communaux et plus de 1.200 logements sociaux et 

on observe que certaines unités de logement n'ont 

pas de problèmes d'humidité liés à la structure 

même du bâtiment, mais plutôt aux habitudes des 

occupants (ne jamais ouvrir les fenêtres par 

exemple). Nous avons initié des 

accompagnements plus personnalisés de locataires 

visant à faire adopter de bonnes pratiques en tant 

qu'occupant des lieux (aérer les chambres, dormir 

les fenêtres ouvertes, etc.)... Cela donne matière à 

réflexion.  

 

Ensuite, quand la DIRL met en demeure les 

bourgmestres de trouver une solution pour reloger 

une personne car son logement est devenu 

insalubre ou bien mis en arrêté d'inhabitabilité, 

c'est un peu compliqué à gérer puisque les 

bourgmestres ne savent rigoureusement rien faire 

contre cela.  

 

Certes, des SISP existent dans chaque commune, 



35 I.V. COM (2014-2015) Nr. 69 19-03-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 69  

 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 

 

mais tout le monde sait que le Code du logement 

rend pratiquement impossible le fait de faire 

passer un candidat au logement devant les autres, 

les dérogations étant devenues plus que rarissimes 

(il faut 40 à 45.000 points de priorité et une 

situation exceptionnelle). En résumé, aujourd'hui, 

le fait de loger dans un logement qui est devenu 

insalubre n'est plus du tout une bonne raison pour 

bénéficier d'une dérogation sociale auprès d'une 

société de logement.  

 

Aujourd'hui, la puissance publique, quand bien 

même elle voudrait aider quelqu'un, est pieds et 

poings liés aux règles qu'elle a elle-même 

instituées et qui rendent tout totalement rigide et 

impossible à contourner. L'approche sociale, dans 

les sociétés de logement et lors des réunions des 

bureaux des comités d'attribution, se résume à 

attribuer un numéro d'ordre aux candidats 

locataires.  

 

Je tenais à le relever, car il est moralement très 

lourd pour les bourgmestres de recevoir 

hebdomadairement des courriers les mettant en 

demeure de trouver un logement pour des 

personnes, alors qu'il n'y en a plus !  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- We weten al langer dat de Directie 

Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI) met 

een personeelstekort kampt en we namen de 

nodige maatregelen om dat op te lossen. 

 

Samen met de directeur van de DGHI hebben we 

bekeken hoe we beter kunnen inspelen op de 

behoeften van huurders die het slachtoffer worden 

van eigenaars met weinig scrupules. Ik had een 

ontmoeting met leden van een vereniging die zich 

inzet voor de strijd tegen ongezonde woningen. Zij 

waren positief over hun samenwerking met de 

DGHI. Ik heb ook bekendgemaakt dat voor 

kwaadwillige eigenaars een nultolerantie zou 

gelden.  

 

Sommige berichten in de pers dreigden die 

boodschap te ondergraven, maar gelukkig was de 

berichtgeving in andere kranten beter.  

 

De sociale cel bestaat uit zes personen, maar door 

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

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Je souhaite 

réagir aux articles de presse parus dans la Libre 

Belgique et la Dernière heure le 5 mars dernier et 

mettant en doute le travail de la DIRL. Je n'ai pas 

évidemment attendu le 5 mars pour remarquer 

l'existence d'un problème de personnel au sein de 

la DIRL. Le manque de personnel n'est pas neuf et 

je puis vous assurer que j'ai pris des dispositions 

pour que la situation se normalise. Je n'ai pas 

attendu le 5 mars pour le faire ! 

 

J'ai effectivement accompagné le directeur de la 

DIRL le 26 pour travailler avec l'équipe et voir 

comment on pourrait encore mieux saisir les 

besoins des locataires victimes de propriétaires 

très peu scrupuleux. J'ai eu notamment l'occasion 

de rencontrer les membres d'une association qui 

lutte contre les logements insalubres et j'ai eu des 

retours positifs en ce qui concerne sa collaboration 

avec la DIRL. J'ai également profité de l'occasion 

pour faire passer un message aux propriétaires 

malveillants : il y aurait une tolérance zéro en la 
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een samenloop van omstandigheden telt de cel 

tijdelijk nog slechts twee personeelsleden.  

 

Jammer genoeg zijn de vier mensen die afwezig 

zijn, alle vier in een zeer korte tijdspanne 

vertrokken. Desondanks zal de DGHI zijn 

opdracht in het kader van de herhuisvesting na 

een verhuurverbod blijven uitvoeren. Het gaat om 

de toekenning van een herhuisvestingstoelage en 

van het geven van voorrang bij de toewijzing van 

een sociale woning.  

 

Bij moeilijke persoonlijke omstandigheden waar 

het gemeentebestuur geen oplossing voor vindt, 

kan de DGHI altijd optreden.  

 

De individuele sociale begeleiding bij de 

betrokken personen thuis en de ondersteuning bij 

de zoektocht naar een nieuwe woning worden wel 

tijdelijk stopgezet. 

 

Volgens de Huisvestingscode is het in de eerste 

plaats de taak van de burgemeester om aan de 

betrokken personen een herhuisvestingsvoorstel te 

doen. De DGHI heeft zich nooit tot zijn eigen 

wettelijke taken beperkt. Het gaat niet om een 

sluiting van de sociale dienst. Wel is het zo dat de 

dienst zich wegens uitzonderlijke omstandigheden 

tijdelijk tot zijn wettelijke opdracht beperkt. 

 

De begeleiding die de dienst nu even niet op zich 

kan nemen, kunnen de gemeenten, de OCMW's en 

bepaalde verenigingen ook aanbieden. 

 

Alle partners van de DGHI kregen een brief 

waarin de administratie meldde dat ze die taken 

tijdelijk opschort. Het is duidelijk dat we in de 

toekomst niet alleen een brief zullen moeten 

sturen, maar ook moeten bepalen hoe we het werk 

organiseren. 

 

In november inventariseerde ik alle 

transitwoningen en doorgangswoningen in het 

Brussels Gewest. Een dergelijke inventaris is 

nuttig voor een betere samenwerking tussen 

gewest en gemeenten, om te voorkomen dat 

mensen die uit hun woning worden gezet, op 

straat belanden. 

 

Het Brussels Gewest telt 237 transit- en 

doorgangswoningen die eigendom zijn van de 

gemeenten en de OCMW's en 241 transitwoningen 

die door sociale verhuurkantoren worden 

matière. 

 

L'article du 5 mars a eu un effet négatif, car il a 

mis en doute cette tolérance zéro. Il ne peut que 

réconforter les propriétaires mal intentionnés et 

décourager les locataires. Heureusement, d'autres 

articles reflétaient un peu mieux la réalité et ma 

volonté en ce qui concerne la DIRL.  

 

Pour en revenir à la situation de la cellule sociale, 

elle est composée de 6 personnes : 3 assistants 

sociaux, 2 agents administratifs et une 

coordinatrice. Actuellement, cet effectif est 

temporairement réduit à cause d'un concours de 

circonstances que je vais vous exposer ici et que je 

n'ai pas nécessairement souhaité étaler dans la 

presse, car cela relève, selon moi, de la vie privée.  

 

Un agent administratif est absent pour maladie 

grave depuis septembre 2014, une assistante 

sociale est en congé de maternité depuis février 

2015 et, depuis le début du mois, il y a eu deux 

départs simultanés dus à de la mobilité interne au 

sein du ministère (cela concerne la coordinatrice et 

une assistante sociale).  

 

La difficulté à laquelle j'ai été confrontée est que 

l'ensemble des départs s'est fait dans un laps de 

temps très court. Malgré cette diminution 

temporaire de l'effectif, les missions confiées par 

le Code du logement à l'inspection régionale dans 

le cadre du relogement suite à une interdiction de 

location sont et seront assurées. Quelles sont ces 

missions ? Il s'agit de l'octroi de l'allocation de 

déménagement et de loyer (en ce compris la visite 

du nouveau logement) et l'octroi de points de 

priorité pour l'obtention d'un logement social. 

 

En ce qui concerne les situations humainement 

difficiles et pour lesquelles les autorités locales ne 

trouvent pas de solution, la DIRL sera toujours en 

mesure d'intervenir. 

 

Dans les situations humainement difficiles, pour 

lesquelles les autorités locales ne trouvent pas de 

solution, le service social de la DIRL sera en 

mesure d’intervenir.  

 

Je ne choisis pas les dates d'accouchement des 

fonctionnaires du ministère et je ne pense pas être 

à l'origine des maladies couvertes par certificat 

médical, ni des mutations internes. 
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beheerd. 

 

Daarnaast lopen er een aantal projecten rond 

tijdelijke bezetting van gebouwen op initiatief van 

vzw's of openbare vastgoedmaatschappijen 

(OVM's). We bestuderen hoe we die projecten in 

de toekomst kunnen uitbreiden.  

 

De huidige problemen bij de DGHI hebben niets 

met een gebrek aan middelen te maken, maar wel 

met een personeelstekort. We hebben alles in het 

werk gesteld om het probleem op te lossen. 

Binnenkort start een nieuwe werknemer van 

niveau A. Een persoon kan na een 

startbaanovereenkomst (SBO) langer blijven. De 

administratieve lasten zonder meerwaarde werden 

verlicht. Als interne vacatures binnen Brussel 

Stedelijke Ontwikkeling (BSO) geen resultaat 

opleverden, werden ze naar het hele ministerie 

opengetrokken om de kans op aanwerving te 

vergroten. Daardoor konden we drie ambtenaren 

van niveau B in dienst nemen, die binnenkort hun 

job zullen starten.  

 

De secretaris-generaal van de Gewestelijke 

Overheidsdienst Brussel (GOB) overhandigde de 

staatssecretaris voor Ambtenarenzaken een 

ontwerp van aanwervingsplan. Voor de DGHI 

gaat het om vier functies, waarvan twee voor de 

sociale cel. Het personeel van de DGHI wordt op 

korte en middellange termijn dus met negen 

personen aangevuld. Dan zal het personeelskader 

geheel bezet zijn, met een totaal van dertig 

personen.  

 

De inspectiedienst zelf bestaat uit twee 

onderzoekscellen en wordt bemand door twee 

architecten en zeven van de vooropgestelde acht 

inspecteurs. Er werd onlangs een inspecteur 

ontslagen, die pas kan vervangen worden na de 

goedkeuring van het aanwervingsplan.  

 

In 2014 voerden die inspecteurs 893 controles uit 

naar rato van een gemiddelde van 75 per maand. 

De wachttijd voor een inspectieaanvraag bedraagt 

zes tot acht weken, en dat is al jaren zo. We gaan 

na hoe we die wachttijd kunnen inkorten, 

inzonderheid voor de meest problematische 

situaties.  

