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Voorzitterschap: de heer Petya Obolensky, voorzitter. 

Présidence : M. Petya Obolensky, président. 
 

 

  
  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

FRANÇOISE DE SMEDT  

AAN MEVROUW NAWAL BEN HAMOU, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BEVOEGD VOOR 

HUISVESTING EN GELIJKE KANSEN, 

betreffende "de resultaten van het verslag 

2018 van het Observatorium voor de 

huurprijzen".  

  

QUESTION ORALE DE MME FRANÇOISE 

DE SMEDT 

À MME NAWAL BEN HAMOU, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE 

DU LOGEMENT ET DE L'ÉGALITÉ DES 

CHANCES, 

concernant "les résultats du rapport 2018 

de l'Observatoire des loyers".  

  

Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het 

Frans).- Het jaarlijkse overzicht van de 

huurprijzen in de Brusselse gemeenten, dat het 

Observatorium van de Huurprijzen opstelt, geeft 

aan dat die al een hele tijd veel sneller stijgen dan 

de inkomsten van de gezinnen in het gewest. Dat 

tast de koopkracht van de gezinnen aan.  

De cijfers voor 2018 bevestigen de tendens. De 

gemiddelde huurprijs is gestegen tot 739 euro per 

maand, 20% meer dan in 2004. Ook de mediane 

huurprijs was nog nooit zo hoog in de voorbije 

vijftien jaar, wat aangeeft dat de lage huren sneller 

stijgen dan de hoge. 

De grootste prijsverhogingen deden zich voor in de 

wijken rond Thurn & Taxis en in de buurt van 

plaatsen waar gerenoveerd wordt, zoals het station 

van Schaarbeek of het centrum van Brussel-Stad. 

Dat zijn net wijken waar armere gezinnen wonen. 

De PTB klaagt al lang aan dat grote promotoren 

als Extensa daar dure woningen mogen bouwen, 

terwijl er ook sociale woningen gecreëerd zouden 

kunnen worden. Daardoor worden de huurprijzen 

de hoogte in gejaagd. 

De toegankelijkheid van woningen op de 

privémarkt is tussen 2004 en 2016 voor alle 

Brusselse huurders achteruitgegaan. In 2004 kon 

het zesde deciel qua inkomen zich nog 44% van de 

huurwoningen permitteren, in 2016 nog maar 8%. 

Mme Françoise De Smedt (PTB).- Chaque année, 

l'Observatoire des loyers publie ses chiffres sur 

l'état des lieux des loyers des logements des 

communes bruxelloises. Depuis le lancement du 

sondage, ce document nous indique une 

augmentation des loyers bien supérieure à 

l'évolution des revenus des familles en Région 

bruxelloise. Le pouvoir d'achat des familles est mis 

à mal par cette augmentation disproportionnée par 

rapport aux qualités intrinsèques des logements. 

Les chiffres qui viennent d'être publiés pour l'année 

2018 confirment cette tendance. Premièrement, le 

loyer moyen a augmenté pour atteindre 739 euros 

par mois, soit une augmentation toujours 20 % 

supérieure au coût de la vie depuis 2004. Pire, le 

loyer médian n'a jamais été aussi élevé depuis 

quinze ans, ce qui signifie que les petits loyers 

augmentent plus vite que les gros. Les familles avec 

de plus faibles revenus sont donc une fois de plus 

touchées. 

Deuxièmement, les augmentations supérieures à la 

moyenne régionale se situent dans les quartiers 

proches de Tour & Taxis et ceux situés près des 

lieux en cours de rénovation, comme les alentours 

de la gare de Schaerbeek et l'hypercentre de 

Bruxelles. Ces quartiers de la Ville de Bruxelles ou 

de Schaerbeek, où vivent des familles avec des 

revenus plus faibles, voient donc leurs loyers 

augmenter. 
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Enkel de rijksten gaan erop vooruit: het negende 

deciel kan nog 96% van de woningen betalen. Dat 

komt door de verhoging van de huurprijzen en de 

verarming van de bevolking.  

Er zijn te weinig betaalbare woningen in het 

Brussels Gewest. Het aantal gezinnen dat in 

aanmerking komt voor een sociale woning, is nog 

veel hoger dan het aantal gezinnen op een 

wachtlijst.  

Sinds 2018 is het schema van referentieprijzen van 

toepassing. De Brusselse Bond voor het Recht op 

Wonen (BBROW) heeft dat onderzocht en 

concludeert dat het geen enkele beperkende invloed 

heeft op de huurprijzen. 

De resultaten van het Observatorium van de 

Huurprijzen bevestigen dat. Het is dan ook 

duidelijk dat er in plaats van referentieprijzen een 

dwingende omkadering van de huurprijzen moet 

komen! In Nederland en in Parijs heeft die 

uitstekend gewerkt. 

Hoe zult u in uw beleid rekening houden met de 

resultaten van het Observatorium van de 

Huurprijzen? Zult u de huidige wetgeving over de 

huurcontracten wijzigen? Hoe zult u het effect van 

de huurtoelage evalueren? Plant u specifieke 

maatregelen om de gentrificatie tegen te gaan in 

wijken onder renovatie? 

  

Le PTB dénonce depuis longtemps le fait qu'on 

laisse de gros promoteurs comme Extensa produire 

des logements de haut standing, avec des 

appartements en vente pour plus de 500.000 euros, 

au lieu d'y créer des logements sociaux. Résultat : 

les loyers flambent dans ces quartiers.  

Troisièmement, l'accessibilité au logement sur le 

marché privé s'est détériorée entre 2004 et 2016 

pour l'ensemble des locataires bruxellois. En 2004, 

le sixième décile de revenus avait encore accès à 

44 % du marché locatif. En 2016, ces familles 

n'avaient plus accès qu'à 8 % de ce marché ! Et, 

selon le rapport, la situation ne s'améliore en réalité 

que pour les déciles les plus nantis. Le 9e décile des 

revenus a, quant à lui, accès à 96 % du marché... Le 

rapport précise que cette situation résulte d'une 

augmentation des loyers couplée à 

l'appauvrissement de la population bruxelloise.  

Nous sommes en pénurie de logements abordables 

en Région bruxelloise. Le nombre de familles qui 

entrent dans les critères d'attribution pour un 

logement social est bien supérieur au nombre de 

familles qui se trouvent sur la liste d'attente.  

Depuis 2018, la grille indicative du gouvernement 

précédent est mise en application. Le 

Rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat 

(RBDH) l'a testée. Voici ce qu'il en conclut : "Le 

RBDH a humblement testé la grille de loyers, et 

notre constat est sans appel. Pour le moment, la 

grille n’a aucun impact limitatif sur le marché 

locatif ; les loyers de référence reflètent plutôt les 

effets pervers du marché plutôt que de tenter de 

définir un loyer juste au regard de la qualité du 

logement."  

Les résultats de l'Observatoire des loyers 2018 

confirment l'impact largement insuffisant de cette 

grille pour faire baisser les loyers et permettre aux 

Bruxellois de se loger décemment. Arrêtons 

d'utiliser les recettes du passé qui ne fonctionnent 

pas ! Il est urgent de prévoir un encadrement 

contraignant des loyers qui ne cessent d'augmenter. 

Aux Pays-Bas, cet encadrement existe depuis des 

années et a fait ses preuves. Lors de son application 

à Paris, de 2015 à 2017, le dispositif avait permis 

de stabiliser les loyers qui avaient connu une hausse 

continue de plus 50 % durant la décennie 
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précédente. Depuis le 1er juillet 2019, il est à 

nouveau d'application à Paris.  

La situation reste dramatique pour les familles 

bruxelloises. Comment tiendrez-vous compte des 

résultats de l'Observatoire des loyers 2018 dans les 

politiques du logement ? Comment allez-vous 

revoir la législation actuelle sur le bail, étant donné 

l'augmentation des loyers et la détérioration de 

l'accès au logement pour les revenus plus faibles ? 

Comment allez-vous évaluer l'effet de l'allocation-

loyer dans un tel contexte ? Prévoyez-vous des 

mesures spécifiques pour les quartiers en cours de 

rénovation afin de contrecarrer les effets de 

gentrification ?  

  

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris 
(in het Frans).- De nieuwe regering heeft niet 

gewacht op de enquête van het Observatorium van 

de Huurprijzen om een begin te maken met de vele 

maatregelen uit de algemene beleidsverklaring. 

De regering wil de huisvesting in het Brussels 

Gewest toegankelijker maken. Ze is zich ervan 

bewust dat er heel wat werk aan de winkel is om het 

grondwettelijke recht op wonen te garanderen.  

Volgens de beleidsverklaring moeten alle 

instrumenten van het huisvestingsbeleid verwerkt 

worden in één strategie, die gebaseerd is op 

overeenkomsten en een paritair beheer tussen 

eigenaars en huurders op de privéhuurmarkt. Ik 

laat een gegevensbank uitwerken die kan zorgen 

voor een grotere transparantie in de 

vastgoedsector. Het schema van 

referentiehuurprijzen zal erop gebaseerd zijn. 

In overleg met de vertegenwoordigers van 

huurders en eigenaars zal ik werken aan de 

conventionering van huurwoningen, waarvan de 

huurprijzen aangepast zullen zijn aan de 

referentieprijzen. Dergelijke huurwoningen zullen 

dan de voorkeur krijgen bij de besteding van 

overheidssteun.  

Er komt ook een gratis mechanisme voor het 

beslechten van conflicten, via een paritair comité 

van huurders en eigenaars. Dat kan de correctheid 

van een huurprijs beoordelen op basis van de 

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- 

Comme vous, j'ai pris connaissance des résultats de 

l'enquête de l'Observatoire des loyers pour 2018. 

Le nouveau gouvernement bruxellois n'a pas 

attendu les résultats de cette enquête pour prendre 

les nombreuses mesures énoncées dans la 

déclaration de politique générale (DPG).  

La DPG prévoit effectivement une série 

d'engagements et de mesures en faveur d'une 

meilleure accessibilité au logement en Région 

bruxelloise. Le gouvernement bruxellois est bien 

conscient du fait que des actions supplémentaires 

sont nécessaires, tant sur le marché locatif social 

que sur le marché locatif privé, afin de garantir le 

respect du droit au logement, prévu par la 

Constitution.  

Selon la DPG, l'ensemble des outils de la politique 

du logement nécessitent d'être intégrés dans une 

même stratégie, fondée sur une logique 

conventionnelle et une gestion paritaire entre 

bailleurs et locataires du secteur locatif privé. 

Concrètement, j'établirai une base de données 

offrant une image fidèle du marché locatif. Cette 

base de données permettra de garantir une plus 

grande transparence du secteur immobilier, en 

particulier du marché locatif. La grille de référence 

des loyers sera déterminée sur la base de ces 

données complètes, et sa publicité sera renforcée. 

En matière de régulation du marché locatif, 

j'établirai, en concertation avec les représentants 

des bailleurs et des locataires, une politique de 

conventionnement des logements, dont les loyers 
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referentieprijzen en moet proberen de partijen met 

elkaar te verzoenen.  

De nieuwe regels voor de huurcontracten traden in 

werking op 1 januari 2018. Halfweg deze 

regeerperiode zal ik ze evalueren en, zo nodig, 

aanpassen om het grondwettelijke recht op wonen 

te vrijwaren dankzij een redelijke huur.  

Voor uw vraag over de evaluatie van de 

huurtoelage verwijs ik naar het antwoord aan 

mevrouw Maison in de commissie voor de 

Huisvesting van 17 september 2019. Ik werk aan 

een wijziging van de regelgeving over de 

huurtoelage om de doelen van de beleidsverklaring 

te halen: een betere dekking van het doelpubliek, 

kortere termijnen voor de toekenning en een 

lichtere administratieve last voor de aanvragers.  