 

Het aantal inspecteurs en maandelijkse controles 

moet toenemen. Samen met de administratie ga ik 

na of we een derde onderzoekscel kunnen 

Les activités temporairement suspendues 

concernent l’accompagnement social individuel, 

qui prenait la forme d'un rendez-vous au domicile 

des personnes concernées, et l’aide personnalisée 

dans la recherche d’un nouveau logement. 

 

Il me semble utile de préciser que l’article 2 du 

code confie d’abord au bourgmestre la mission de 

trouver une proposition de relogement des 

locataires concernés et que l’Inspection régionale 

du logement ne s’est jamais limitée à ses missions 

propres. Il ne s’agit donc pas d’une fermeture du 

service social, mais d’un recentrage temporaire du 

service sur ses missions légales, dû à des 

circonstances humaines et exceptionnelles que je 

souhaite les plus courtes possibles. J'ai estimé qu'il 

ne m'appartenait pas de les étaler dans la presse en 

guise de réponse.  

 

Je suis persuadée que pour ce type 

d’accompagnement, un relais peut être assuré par 

les communes, les CPAS et le tissu associatif, cela 

sans volonté de transfert de quelque charge que ce 

soit. Nous parlons ici de collaboration. 

 

Tous les partenaires de l’Inspection régionale du 

logement ont été avertis de cette suspension par le 

biais d'un courrier envoyé par l’administration. Il 

est un fait qu’à l’avenir, une situation 

exceptionnelle de cette importance nécessitera 

bien davantage que l’envoi d’un simple courrier, à 

savoir la détermination des modalités 

organisationnelles. J’y serai vigilante. J'espère que 

la situation reviendra très prochainement à la 

normale. 

 

En novembre dernier, j’ai entrepris un 

recensement de l’ensemble des logements de 

transit et d’urgence présents en Région 

bruxelloise, justement pour améliorer la 

coopération entre la Région et les pouvoirs locaux 

dans les cas d’expulsion, et éviter que les 

personnes ne se retrouvent à la rue. 

 

Nous avons recensé : 

 

- 237 logements de transit et d’urgence 

appartenant aux communes et CPAS ; 

 

- 241 logements de transit gérés par des agences 

immobilières sociales. 

 

De plus, il existe une série de projets d’occupation 
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oprichten met een architect en enkele inspecteurs.  

 

Het werk van de DGHI moet geëvalueerd worden. 

Gelet op de ernst van de situatie heb ik alles in het 

werk gesteld om de personeelssituatie van de 

DGHI in zijn vroegere staat te herstellen.  

 

De impact van de recente wijzigingen aan de 

Huisvestingscode zal geëvalueerd worden zodra ik 

over voldoende gegevens beschik om relevante 

conclusies te kunnen trekken. De gewijzigde 

Huisvestingscode werd overigens pas in juli 2013 

van kracht.  

 

De administratie acht het niet noodzakelijk of 

nuttig om de minimale gezondheids- en 

veiligheidsnormen te herzien. Sinds de wijziging 

van het besluit in 2006, waarbij de elementaire 

veiligheidsvereisten vastgelegd werden, werd geen 

enkele wijzigingsaanvraag meer ingediend.  

 

Tussen 2004 en 2014 werden 2.707 woningen 

gesloten, waarvan 1.002 onmiddellijk na het 

eerste bezoek van de DGHI. Tijdens die periode 

werden er bij de sociale cel 1.700 dossiers 

geopend, waarvan het grootste deel individuele 

begeleiding vergde. Meer dan 1.000 gezinnen 

kregen een herhuisvestingstoelage en 

625 gezinnen een huurtoelage.  

 

In 2014 sloot de DGHI 203 woningen en opende 

163 sociale dossiers, die niet allemaal individuele 

begeleiding vereisten. 90 gezinnen kregen een 

herhuisvestingstoelage en 60 gezinnen kwamen in 

aanmerking voor een huurtoelage.  

 

Tussen 2004 en 2014 werden 

1.847 administratieve boetes uitgeschreven.  

 

De basisallocatie voor de experts is niet in de 

nieuwe Huisvestingscode opgenomen. Het 

overeenstemmende bedrag werd niet 

overgedragen naar maatregelen voor de promotie 

van gezondheids- en veiligheidsnormen, maar wel 

naar de herhuisvestingstoelage.  

 

We hebben alle maatregelen getroffen om de 

situatie van het personeel van de DGHI zo snel 

mogelijk te regulariseren.  

 

Volgens een eerste balans van de activiteit van de 

afgelopen tien jaar werden 2.273 woningen door 

de eigenaars aangepast, hetzij na een 

temporaire portés par des asbl ou des sociétés 

immobilières de service public (SISP). J'analyse 

les moyens d’augmenter ce chiffre à l’avenir. 

 

Pour en revenir à la situation du personnel de la 

DIRL, les difficultés actuelles ne résultent pas 

d’un manque de moyens budgétaires, mais d’un 

problème d’effectifs pour lequel mon cabinet et 

l’administration ont entrepris, dès le début de la 

législature et connaissant l'historique, toutes les 

démarches utiles : 

 

- j’ai fait le nécessaire pour engager deux 

personnes de niveau A sous contrat pour des 

besoins exceptionnels et temporaires (BET). L'une 

d'elles prendra ses fonctions le 1
er
 avril prochain ;  

 

- je suis intervenue pour permettre le maintien 

d’une personne engagée sous contrat de premier 

emploi (CPE) arrivé à échéance ;  

 

- j’ai autorisé l’allègement des charges 

administratives n’apportant pas de plus-value ;  

 

- j’ai veillé à ce que les demandes de mobilité 

interne à Bruxelles Développement urbain (BDU), 

qui ne donnaient pas de résultats, soient étendues à 

l’ensemble du ministère afin d’augmenter les 

chances d’engagement. Ce mécanisme a 

fonctionné, puisque trois nouveaux agents de 

niveau B rejoindront prochainement l’équipe.  

 

De plus, un projet de plan de recrutement a été 

transmis à la secrétaire d’État à la fonction 

publique par le secrétaire général du Service 

public régional de Bruxelles (SPRB). Pour la 

DIRL, cela représente quatre postes dont deux, un 

coordinateur et un assistant social, concernent la 

cellule sociale. Ceci porte au total à neuf le 

nombre de personnes qui rejoindront à court et 

moyen terme le personnel de la DIRL. À ce 

moment, le cadre du personnel de la DIRL sera 

rempli et porté à 30 personnes. 

 

Concernant le service d’inspection proprement dit, 

il est composé de deux cellules d’enquête 

comprenant deux architectes et sept inspecteurs 

sur les huit prévus. Une inspectrice vient d’être 

licenciée et son remplacement ne pourra être lancé 

qu’après l'approbation du plan de recrutement que 

j'ai évoqué. 

 

En 2014, ces inspecteurs ont effectué 
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ingebrekestelling, hetzij na het afgeven van een 

attest van conformiteitscontrole. Dat is goed voor 

een gemiddelde van twintig woningen per maand.  

 

Ik had de interpellatie beter niet via de pers 

beantwoord, aangezien het om persoonlijke 

situaties gaat. Vandaag heb ik uw vragen dan ook 

in de commissie beantwoord.  

 

Het artikel waarover de heer Colson het daarnet 

had, zaait twijfel over het gevoerde 

nultolerantiebeleid, moedigt eigenaars met slechte 

bedoelingen aan en ontmoedigt personen die hun 

vertrouwen in de instellingen hadden gesteld.  

 

Wat is gebeurd, is betreurenswaardig. Zodra ik 

minister werd, werd ik op de hoogte gesteld van 

de kwaadwillige brieven die u hebt aangehaald. Ik 

hoop dat dergelijke zaken zich niet opnieuw zullen 

voordoen.  

 

  

893 enquêtes, soit une moyenne mensuelle de 75 

inspections. Le délai d’attente d’une demande 

d’inspection est depuis des années de six à huit 

semaines. Il faut le réduire, en particulier pour les 

situations les plus problématiques ; nous sommes 

en train de voir comment procéder. 

 

Concernant la lutte contre l’insalubrité, mon 

souhait est d’augmenter le nombre d’enquêtes 

mensuelles, en augmentant le nombre 

d’inspecteurs. J’aimerais arriver à créer une 

troisième cellule d’enquête avec un architecte et 

quelques inspecteurs. J’analyserai en concertation 

avec l’administration la faisabilité de ce projet. 

 

L’évaluation du travail de la DIRL doit être 

réalisée. Vu l’urgence de la situation, j’ai 

concentré tous mes moyens à rétablir la situation 

du personnel de la DIRL. Par ailleurs, l’impact des 

modifications récentes du Code du logement sera 

évalué prochainement, lorsque je disposerai d’une 

expérience et d’un échantillon suffisants pour tirer 

des conclusions pertinentes. En effet, le code n'est 

entré en vigueur qu'en juillet 2013, il y a moins de 

deux ans. 

 

Selon l’administration, il ne semble ni nécessaire, 

ni utile de revoir actuellement les normes 

minimales de sécurité et de salubrité. Depuis la 

modification de l’arrêté du 4 septembre 2003 

déterminant les exigences élémentaires de 

sécurité, intervenue le 9 mai 2006, aucune 

demande de modification n’a été formulée à ce 

sujet.  

 

Concernant le relogement des familles, de 2004 à 

2014, 2.707 logements ont été interdits à la 

location, dont 1.002 immédiatement après la 

première visite de la DIRL. Durant cette période, 

1.700 dossiers ont été ouverts au sein de la cellule 

sociale et la majorité d’entre eux ont nécessité un 

accompagnement individuel. Parmi ces dossiers, 

plus de 1.000 familles ont reçu une intervention 

dans les frais de déménagement et d’installation, 

et 625 familles une intervention dans le loyer.  

 

En 2014, 203 interdictions de location ont été 

prononcées par la DIRL et 163 dossiers sociaux 

ont été ouverts, qui n’ont pas tous nécessité un 

accompagnement individuel et une aide à la 

recherche. Parmi ces dossiers, 90 ménages ont 

bénéficié d’une intervention dans les frais de 

déménagement et d’installation, et 60 d’une 
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allocation-loyer.  

 

Concernant le nombre d’amendes administratives, 

de 2004 à 2014, 1.847 amendes ont été notifiées.  

 

L’allocation de base pour le recours à des experts 

a été supprimée, dans la mesure où un tel recours 

n’est plus prévu dans le nouveau code. Le montant 

de cette allocation n’a pas été transféré vers les 

mesures de promotion des normes de salubrité et 

de sécurité, mais bien vers l’allocation de 

relogement, de frais de déménagement ou 

d’installation.  

 

Toutes les mesures ont été prises afin de 

régulariser au plus vite la situation du personnel 

de la DIRL. Certaines d'entre elles sont en phase 

de concrétisation. 

 

Il importe de souligner le travail effectué par la 

cellule sociale et l’ensemble du personnel de la 

DIRL. 

 

Selon un premier bilan de la DIRL, qui couvre dix 

ans d'activité, 2.273 logements ont été remis en 

conformité par les propriétaires, soit après mise en 

demeure, soit après délivrance d’une attestation de 

contrôle de conformité. Cela représente une 

moyenne d’environ vingt logements par mois.  

 

Il n'était pas juste et bon de répondre à 

l'interpellation qui m'a été adressée par voie de 

presse, dans la mesure où celle-ci concernait des 

situations d'ordre personnel comme des congés de 

maternité, des maladies graves, des mutations 

internes ou d'autres circonstances d'ordre privé. 

 

La commission est le lieu adéquat pour vous 

transmettre mes réponses. Je vous ai donc répondu 

aujourd'hui, en vous transmettant un maximum 

d'informations sur les changements en cours. 

 

L'article auquel vous faites référence, M. Colson, 

a un effet négatif indéniable, car il sème le doute 

sur la politique de tolérance zéro qui est menée. 

Cette communication ne fait que conforter les 

propriétaires mal intentionnés et décourager les 

locataires qui avaient placé leur confiance dans les 

institutions.  

 

Ce qui s'est passé au niveau de la DIRL est 

profondément regrettable. Je peux toutefois vous 

assurer que, dès le début de ma prise de fonction, 



41 I.V. COM (2014-2015) Nr. 69 19-03-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 69  

 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 

 

j'ai pris connaissance des courriers que vous 

évoquez. 

 

Écrire c'est bien, mais déterminer les conditions de 

son action lorsque les choses s'avèrent plus 

difficiles, c'est mieux ! Je veillerai à ce que cela ne 

se reproduise plus. J'espère que je n'aurai plus à 

revenir devant la commission pour m'expliquer sur 

des courriers malveillants, qui sèment le doute sur 

les conditions d'exercice d'un service.  

 

  

De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord.  

 

De heer Michel Colson (FDF) (in het Frans).- U 

zegt dat er slechts drie maatschappelijk werkers, 

twee administratieve krachten en een diensthoofd 

met de taak belast zijn. U weet net als ik dat dat 

onvoldoende is. Maatschappelijk werkers zijn zeer 

zeldzaam geworden op de arbeidsmarkt. Er 

werken ook meer vrouwen dan mannen in de 

sociale sector. Dat impliceert dat er een impact is 

op het gezinsleven, maar ook dat ze soms moeten 

thuisblijven om bij een ziek kind te blijven 

enzovoort. Toch ben ik ervan overtuigd dat het 

goed is dat vooral vrouwen maatschappelijk 

werker zijn.  

 

Gezien de maatregelen die u genomen hebt, hoopt 

u dat de commissie u niet meer over de kwestie zal 

interpelleren. U overweegt om het werk te laten 

verdelen over de gemeenten, de OCMW's en de 

verenigingen. Er bestaat inderdaad reeds enige 

samenwerking op dat vlak.  

 

  

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

 

M. Michel Colson (FDF).- À la question de 

savoir combien de travailleurs sociaux étaient 

affectés à ce service, vous m'avez répondu : trois 

auxiliaires de vie sociale (AVS), deux 

administratifs et un chef de service. 

 

Vous savez comme moi que ce n'est pas suffisant. 

Vous avez donc pris des mesures en la matière. 

Pour avoir géré des secteurs sociaux, je sais 

d'expérience que la denrée que représente le 

travailleur social, homme ou femme, 

néerlandophone ou francophone, est devenue très 

rare sur le marché de l'emploi. 

 

Vous avez hérité d'une situation critique en la 

matière et je peux donc comprendre les délais 

existants. Avec seulement six employés, la masse 

critique est insuffisante eu égard à la mission 

légale que nous avons par rapport au code.  

 

Toute personne ayant eu en charge la gestion de 

structures sociales le sait bien : le personnel des 

CPAS bruxellois est majoritairement féminin. Les 

choses ont aujourd'hui évolué, et c'est positif, mais 

historiquement, il ne se trouvait que des 

assistantes sociales. Par ailleurs, jusqu'à présent, 

les infirmières sont plus nombreuses que les 

infirmiers. 

 

Cela implique forcément que l'impact de la vie de 

famille, d'une rupture, d'un enfant malade,... est 

plus important pour ces travailleuses. Cela fait 

partie de la vie et je suis personnellement 

convaincu qu'une majorité féminine dans ce type 

de métier est un facteur important.  

 

Par ailleurs, avec les mesures prises, vous espérez 

que vous n'aurez plus à revenir devant la 

commission. Vous avez eu l'honnêteté de 
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reconnaître que ce n'est sans doute pas comme 

cela qu'il convenait de communiquer. Vous 

envisagez le fait que les communes et les CPAS 

prennent le relais avec le monde associatif. Il est 

vrai que des coordinations sociales existent. 

 

  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- In plaats van te zeggen "wij zijn niet 

langer in staat om onze opdracht te vervullen", 

zou men beter zeggen "wij hebben nu te maken 

met uitzonderlijke omstandigheden en we nemen 

met u contact op om na te gaan hoe we de zaak 

het best aanpakken".  

 

 

 

De heer Michel Colson (FDF) (in het Frans).- 

Daar ben ik het mee eens. Maar wat gebeurt er 

wanneer onze collega, de heer Doyen, die ook 

burgemeester is, zo'n brief ontvangt? Hij zal 

misschien enkele van zijn beslissingen als 

volksvertegenwoordiger betreuren. In elk geval 

zal hij contact opnemen met zijn OCMW-

voorzitster om te weten te komen wat hij moet 

doen.  

 

De optie van tijdelijke noodopvang is een 

interessant denkspoor, dat de bezorgdheid van 

burgemeesters en OCMW-voorzitters kan 

verzachten. De optie bestaat al, maar wordt niet 

gesubsidieerd.  

 

  

Mme Céline Fremault, ministre.- Quand 

quelque chose de cet ordre-là part, au lieu de tirer 

la sonnette d'alarme en disant "mon service n'est 

plus en capacité d'accomplir ces tâches", il faut 

dire qu'"exceptionnellement pendant un certain 

temps, nous faisons face à des circonstances 

particulières à la suite desquelles nous prenons 

contact avec vous pour voir comment opérer au 

mieux".  

 

M. Michel Colson (FDF).- Je suis tout à fait 

d'accord avec vous. Mais que se passe-t-il quand 

notre collègue, M. Doyen, bourgmestre, reçoit de 

tels courriers ? Il regrette peut-être d'avoir voté 

certaines dispositions comme député. En tous cas, 

il téléphone à sa présidente de CPAS pour savoir 

que faire. En fait, on est totalement impuissant.  

 

Ce qui est intéressant dans la réponse de la 

ministre, c'est la porte ouverte à un élément 

essentiel : le logement de transit et d'urgence. J'en 

profite pour dire que cela existe, malheureusement 

sans être subventionné. C'est une piste 

intéressante, me semble-il, pour répondre aux 

préoccupations des bourgmestres et des présidents 

de CPAS.  

 

  

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord. 

 

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

begrijp dat u boos bent. Het is inderdaad 

ontoelaatbaar om dergelijke brieven naar de 

lokale overheden te sturen. Het probleem is de 

interne organisatie van de dienst. Er kan al eens 

iemand ziek zijn, maar het is niet normaal dat een 

openbare dienst activiteiten moet schrappen 

omwille van ziekte of afwezigheid. De situatie is 

problematisch. Ook op lokaal niveau trekt men 

aan de alarmbel. 

 

We kunnen zeker de hulp van verenigingen en 

OCMW's inroepen, maar de gewestelijke dienst is 

toch van essentieel belang. Voor mensen van wie 

de woning onbewoonbaar is verklaard is het 

gemakkelijker als de gewestelijke dienst hen helpt 

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

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Je vous remercie pour 

vos réponses précises et complètes. Je me réjouis 

par ailleurs que vous soyez fâchée, je l'aurais aussi 

été à votre place. Il est inadmissible d'envoyer de 

tels courriers aux administrations, locales en 

l'occurrence. Le problème réside dans 

l'organisation interne du service. Il est normal que 

des gens soient malades ou absents dans une 

administration, comme partout ailleurs. C'est "la 

faute à personne", sauf si les statistiques devaient 

révéler un problème.  

 

Par contre, il n'est pas normal qu'un service public 

doive suspendre ses activités pour cause de 

maladie ou d'absence des uns et des autres. Ce 

service remplit des missions uniques. La situation 
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in plaats van hen door te verwijzen. 

 

Zoals de heer Colson aanhaalt, is er vroeger 

misschien sprake geweest van de sluiting van de 

dienst, maar niet onder de vorige legislatuur. De 

interpellatie van de heer Hutchinson betrof de 

manier waarop de dienst beheerd werd. Dat was 

op zich vreemd, aangezien de heer Hutchinson en 

het diensthoofd het goed met elkaar konden 

vinden. 

 

(Rumoer) 

 

Er is inderdaad een algemeen probleem met het 

beheer en de middelen. Ik hoor dat u de sociale 

dienst zo snel mogelijk weer optimaal wilt laten 

werken, om aan de behoeften van de burgers te 

kunnen voldoen. Gelieve ons te verwittigen 

wanneer de situatie is hersteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De incidenten zijn gesloten. 

 

 

  

est problématique et des élus locaux ont tiré la 

sonnette d'alarme.  

 

On peut certes activer l'associatif ou les CPAS, 

mais ce service remplit des missions et des 

fonctions très intéressantes. De plus, pour les gens 

qui s'adressent à l'inspection du logement pour 

cause d'insalubrité de leur logement et dont le 

logement est effectivement déclaré insalubre, il est 

beaucoup plus facile que ce même service leur 

offre des pistes de solution au lieu de les renvoyer 

vers des services locaux externes.  

 

Pour en revenir au débat précédent, auquel 

M. Doyen a fait référence, la situation est sans 

doute problématique depuis un certain temps. 

Cependant, dans la question orale précédente de 

M. Hutchinson, il n'était pas question 

spécifiquement de ce service d'accompagnement 

social.  

 

Il a peut-être été question il y a plus longtemps, 

comme l'a évoqué M. Colson, de fermer ce 

service, mais pas sous la précédente législature. 

L'interpellation de M. Hutchinson portait 

globalement sur la manière dont le service était 

géré, ce qui est d'ailleurs un peu étrange quand on 

connaît la proximité entre M. Hutchinson et le 

responsable du service en question.  

 

(Rumeurs) 

 

Il existe vraisemblablement un problème global de 

gestion et de moyens autour de ce service. Ici, une 

sonnette d'alarme a été tirée. J'entends votre 

engagement de réactiver le plus rapidement 

possible le service d'accompagnement social, afin 

de répondre à un véritable besoin des citoyens. 