Wat de wijken onder renovatie betreft, de regering 

wil dat op de terreinen van het gewest, de helft van 

de nieuwe woningen sociale woningen worden. In 

gemeenten met minder dan 15% sociale woningen 

en sociaal-economische indicatoren die hoger zijn 

dan het gewestelijke gemiddelde, zullen de 

stedenbouwkundige lasten verplicht gebruikt 

worden voor sociale woningen.  

  

seront conformes à la grille de référence. L'objectif 

est que les aides publiques favorables aux 

logements privés mis en location soient réservées 

au bénéfice des bailleurs conventionnés.  

Je mettrai également en place un mécanisme de 

conciliation locative gratuite, au travers d'une 

commission paritaire composée de représentants 

des bailleurs et des locataires. Cette commission 

aura pour mission d'évaluer, à la demande d'une des 

parties, la justesse du loyer au regard des critères de 

la grille de référence. En cas d'écart entre le loyer 

de référence et le loyer réel, la commission 

s'efforcera de concilier les parties. 

J'en viens à votre deuxième question sur 

l'évaluation de la réforme des baux d'habitation. 

Les nouvelles règles sont entrées en vigueur le 

1er janvier 2018. Je prévois de les évaluer à mi-

parcours de la législature. Il est en effet utile 

d'examiner la réforme de manière intégrée en vue 

de réaliser les modifications nécessaires pour 

garantir le droit au logement moyennant un loyer 

raisonnable. Nous le ferons par une consultation 

réunissant tous les acteurs du logement.  

Concernant votre question sur l'évaluation de 

l'allocation-loyer, je vous renvoie à la réponse à une 

question de Mme Maison que j'ai donnée en 

commission du logement le 17 septembre dernier. 

Par ailleurs, nous avons beaucoup discuté de cette 

question lors des débats budgétaires. En résumé, je 

travaille avec l'administration à une modification 

de la réglementation de l'allocation-loyer pour 

garantir les objectifs de la DPG : une meilleure 

couverture des publics visés, un raccourcissement 

des délais d'octroi et un allègement de la charge 

administrative pour les demandeurs.  

Je terminerai par les mesures spécifiques aux 

quartiers en cours de rénovation. Le gouvernement 

prévoit, pour les terrains appartenant à la Région, 

d'attribuer à une finalité sociale la moitié des 

nouveaux logements. Dans les communes dont la 

part des logements sociaux est inférieure à l'objectif 

de 15 % et où les indices socio-économiques sont 

plus élevés que la moyenne régionale, les charges 

d'urbanisme seront obligatoirement consacrées à la 

création de logements sociaux ou à finalité sociale.  
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Ces mesures visent à garantir une offre de logement 

suffisamment abordable dans les quartiers en cours 

de rénovation ou à loyers élevés. 

  

Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het 

Frans).- De ernst van de situatie lijkt niet door te 

dringen. Bijna de helft van de Brusselse gezinnen 

komt in aanmerking voor een sociale woning. De 

huurprijzen blijven maar stijgen en de mensen 

blijven maar armer worden. Er zijn dus dringend 

maatregelen nodig.  

Er is wel wat vooruitgang, bijvoorbeeld met de 

paritaire comités, maar een omkadering van de 

huurprijzen blijft essentieel. U spreekt over een 

evaluatie halfweg de regeerperiode, maar dat is 

veel te laat. U moet nu iets doen!  

Als het gewest een terrein in bezit heeft in een 

gebied onder renovatie, zouden wij graag de 

ambitie zien om daar voor 100% sociale woningen 

op te bouwen en geen 50%. Die renovaties zorgen 

er bovendien voor dat de huurprijzen in een wijk 

stijgen en ook daar moet u iets aan doen.  

- Het incident is gesloten.  

  

Mme Françoise De Smedt (PTB).- Je suis un peu 

surprise d'être la seule à vous interroger sur les 

résultats du rapport de l'Observatoire des loyers. Il 

s'agit pourtant d'un débat important et d'une priorité 

pour les Bruxellois.  

Bien que nous ayons déjà eu l'occasion d'en 

discuter lors de la présentation de la déclaration de 

politique générale et des débats sur les loyers, le 

sens de l'urgence ne se perçoit pas. Or, près de la 

moitié des ménages bruxellois répondent aux 

critères pour bénéficier d'un logement social. Les 

loyers ne cessent d'augmenter et la population 

continue à s’appauvrir. Des mesures d'urgence 

doivent donc être prises. Certes, on avance sur 

certains points, notamment en ce qui concerne la 

commission paritaire, mais la question de 

l'encadrement des loyers en vue de leur diminution 

demeure essentielle. Vous dites que vous 

effectuerez une évaluation en la matière à la moitié 

de la législature, mais nous pensons qu'il faut agir 

beaucoup plus tôt, afin de prendre des mesures 

d'urgence et améliorer la situation des familles à 

Bruxelles. 

Concernant le lien avec la rénovation des quartiers, 

nous aimerions que, lorsque la Région dispose d'un 

terrain public sur lequel elle a encore la maîtrise 

foncière, l'ambition soit de produire 100 % - et non 

seulement 50 % - de logements à finalité sociale. 

Ces terrains se font rares, il vaut donc mieux les 

préserver. 

J'insiste également sur l'importance de traiter le 

problème des augmentations de loyers qui font 

suite aux rénovations de quartiers. Le rapport le 

montre clairement sur la carte. On observe un lien 

direct entre les contrats de quartiers et la hausse des 

loyers. La rénovation des quartiers doit, dès lors, 

aller de pair avec une politique ambitieuse en 

matière de logement.  

- L'incident est clos. 
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INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

JOËLLE MAISON 

TOT MEVROUW NAWAL BEN HAMOU, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BEVOEGD VOOR 

HUISVESTING EN GELIJKE KANSEN, 

betreffende "de evaluatie van het proces tot 

samensmelting van de openbare 

vastgoedmaatschappijen".  

  

INTERPELLATION DE MME JOËLLE 

MAISON 

À MME NAWAL BEN HAMOU, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE 

DU LOGEMENT ET DE L'ÉGALITÉ DES 

CHANCES, 

concernant "l'évaluation du processus de 

fusion des sociétés immobilières de service 

public".  

  

Mevrouw Joëlle Maison (DéFI) (in het Frans).- 

De intra-Brusselse institutionele akkoorden van 

oktober 2011 moesten het Brusselse 

instellingenkluwen vereenvoudigen en ook het 

aantal openbare vastgoedmaatschappijen (OVM's) 

halveren, wat schaalvoordeel en een beter aanbod 

zou opleveren. Dat laatste kreeg een wettelijke 

basis in de ordonnantie van 26 september 2013 tot 

wijziging van de Brusselse Huisvestingscode. Die 

voerde een nieuwe erkenningsprocedure in, 

beperkte de OVM's tot zestien en legde vijf 

erkenningscriteria vast.  

Ten eerste, wordt een bijdrage geleverd tot het 

behoud en de bouw van zo veel mogelijk sociale 

woningen in het Brussels Gewest? Ten tweede, is er 

sprake van een homogene verdeling over het 

gewest? Ten derde moet er sprake zijn van meer 

coherentie en efficiëntie. Ten vierde, vervult de 

erkenningsaanvrager zijn opdrachten duurzaam? 

Ten vijfde, is er garantie dat er adequate service 

wordt geboden?  

Op basis daarvan werkte de vorige regering negen 

strategische doelstellingen uit. Ze zou zorgen voor 

een goed evenwicht tussen de programmatie en de 

vastgoednoden van de OVM. Ze zou 

investeringsprogramma's opstellen en toepassen 

om de vastgoedportfolio in overeenstemming te 

brengen met de Brusselse Huisvestingscode en 

andere reglementen en bijdragen tot de 

terugdringing van de broeikasgasuitstoot. Het 

nodige onderhoud zou moeten worden gedaan. 

Men zou er bij de verhuring van woningen over 

waken dat het recht op een fatsoenlijke en veilige 

woonst niet in het gedrang komt en leegstand wordt 

voorkomen. Het is ook de bedoeling om de 

doelstellingen van de gewestelijke plannen 

betreffende het aanbod openbare woningen met 

Mme Joëlle Maison (DéFI).- Des accords 

institutionnels intrabruxellois, conclus en octobre 

2011 à la suite de la sixième réforme de l’État, 

devaient s'employer à simplifier le paysage 

institutionnel bruxellois, incluant les sociétés 

immobilières de service public (SISP), au nombre 

de 33 à l'époque. 

Je vous livre un bref historique, car il me semble 

important de rappeler le contexte. L'objectif de 

cette rationalisation était de diminuer de moitié le 

nombre de SISP, de réaliser des économies 

d'échelle et, évidemment, d'améliorer l'offre de 

logements sociaux d'un point de vue tant quantitatif 

que qualitatif. 

Le mécanisme de rationalisation a été transposé 

dans l’ordonnance du 26 septembre 2013 qui a 

modifié le Code bruxellois du logement. Trois 

éléments ont été intégrés : 

- la nouvelle procédure d'agrément ; 

- la limitation à seize SISP, soit la moitié de celles 

existant à l'époque ; 

- l'ajout de cinq critères qui devaient présider à 

l'octroi d'agréments aux sociétés demanderesses. 

Ces cinq critères étaient : 

- la contribution au maintien et au développement 

d’un maximum de logements sociaux sur 

l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-

Capitale ; 

- une répartition homogène sur ce territoire ; 
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sociaal oogmerk te helpen te realiseren. Voorts 

moet er een servicegerichte invulling worden 

gegeven aan die openbare dienst. Het financieel 

beheer moet transparant zijn. De werking van de 

OVM moet worden verbeterd en er moet een 

personeelsbeleid worden gevoerd dat bij de 

strategische doelstellingen past.  

Sinds de zomer van 2013 is het merendeel van de 

OVM's dus gefuseerd, geabsorbeerd of opgegaan 

in een nieuwe structuur.  

Op het moment zijn er tien coöperatieve 

vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, 

vier coöperatieve huurdersvennootschappen en 

twee naamloze vennootschappen.  

De BGHM zou reeds in het najaar van 2018 een 

eerste evaluatie maken, maar in maart van dit jaar 

moest uw voorgangster toegeven dat de analyse 

zou moeten wachten tot de tweede trimester van dit 

jaar, net zoals de afsluiting van de rekeningen van 

2018 voor de betreffende OVM's. We zijn nu een 

aantal maanden verder. Wat hebben de OVM-

fusies opgeleverd? Ging de fusie gepaard met het 

behoud van het aantal voltijdse equivalenten 

(VTE's)? Hebt u desgevallend maatregelen 

genomen om de werkgelegenheid te vrijwaren? 

Kunt u bevestigen dat de gefuseerde OVM's hoger 

opgeleid personeel, meer bepaald voor de 

financiële en de technische diensten als gevolg van 

de uitbreiding van de woningenportfolio, hebben 

aangeworven?  

Heeft de rationalisering van de sector een 

significante impact op de totale loonlasten van de 

OVM's?  

Volgens sommige sectorvertegenwoordigers 

zouden de loonlasten zijn toegenomen, omdat de 

fusiemaatschappijen veelal de hoogste 

salarisschalen van de fuserende maatschappijen 

overnemen. Klopt dat?  

Heeft de BGHM een schatting van het 

schaalvoordeel dat de fusies hebben opgeleverd? 

Beantwoordt de besparing aan de verwachtingen? 

Meet de BGHM de besparing aan de hand van een 

of meerdere indicatoren? 

- le renforcement de la cohérence et de l'efficacité 

des projets ; 

- la capacité du demandeur d’agrément de réaliser 

durablement ses missions, eu égard à la taille du 

patrimoine dont il est propriétaire ; 

- la garantie de fournir un service de proximité 

adéquat. 

À l'époque, Bernard Clerfayt avait posé une 

question écrite à votre prédécesseure qui avait 

expliqué la traduction de ces critères d'agrément en 

neuf objectifs stratégiques fixés par le 

gouvernement : 

- assurer une bonne adéquation entre la 

programmation et les besoins du patrimoine de la 

SISP ; 

- définir, sur cette base, et assurer l’exécution des 

programmes d’investissement afin de mettre le 

patrimoine en conformité avec le Code bruxellois 

du logement et les autres réglementations et 

contribuer à la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre par l’amélioration des performances 

énergétiques des bâtiments ;  

- assurer la programmation et la réalisation des 

entretiens nécessaires au maintien en l’état du 

patrimoine ; 

- assurer la gestion des locations de logements dans 

le but de garantir le droit à un logement décent et 

sécurisé pour tous et éviter les vacances locatives ; 

- contribuer aux objectifs des plans régionaux 

relatifs à l’offre de logements à gestion publique et 

à finalité sociale (notamment en matière 

d’accroissement du parc de ces logements) ; 

- adopter une approche orientée usagers du service 

public ; 

- maintenir, développer et mettre en œuvre la 

politique d’action sociale sectorielle et encourager 

les processus participatifs ; 

- garantir une gestion financière transparente, 

assurer l’équilibre financier structurel de la société 
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Houdt de BGHM de besparingen in de 

beheerskosten in de gaten, zodat ze kan nagaan of 

de nieuwe maatschappijen daadwerkelijk 

goedkoper werken dan de oude? 

Worden de uitgespaarde bedragen integraal in de 

productie van nieuwe openbare woningen, de 

renovatie van bestaande woningen en de verlaging 

van de huurprijzen voor sociale huurders 

geïnvesteerd? 

Heeft de reorganisatie van de sector geleid tot een 

aanzienlijke vermindering van het aantal 

mandatarissen in de raden van bestuur van de 

OVM's? 

Heeft de halvering van het aantal OVM's 

bijgedragen tot een daling van de globale uitgaven 

voor zitpenningen?  

Kunnen we een overzicht krijgen van de 

administratieve kostprijs van de diverse 

reorganisatieoperaties? 

Hoeveel hebben de experts van het 

multidisciplinaire team gekost dat na een openbare 

aanbesteding werd aangesteld om de OVM's bij de 

fusie te begeleiden?  

Hebben alle gefuseerde OVM's werk gemaakt van 

een algemene bijsturing van hun procedures?  

Heeft de fusie van de OVM's de algemene 

efficiëntie in de sector verhoogd?  

Beschouwt u de fusie van de OVM's als geslaagd?  

  

et contribuer à l’équilibre financier structurel du 

secteur ; 

- renforcer et soutenir les capacités de la SISP en 

matière de gestion et disposer d’une stratégie de 

gestion des ressources humaines en adéquation 

avec les objectifs stratégiques. 

À partir de l’été 2013, les sociétés désireuses 

d’obtenir un agrément étaient invitées à introduire 

une demande d’agrément auprès de la Société du 

logement de la Région de Bruxelles-Capitale 

(SLRB) et du gouvernement, en joignant à leur 

dossier un plan stratégique. 

La plupart des sociétés de logements sociaux 

existantes ont donc été amenées à se regrouper soit 

par fusion, soit par absorption, soit encore par 

apport commun à une nouvelle structure. 

Dès janvier 2018, toutes les opérations sont entrées 

en vigueur. Aujourd’hui, il y a donc dix sociétés 

coopératives à responsabilité limitée, quatre 

sociétés coopératives de locataires et deux sociétés 

anonymes.  

Le gouvernement régional avait initialement 

annoncé que la SLRB procéderait rapidement à une 

première évaluation, avec des résultats à l’automne 

2018.  

Au mois de mars dernier, Caroline Désir a 

interpellé votre prédécesseure, qui lui a répondu 

que ce travail d’analyse n'avait pas encore été 

effectué et qu’il fallait attendre le deuxième 

trimestre de 2019 ainsi que, singulièrement, la 

clôture des comptes de 2018 par les seize SISP 

concernées.  

Plusieurs mois se sont écoulés depuis. La SLRB a-

t-elle bien procédé à une première évaluation du 

processus de fusion des SISP ? Dans l’affirmative, 

pourriez-vous nous présenter les résultats de cette 

analyse ? 

S’agissant du personnel, la fusion des SISP s’est-

elle opérée à cadre constant (en maintenant le 

nombre d’équivalents temps plein) ou a-t-elle 

entraîné une évolution (augmentation ou 

diminution) du nombre d’équivalents temps plein 

travaillant dans le secteur du logement social ?  
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Des mesures ont-elles été prises en vue de préserver 

l’emploi ?  

Pouvez-vous nous confirmer que l’accroissement 

de la taille du parc de logements à gérer a conduit 

les sociétés fusionnées à recruter du personnel plus 

qualifié, en particulier dans les services financiers 

et les services techniques ?  

Le processus de rationalisation du secteur a-t-il eu 

un impact significatif sur le montant total des 

dépenses liées à la rémunération des membres du 

personnel des SISP ? 

Certains représentants du secteur affirment que, 

lorsqu’une fusion intervenait entre deux ou trois 

SISP pratiquant des barèmes salariaux différents, la 

nouvelle société issue de cette opération de fusion 

décidait généralement d’appliquer le barème le plus 

élevé afin qu’aucun salarié ne soit pénalisé. En 

clair, l’harmonisation des salaires se serait faite à la 

hausse, ce qui aurait eu pour effet d’augmenter les 

dépenses salariales des sociétés concernées. 

Confirmez-vous cette information ? 

De façon plus générale, le processus de fusion a-t-

il contribué à réduire le coût global des structures 

de gestion grâce à des économies d’échelle 

réalisées dans l'administration des logements 

sociaux ? Dans l’affirmative, la SLRB est-elle en 

mesure de nous fournir une estimation précise de 

l’ampleur des économies d’échelle opérées dans le 

secteur ? Le montant est-il à la hauteur des 

économies d’échelle initialement escomptées ? La 

SLRB a-t-elle élaboré un ou plusieurs indicateurs 

destinés à les mesurer ? 

La SLRB assure-t-elle, ou envisage-t-elle 

d’assurer, un suivi régulier des économies réalisées 

en frais de gestion, afin de vérifier que le 

fonctionnement de ces nouvelles structures coûte 

en effet moins cher que les anciennes ? 

Les éventuels moyens budgétaires dégagés par ces 

économies de gestion seront-ils intégralement 

réinvestis dans la production de nouveaux 

logements publics, dans la rénovation des 

logements existants et dans la réduction du coût du 

logement social au profit des locataires ? 

La rationalisation du secteur a-t-elle permis de 

réduire sensiblement le nombre de mandataires 
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publics siégeant dans les conseils d’administration 

des SISP ? 

La diminution de moitié du nombre de sociétés a-t-

elle contribué à faire baisser le montant global des 

dépenses liées à l’octroi de jetons de présence aux 

administrateurs actifs dans le secteur du logement 

social ? 

Pourriez-vous nous fournir un tableau du coût 

administratif des diverses opérations de 

rationalisation ? 

Les nombreuses SISP qui se sont engagées dans le 

processus de fusion ont été accompagnées par une 

équipe d’experts multidisciplinaire, désignée par 

marché public. Combien a coûté la rémunération de 

ces experts ? 

Pour ce qui est des aspects opérationnels, les 

sociétés fusionnées ont-elles toutes pris soin de 

redéfinir les procédures pour l’ensemble de leurs 

départements (gestion financière, ressources 

humaines, service technique, gestion locative, 

action sociale) ?  

La fusion des SISP a-t-elle permis de renforcer 

l’efficacité générale du secteur dans ses nombreux 

domaines d’intervention, comme la gestion du parc 

locatif social, les attributions de logements, 

l’exécution des programmes de rénovation ou 

encore l’action sociale ? 

À la lumière des résultats de cette première 

évaluation du processus de rationalisation du 

secteur, considérez-vous que le bilan de la fusion 

des SISP est globalement positif ?  

  

De heer Bertin Mampaka Mankamba (cdH) (in 

het Frans).- De algemene beleidsverklaring omvat 

enorm veel prioriteiten, maar misschien hebben we 

over het hoofd gezien dat begeleiding en follow-up 

nodig zijn om de doelstellingen van de OVM-fusies 

te verwezenlijken.  

Uiteraard is de evaluatie van groot belang.  

Hoewel de OVM's dezelfde opdrachten hadden, 

hadden ze niet allemaal dezelfde rechts-

persoonlijkheid. Is dat na de fusie rechtgetrokken?  

M. Bertin Mampaka Mankamba (cdH).- La 

déclaration de politique générale énonce 

énormément de priorités, mais peut-être avons-

nous oublié qu'un accompagnement et un suivi 

sérieux étaient nécessaires pour atteindre les 

objectifs de la fusion des SISP. J'étais moi-même 

au niveau fédéral à l'époque, mais ce n'était pas une 

mauvaise décision. 

Les questions posées par mes collègues sont toutes 

pertinentes. Dans ce dossier sensible, la question de 

l'évaluation est importante. 
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Twee weken geleden berichtten de media dat 

sommige OVM's het beheer van hun 

parkeerplaatsen - er staan er 3.000 leeg - 

uitbesteden aan privébedrijven. Wordt er naar 

aanleiding van de fusies ook werk gemaakt van een 

harmonisering van de praktijken ter zake. 

Ik vind dat uw kabinet die praktijken moet 

controleren. De uiteindelijke bedoeling is dat 

huurders van de OVM's een betere behandeling te 

beurt valt, dat de onderhoudskosten voor hun 

woonst dalen en dat ze alle services kan genieten.  

De fusie moest niet alleen het aantal mandatarissen 

terugdringen, maar ook de bouw- en 

renovatieprojecten versnellen, de leegstand 

verminderen en de uitwisseling van knowhow 

verbeteren.  

Alleszins moet uw administratie de evolutie van de 

nieuwe gefusioneerde OVM's van nabij volgen.  

  

Bien qu'ayant les mêmes missions, les SISP 

n'étaient pas, au départ, forcément enregistrées sous 

la même forme juridique : coopératives, asbl, 

associations chapitre XII... Après fusion, où 

l'harmonisation des statuts des SISP en est-elle ?  

Je saisis l'opportunité de cette interpellation pour 

vous rappeler quelque chose qui n'aura échappé à 

personne. Il y a quinze jours, la presse a annoncé 

que 3.000 parkings n'étaient pas occupés au sein de 

nos SISP. L'article précisait que certaines d'entre 

elles confiaient la gestion de ces parkings à des 

sociétés. Dès lors, un processus d'harmonisation et 

de standardisation des pratiques et méthodes au 

sein des SISP est-il en cours à la suite de la fusion ?  

Je pense que votre cabinet devra être mis à 

contribution et organiser, dans un esprit de 

collaboration, un contrôle de ces pratiques. Notre 

but est de faire en sorte qu'en fin de compte, le 

locataire des SISP soit mieux traité, que les coûts et 

l'entretien de son logement soient réduits et qu'il 

puisse bénéficier de tous les services. 

La fusion n'avait pas pour unique objectif de 

diminuer le nombre de mandataires publics, même 

si certains en ont fait les frais. Elle avait aussi pour 

but d'améliorer la gestion de l'outil public et de la 

moderniser en accélérant les processus. Les projets 

de construction et de rénovation devaient aller 

beaucoup plus vite, le vide locatif devait être moins 

important et ainsi de suite pour l'expertise, la 

technicité ou le partage des savoir-faire. Ces 

questions sont donc tout à fait légitimes.  

Je ne serai pas ennuyé si vous n'avez pas de 

réponses à me fournir tout de suite. Nous pourrons 

revenir sur le sujet à l'occasion d'une autre question. 

Quoi qu'il en soit, votre administration doit suivre 

l'évolution de ces nouvelles sociétés fusionnées.  