J'imagine que, quand la situation sera rétablie, 

vous aurez l'occasion de nous en informer.  

 

- Les incidents sont clos. 

 

 

  

MONDELINGE VRAGEN 

 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen. 

 

 

QUESTIONS ORALES 

 

 

 

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

questions orales. 
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MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

MICHEL COLSON 

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de toestand van de 

coöperatieve vennootschap Floréal".  

 

De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord.  

 

De heer Michel Colson (FDF) (in het Frans).- Ik 

betreur dat mijn interpellatie in een mondelinge 

vraag is omgezet. Dit gaat immers niet om een 

louter lokaal probleem.  

 

Volgens het informatieblaadje van de openbare 

vastgoedmaatschappij Floréal van december 

jongstleden geven de verslagen van de commissie 

Huisvesting en de plenaire vergaderingen een 

verkeerd beeld van de situatie. 

 

Als we het informatieblaadje mogen geloven, zou 

Floréal 337 woningen in orde hebben gebracht, of 

de helft van haar woningbestand. Er zouden 20% 

minder woningen leeg staan. Vroeger was dat één 

woning op vier. De situatie zou dus de goede kant 

opgaan met het oog op de aangekondigde fusie 

met Le Logis. 

 

Kunt u die gegevens bevestigen? 

 

Hoe vorderen de aanpassingswerken? Hoe ver 

staat de plaatsing van individuele of collectieve 

centrale verwarming? 

 

Hoe evolueert het begrotingstekort van de 

maatschappij? 

 

Hoeveel bedraagt de leegstand in vergelijking met 

andere OVM's? Hoeveel huurovereenkomsten zijn 

er gesloten in vergelijking met andere OVM's? 

 

Welke projecten zijn er gepland in 2015? Zal er 

eindelijk worden gestart met de renovatie van het 

gebouw Hector Denis, dat al meer dan vijftien 

jaar leeg staat? 

 

QUESTION ORALE DE M. MICHEL 

COLSON 

 

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 situation de la société 

coopérative Floréal". 

 

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

 

M. Michel Colson (FDF).- Je regrette que mon 

interpellation ait été dégradée, d'autant plus que je 

doute qu'il s'agisse d'un problème local.  

 

Nous sommes quelques-uns, parlementaires et 

conseillers communaux, à avoir reçu le bulletin 

d’information de la société Floréal, en décembre. 

La lettre qui accompagnait la petite brochure 

stipulait : "à la lecture des comptes rendus de la 

Commission du logement du parlement bruxellois 

ainsi que des débats en séance plénière, il nous est 

apparu, que notre secteur, notre société 

immobilière de service public (SISP) même, sont 

cependant parfois perçus de manière fractale, 

voire tronqués." 

 

Le petit journal était assez bien fait. Je ne 

demande qu'à croire les bonnes nouvelles qu'il 

contient. Ainsi, Floréal serait sorti d'un cercle 

vicieux qui concerne 337 remises en conformité, 

soit la moitié du parc des logements sociaux. 

Outre la fonte du déficit, on compte 20% de 

logements inoccupés en moins, sachant qu'un sur 

quatre était vide à l'époque, on a des signatures de 

baux, etc. La tendance est à l'amélioration et la 

situation semble plus acceptable en vue de la 

fusion qui s'annonce avec l'autre SISP locale, "Le 

Logis".  

 

Mme la ministre, je souhaiterais faire le point avec 

vous pour tenter de valider le contenu de ce 

journal. En effet, la présentation des chiffres 

pourrait parfois paraître flatteuse. 

 

Où en est-on dans la procédure de mise en 

conformité ? Quid de l’équipement en chauffage 

central individuel ou collectif ? Quelle est 



45 I.V. COM (2014-2015) Nr. 69 19-03-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 69  

 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 

 

Kunt u mij bevestigen dat de cijfers van Floréal 

correct zijn? Als dat zo is, kan ik die vooruitgang 

alleen maar toejuichen. Misschien kunnen we een 

bezoek ter plaatse organiseren. 

 

  

l’évolution du déficit ? Quel est le taux 

d’inoccupation en comparaison avec d'autres 

SISP ? Quelle est la quantité de baux signés par 

rapport à d'autres SISP ? 

 

Quels sont les projets pour 2015, notamment la 

rénovation du groupe Hector Denis ? Cela fait 

plus de quinze ans que cet immeuble est vide. 

J'avais à l'époque négocié avec M. Hutchinson des 

taux à 0%. Pourriez-vous me rassurer et me 

confirmer que les nouvelles de la SISP 

correspondent bien à la réalité ? 

 

Leurs rapports avec moi ne sont pas au beau fixe, 

car j'ai dénoncé une situation que je trouvais 

intolérable. Si la progression est positive, je m'en 

réjouis. En fonction de vos réponses et avec 

l'accord de la société, soucieuse de ses relations 

publiques, je propose que nous allions faire une 

visite sur place. Un courrier a même été adressé au 

président. 

 

  

De voorzitter.- Wij hebben contact opgenomen 

met Floréal. Er zullen u drie data worden 

voorgesteld. 

  

M. le président.- Nous avons pris contact avec la 

société Floréal afin d'organiser une visite du site. 

Trois dates vous seront proposées.  

  

Mevrouw Fremault heeft het woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ik begrijp uw bezorgdheid over de 

toekomst van Floréal, maar ik hoop dat deze 

maatschappij voordeel zal kunnen halen uit het 

rationaliseringsproces dat aan de gang is. De 

situatie evolueert overigens positief. 

 

Floréal heeft in het verleden heel wat problemen 

gekend en kampt met een grote leegstand. 

 

Overeenkomstig de beheersovereenkomsten tussen 

het gewest, de Brusselse Gewestelijke 

Huisvestingsmaatschappij en de openbare 

vastgoedmaatschappijen is het aanpassen van de 

woningen aan de normen van de Huisvestingscode 

een absolute prioriteit. 

 

Een belangrijk probleem was het risico op CO-

vergiftiging. Dankzij het jongste 

vierjarenprogramma beschikt Floréal momenteel 

over de nodige middelen om de aanpassing van 

103 laatste woningen aan de CO-normen te 

voltooien. 

 

La parole est à Mme Fremault.  

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Votre question 

me permet de faire le point sur la situation de la 

société Floréal, dans la perspective de sa 

prochaine fusion avec "Le Logis". 

 

Je comprends et partage votre intérêt pour le 

devenir de cette société qui pourra, je l’espère, 

tirer bénéfice du processus de rationalisation en 

cours. Comme vous l’aurez par ailleurs appris, 

celui-ci est en bonne voie, puisque nous avons 

clôturé le troisième train de mesures. 

 

Vous faites bien de vous arrêter sur la situation de 

la société Floréal, qui a connu des difficultés 

importantes au cours de son histoire. À votre 

demande, je reviendrai notamment sur la dernière 

des grandes problématiques évoquées, à savoir 

celle des logements inoccupés. 

 

J’en arrive à vos questions, à l’aube de la fusion 

confirmée avec "Le Logis". 

 

Si l'on se réfère au Code du logement, la politique 

de mise en conformité est essentielle et doit 
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De werken aan de eerste 70 woningen worden 

gefinancierd door het vorige vierjarenprogramma 

en zullen in juli van start gaan. De werken aan de 

overige 33 overige woningen zullen door het 

huidige vierjarenprogramma worden gefinancierd 

en begin 2017 starten.  

 

Daarnaast voldoen de elektrische installaties in 

208 woningen niet aan de normen. Floréal zal een 

bijkomende financiering aanvragen voor die 

werken, die zullen gebeuren bij de renovatie van 

de woningen. 

 

Tot slot zijn er middelen toegekend om de laatste 

acht woningen uit te rusten met een badkamer die 

aan de normen van de Huisvestingscode voldoet. 

 

De aanpassing van de woningen is een prioriteit 

van de regering. Daarom hebben wij voor de 

nieuwe programmering 100 miljoen extra 

uitgetrokken. 

 

Momenteel moet Floréal nog 15% van haar 

woningbestand, of iets meer dan 100 woningen, 

uitrusten met een individueel of collectief centraal 

verwarmingssysteem. Die werken kunnen 

gebeuren in het kader van de aanpassing aan de 

normen of de renovatie van de woning en zouden 

tegen het einde van de legislatuur voltooid moeten 

zijn. 

 

Volgens brochure bedroeg het tekort op de 

lopende rekening van de maatschappij 

619.578,52 euro. Die brochure werd evenwel eind 

december 2014 opgesteld. Het ging dus om een 

raming. Uiteindelijk bedroeg het tekort maar 

427.086,30 euro doordat een uitgave van 

188.197 euro in januari 2015 in plaats van 

december 2014 werd gedaan. Daardoor werd het 

deficit in drie jaar tijd met 77% teruggebracht, in 

plaats van met 66% zoals in de brochure werd 

aangegeven. 

 

Het is moeilijk om de situatie van Floréal met de 

rest van de sector te vergelijken. De OVM's 

hebben het grootste deel van hun beleggingen bij 

de BGHM moeten terughalen. Door die operatie 

is het geconsolideerd saldo van de gewone 

lopende rekening van de sector gestegen van 

904.382,21 euro in 2011 tot 9.861.138,13 euro in 

2014. Die periode is dus geen goede 

vergelijkingsbasis.  

 

constituer une priorité absolue. Je rappelle que 

l’une des missions de la Société du logement de la 

Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) consiste à 

veiller à ce que les investissements soient 

prioritairement affectés à cette fin, conformément 

au code et aux contrats de gestion qui lient la 

Région, la SLRB et les sociétés immobilières de 

service public (SISP). 

 

Eu égard au contexte historique de la société 

Floréal, le principal risque est celui de 

l’intoxication au monoxyde de carbone, qui 

renvoie à la mise en conformité aux normes dites 

"CO". À cet égard, grâce aux crédits octroyés dans 

le cadre du dernier programme quadriennal, la 

SISP dispose désormais de tous les moyens 

nécessaires pour finaliser sa politique de mise en 

conformité aux normes "CO" des 103 derniers 

logements concernés. 

 

Il est toutefois entendu que : 

 

-  les travaux de mise en conformité à réaliser dans 

70 logements sont financés par le programme 

quadriennal précédent. Le dossier dit de "base 

adjudication" est en cours de traitement à la SLRB 

et le début des travaux est planifié pour juillet 

2015 ; 

 

-  les travaux de mise en conformité à réaliser dans 

les 33 logements restants sont financés par le 

programme quadriennal actuel. Un projet 

d’extension du marché de service cité 

précédemment est à l’étude et l’esquisse pourra 

donc être commandée à l’auteur du projet en 2015. 

Partant, le début des travaux est envisagé pour 

début 2017. 