  

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- De Groen-

fractie onderschrijft deze vragen. We hebben ook 

in het verleden actief deelgenomen aan het proces 

om het aantal openbare vastgoedmaatschappijen 

(OVM's) te verminderen. We deelden immers de 

overtuiging dat de fusie van 33 naar 16 structuren 

zou leiden tot meer efficiëntie, minder kosten en 

minder beheerders, en vooral tot meer resultaten 

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en néerlandais).- 

Le groupe Groen souscrit à ces questions. Nous 

avons activement participé par le passé au 

processus de réduction du nombre de sociétés 

immobilières de service public (SISP), convaincus 

que le passage de 33 à 16 structures entraînerait 

plus d'efficacité, moins de coûts et de gestionnaires, 

et surtout plus de résultats pour le groupe cible.  
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voor de doelgroep. Daar draait het tenslotte toch 

om.  

Het is goed om terug te blikken en te zien wat de 

fusie heeft opgeleverd. Dit is een veelomvattende 

vraag waarop niet zomaar een sluitend antwoord 

kan worden gegeven. We moeten dit dossier blijven 

volgen en er ons vandaag niet bij neerleggen dat de 

situatie zo zal blijven.  

Onder meer door het probleem bij Le Logement 

Molenbeekois in 2018 is het in elk geval duidelijk 

geworden dat een fusie op zich niet volstaat om een 

goede werking te garanderen.  

In het regeerakkoord staat dat de regering de 

werking van de OVM's verder wil verbeteren. Er 

wordt ook verwezen naar de audit die er in de 

nasleep van de problemen bij Le Logement 

Molenbeekois kwam.  

Hoe wil de regering dit aanpakken op korte en op 

langere termijn? Ik wil er nogmaals op hameren dat 

de aanbevelingen in de praktijk moeten worden 

gebracht om nieuwe wantoestanden te voorkomen.  

Heeft de fusie de verhoopte resultaten opgeleverd? 

Moeten we op langere termijn het aantal OVM's 

verder terugdringen? Is verdere centralisatie 

aangewezen of is al gebleken dat dat geen goed idee 

is? 

  

Nous devons continuer à suivre ce dossier sans 

nous contenter d'un statu quo. Le problème apparu 

au Logement molenbeekois en 2018 a démontré 

qu'une fusion ne suffit pas à garantir le bon 

fonctionnement.  

L'accord de gouvernement mentionne la volonté du 

gouvernement d'améliorer encore le 

fonctionnement des SISP et cite l'audit réalisé dans 

la foulée des problèmes apparus au Logement 

molenbeekois.  

Comment le gouvernement entend-il s'y prendre à 

court et à plus long termes ? Les recommandations 

doivent être mises en pratique pour empêcher de 

nouvelles situations intolérables. 

La fusion a-t-elle livré les résultats espérés ? À plus 

long terme, devrons-nous encore réduire le nombre 

de SISP ? Une plus grande centralisation est-elle 

indiquée ou est-il déjà apparu que ce n'est pas une 

bonne idée ?  

  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Ik 

stelde in deze commissie al eerder vragen over dit 

onderwerp en ik doe dat nu opnieuw omdat ik dit 

een zeer relevant debat vind. 

De andere partijen doen soms alsof de standpunten 

van de N-VA mijlenver van die van hen af liggen, 

zeker als het over sociale huisvesting gaat. Wat ik 

hier vandaag hoorde, leunt echter zeer dicht aan bij 

wat de N-VA daarover te zeggen heeft.  

In het programma van de N-VA staat namelijk dat 

kwalitatieve sociale woningen moeten worden 

toegekend aan wie er het meeste behoefte aan heeft. 

Daarnaast laten we de spelers uit de sector van de 

sociale huisvesting hun krachten bundelen, zodat 

ze als woonmaatschappij de sociale huur, 

bescheiden huur voor starters en sociale huur van 

privéwoningen via één loket kunnen aanbieden. De 

N-VA pleit voor een rigoureuze fusie van de 

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- Les autres partis font parfois comme 

si les points de vue de la N-VA étaient à mille lieues 

des leurs. Pourtant, ce que j'ai entendu aujourd'hui 

est très proche de ce que pense la N-VA.  

En effet, notre programme en appelle à octroyer 

des logements sociaux de qualité à ceux qui en ont 

le plus besoin, ainsi qu'à unir les forces des acteurs 

du secteur pour proposer du locatif social, du 

locatif modéré pour les starters et du locatif social 

de logements privés via un guichet unique. La N-

VA plaide pour une fusion rigoureuse des 

différentes SISP. Seule la Société du logement de la 

Région de Bruxelles-Capitale doit être compétente 

sur le territoire bruxellois, et plus les communes.  

Ce dernier point est important. Nous voulons une 

rationalisation du nombre d'agences immobilières 

sociales (AIS) et le transfert du parc de logements 
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verschillende OVM's en wil dat alleen de Brusselse 

huisvestingsmaatschappij bevoegd is voor het 

woonbeleid op het Brusselse grondgebied, en niet 

langer de gemeenten.  

Dat laatste is belangrijk. Wij willen een 

rationalisering van het aantal sociale 

verhuurkantoren (SVK). Sociale huisvesting is 

geen kerntaak van de gemeenten. Daarom willen 

we het woningenpark van de gemeenten en 

OCMW's overhevelen naar een eengemaakte 

gewestelijke OVM. 

Als ik die punten vergelijk met wat ik mevrouw 

Maison net hoorde zeggen, stel ik vast dat er 

hooguit wat nuanceverschillen zijn. Iedereen is op 

zoek naar de beste manier om de middelen van de 

overheid aan te wenden.  

In dat verband kan ik alleen maar oproepen om het 

gezond verstand te laten zegevieren en nog verdere 

stappen in dit proces te zetten. Hopelijk zal in de 

toekomst blijken dat de N-VA met dit discours een 

voortrekkersrol heeft gespeeld.  

Het aantal openbare vastgoedmaatschappijen werd 

al teruggebracht van 33 naar 16. Ik ben uiteraard 

benieuwd wat de conclusies van de studie over die 

eerste rationalisering zijn, maar daarnaast had ik 

graag van de staatssecretaris gehoord hoe zij dit 

proces wil voortzetten tijdens deze regeerperiode 

en of ze van plan is om ook werk te maken van een 

ander belangrijk punt, namelijk een uniek loket.  

Het is essentieel dat een stad als Brussel een uniek 

loket voor de burgers heeft en dat de sociale 

woningen efficiënt en transparant worden beheerd. 

De beste oplossing zou een eengemaakte sociale 

huisvestingsmaatschappij zijn in combinatie met 

een uniek loket. Hoe staat u tegenover dat idee?  

  

des communes et des CPAS vers une SISP 

régionale unifiée.  

Au fond, tout le monde recherche la meilleure 

manière d'affecter les moyens publics. Je ne peux 

qu'en appeler au bon sens pour renforcer encore ce 

processus.  

Le nombre de SISP a déjà été ramené de 33 à 16. 

Je suis curieux de connaître les conclusions de 

l'étude relative à cette première rationalisation, 

mais j'aimerais également entendre la secrétaire 

d'État sur la manière dont elle veut poursuivre le 

processus sous cette législature.  

Bruxelles a besoin d'une gestion efficace et 

transparente des logements sociaux. La meilleure 

solution serait une société du logement social 

unifiée, combinée à un guichet unique. Qu'en 

pensez-vous ? 

  

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- Het 

institutionele aspect van de fusies heeft van de 

OVM's veel energie gevraagd. De efficiëntie blijft 

echter het voornaamste. De idee is dat grote 

maatschappijen beter kunnen voldoen aan de 

behoeften van de huurders. 

Ik was destijds lid van de raad van bestuur van de 

OVM van Sint-Joost-ten-Node en die was zo klein 

dat wanneer iemand ziek werd, dat meteen ernstige 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Comme M. Verstraete 

l'a souligné, l'aspect institutionnel a mobilisé 

beaucoup d'énergie de la part des sociétés 

immobilières de service public (SISP) pour 

concrétiser ces fusions. Toutefois, la question de 

l'efficacité est primordiale. L'objectif était que des 

sociétés plus larges répondent mieux aux besoins 

des candidats locataires et des locataires actuels.  
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gevolgen had voor de werking. In grotere OVM's 

heeft dat veel minder impact. 

Hebben de gerealiseerde fusies de efficiëntie 

inderdaad verhoogd? Blijven de woningen minder 

lang leegstaan? Is er nu meer tijd voor de bouw van 

meer woningen?  

  

J'en ai fait moi-même l'expérience lorsque j'étais 

membre du conseil d'administration de la SISP de 

Saint-Josse-ten-Noode, qui est de petite taille : 

quand une équipe technique d'architectes et de 

responsables du suivi des chantiers se compose de 

deux personnes, l'une s'occupe des appels et l'autre, 

du suivi des chantiers sur le terrain. 

Malheureusement, si l'une tombe malade, l'autre 

doit assumer tout le travail et des retards colossaux 

en résultent. Ces petites équipes ont une charge de 

travail énorme. Dans des SISP plus grandes, avec 

des équipes de dix à douze architectes, quand une 

personne est absente, les autres s'entraident. Des 

économies d'échelle au niveau du travail sont donc 

possibles.  

Je voudrais savoir si les fusions déjà réalisées ont 

permis d'améliorer l'efficacité. Arrive-t-on à laisser 

moins longtemps des logements inoccupés grâce à 

un meilleur suivi des chantiers ? Ces fusions ont-

elles permis de libérer du temps pour la production 

de logements ? 

Je ne suis pas certaine que vous disposiez des 

éléments nécessaires pour nous répondre 

aujourd'hui. Dans ces fusions, c'est le point le plus 

important : savoir si elles ont permis d'offrir un 

meilleur service aux personnes qui ont besoin d'un 

logement grâce à un meilleur suivi des rénovations 

nécessaires, des logements inoccupés en attente de 

rénovation et de la production de logement. Tout 

cela prenant beaucoup de temps, il est à espérer que 

des structures plus larges permettent un suivi plus 

efficace et plus rapide.  

  

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris 
(in het Frans).- De evaluatie van de rationalisering 

van de sociale huisvestingssector staat in het 

beheerscontract tussen het gewest en de Brusselse 

Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM). 

De laatste juridische stappen in het proces werden 

in 2017 gezet en in 2018 en 2019 vonden dan de 

noodzakelijke verhuizingen plaats en de 

wijzigingen in de bestuursorganen en procedures. 

Daarom starten we de evaluatie pas in 2020, met 

de hulp van een externe consulent. Daarvoor 

schrijven we nu het bestek. 

Er werden dus zowel in 2018 als 2019 nog heel wat 

uitgaven gedaan die te maken hebben met de 

rationalisering. Bovendien werden de lopende 

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- Vos 

questions très complètes me permettent de dresser 

le bilan de la fusion des sociétés immobilières de 

service public (SISP). 

L'évaluation du processus de rationalisation du 

secteur du logement social est prévue dans le 

contrat de gestion de niveau 1 entre la Région et la 

SLRB. Les dernières opérations juridiques ont été 

finalisées à la fin de l'année 2017, avec effet au 

1er janvier 2018, et les années 2018 et 2019 ont 

encore vu un grand nombre de changements dans 

la structure des organes de gestion, des processus et 

des procédures, mais aussi des déménagements de 

bureaux faisant suite aux opérations de 

rationalisation. Il a donc été décidé de lancer cette 

première évaluation dans le courant de l'année 2020 
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contracten van de openbare 

vastgoedmaatschappijen (OVM) (bijvoorbeeld 

verzekeringscontracten) gehonoreerd, met de 

bedoeling nadien één aanbesteding uit te schrijven 

voor alle OVM's samen. Daarom is het moeilijk om 

nu al besparingen en schaalvoordelen te 

detecteren. Die zullen alleszins een belangrijk deel 

uitmaken van de evaluatie. De gemiddelde 

sectorale exploitatiekosten per woning zijn alvast 

gedaald van 5.507 euro in 2015 tot 5.308 euro in 

2018. Dat is een eerste aanwijzing dat de fusie op 

dat punt geslaagd is.  

Het aantal voltijdse equivalenten (VTE) steeg van 

1.246 in 2017 naar 1.296 in 2018 (+3,97%). De 

loonmassa steeg in die periode van 

68.507.748 euro naar 73.373.188 euro (+7,1%). 

Die stijging is niet enkel het gevolg van de fusies. 

De OVM's beheren samen ook meer sociale 

woningen. 

Wij stellen alles in het werk om het Gewestelijk 

Huisvestingsplan en de Alliantie wonen uit te 

voeren. Daar hoort het beheer en het onderhoud 

van het woningpark bij. In welke mate de 

harmonisering van de loonvoorwaarden van de 

OVM's bijgedragen heeft tot de verhoging van de 

loonmassa, zal moeten blijken uit de evaluatie.  

Bij de fusies hebben we een bijzondere aandacht 

besteed aan het opstellen van een organigram en 

de harmonisering van het personeelsstatuut, in 

overleg met alle partners en met de begeleiding van 

de experts van de BGHM. Die hebben onder meer 

de voordelen berekend en het arbeidsreglement 

opgesteld. 

Tijdens het fusieproces was er ook een 

begeleidingscomité actief, dat struikelblokken 

identificeerde en er oplossingen voor zocht. Het 

bestond uit vertegenwoordigers van het gewest, 

van de federaties van OVM's en van de vakbonden, 

aangevuld met een expert in arbeidsrecht of sociaal 

recht.  

De acht partijen, die op 11 maart 2013, in het 

kader van het Uitvoeringscomité voor de 

Institutionele Hervormingen, een protocolakkoord 

sloten over de rationalisering van de sociale 

huisvestingssector, bevestigden daarin hun intentie 

om ervoor te zorgen dat de rationalisering geen 

afbreuk zou doen aan de bestaande 

avec l'aide d'un consultant externe. La rédaction du 

cahier des charges est en cours. 

En ce qui concerne la réduction des coûts et les 

économies d'échelle, il y a lieu de rappeler que des 

opérations juridiques ont été réalisées avec effet au 

1er janvier 2018 et qu'il reste des coûts liés au 

processus de rationalisation qui sont comptabilisés 

après la réalisation desdites opérations juridiques, 

par exemple les déménagements. De plus, des 

contrats conclus par les anciennes SISP - contrats 

d'assurance, par exemple - ont été maintenus 

jusqu'à leur échéance, ce qui permettra de lancer 

ensuite une procédure de marché unique pour 

l'ensemble du patrimoine. 

Je peux toutefois vous assurer que les éventuelles 

réductions de coûts et les économies d'échelle 

seront des points majeurs de l'évaluation. Nous 

pouvons déjà constater que les coûts d'exploitation 

sectoriels moyens par logement sont passés de 

5.507 euros en 2015 à 5.308 euros en 2018. J'y vois 

un premier indicateur de la réussite économique de 

la fusion. L'évaluation permettra de la confirmer.  

On notera que le nombre d'équivalents temps plein 

(ETP) est passé de 1.246 en 2017 à 1.296 en 2018, 

ce qui représente une augmentation de près de 50 

ETP ou de 3,97 %. La masse salariale, quant à elle, 

suit également la tendance de l'accroissement, 

puisqu'elle est passée de 68.507.748 euros en 2017 

à 73.373.188 euros en 2018, soit une augmentation 

d'environ 7,1 %.  

Veuillez noter que, pour ces deux derniers éléments 

(le nombre d'ETP et la masse salariale), l'évolution 

n'est pas liée uniquement aux résultats de la fusion 

des SISP. Il faut également prendre en 

considération l'augmentation du nombre de 

logements sociaux dans le parc immobilier. 

Nous mettons tout en œuvre pour achever le plan 

régional du logement (PRL) et l'alliance habitat, qui 

comprennent aussi la nécessité de gérer et 

d'entretenir notre parc immobilier. Il est donc 

difficile pour nous, avec ces seules données, de 

conclure à une augmentation significative de la 

masse salariale à la suite de la seule harmonisation 

des conditions salariales dans le cadre de la fusion 

des SISP. L'évaluation du processus devra nous en 

apprendre davantage à ce sujet. 
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werkgelegenheid en dat alle werknemers hun 

verworven rechten zouden behouden.  

Het protocolakkoord werd omgezet in een protocol 

over de sociale aspecten van de rationalisering en 

op 18 december 2013 ondertekend door de 

vertegenwoordigers van het gewest, de federaties 

van de OVM's en de vakbonden. Daarin staat onder 

meer dat een werknemer niet ontslagen mag 

worden als gevolg van een fusie. Alle rechten 

moeten door de nieuwe werkgever behouden 

worden of gecompenseerd door een evenwaardig 

voordeel.  

De nieuwe OVM's konden kiezen tussen het behoud 

van de bestaande personeelsstatuten, aangevuld 

met een nieuw statuut voor wie later zou worden 

aangeworven, of de invoering van een eengemaakt 

statuut voor iedereen, met een compensatie voor 

verworven rechten die werden afgeschaft.  

De gegevens over de vergoedingen voor leden van 

de raden van bestuur, staan in de jaarverslagen van 

de OVM's. Die verslagen worden jaarlijks bezorgd 

aan de toeziende autoriteit, namelijk de cel 

transparantie van de vergoedingen van het 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Ik kan de 

secretaris van de commissie een overzicht bezorgen 

van de gegevens uit de jaarverslagen voor 2018.  

De raad van bestuur van een OVM mag volgens het 

eerder genoemde protocolakkoord van 2013 uit 

maximaal vijftien leden bestaan, plus twee leden 

met een adviserende stem. Die laatste twee 

beschikken afgezien van een beslissende stem over 

dezelfde rechten als de andere leden, dus ook wat 

de vergoeding betreft.  

Door de rationalisering (minder OVM's en minder 

leden in de raden van bestuur) en de 

inwerkingtreding van het regeringsbesluit van 

7 september 2017 voor de omkadering van de 

vergoedingen voor leden van raden van bestuur, is 

het totale bedrag aan vergoedingen voor de leden 

van de raden van bestuur van de OVM's gedaald 

van 811.087,44 euro in 2011 tot 527.818,37 euro in 

2018. 

De administratieve kosten van de fusies worden 

voor een groot deel geboekt in 2018. Daar is een 

budget voor uitgetrokken. Ik kan u de tabel 

bezorgen. 

J'en viens maintenant aux mesures prises en faveur 

de la préservation de l'emploi. Pour le personnel 

des SISP, sans présager de ce qui sera indiqué dans 

les premiers résultats de l'évaluation du processus, 

nous pouvons déjà communiquer que les éléments 

importants qui ont fait l'objet d'une attention 

particulière sont notamment l'établissement d'un 

organigramme pour l'entité fusionnée et 

l'harmonisation du statut du personnel en ce qui 

concerne les avantages et le règlement de travail. 

L'équipe d'experts multidisciplinaire désignée par 

la Région et, ensuite, par la SLRB, a apporté des 

éléments d'information, fourni des outils et 

organisé des séances de travail entre les différents 

partenaires, en concertation avec la SLRB et/ou en 

sa présence. De plus, cette équipe a apporté son 

aide via l'établissement de projections, le calcul des 

avantages et la rédaction de documents tels que le 

règlement de travail et des projets de courriers au 

personnel. 

En outre, un comité tripartite a été organisé pendant 

la durée du processus juridique de fusion, afin de 

faire le point sur l'état d'avancement des fusions en 

identifiant les problèmes pratiques à dimension 

régionale, de rechercher ensemble des solutions et 

de tenter de concilier les parties en cas de besoin. 

Ce comité était composé de représentants de la 

Région (membres du cabinet de la ministre chargée 

du logement et de la SLRB), de représentants des 

fédérations de SISP et de représentants des 

organisations syndicales. Un membre de l'équipe 

d'experts spécialisés en droit du travail ou en droit 

social faisait également partie de ce comité.  

Pour bien comprendre ce processus, il faut se 

référer au protocole d'accord conclu par les huit 

partis politiques le 11 mars 2013 dans le cadre des 

accords du Comité de mise en œuvre des réformes 

institutionnelles (Comori) concernant la 

rationalisation du secteur du logement social et 

l'engagement des huit partis signataires en ce qui 

concerne le personnel des sociétés de logement 

social. 

Les partis signataires ont alors confirmé leur 

volonté que cette rationalisation ne porte 

aucunement atteinte à l'emploi actuel dans le 

secteur et que les travailleurs actuels bénéficient 

chacun, dans les futurs ensembles auxquels ils 
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Het team van experts dat het gewest en nadien de 

BGHM ter beschikking stelden, bestond uit 

advocaten, revisoren, notarissen en consultants. 

Het budget daarvoor, voor alle OVM's samen, 

bedroeg 400.000 euro per jaar, voor de periode 

van 14 augustus 2013 tot 30 november 2016. Een 

aanvankelijke voortzetting van de opdracht van het 

team voor een beperkt aantal OVM's, kostte 

200.000 euro. Daarna werd de opdracht nog eens 

verlengd, voor 60.000 euro.  

De OVM's hebben hun operationele procedures 

geharmoniseerd. Hoe dat in de praktijk loopt, moet 

nog geëvalueerd worden en dus kunnen er nog 

wijzigingen volgen. 

Uit de evaluatie van de strategische plannen van de 

OVM's door de BGHM, zoals gepland in hun 

beheerscontract van niveau 2, blijkt dat de OVM's 

die een beroep gedaan hebben op het team van 

experts, verder gevorderd zijn in de organisatie van 

het interne beheer. Daar zijn overigens ook OVM's 

bij die niet gefusioneerd zijn.  

De BGHM beschouwt de fusies wel als een 

belangrijke stap in de rationalisering van de sector, 

die tot uiting komt in responsabilisering, 

transparantie, herdefiniëring van processen of 

vereenvoudiging van administratieve procedures. 

Op 30 april 2019 formuleerde het parlement een 

aantal aanbevelingen naar aanleiding van de 

affaire rond Logement molenbeekois. De nieuwe 

regering neemt die ter harte en zal een globale 

audit houden van de werking van de BGHM als 

ondersteunende en controlerende instantie voor de 

OVM's. Die zal in de zomer van 2020 klaar zijn. 

Ik heb de heer Loewenstein een omstandig 

antwoord bezorgd op een schriftelijke vraag over 

het beheer van de parkings bij de OVM's. Dat kan 

ik de diensten van het parlement ook bezorgen.  

(verder in het Nederlands)  

Mijnheer Vanden Borre, in elke commissie-

vergadering stelt u een vraag over de fusie van de 

OVM's. Ik moet u telkens hetzelfde antwoord 

geven: er is al een fusie geweest en in het 

regeerakkoord staat niets over een nieuwe fusie.  

appartiendront, du maintien de leurs droits acquis 

individuels ou de droits consolidés équivalents. 

Ce protocole d'accord a été traduit dans un 

protocole relatif aux aspects sociaux de la 

rationalisation du secteur du logement social 

bruxellois. Il a été signé par la Région, par les 

représentants des fédérations de SISP et par les 

représentants des organisations syndicales le 

18 décembre 2013. 

Ce protocole prévoit notamment l'interdiction de 

licencier le personnel en raison du transfert 

d'employeur. La fusion ne constitue pas en elle-

même un motif de licenciement, tant pour l'ancien 

que pour le nouvel employeur. Les droits et 

obligations résultant des contrats de travail existant 

à la date du transfert seront clairement identifiés en 

vue d'être maintenus au service du nouvel 

employeur ou compensés par un avantage 

équivalent.  