 

Je vous donnerai copie de ma réponse, M. Colson, 

afin que vous disposiez de tous les chiffres. 

 

En matière de mise en conformité aux normes 

relatives aux installations électriques, 208 

logements sont présumés non conformes car ne 

disposant pas d’une attestation de conformité. 

 

La SISP fera une demande de financement 

complémentaire pour ces travaux, en indiquant 

qu’elle procédera à une mise en conformité 

systématique, dans le cadre de la rénovation 

ponctuelle de ces logements, avant toute remise en 

location.  
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Het aantal leegstaande woningen bij Floréal ligt 

hoger dan bij andere maatschappijen. Momenteel 

staan er nog 140 woningen leeg. Dat zijn er 

evenwel 38 minder dan in 2013. Die daling wijst 

op een positieve dynamiek. In het nieuwe 

vierjarenprogramma is een bedrag van 72 miljoen 

euro ingeschreven voor de resterende woningen. 

De werken zullen in verschillende fasen worden 

uitgevoerd tussen 2015 en 2020.  

 

In 2014 werden 54 huurovereenkomsten 

afgesloten, waarvan 38 nieuwe overeenkomsten en 

16 mutatieovereenkomsten, tegenover 20 in 2011, 

42 in 2012 en 35 in 2013. Aangezien de 

geconsolideerde gegevens voor 2014 nog niet 

beschikbaar zijn, is het niet mogelijk om een 

vergelijking met de andere maatschappijen te 

maken.  

 

In 2015 zullen de volgende projecten worden 

uitgevoerd: 

 

- aanpassing aan de CO-normen; 

 

- renovatie van de leegstaande woningen; 

 

- vervanging van de collectieve verwarmingsketels 

in het gebouw Hoefijzer en van 56 appartementen 

aan het Aartshertogensquare en de Floxenstraat; 

 

- de renovatie van het verwarmingslokaal en de 

buitenschil van het gebouw aan de 

Lammerendries; 

 

- de aanpassing aan de brandveiligheidsnormen 

van het gebouw aan het Wautersplein; 

 

- de installatie van badkamers in acht woningen; 

 

- de renovatie van 67 woningen in het complex 

Hector Denis aan het Aartshertogensquare. 

 

Dat laatste project wordt door Beliris beheerd. De 

vertraging in het renovatiedossier is te wijten aan 

het feit dat zowel de gevels als het dak van het 

gebouw beschermde erfgoedelementen zijn. De 

vergunning werd afgegeven op 9 mei 2014. Het 

begin van de werken is gepland begin november 

2015. De gerenoveerde woningen zullen dus 

normaal gezien in de tweede helft van 2017 op de 

markt kunnen worden gebracht. 

 

 

En matière d’équipement élémentaire, un 

financement a été octroyé pour équiper les huit 

derniers logements qui ne disposent pas de salle 

de bains au sens de la définition du Code du 

logement. 

 

La question de la mise en conformité des 

logements demeure une des priorités du 

gouvernement, vu les moyens budgétaires 

conséquents qui y sont consacrés dans l’actuel 

programme quadriennal avec, pour rappel, une 

augmentation budgétaire de cent millions d’euros 

par rapport aux programmes précédents. 

 

En matière d’équipement en chauffage central 

individuel et collectif des logements, l’objectif de 

la société Floréal est de continuer à installer des 

systèmes de chauffage centralisés. Ce choix est 

laissé à l’appréciation de la SISP. 

 

L’arrêté du 4 septembre 2003 déterminant les 

exigences élémentaires d’équipement des 

logements prévoit que les locaux habitables, salles 

de bain et cabinets de toilettes doivent disposer : 

 

- soit d’un corps de chauffe de puissance 

suffisante appartenant à une installation commune 

ou privative de chauffage central ; 

 

- soit de l’ensemble des équipements requis pour 

le placement d’appareils fixes de chauffage, c’est-

à-dire une alimentation en gaz et un dispositif 

d’évacuation des gaz brûlés, ou une alimentation 

électrique de puissance suffisante.  

 

À ce jour, la société Floréal fait état d’un solde 

d’environ 15% de logements de son patrimoine 

restant à équiper d’un système centralisé, ce qui 

représente un peu plus de 100 logements de son 

parc. 

 

Ce type de travaux est intégré dans les dossiers de 

mise en conformité ou les projets de rénovation 

avant remise en location. C’est donc au prorata de 

ceux-ci que la situation sera aménagée. Cette 

opération pourra être achevée au cours de cette 

législature.  

 

En ce qui concerne l’évolution du déficit en 

comparaison avec les autres sociétés, la brochure 

de la société Floréal a été rédigée avant la fin de 

l’année 2014. Il s’agit donc d’une estimation. 

Dans sa brochure, Floréal avait estimé sa situation 
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budgétaire en compte courant pour la fin de 

l’année à moins 619.578,52 euros et non à moins 

20.000 euros. 

 

En réalité, sur la base des données communiquées 

par la SLRB, ce montant s’élève au 31 décembre 

2014 à moins 427.086,30 euros. Le déficit est 

donc plus faible que prévu initialement. Une 

dépense d’un montant de 188.197 euros a en effet 

été effectuée en janvier 2015 alors qu’elle était 

prévue, initialement, pour décembre 2014. Il en 

résulte qu’au 31 décembre 2014, le déficit de 

Floréal s’est résorbé à concurrence de 77% en 

trois ans et non de 66% comme prévu dans la 

brochure.  

 

La situation de Floréal peut difficilement être 

comparée au reste du secteur. En effet, durant 

cette période, les SISP ont dû rapatrier la majeure 

partie de leurs placements sur leur compte SLRB. 

Le solde consolidé du compte courant ordinaire du 

secteur est donc passé de 904.382,21 euros en 

2011 à 9.861.138,13 euros en 2014, eu égard à 

cette opération particulière. L’évolution sur cette 

période ne constitue dès lors pas une bonne base 

de comparaison.  

 

Le taux de logements inoccupés dans la société 

Floréal est plus élevé que la moyenne. Il reste 

aujourd’hui environ 140 logements inoccupés 

dans la SISP, soit 38 logements de moins 

qu'en 2013. C'est une diminution d’un peu plus de 

20%, révélatrice d'une dynamique voulue et dont 

je veillerai à ce qu'elle se poursuive. 

 

Suite aux crédits octroyés par la Région dans le 

cadre du dernier programme quadriennal, la 

société dispose des moyens financiers nécessaires 

pour poursuivre cette dynamique de remise en 

location. Le montant des travaux nécessaires à la 

remise sur le marché des logements inoccupés 

s’élève à 72 millions d’euros. Les travaux sont 

répartis en plusieurs chantiers étalés entre 2015 et 

2020. 

 

En ce qui concerne le nombre de signatures de bail 

en comparaison avec les autres SISP, 

54 signatures d’un nouveau bail ont été 

enregistrées en 2014, correspondant à 

38 nouvelles entrées et 16 mutations. Les données 

consolidées n’existent pas encore pour 2014 et il 

n’est donc pas possible de faire de comparaison. 
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- Het incident is gesloten. 

 

  

Le nombre de nouveaux contrats de bail, 

nouvelles entrées et mutations comprises, s’élevait 

à vingt en 2011, 42 en 2012, 35 en 2013 et 

58 en 2014. 

 

Les projets 2015, dont la rénovation du groupe de 

logements Hector Denis, concernent : 

 

- la mise en conformité aux normes CO2 ; 

 

- la rénovation et la remise sur le marché des 

logements inoccupés ; 

 

- le remplacement des chaudières collectives des 

24 logements de l’immeuble "Fer à Cheval" et de 

56 appartements au square des Archiducs et à la 

rue des Phlox ; 

 

- les travaux de rénovation de la chaufferie et des 

enveloppes de l’immeuble de la rue du Pré des 

agneaux, comportant 26 appartements ; 

 

- la mise en conformité aux normes incendie à la 

place Wauters, pour 24 logements ; 

 

- l’installation de salles de bains dans les huit 

logements précités ;  

 

- la rénovation des 67 logements du complexe 

Hector Denis au square des Archiducs. 

 

Ce dernier projet de rénovation est géré par Beliris 

via une délégation de maîtrise d’ouvrage. Je 

rappellerai que les difficultés rencontrées sur le 

plan de la gestion des impératifs d’ordre 

patrimonial sont à l’origine du retard accumulé 

pour la rénovation de ce bâtiment, dont les façades 

et la toiture sont classées au titre de monument. 

 

Le dernier permis unique pour ce projet a été 

délivré en date du 9 mai 2014. Le début des 

travaux est planifié pour le mois de 

novembre 2015, ce qui laisse augurer une fin des 

travaux pour le second semestre 2017, avec une 

remise sur le marché des 44 logements rénovés 

pour Floréal. 

 

- L'incident est clos.  

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ARNAUD VERSTRAETE 

 

QUESTION ORALE DE M. ARNAUD 

VERSTRAETE 
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AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de ondersteuning van 

'cohousing'". 

 

De voorzitter.- De heer Verstraete heeft het 

woord. 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Op 

initiatief van Groen keurde het Brussels parlement 

in 2012 een resolutie goed voor de facilitering van 

cohousingprojecten. In nieuwe tijden ontstaan 

immers nieuwe woonformules. Het is de taak van 

het beleid om daar tijdig oog voor te hebben en 

drempels weg te werken.  

 

Wie voor cohousing kiest, beschikt over een 

volledig uitgeruste privéwoning, maar deelt ook 

een aantal ruimtes, zoals tuin, ontspanningsruimte, 

washok of logeerkamer. Telkens is er ook sprake 

van een bepaalde graad van betrokkenheid, 

waarbij de cohousers kiezen voor en deelnemen 

aan gezamenlijke beslissingen of activiteiten. 

Vanzelfsprekend vormt cohousing alleen niet het 

antwoord op de demografische groei en de 

huisvestingscrisis. Het is een van de vele 

instrumenten in de strijd voor meer kwaliteitsvolle 

en betaalbare woningen.  

 

De formule werkt niet voor iedereen, maar wie 

ervoor kiest, mag niet worden veroordeeld tot een 

hindernissenparcours. Deelnemers aan een 

cohousingproject zoeken op eigen initiatief mee 

naar oplossingen voor uitdagingen waar de 

overheid mee geconfronteerd wordt. Het is dan 

ook jammer dat de initiatiefnemers botsen op de 

grenzen van een wet- en regelgeving die nog te 

sterk gestoeld is op de klassieke eengezinswoning.  

 

Een studie die al enige jaren oud is, berekende dat 

door al die hindernissen slechts één op tien 

initiatieven uiteindelijk het licht ziet. De vorige 

regering had aandacht voor vernieuwende 

projecten. De begroting voorzag in een stijging 

van de investeringssubsidies aan vzw’s voor 

innovatieve projecten inzake huisvesting, en de 

hervorming van de Wooncode bevatte nieuwe 

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 soutien à l'habitat groupé". 