Dans le cadre des regroupements, deux options ont 

pu être choisies : soit le maintien des statuts 

existants pour le personnel en place au moment de 

l'opération de regroupement et la création d'un 

troisième statut pour les membres du personnel qui 

seraient engagés par la suite ; soit l'adoption d'un 

statut harmonisé pour tous avec, pour les 

travailleurs en place au moment de l'opération de 

regroupement, compensation par un avantage 

équivalant aux droits acquis individuels qui 

n'auront pas été maintenus.  

En ce qui concerne la rémunération des organes de 

gestion, les données de 2018 relatives aux 

rémunérations des membres des conseils 

d'administration des SISP sont reprises dans les 

rapports annuels établis par ces mêmes SISP.  

Sur la transparence des rémunérations des 

mandataires publics en exécution de l'article 7 de 

l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-

Capitale et à la Commission communautaire 

commune du 14 décembre 2017 sur la transparence 

des rémunérations et avantages des mandataires 

publics bruxellois, ces rapports sont transmis à 

l'autorité de contrôle, à savoir la cellule 

transparence des rémunérations du Parlement de la 

Région de Bruxelles-Capitale. Je peux déjà vous 

fournir un tableau reprenant les données issues des 

rapports annuels 2018 sur la transparence des 
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(verder in het Frans)  

Mevrouw Genot, de OVM's die de BGHM kunnen 

antwoorden, zullen rechtstreeks geholpen worden, 

dankzij de enveloppe renovatie welzijn-klimaat. 

Daarmee kunnen de eerste werken al worden 

aangevat. 

Over het personeel dat vrijkomt door de fusies, kunt 

u mij beter een schriftelijke vraag stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rémunérations des mandataires publics bruxellois 

des seize SISP. Vous pourrez vous le procurer 

auprès du secrétaire de la commission.  

Il y a lieu de préciser que le conseil d'administration 

d'une SISP ne peut être composé que d'un 

maximum de quinze administrateurs, cela en 

application du protocole d'accord conclu par les 

huit partis politiques relatif à la rationalisation du 

secteur du logement social et son impact sur les 

organes de gestion des SISP. À ce nombre, il 

convient d'ajouter les deux membres du conseil 

d'administration avec voix consultative désignés en 

application de l'article 56 du Code bruxellois du 

logement. En effet, ces deux membres ont les 

mêmes devoirs et droits que les administrateurs, à 

l'exception de la voix délibérative. Par conséquent, 

ils ont les mêmes droits que les administrateurs en 

matière de rémunération.  

L'effet combiné de la rationalisation du secteur 

(diminution du nombre de sociétés et limitation du 

nombre de membres des conseils d'administration) 

et de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 

gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

du 7 septembre 2017 encadrant les rémunérations 

des membres des conseils d'administration, 

notamment des SISP, est une diminution du 

montant payé à titre de rémunération de leur 

mandat aux membres des conseils d'administration 

des SISP.  

À titre de comparaison, il ressort de l'examen des 

données tirées des rapports annuels sur la 

transparence des rémunérations des mandataires 

publics et reprises par les SISP qu'en 2011 - année 

précédant le début des opérations de 

rapprochement des SISP - le montant global 

s'élevait à 811.087,44 euros, alors qu'en 2018, il 

s'élevait à 527.818,37 euros.  

Concernant le coût administratif des diverses 

opérations de fusion, je vous rappelle que certaines 

opérations juridiques ont été réalisées avec effet au 

1er janvier 2018 et que certains coûts liés au 

processus de rationalisation sont comptabilisés 

après la réalisation des opérations juridiques. 

Je précise également qu'un budget a été prévu pour 

les frais de fusion des SISP depuis le début du 

processus. Un tableau vous sera transmis. Il fait état 



23 I.V. COM (2019-2020) Nr. 35 05-12-2019 C.R.I. COM (2019-2020) N° 35  

 COMMISSIE HUISVESTING  COMMISSION LOGEMENT  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Huisvesting – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission du logement – Session 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du budget initial et des dépenses réelles des SISP 

qui ont été acceptées dans le cadre de ce budget. 

Un budget a été alloué à l'équipe d'experts mise à 

disposition par la Région, puis par la SLRB. Cette 

équipe était constituée d'avocats, de réviseurs, de 

notaires, de chargés de consultance opérationnelle 

et de communication. Pour l'ensemble des SISP, un 

budget de 400.000 euros par an a été prévu, du 

14 août 2013 au 30 novembre 2016. Une 

prolongation de la mission des experts pour un 

nombre limité de SISP, résultant de l'avancée du 

processus de fusion, a nécessité un budget de 

200.000 euros. Enfin, la prolongation de la mission 

pour un nombre encore plus limité de SISP a 

nécessité un budget de 60.000 euros.  

Les SISP ont harmonisé leur processus 

opérationnel et leurs procédures. Ce travail est 

toujours en cours. En fonction de l'évolution et de 

la pratique sur le terrain, certains processus et 

procédures doivent être réévalués. En effet, 

certaines procédures avaient été adoptées avant la 

fusion juridique ou avant le regroupement du 

personnel et le déménagement du siège social. 

Dans le cadre de l'évaluation des plans stratégiques 

prévus par le contrat de gestion de niveau 2 entre la 

SLRB et les SISP, on constate que les SISP ayant 

fait appel au service de l'équipe d'experts 

multidisciplinaires ont progressé dans 

l’organisation de la gestion interne. D'autres SISP 

n'ayant pas fusionné se sont également inscrites 

dans cette dynamique créée par le contrat de 

gestion. 

À la lumière d'éléments fondamentaux tels que la 

responsabilisation des acteurs, la transparence, la 

redéfinition des processus ou la simplification des 

procédures administratives et du contrôle interne, 

la SLRB estime que les fusions ont été une étape 

déterminante pour la rationalisation du secteur, 

sans que la gestion de proximité ne s'en trouve 

effacée du dispositif social. 

Enfin, rappelons que, lors de la séance du 30 avril 

2019, le parlement a formulé une série de 

recommandations à la suite de l'affaire du 

Logement molenbeekois. Le nouveau 

gouvernement a pris celles-ci à bras-le-corps, 

puisque nous nous sommes engagés dans la 

déclaration de politique générale à réaliser un audit 
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De voorzitter.- Het secretariaat van de commissie 

zal u de tabellen bezorgen. 

  

global du fonctionnement de la SLRB dans son 

double exercice d'appui et de contrôle des SISP. 

Cet audit, qui aboutira à l'été 2020, nous éclairera 

davantage sur certaines de vos questions.  

Une question écrite a été déposée par 

M. Loewenstein concernant la gestion des parkings 

au sein des SISP. Nous lui avons fourni une réponse 

très complète, que nous pourrons également 

transmettre aux services du parlement. 

D'une manière générale, sachez d'ailleurs que nous 

mettons tout en œuvre pour répondre en détail à 

toutes les questions écrites. 

(poursuivant en néerlandais) 

M. Vanden Borre, vous posez la même question au 

sujet de la fusion des SISP lors de chaque réunion 

de commission. À chaque fois, je vous réponds 

qu'une fusion a déjà eu lieu et que l'accord de 

gouvernement n'en prévoit pas de nouvelle.  

(poursuivant en français) 

Mme Genot, grâce à l'enveloppe rénovation social-

climat de 50 millions d'euros, les SISP qui pourront 

répondre à la SLRB seront aidées directement. 

C'est déjà une première étape pour entamer certains 

travaux nécessaires.  

En revanche, comme je n'ai pas sous la main les 

chiffres relatifs au personnel libéré grâce à la 

fusion, je vous suggère de déposer une question 

écrite.  

M. le président.- Les tableaux seront mis à votre 

disposition via le secrétariat de la commission.  

  

Mevrouw Joëlle Maison (DéFI) (in het Frans).- Ik 

betreur dat er pas in 2020 een globale evaluatie 

van de resultaten van de fusie komt, maar ik begrijp 

dat we nog in een overgangsfase zitten.  

De doelstellingen van de hele operatie waren 

vereenvoudiging, schaalvoordelen en verhoging 

van het aantal en de kwaliteit van de sociale 

woningen. Uw cijfers wijzen erop dat we goed 

nieuws mogen verwachten.  

Mme Joëlle Maison (DéFI).- Mme la secrétaire 

d'État, finalement, vous nous avez déjà donné 

beaucoup d'éléments d'information dans votre 

réponse.  

Je comprends que nous sommes dans une situation 

de transition tant en matière d'effectivité de la 

fusion juridique qu'en termes de conséquences sur 

le personnel ou de déménagements, etc. Vous n'y 

êtes pour rien, mais je ne peux que déplorer le fait 

que nous ne disposerons d'une évaluation globale 
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De 300.000 euro die we besparen op zitpenningen, 

geven we wel weer uit aan personeelskosten, maar 

we moeten dat in een globale context zien. De 

sectoriële exploitatiekosten zijn gedaald en dat is 

positief.  

Ik verheug mij ook over de globale audit van de 

BGHM.  

  

qu'en 2020. J'espère qu'elle sera effectuée le plus 

tôt possible.  

De manière générale, quand on réalise des 

opérations, surtout avec des objectifs aussi 

ambitieux, on aime obtenir un résultat. Les 

objectifs visaient la simplification, des économies 

d'échelle et l'amélioration de la qualité et de la 

quantité des logements sociaux. Les chiffres que 

vous nous avez communiqués laissent transparaître 

quelques bonnes nouvelles. 

D'une part, les 300.000 euros gagnés en jetons de 

présence sont amplement rattrapés en coûts du 

personnel, mais il faut inscrire tout cela dans un 

contexte plus global. D'autre part, vous nous 

annoncez que les coûts d'exploitation sectorielle 

ont baissé, ce qui est très positif. 

Par ailleurs, je me réjouis, comme je l'avais 

d'ailleurs fait lors des débats budgétaires, de l'audit 

général de la SLRB qui fera également partie d'un 

examen approfondi plus global. Nous reviendrons, 

le moment venu, sur ces questions.  

Mme la secrétaire d'État, je vous remercie pour 

toutes les informations que vous nous avez données 

et les tableaux que vous allez nous transmettre. Ils 

constitueront une précieuse mine d'informations.  

  

De heer Bertin Mampaka Mankamba (cdH) (in 

het Frans).- Ik herhaal mijn advies over de 

parkings. Ik zal ook aandachtig de aangekondigde 

audit volgen.  

  

M. Bertin Mampaka Mankamba (cdH).- Je 

remercie la secrétaire d'État d'avoir répondu à ma 

question quasiment improvisée sur les parkings. Je 

réitère mon conseil de poursuivre le suivi. Vous 

avez également évoqué un audit, et nous y serons 

très attentifs.  

  

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Kunt u 

verduidelijken of de studieopdracht in 2020 wordt 

toegewezen of wordt afgewerkt? Wanneer zal die 

studie, die het fusieproces in zijn geheel evalueert, 

klaar zijn?  

Net als mevrouw Maison heb ik het gevoel dat de 

eerste indicaties die u vandaag hebt gegeven, 

aantonen dat het de positieve richting uitgaat.  

U zegt dat de gemiddelde kost per woning gedaald 

is van ongeveer 5.500 euro naar 5.300 euro. Is dat 

per woning per jaar? Wat is er in die kostprijs 

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en néerlandais).- 

Pouvez-vous préciser si l'étude sera attribuée ou 

finalisée en 2020 ? Quand sera-t-elle prête ? 

Tout comme Mme Maison, j'ai l'impression que les 

premiers indicateurs vont dans le bon sens. 