 

 

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

 

 

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en 

néerlandais).- Le parlement bruxellois a adopté en 

2012, à l'initiative de Groen, une proposition de 

résolution visant à faciliter les projets d'habitat 

groupé. 

 

Celui qui opte pour cette formule dispose d'un 

logement privé entièrement équipé et partage des 

espaces communs. Il accepte également de 

s'impliquer dans un processus participatif. 

L'habitat groupé n'est évidemment pas l'unique 

réponse à la croissance démographique et à la 

crise du logement. C'est un instrument parmi 

d'autres dans la lutte pour des logements 

abordables et de qualité. 

 

Les initiateurs de ces projets se heurtent aux 

limites d'une législation et d'une réglementation 

axées sur le logement unifamilial classique. En 

conséquence, seul un projet sur dix voit le jour. 

 

Le précédent gouvernement soutenait les projets 

innovants à travers, d'une part un renforcement 

des subsides d'investissement alloués aux asbl 

porteuses de projets innovants en matière de 

logement et, d'autre part la réforme du Code du 

logement.  

 

Les plans de ce gouvernement en la matière sont 

moins clairs. La déclaration de politique générale 

omet d'ailleurs totalement cette question. 

 

Qu'en est-il des initiatives d'habitat groupé à 

Bruxelles ? Quelle est la composition sociale de 

ces projets ? Quelle est la performance 

énergétique de ces bâtiments ? 

 

Quelles initiatives avez-vous prises ou envisagez-

vous de prendre afin de faciliter l'habitat groupé ? 
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concepten, zoals solidair wonen.  

 

De plannen van deze regering zijn me echter niet 

helemaal duidelijk. Ook in de beleidsverklaring 

vind ik hierover niets terug.  

 

Kunt u een overzicht geven van de 

cohousinginitiatieven in Brussel, met details over 

de sociale samenstelling en de energieprestaties 

van de woningen?  

 

Welke initiatieven hebt u reeds genomen of 

bereidt u voor om cohousing te faciliteren?  

 

Hebt u overlegd met verenigingen, 

initiatiefnemers en gemeenten om een beter beeld 

te krijgen van de hindernissen?  

 

Welke maatregelen zijn het nuttigst om de 

hindernissen weg te werken? Welke maatregelen 

worden bestudeerd? Welke zijn reeds in 

uitvoering?  

  

Avez-vous rencontré les associations, les 

initiateurs ou les communes afin de mieux 

identifier les obstacles ?  

 

Quelles sont les mesures qui s'imposent afin 

d'éliminer ceux-ci ? Quelles sont celles qui sont 

déjà mises en œuvre et celles qui sont en cours 

d'examen ? 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister.- Mijnheer 

Verstraete, uw mondelinge vraag verbaast me 

enigszins, omdat ik nauwelijks twee weken 

geleden in deze commissie een soortgelijke vraag 

van de heer Kanfaoui beantwoordde. 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Het 

Bureau heeft mijn interpellatie omgezet in een 

mondelinge vraag die mij teruggestuurd werd om 

ze eventueel aan te passen. Ik heb geen gebruik 

gemaakt van die mogelijkheid, maar door dat 

terugsturen was ze te laat voor de 

commissievergadering van twee weken geleden. 

Ik vind dit ook niet logisch.  

  

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

 

 

Mme Céline Fremault, ministre (en 

néerlandais).- Il y a deux semaines, j'ai répondu à 

une question similaire de M. Kanfaoui. 

 

 

 

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en 

néerlandais).- Le Bureau a transformé mon 

interpellation en question orale et m'a renvoyé 

mon texte pour d'éventuelles adaptations. C'est la 

raison pour laquelle elle n'a pu être jointe à celle 

de mon collègue. 

 

  

Mevrouw Céline Fremault, minister.- De 

betreffende resolutie die we tijdens de vorige 

commissie hebben behandeld, werd een aantal 

maanden na de resolutie over het 

intergenerationeel wonen goedgekeurd en beveelt 

de regering aan om gelijkaardige maatregelen in te 

voeren. 

 

Zowel openbare actoren als privéactoren kunnen 

aan cohousing doen. Deze vorm van samenwonen 

houdt verband met verschillende 

beleidsdomeinen: huisvesting uiteraard, maar ook 

Mme Céline Fremault, ministre (en 

néerlandais).- La résolution dont il a été question 

durant la précédente commission a été adoptée 

quelques mois après la résolution relative au 

logement intergénérationnel. Elle recommande au 

gouvernement l'adoption de mesures similaires. 

 

L'habitat groupé est accessible tant aux acteurs 

privés que publics. Il est lié à divers domaines de 

compétences comme le logement, l'urbanisme, la 

rénovation urbaine, les droits sociaux, etc. Un 

inventaire précis de tous les projets existants en la 
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stedenbouw (onder meer de GSV-regels), 

stadsvernieuwing, beleid inzake sociale rechten, 

enzovoort. Het is dan ook uiterst moeilijk om een 

exacte inventaris van alle cohousingprojecten in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in handen te 

krijgen. Het bestuur beschikt niet over dergelijke 

statistieken. 

 

De vzw Habitat et Participation telt een dertigtal 

projecten, namelijk 25 effectieve 

cohousingprojecten en 3 projecten in opbouw. Die 

cijfers moeten met een korrel zout genomen 

worden, omdat ze bijvoorbeeld geen rekening 

houden met het feit dat sommige verenigingen die 

een concept uitwerken, dat meermaals 

reproduceren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vzw 

1 Toit 2 Âges, die duo's opvolgt (123 in Brussel) 

of voor de vzw Dar al Amal, die twee 

kangoeroewoningen bezit. Sommige projecten 

ontsnappen aan onze radar. 

 

Gezien de heterogeniteit van de projecten is het 

moeilijk om een stand van zaken op te maken van 

de energieprestaties van de gebouwen. Sommige 

behalen de passiefstandaard, zoals het project 

Biplan in Haren of het project Brutopia in Vorst, 

dat als voorbeeldgebouw werd geselecteerd en een 

subsidie van 500.000 euro ontving.  

 

Zoals ik op 5 maart al zei, wil ik die innovatieve 

woonvormen ondersteunen. 

 

Voor de lijst met de genomen maatregelen verwijs 

ik naar het verslag van de laatste 

commissievergadering.  

 

Er is een subsidieaspect via bepaalde 

mechanismen, zoals de budgetten voor 

innoverende projecten, de verenigingen voor 

integratie via huisvesting (VIH's), de SVK's en 

bepaalde projecten van het Woningfonds.  

 

De begrippen solidair wonen en intergenerationeel 

worden wettelijk erkend in de Huisvestingscode. 

Ik wil de mogelijkheid om een label in te voeren 

nog verder uitdiepen, de wetgeving over de 

huurovereenkomst verbeteren en tot slot de 

wijziging van de Gewestelijke 

Stedenbouwkundige Verordening (GSV) bij de 

minister-president steunen.  

 

Daarnaast heb ik een coördinatieraad voor de 

huisvesting in het leven geroepen, waardoor de 

matière serait certes très utile, mais il n'est pas 

malheureusement pas disponible pour l'instant. 

 

L'asbl Habitat et Participation compte une 

trentaine de projets. Certains projets échappent à 

notre radar, entre autres parce que les 

associations qui les soutiennent reproduisent 

plusieurs fois le même concept. 

 

Il est difficile d'établir un bilan de la performance 

énergétique des bâtiments, compte tenu de 

l'hétérogénéité des projets. Certains projets 

comme le Biplan à Haren ou Brutopia à Forest 

respectent la norme passive et ont même obtenu le 

titre de bâtiment exemplaire. 

 

Je réitère ma volonté de soutenir ces formes 

innovantes de logement. 

 

Pour la liste des mesures déjà prises, je vous 

renvoie au compte rendu de la dernière réunion 

de commission.  

 

Ces projets sont soutenus via certains mécanismes 

comme les budgets pour les projets innovants, le 

soutien aux associations d'insertion par le 

logement (AIPL), les AIS et certains projets du 

Fonds du logement. 

 

Les notions d'habitat solidaire et 

intergénérationnel font l'objet d'une 

reconnaissance légale dans le Code du logement. 

Nous étudions la possibilité d'instaurer un label et 

d'améliorer la législation sur le contrat de bail. 

Nous soutenons auprès du ministre-président la 

modification du Règlement régional d'urbanisme 

(RRU). 

 

Nous avons également mis sur pied un conseil de 

coordination du logement, en vue de renforcer la 

coordination entre les producteurs de logements 

publics, les administrations et les cabinets 

concernés, et d'attirer des acteurs du logement 

issus du monde associatif.  

 

Nous sommes en contact avec toutes les 

communes bruxelloises afin de répertorier les 

potentialités de démarrer des projets de logement 

(partagé).  

 

  



53 I.V. COM (2014-2015) Nr. 69 19-03-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 69  

 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 

 

coördinatie van de huisvestingsactoren versterkt 

wordt. Het gaat in de eerste plaats om producenten 

van openbare huisvesting, maar ook om het 

bestuur en de betrokken kabinetten.  

 

We nemen contact op met alle Brusselse 

gemeenten om de mogelijkheden inzake het 

opstarten van (gedeelde) huisvestingsprojecten in 

kaart te brengen. De coördinatieraad moet voorts 

ook huisvestingsactoren uit het verenigingsleven 

aantrekken. Op die manier kunnen er meer 

samenwerkingsverbanden en gelijkaardige 

projecten komen.  

  

De voorzitter.- De heer Verstraete heeft het 

woord. 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- De 

maatregelen die u voorstelt inzake cohousing zijn 

dezelfde als die welke u voorstelt voor 

intergenerationeel wonen. 

 

U wilt de aanpassing van de gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening, die valt onder de 

bevoegdheid van minister Vervoort, steunen. Hebt 

u al een zicht op de geplande aanpassingen voor 

cohousing?  

  

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

 

 

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en 

néerlandais).- Vous proposez les mêmes mesures 

pour l'habitat groupé que pour l'habitat 

intergénérationnel. 

 

Avez-vous déjà une idée des modifications prévues 

au niveau du RRU, qui portent sur l'habitat 

groupé ?  

 

  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- De besprekingen lopen nog. De minister-

president weet dat ik de wetgeving op dit vlak wil 

aanpassen.  

 

Een kalender is er nog niet. 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

Mme Céline Fremault, ministre.- La discussion 

est en cours. Le ministre-président connaît notre 

volonté d'adapter la législation en la matière. 

 

Je n'ai pas encore fixé de calendrier précis, mais 

vous m'aideriez en interrogeant le ministre-

président... 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ALAIN MARON 

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

betreffende "het arrest van het 

Grondwettelijk Hof van 12 februari 2015 

over de Huisvestingscode".  