Vous dites que le coût moyen par logement est 

passé d'environ 5.500 euros à 5.300 euros. Est-ce 

par an ? Que comprend ce coût ? Comprend-il tous 

les frais de gestion déboursés par les SISP par 
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inbegrepen? Zijn dat alle beheerkosten die door de 

OVM's gemaakt worden per woning die ter 

beschikking wordt gesteld? Kunt u die indicator 

toelichten?  

  

logement mis à disposition ? Pouvez-vous 

expliquer cet indicateur ?  

  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- U zegt 

dat het antwoord hetzelfde zal blijven, hoe vaak ik 

het ook zal vragen. Ik zal echter niet stoppen met 

vragen stellen. Ik denk dat in de herhaling net de 

kracht van reclame en marketing schuilt. 

Bovendien heb ik toch het een en ander te vertellen.  

Ik wil ook niet dat uw antwoord neen zal zijn omdat 

het voorstel van de N-VA komt. Ik heb daar twee 

argumenten voor. Om te beginnen stel ik vast dat in 

deze commissie ongeveer iedereen pleit voor een 

betere rationalisering van de middelen. Als dat de 

beste oplossing is, wat houdt ons dan nog tegen?  

Wat als de evaluatie positief is, zoals nu al 

enigszins blijkt? Stel dat we onomwonden kunnen 

zeggen dat dit een goede zaak is voor onze sociale 

woningen, zal u dan nog zeggen dat een verdere 

rationalisering uitgesloten is? Ik hoop alleszins van 

niet.  

Zoals al werd aangehaald, vind ik ook dat die 

evaluatie erg lang duurt. De procedure is gestart in 

2013, maar tijdens de vorige regeerperiode heeft 

minister Fremault ze ook al een paar keer 

uitgesteld. U zegt nu dat de studieopdracht in 2020 

zal worden toegewezen. Ik hoop dat we dat rapport 

volgend jaar kunnen ontvangen. Zoiets kan toch 

geen jaren meer op zich laten wachten?  

  

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- Vous me dites que votre réponse 

restera la même, peu importe le nombre de fois que 

je pose la question. Je ne vais cependant pas 

arrêter de poser des questions. 

Je ne veux pas non plus que vous répondiez non 

parce que la proposition émane de la N-VA. À peu 

près tout le monde dans cette commission plaide 

pour une meilleure rationalisation des moyens. De 

plus, si l'évaluation s'avère positive, continuerez-

vous à exclure une plus grande rationalisation ? 

J'espère que non.  

Je trouve aussi que cette évaluation prend trop de 

temps, la procédure ayant débuté en 2013. J'espère 

que nous disposerons du rapport l'année 

prochaine.  

  

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- Het 

zal interessant zijn om uit de evaluatie te leren of 

alles vlotter verloopt dankzij de fusies.  

(Instemming van de staatssecretaris) 

  

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Dans votre évaluation, 

il sera intéressant d'analyser dans quelle mesure le 

regroupement de petites équipes techniques en gros 

services aura permis d’améliorer et d'accélérer le 

suivi des travaux.  

(Assentiment de la secrétaire d'État)  

  

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris.- 

De heer Verstraete vroeg me naar de start van de 

evaluatie. Dat zal voor 2020 zijn, een preciezere 

timing kan ik u niet geven. Er wordt nu een 

lastenboek opgemaakt. U had ook een vraag over 

de kosten, die dalen van 5.507 euro naar 

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État (en 

néerlandais).- Le lancement de l'évaluation est 

prévu pour 2020, mais je ne peux vous fournir de 

date plus précise. Le cahier des charges est en 

cours d'élaboration. Pour ce qui est des coûts, qui 
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5.308 euro. Dat gaat inderdaad over de kostprijs per 

woning.  

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Per jaar? 

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris.- 

Ja. 

(verder in het Frans)  

Mevrouw Genot, uw opmerking is terecht. Ik zal dat 

bespreken met de BGHM.  

- Het incident is gesloten.  

  

sont passés de 5.507 euros à 5.308 euros, il s'agit 

effectivement du coût par logement.  

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en néerlandais).- 

Par an ? 

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État (en 

néerlandais).- Oui. 

(poursuivant en français) 

Mme Genot, votre remarque est très pertinente. 

Nous en discuterons avec la SLRB.  

- L'incident est clos.  

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

BERTIN MAMPAKA MANKAMBA  

AAN MEVROUW NAWAL BEN HAMOU, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BEVOEGD VOOR 

HUISVESTING EN GELIJKE KANSEN, 

betreffende "de innoverende wijzen voor 

het creëren van woongelegenheid in 

Brussel".  

  

QUESTION ORALE DE M. BERTIN 

MAMPAKA MANKAMBA  

À MME NAWAL BEN HAMOU, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE 

DU LOGEMENT ET DE L'ÉGALITÉ DES 

CHANCES,  

concernant "les modes innovants de 

production de logement à Bruxelles".  

  

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG 

VAN DE HEER SEVKET TEMIZ, 

betreffende "het aantal kantoren dat tot 

sociale woningen wordt verbouwd".  

  

QUESTION ORALE JOINTE DE M. SEVKET 

TEMIZ,  

concernant "le taux de conversion de 

bureaux en logements sociaux".  

  

De heer Bertin Mampaka Mankamba (cdH) (in 

het Frans).- De grondreserves in Brussel worden 

alsmaar schaarser. Daarom moest de vorige 

minister van Huisvesting, mevrouw Fremault, heel 

wat creativiteit aan de dag leggen om nieuwe 

woningen te creëren, zoals de aankoop van 

sleutelklare woningen en de omvorming van 

leegstaande kantoren tot woningen. Die 

vernieuwende maatregelen wierpen hun vruchten 

af en werden positief door de huisvestingssector 

onthaald.  

M. Bertin Mampaka Mankamba (cdH).- Mme 

De Smedt parlait de la raréfaction du foncier en 

Région bruxelloise, en particulier du foncier public. 

La précédente ministre chargée du logement, Mme 

Fremault, avait fait preuve d'une grande créativité 

afin de trouver des pistes innovantes pour créer des 

logements. Je pense, par exemple, aux achats de 

logements clé sur porte ainsi qu'à la reconversion 

de bureaux vides et d'immeubles inoccupés en 

logements. Ces initiatives innovantes avaient porté 

leurs fruits sous la précédente législature. Elles 
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Hoeveel kantoorgebouwen werden tot woningen 

omgevormd?  

Hoeveel projecten onderzocht de Brusselse 

Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)? 

Hoeveel projecten keurde de regering uiteindelijk 

goed? In welk stadium zitten die projecten?  

Hoeveel vierkante meter kantoorruimte staat er 

momenteel leeg in Brussel? Hoeveel vierkante 

meter kantoorruimte kan tot woningen worden 

omgevormd?  

In het regeerakkoord staat dat u de aankoop van 

sleutel-op-de-deurwoningen zult voortzetten. Dat is 

goed nieuws. Het gaat om een win-winformule, 

zowel voor de privésector als voor de overheid. Ze 

levert aanzienlijke tijdswinst op, aangezien we 

geen terrein meer moeten zoeken of jaren op een 

vergunning moeten wachten. Door projecten te 

kopen die al over een definitieve vergunning 

beschikken, vermijden we bovendien eventuele 

beroepen die voor vertraging kunnen zorgen, 

vooral in de rijkste gemeenten. 

Hoeveel sleutel-op-de-deurwoningen hebben de 

BGHM en het Woningfonds gekocht? Hoeveel 

bedroeg de gemiddelde prijs per vierkante meter? 

In welk stadium zitten die projecten? Welke 

tijdswinst heeft die techniek opgeleverd? Een jaar? 

Twee jaar?  

Zal ook de Community Land Trust Brussel sleutel-

op-de-deuraankopen kunnen doen? Hoeveel 

woningen heeft die nieuwe speler al gerealiseerd?  

Tijdens de vorige legislatuur werden verschillende 

projectoproepen uitgeschreven, onder meer om 

woningen boven winkels te creëren. Komt daarvoor 

een nieuwe projectoproep?  

Komt er ook een nieuwe projectoproep voor 

modulaire huisvesting? Welke resultaten heeft de 

projectoproep van uw voorganger opgeleverd? 

Hoeveel laureaten werden er geselecteerd? 

Hoeveel projecten zullen er worden gerealiseerd? 

Voor welk bedrag?  

  

avaient été saluées par l’ensemble des acteurs du 

secteur du logement. 

Je souhaiterais faire le point avec vous sur la 

reconversion des bureaux vides en logements. 

Pourriez-vous nous dresser un état des lieux de la 

situation en Région bruxelloise ? 

Combien de projets la Société du logement de la 

Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) a-t-elle 

analysés et combien le gouvernement en a-t-il 

validé au total ? 

À quel stade en est chaque projet (attente de permis, 

chantier en cours, chantier terminé) ? 

Combien de mètres carrés de bureaux sont-ils 

inoccupés aujourd’hui à Bruxelles ? Il y a une 

spéculation permanente sur des millions de mètres 

carrés disponibles dans notre Région et tout le 

monde a sa propre idée sur la question. Il en va 

d'ailleurs de même pour le nombre de demandes en 

attente dans les sociétés immobilières de service 

public (SISP). Certains évoquent le chiffre de 

43.000 demandes, d'autres, de 49.000.  

Combien de mètres carrés de bureaux sont-ils 

susceptibles d'être convertis en logements ? Tous 

les bureaux ne sont pas convertibles en logements 

et la reconversion coûte parfois beaucoup plus 

qu'une nouvelle construction. 

À combien estimez-vous le potentiel de conversion 

de bureaux en logements ? 

Dans la déclaration de politique générale, vous 

envisagez de poursuivre la technique des achats clé 

sur porte. Nous vous en félicitons et nous 

soutiendrons toutes les initiatives de partenariat 

public-privé telles que celles prises par votre 

prédécesseure. Il est normal de poursuivre les 

projets qui sont une réussite. Cette formule crée une 

situation avantageuse pour les secteurs public et 

privé. Elle permet de gagner beaucoup de temps 

dans la construction de logements, puisqu'il ne faut 

plus chercher de terrain disponible, ni attendre 

pendant des années l'obtention d'un permis. 

Comme vous l'indiquiez, par ailleurs, dans la 

déclaration de politique générale, vous envisagez 

de raccourcir les procédures. Avec cette technique, 

nous achetons des projets qui disposent déjà des 

permis définitifs, évitant ainsi d'éventuels recours 
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susceptibles de retarder de nombreux projets, 

surtout dans les quartiers les plus riches. 

Pourriez-vous nous donner les chiffres précis des 

achats clé sur porte réalisés tant par la SLRB que 

par le Fonds du logement ? Combien de logements 

ont-ils été achetés par ce biais ? À quel prix moyen 

le mètre carré ?  

À quel stade en est chaque projet ? Quel est le gain 

de temps obtenu grâce à la production de ce genre 

de logements ? Un an, deux ans ? Je comprendrais 

fort bien que vous ne puissiez pas me répondre en 

détail.  

Le Community Land Trust Bruxelles (CLTB) va-t-

il pouvoir effectuer des achats clé sur porte ? Quel 

est le bilan de production de logements par cet 

acteur innovant ?  

Des appels à projets avaient enfin été lancés durant 

la précédente législature. Je pense à celui visant à 

encourager la reconversion en logements des étages 

vides au-dessus des commerces. Un nouvel appel à 

projets de ce type va-t-il être lancé ? Un nouvel 

appel à projets visant à promouvoir le logement 

modulaire va-t-il être lancé ? Qu’en est-il des 

résultats de l’appel à projets visant à promouvoir le 

logement évolutif lancé par votre prédécesseure ? 

Combien de projets sont-ils à l'agenda ? Combien 

de lauréats ont-ils été sélectionnés, pour quel 

budget et pour combien de logements modulaires à 

créer ? 

  

De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener, en 

met instemming van de staatssecretaris, wordt de 

mondelinge vraag van de heer Sevket Temiz 

voorgelezen door mevrouw Nadia El Yousfi. 