 

QUESTION ORALE DE M. ALAIN MARON 

 

 

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'arrêt de la Cour 

constitutionnelle du 12 février 2015 portant 

sur le Code du logement". 
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De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord. 

 

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- Op 

12 februari wees het Grondwettelijk Hof een 

arrest naar aanleiding van de beroepen tot 

nietigverklaring van de Huisvestingscode, die 

respectievelijk waren ingediend door Sint-

Lambrechts-Woluwe en het OCMW van Brussel-

Stad.  

 

De eisers trokken verschillende aspecten van de 

Huisvestingscode in twijfel, waaronder de 

verplichting om voor een onafhankelijke 

commissie voor de toewijzing van gemeentelijke 

woningen te verschijnen, de verplichting om voor 

diezelfde commissie te verschijnen voor OCWM-

woningen, het verbod voor de gemeenten om de 

totale omvang van hun huurwoningenpark te 

verkleinen en het verbod om 

minimuminkomensgrenzen op te leggen.  

 

Een aantal van die bepalingen waren reeds 

opgenomen in de vorige Huisvestingscode. 

Gelukkig bevestigt het arrest van het 

Grondwettelijk Hof de nieuwe Huisvestingscode in 

grote lijnen: alle bepalingen inzake de 

transparantie van de toewijzingen, het 

socialiseren van de gemeentelijke woningparken 

en OCMW's en het verbod op het verkleinen van 

de gemeentelijke socialewoningparken en de 

OCMW's.  

 

Het vernietigde echter wel het principe dat de 

gemeentelijke commissies voor de toewijzing van 

woningen tevens bevoegd zijn voor woningen die 

worden verhuurd door de OCMW's, evenals de 

beperking tot 40% van de afwijkingen voor 

gevallen van uiterste nood, behalve sociale 

huisvesting. 

 

Weet u al hoe u de betwiste elementen in de 

Huisvestingscode wilt aanpassen?  

 

Hebt u een agenda opgesteld? Hoe ziet die eruit? 

Welke informatie en instructies hebben de 

verschillende gemeenten en OCMW's ontvangen 

naar aanleiding van het arrest?  

 

  

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

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Le 12 février dernier, 

la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt suite à 

des recours en annulation du Code du logement 

introduits respectivement par la commune de 

Woluwe-Saint-Lambert et par le CPAS de la Ville 

de Bruxelles. 

 

Les requérants questionnaient différents aspects 

du Code. J'en citerai ici quelques-uns de mémoire 

et de manière synthétique :  

 

- l’obligation de passer par une commission 

indépendante d’attribution pour les logements 

communaux ; 

 

- l’obligation de passer par la même commission 

pour les logements appartenant aux CPAS ; 

 

- l’interdiction pour les communes de diminuer la 

taille totale de leur parc locatif ; 

 

- l’interdiction de fixer des planchers de revenus 

(obligation pour le ménage d’avoir des revenus 

dépassant d’un certain pourcentage le montant du 

loyer). 

 

Certaines des dispositions visées figuraient déjà 

dans le Code du logement précédent. L’arrêt de la 

Cour constitutionnelle valide globalement le Code 

du logement, ce qui est pour nous une bonne 

nouvelle. 

 

Les dispositions relatives à la transparence dans 

les attributions, la socialisation des parcs 

communaux et CPAS, l’interdiction de diminution 

des parcs de logements publics communaux et 

CPAS, etc., sont toutes validées et confirmées. 

 

Deux dispositions du code sont néanmoins cassées 

par la Cour constitutionnelle. D'abord, le principe 

des commissions communales d’attribution, qui 

sont compétentes aussi pour les logements mis en 

location par les CPAS (et non pas le principe des 

commissions communales elles-mêmes). Ensuite, 

la limitation à 40% des dérogations pour "situation 

d’urgence extrême" hors logement social (c’est à 

dire dans les logements communaux). 

 

Mes questions sont les suivantes. Avez-vous 

d’ores et déjà établi une méthode de modification 

du Code du logement pour les quelques éléments 
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remis en question ? Quelles sont les hypothèses de 

travail ? 

 

Un agenda est-il établi et, dans l'affirmative, 

lequel ? Quelles informations et instructions ont 

été données aux différentes communes et CPAS 

suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle ? 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Op 12 februari vernietigde het 

Grondwettelijk Hof een aantal punten van de 

Huisvestingscode. Dat doet evenwel geen afbreuk 

aan de basis zelf van de hervorming, die gericht 

was op de verscherping van de toewijzingsregels. 

 

Het Hof vernietigde artikel 28bis van de code, dat 

stelt dat de woning wordt toegewezen na 

eensluidend advies van een onafhankelijke 

commissie voor de toewijzing van de woningen die 

toebehoren aan de gemeenten en de OCMW's. De 

gemeenteraad stelt de samenstelling en werkwijze 

van deze commissie vast. 

 

Het principe van de objectivering van de 

toewijzing van de woningen die door de 

overheidsoperator worden aangeboden, blijft 

evenwel behouden. Het Hof is wel van mening dat 

er sprake is van discriminatie tussen de gemeenten 

en de OCMW's, aangezien de Huisvestingscode 

geenszins waarborgt dat de OCMW's worden 

vertegenwoordigd in de onafhankelijke 

commissies. Indien de operator een OCMW is, 

wordt de samenstelling van de commissie in twijfel 

getrokken, maar niet de commissie als dusdanig. 

 

Het Hof vernietigt daarnaast ook een deel van 

artikel 31. De openbare vastgoedoperator mag 

niet van het toewijzingsreglement afwijken, tenzij 

een aanvrager zich in uiterste nood bevindt. Die 

afwijking moet formeel met redenen worden 

omkleed en vermeld op de kant van het register. 

Het aandeel van de op grond van dit artikel 

toegewezen woningen mag geenszins hoger liggen 

dan 40 % van het totale aantal woningen dat 

tijdens het voorgaande jaar werd toegewezen. Die 

laatste zin wordt door het Hof vernietigd. 

 

Het is immers van oordeel dat de vaststelling van 

een maximumpercentage woningen die kunnen 

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

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- En effet, le 

12 février dernier, la Cour constitutionnelle a 

partiellement annulé le Code du logement. Les 

annulations prononcées sont ponctuelles et ne 

remettent nullement en cause le fondement même 

de la réforme qui visait à renforcer les règles 

d'attribution. 

 

Concrètement, la Cour constitutionnelle annule 

l'article 28bis du Code du logement qui dispose 

que "le logement est attribué sur avis conforme 

d’une commission indépendante pour l’attribution 

des logements [...] appartenant aux communes et 

centres publics d’action sociale. Le conseil 

communal en détermine la composition et le mode 

de fonctionnement". 

 

Le principe de l'objectivation de l'attribution du 

logement proposé par l'opérateur public n'est pas 

remis en cause par la Cour constitutionnelle, qui 

souligne une procédure établie dans un souci 

d’objectivité et de transparence.  

 

Par contre, elle estime qu'il existe une 

discrimination entre les communes et les CPAS, 

dans la mesure où le Code du logement "ne 

prévoit aucune garantie de représentation des 

CPAS dans les commissions indépendantes". C'est 

donc la composition de la commission qui est 

remise en cause lorsque l'opérateur est un CPAS, 

pas la commission en tant que telle. Il ne me 

semble pas insurmontable de travailler sur une 

réforme de cet aspect précis.  

 

La Cour constitutionnelle annule aussi une partie 

de l'article 31. "L’opérateur immobilier public ne 

peut déroger au règlement d’attribution qu’en 

faveur d’un demandeur en situation d’urgence 

extrême. Cette dérogation doit être formellement 

motivée et mentionnée en marge du registre. En 

aucun cas la part des logements attribués sur base 
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worden toegewezen in afwijking van de regels van 

het toewijzingsreglement, tot gevolg kan hebben 

dat een openbare vastgoedbeheerder wordt belet 

een woning toe te wijzen, terwijl de uiterste nood 

van de aanvrager bewezen is en de afwijking 

daadwerkelijk door uitzonderlijke omstandigheden 

kan worden verantwoord. De bestreden maatregel 

is derhalve onevenredig ten opzichte van de 

nagestreefde doelstelling. 

 

Begin deze week vernam ik dat ook het besluit van 

27 juni 2014 houdende de regels die van 

toepassing zijn op de woningen die door openbare 

vastgoedoperatoren en door sociale 

verhuurkantoren (SVK) te huur worden gesteld, 

gedeeltelijk werd vernietigd. 

 

De Raad van State vernietigde artikel 8 ervan, dat 

stelt dat er met het oog op de toewijzing van 

woningen voor verhuur door een gemeente en 

door het OCMW een onafhankelijke commissie 

voor de toewijzing van woningen werd opgericht, 

overeenkomstig artikel 28bis van de code. Geen 

enkel lid oefent een politiek mandaat uit. Die 

bepaling werd vernietigd, aangezien ze geen 

wettelijke grondslag had wegens de 

nietigverklaring van artikel 28bis van de 

Huisvestingscode, en de regering de bevoegdheid 

van de gemeente om de samenstelling en 

werkwijze van de toewijzingscommissie vast te 

leggen, niet kan beperken en de aanwezigheid van 

een politiek mandataris niet kan verbieden. 

 

De Raad van State bevestigt daarmee de stelling 

van de verzoekers tot nietigverklaring dat de 

regering niet juridisch gemachtigd is om de 

aanwezigheid van politieke mandatarissen in de 

toewijzingscommissies te weigeren. 

 

Voorts vernietigde de Raad van State artikel 8, § 1 

van bijlage 2, evenals artikel 8, § 1 en 10, alinea 2 

van bijlage 3 van het besluit in verband met de 

bepalingen die de vernietigde bepalingen omzetten 

in de voorbeeldreglementen. 

 

De hoogste administratieve rechtbank bevestigt 

die beslissing. Toch moeten we voorzichtig 

blijven, want het door de Federatie van de Sociale 

Verhuurkantoren van het Brussels Gewest 

(FEDSVK) ingestelde beroep wordt nog 

onderzocht.  

 

Ik kan u nog niets vertellen over mijn 

du présent article ne peut excéder 40% du total des 

attributions effectuées pendant l’année 

précédente." La Cour constitutionnelle annule les 

termes "en aucun cas la part des logements 

attribués sur base du présent article ne peut 

excéder 40% du total des attributions effectuées 

pendant l’année précédente". 

 

Elle estime en effet que "la fixation d’un 

pourcentage maximum de logements pouvant être 

attribués en dérogation aux règles prescrites par le 

règlement d’attribution pourrait avoir pour 

conséquence d’empêcher un opérateur immobilier 

public d’attribuer un logement alors que la 

situation d’urgence extrême du demandeur est 

avérée et que la dérogation peut effectivement se 

justifier par des circonstances exceptionnelles. La 

mesure attaquée est, partant, disproportionnée par 

rapport à l’objectif poursuivi". 

 

Il convient de préciser, à ce stade, que je viens 

d'être informée en début de semaine que, 

corrélativement à cet arrêt de la Cour 

Constitutionnelle, l'arrêté du 27 juin 2014 relatif 

aux règles applicables aux logements mis en 

location par des opérateurs immobiliers publics et 

par les agences immobilières sociales (AIS) a 

également été partiellement annulé. Il me semble 

important de l'évoquer.  

 

Le Conseil d’État a annulé l'article 8 de l'arrêté qui 

dispose que "pour l'attribution en location de 

logements par une commune et par le CPAS, une 

commission indépendante d'attribution des 

logements est créée, conformément à 

l'article 28bis du code. Aucun de ses membres 

n'exerce de mandat politique". Le Conseil d’État a 

annulé cette disposition pour deux motifs :  

 

- l'absence de fondement légal du fait de 

l'annulation de l'article 28bis du Code du 

logement ; 

 

- le fait (lié au point précédent) que le 

gouvernement ne peut, en l'absence de toute 

habilitation spécifique donnée par le "législateur 

décrétal", limiter le pouvoir de la commune pour 

déterminer la composition et le mode de 

fonctionnement de la commission d'attribution et 

interdire la présence d'un mandataire politique au 

sein de la commission. 

 

Le Conseil d’État confirme par ce second point la 
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werkhypotheses, aangezien de twee arresten 

bijzonder recent zijn. Ze bevestigen grotendeels de 

bestaande regelgeving. We moeten dus slechts 

ingrijpen op de punten die moeten worden 

hervormd.  

 

Noch het Grondwettelijk Hof noch de Raad van 

State hebben zelf wijzigingen van de tekst 

voorgesteld, maar de arresten wijzen op de 

ongrondwettelijke elementen en geven aan welke 

wijzigingen wij moeten aanbrengen. 

 

De toewijzingscommissies zijn noodzakelijk en de 

afwijkingen moeten duidelijk worden omschreven. 

Het systeem mag dus blijven voortbestaan, maar 

moet licht worden aangepast.  

 

Zo moet de representativiteit van de OCMW's in 

de toewijzingscommissies worden gewaarborgd. 

De gemeenten moeten bovendien een zekere 

autonomie behouden bij het samenstellen van de 

commissies en de onafhankelijkheid ervan 

waarborgen. Dat kunnen we op een andere 

manier realiseren dan in het verleden. Toen 

bleken we vanuit juridisch oogpunt niet correct te 

werk te zijn gegaan.  

 

Het zonder meer verbieden van politieke 

mandatarissen leidt mogelijk immers niet tot de 

neutraliteit van de commissies, maar tot een 

verborgen politisering. We kunnen ook streven 

naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de 

verschillende politieke fracties.  

 

We moeten afwijkingen kunnen toestaan, maar we 

moeten nadenken op welke manier we ze beter 

kunnen omschrijven.  

 

Ik heb mijn administratie gevraagd om de analyse 

van de nieuwe regelgeving over de toewijzing van 

woningen van de lokale besturen voort te zetten en 

aan te vullen in het licht van de gewezen arresten. 

De tekst moet na de zomer klaar zijn, maar de 

hangende procedure bij de Raad van State kan 

een invloed uitoefenen op de hervorming. 

 

De gemeenten en OCMW's hebben geen specifieke 

informatie ontvangen, aangezien het arrest van de 

Raad van State midden maart werd verwacht. 

Mijn administratie zal over beide arresten 

communiceren en houdt er reeds rekening mee bij 

haar analyse van de toewijzingsreglementen die 

de lokale besturen haar voorleggen.  

thèse des requérants en annulation, qui était 

d'affirmer que le gouvernement n'a pas eu 

l'habilitation législative pour exclure la présence 

de mandataires politiques dans les commissions 

d'attribution.  

 

Le Conseil d’État a en outre annulé l'article 8, §1
er
 

de l'annexe 2 et l'article 8, §1
er
 et 10, alinéa 2 de 

l'annexe 3 de l'arrêté. Il s'agit des règlements-types 

d’attribution des logements communaux et des 

CPAS. Ces annulations concernent des 

dispositions transposant dans ces règlements-types 

les dispositions annulées. 

 

La haute juridiction administrative confirme 

l'arrêté. Toutefois, il convient de rester prudent, 

car un recours introduit par la Fédération des 

agences immobilières sociales de la Région 

bruxelloise (Fedais) est toujours en cours 

d'instruction.  

 

Vous m'interrogez sur mes hypothèses de travail. 

Cette question est quelque peu prématurée, car ces 

deux arrêts sont très récents. Je tiens à rappeler, 

une fois encore, qu'ils confirment en grande partie 

les réglementations existantes. Il convient donc, a 

priori, de n'intervenir que sur ce qui doit être 

réformé. Je n'y vois pas d'obstacle majeur.  

 

Ni la Cour constitutionnelle, ni le Conseil d’État 

n’ont, à proprement parler, proposé de 

modifications du texte, mais leurs arrêts mettent 

en lumière les éléments inconstitutionnels et, 

partant, orientent les modifications qu’il convient 

d’apporter au code.  

 

Selon moi, l’existence de commissions 

d'attribution et l'encadrement des dérogations sont 

nécessaires. Je tiens donc à maintenir un système 

de ce type, mais il devrait évoluer quelque peu. 

 

En ce qui concerne les commissions d'attribution, 

par exemple, nous devons bien entendu répondre à 

l'arrêt de la Cour en garantissant la représentativité 

des CPAS. Il faut par ailleurs maintenir une 

certaine autonomie communale dans la 

composition des commissions et garantir 

l'indépendance de celles-ci. Selon moi, s'agissant 

de ce dernier point, l'objectif peut être atteint 

autrement que par le biais retenu précédemment et 

désormais mis à mal sur le plan juridique.  

 

En effet, l'interdiction pure et simple de 
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mandataires politiques pourrait avoir pour effet, 

non pas la neutralité des commissions, mais une 

politisation cachée. À mon sens, d'autres voies 

doivent être explorées, dont la garantie d'une 

représentation équilibrée des divers groupes 

politiques en cas de présence du politique dans ces 

commissions.  

 

S'agissant des dérogations, il convient de les 

permettre, mais de les encadrer autrement. Doit-

on, par exemple, procéder dans le cadre d'un avis 

préalable du fonctionnaire délégué, proposer une 

circulaire interprétative de la notion de situation 

d'urgence extrême ou encore passer par un autre 

système ? Ces questions doivent être plus 

amplement examinées. 

 

Quel est le calendrier d'adoption des nouveaux 

textes ? Dans le cadre d'une réflexion globale, j'ai 

demandé à mon administration de reprendre 

l'analyse de la nouvelle réglementation sur 

l'attribution des logements des pouvoirs locaux. 

Cette analyse doit être revue et complétée en 

raison des récents arrêts. L'objectif est de 

présenter un texte après l'été, mais cela dépendra 

de la procédure en cours au Conseil d’État, qui 

pourrait avoir une influence sur la réforme. 

 

Aucune information spécifique n'a été donnée aux 

communes et CPAS, dans la mesure où l'arrêt du 

Conseil d’État était attendu pour la mi-mars. Une 

communication sur ces deux arrêts est prévue à 

partir de mon administration. Enfin, 

l'administration tient déjà compte des arrêts 

précités dans son analyse de l'ensemble des 

règlements d'attribution que lui soumettent les 

pouvoirs locaux. 

  

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord. 

 

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

Wat de commissie voor de toewijzing van de 

woningen van de OCMW's betreft, is het 

ongetwijfeld het interessantst als de raad voor 

maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad 

samen een reglement opstellen en de leden van de 

gemeenschappelijke commissie aanstellen.  

 

Dat het Grondwettelijk Hof het plafond van 40% 

afwijkingen afwees, vind ik onbegrijpelijk, maar ik 

ben geen jurist. De gemeentelijke woningen zijn 

niet in de eerste plaats als noodwoningen of 

transitwoningen bedoeld, tenzij dat specifiek zo is 

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

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Je vous remercie pour 

vos réponses. 

 

En ce qui concerne la commission d'attribution 

pour les logements des CPAS, vous tracez vous-

même la piste sans doute la plus intéressante : que 

le conseil de l'action sociale et le conseil 

communal déterminent ensemble un règlement et 

nomment les membres de la commission 

conjointe, avec éventuellement deux chambres. 

Une telle procédure devrait fonctionner, et je m'en 

réjouis.  
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vastgelegd, maar dat zijn eerder uitzonderingen.  

 

Als voortaan 100% van de woningen in afwijking 

van de lijst kan worden toegewezen, neemt het 

belang van de commissie voor de toewijzing alleen 

nog maar toe.  

 

Het is een goede zaak dat de onafhankelijkheid 

van de commissie voor de toewijzing gewaarborgd 

wordt door haar politieke pluralisme of door de 

opname in de commissie van vertegenwoordigers 

uit de politiek en van de verenigingen. De 

gemeenten en OCMW's zijn overigens niet 

verplicht een vertegenwoordiger aan te stellen, 

maar ze mogen het wel doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

_____ 

Une corrélation peut être établie avec le fait que le 

plafond de 40% de dérogations ait été aboli, ce qui 

me paraît d'ailleurs inexplicable, mais il est vrai 

que je ne suis pas juriste et encore moins juriste à 

la Cour constitutionnelle. On sait en effet que les 

logements communaux ne sont pas, de prime 

abord, des logements d'urgence ni des logements 

de transit, sauf s'ils sont spécifiquement désignés 

comme tels, mais c'est là l'exception. 

 

Un plafond de 40% est déjà très élevé, mais 

admettons-en le principe. Reconnaissons 

cependant qu'il n'y aura plus de plafond et que, à 

la rigueur, 100% des attributions pourraient être 

effectuées en dérogation par rapport à la liste. La 

commission d'attribution présentera dès lors un 

intérêt tout particulier, puisque la Cour 

constitutionnelle a autorisé 100% ou même 80% 

d'attributions par dérogation. 

 

Je me réjouis que vous admettiez le principe de 

garantir l'indépendance de cette commission 

d'attribution, soit par l'instauration de son 

pluralisme politique, soit par l'admission, en son 

sein, de représentants du monde politique et du 

monde associatif. Par ailleurs, une commune ou 

un CPAS auraient le droit de ne pas désigner de 

représentant politique au sein de la commission, 

puisque l'arrêt du Conseil d'État le leur reconnaît. 

Néanmoins, libre à eux de le faire.  

 

- L'incident est clos. 

 

_____ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