Mevrouw Nadia El Yousfi (PS) (in het Frans).- 

Om het schrijnende gebrek aan sociale woningen 

aan te pakken, dokterde de regering meerdere 

oplossingen uit, zoals de oprichting van sociale 

verhuurkantoren (SVK's), de toekenning van een 

huurtoelage of de omvorming van oude 

kantoorgebouwen tot woningen. 

De eerste overheidsinstelling die kantoren tot 

woningen omvormde, was het Woningfonds. Een 

kantoorgebouw aan de Plejadenlaan werd 

omgevormd tot 49 woningen. Naar verluidt zouden 

M. le président.- En l'absence de l'auteur, et avec 

l'accord de la secrétaire d'État, la question orale de 

M. Sevket Temiz est lue par Mme Nadia El Yousfi. 

Mme Nadia El Yousfi (PS).- Depuis des années, il 

y a un manque cruel de production de logements 

sociaux à destination d’un public économiquement 

fragile, estimé à plus de 40.000 ménages. 

Pour pallier ce manque, les politiques publiques ont 

développé différentes solutions, telles que la 

création d’agences immobilières sociales (AIS), 

des aides au loyer, des conversions d’anciens 

immeubles de bureaux et d’entrepôts en logements, 

etc. 
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de meeste woningen al verkocht zijn en zou de rest 

worden verhuurd. 

Hoeveel heeft die reconversie gekost? Hoe lang 

hebben de werken geduurd? Werden er grote of 

kleine woningen gecreëerd? Staan er nog andere 

projecten op stapel? 

Kon een deel van het materiaal worden hergebruikt 

om de ecologische voetafdruk te verminderen? 

Wat is het sociaal-economische profiel van de 

kopers? Gaat het om alleenstaanden, kroostrijke 

gezinnen of eenoudergezinnen? 

Conform de algemene beleidsverklaring maakt de 

omvorming van bestaande gebouwen tot woningen 

met een sociaal karakter deel uit van het noodplan 

voor sociale huisvesting van de regering. Welk 

budget is er voor die projecten uitgetrokken? 

Hoeveel woningen hoopt de regering op die manier 

te creëren? Welke operatoren, naast het 

Woningfonds, kunnen dit soort operaties 

uitvoeren?  

  

Dans le numéro 38 de l’Observatoire des bureaux, 

publié par perspective.brussels, l'attention de 

M. Temiz a été attirée par la conversion de bureaux 

en logements opérée pour la première fois par un 

opérateur public, à savoir le Fonds du logement. 

Cette conversion d’un immeuble de bureaux situé 

avenue des Pléiades à Woluwe-Saint-Lambert a 

permis de produire 49 logements. C’est une 

excellente nouvelle. Il semblerait que la plupart des 

logements aient été vendus et que, d’après des 

informations émanant du Fonds du logement, 

certains soient loués. 

Pouvez-vous nous en dire davantage sur l’opération 

du Fonds du logement pour cette reconversion ? 

Combien cela a-t-il coûté ? Quelle a été la durée des 

travaux ? S’agit-il de grands ou de petits 

logements ? Y a-t-il d’autres projets en cours ? 

Certains matériaux ont-ils pu être réutilisés lors de 

la reconversion afin de se placer dans une logique 

d'empreinte environnementale et de recyclage ? 

Quel est le profil socio-économique des acquéreurs 

(isolés, familles nombreuses, familles 

monoparentales) ? 

Comme indiqué dans la déclaration de politique 

régionale, la réaffectation d’immeubles existants en 

logements à finalité sociale sera une urgence pour 

l’action politique. Pouvez-vous déjà me dire quel 

budget est alloué à ce type de reconversion ? 

Quelles sont les projections en termes de nombre ? 

Quels opérateurs, hormis le Fonds du logement, 

pourront-ils mener ce type d’opération ?  

  

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris 
(in het Frans).- Er zijn zeven reconversieprojecten 

aan de gang die in totaal 501 sociale woningen en 

43 middenklassewoningen zullen opleveren. De 

projecten Luttebrug in Vorst en Kempen in 

Molenbeek zitten nog in de ontwerpfase. Voor de 

projecten Birmingham en Grote Hal in Molenbeek 

en de Glasblazerij in Vorst wordt de 

dienstenopdracht voorbereid. Het project 

Delaunoy in Molenbeek zit in de toewijzingsfase. 

Het project Lavoisier in Molenbeek met 54 sociale 

en 35 middenklassewoningen werd opgeleverd in 

2010.  

De opportuniteitsanalyse over de mogelijke 

reconversie van leegstaande kantoorgebouwen valt 

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- Sept 

projets de reconversion de bureaux vides en 

logements sont en cours pour un total prévu de 501 

logements sociaux et 43 logements moyens. 

Deux projets, Pont de Luttre à Forest et Campine à 

Molenbeek, sont en phase d'esquisse d'avant-projet. 

Trois projets, Birmingham et Îlot grande Halle-

Delaunoy à Molenbeek ainsi que Verrerie à Forest, 

sont en phase de préparation du marché de service. 

Le projet Delaunoy à Molenbeek est en phase 

d'attribution du marché. Le projet Lavoisier à 

Molenbeek, comprenant 89 logements (54 sociaux 

et 35 moyens) a été réceptionné en 2010. 
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eerder onder de bevoegdheid van de minister-

president, maar ik kan u wel enkele elementen uit 

de jongste studie van perspective.brussels 

meedelen.  

Brussel telt meer dan twaalf miljoen vierkante 

meter kantoorruimte, waarvan 7,5% leeg staat. We 

weten niet hoeveel ruimte daarvan tot woningen 

kan worden omgevormd, maar sinds 1997 kreeg 

meer dan een miljoen vierkante meter 

kantoorruimte een andere bestemming: 65% werd 

omgevormd tot woningen en 19% tot 

voorzieningen. Alleen al in 2016 en 2017 werd 

meer dan 125.000 vierkante meter kantoorruimte 

omgevormd tot woningen, vooral in 

gedecentraliseerde wijken als de Vorstlaan, de 

Woluwelaan en de Marcel Thirylaan.  

De Brusselse Gewestelijke Huisvestings-

maatschappij (BGHM) schat de renovatiekosten 

(los van de aankoopkosten, erelonen, 

omgevingswerken en nutsvoorzieningen) op 

1.190 euro per vierkante meter voor de 

bovengrondse verdiepingen en op 570 euro per 

vierkante meter voor de ondergrondse 

verdiepingen.  

Mijn doel is om 15.000 woningen te creëren voor 

de gezinnen die op de wachtlijst voor een sociale 

woning staan en de projecten van de Alliantie 

wonen en het Gewestelijk Huisvestingsplan te 

voltooien. Daartoe zal ik alle hefbomen gebruiken 

die tot mijn beschikking staan. De omvorming van 

kantoren tot woningen is daar één van. 

De sleutel-op-de-deurprojecten van de BGHM 

betreffen onder meer het project Spiegel in Jette 

(82 sociale woningen voor 18.989.489 euro), het 

project Bervoets in Vorst (38 sociale woningen 

voor 10.095.639 euro) en het project Libris in 

Vorst (53 sociale woningen voor 14.190.220 euro).  

De sleutel-op-de-deurprojecten van het 

Woningfonds betreffen 342 woningen voor een 

budget van 81.429.438 euro. Van die 342 woningen 

werden er al 29 opgeleverd in 2019. De overige 

opleveringen zijn gepland in 2020.  

Bij sleutel-op-de-deurprojecten kunnen de werken 

maximum zes maanden na de ondertekening van de 

Concernant la quantité de bureaux inoccupés et leur 

possible réaffectation, l'analyse d'opportunité 

relève davantage du ministre-président, chargé du 

développement territorial. Je peux néanmoins vous 

préciser que la dernière étude de 

perspective.brussels sur le sujet relève les éléments 

suivants. 

Bruxelles compte plus de douze millions de mètres 

carrés de bureaux et 7,5 % d'entre eux sont vacants, 

soit 950.000 mètres carrés. Nous n'avons pas 

d'estimation pour les surfaces susceptibles d'être 

converties en logement. Cependant, depuis 1997, 

plus d'un million de mètres carrés de bureaux ont 

été convertis en d'autres fonctions, dont 65 % en 

logements et 19 % en équipements. 

Rien qu'en 2016 et 2017, plus de 125.000 mètres 

carrés de bureaux ont été reconvertis en logements, 

particulièrement dans les quartiers décentralisés, 

comme ceux du boulevard du Souverain, du 

boulevard de la Woluwe ou de l'avenue Marcel 

Thiry. 

La SRLB travaille avec des prix de référence 

standard pour estimer les coûts de conversion de 

bureaux en logements, hors coûts d'acquisition, 

d'honoraires, d'abords ou d'impétrants. Pour les 

rénovations hors sol, ces coûts sont estimés à 1.190 

euros le mètre carré et, pour celles en sous-sol, à 

570 euros le mètre carré. 

Mon objectif, repris dans la déclaration de politique 

régionale, est d'offrir 15.000 logements aux 

ménages qui sont sur une liste d'attente pour un 

logement social et de terminer la création des 

logements planifiés par l'alliance habitat et le plan 

régional du logement (PRL).  

Pour atteindre ces objectifs, j'activerai tous les 

leviers à notre disposition. Il n'est, dès lors, pas 

exclu de voir des bureaux convertis en logements. 

J'en veux pour preuve les 455 projets en cours de 

reconversion.  

Concernant les achats clé sur porte de la SLRB 

approuvés par le gouvernement, citons notamment 

le projet Miroir à Jette (82 logements sociaux en 

chantier, dont l'acte a été signé le 17 décembre 

2018, pour un coût de 18.989.489 euros), le projet 

Bervoets, à Forest (38 logements sociaux dont le 

chantier débutera au plus tard six mois après la 
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akte van start gaan, waardoor minstens drie en een 

half jaar tijdswinst wordt geboekt.  

Ook de Community Land Trust Brussel (CLTB) 

werkt met een sleutel-op-de-deurformule voor het 

project Calico. In dat project zijn al 17 woningen 

gerealiseerd en staan nog 163 woningen op stapel.  

Voor eventuele nieuwe projectoproepen moet 

rekening worden gehouden met eerdere 

ervaringen. Zo ontvingen we geen enkele 

kandidatuur voor de reconversie van leegstaande 

verdiepingen boven winkels. Vandaag moeten we 

voorrang geven aan snelle en doeltreffende 

oplossingen. Dat is het doel van het noodplan voor 

sociale huisvesting. In het kader van de 

projectoproep voor modulaire woningen werden 

drie proefprojecten geselecteerd die 83 woningen 

omvatten.  

Het Woningfonds kocht inderdaad in 2014 een 

kantoorgebouw aan de Plejadenlaan om 34 

huurwoningen en 15 koopwoningen te realiseren. 

Die woningen zijn ondertussen opgeleverd en 

bewoond. De huurwoningen omvatten zestien 

woningen met een slaapkamer, vijftien woningen 

met twee slaapkamers en drie woningen met drie 

slaapkamers. De koopwoningen omvatten zes 

woningen met een slaapkamer, zeven woningen met 

twee slaapkamers en drie woningen met drie 

slaapkamers. 

Het fonds genoot een renteloze lening voor de 

huurwoningen. De totale kostprijs bedroeg 

12,7 miljoen euro, btw niet inbegrepen, of een 

gemiddelde kost van 259.335 euro per woning. Dat 

is duurder dan nieuwbouw. Dat komt onder meer 

omdat kantoorgebouwen duurder in aankoop zijn 

en de renovatiekosten hoger liggen. Er is 

daarentegen een milieuwinst aangezien de 

bestaande ruwbouw wordt behouden. 

De kopers waren gezinnen met gemiddeld 1,6 

persoon, een belastbaar jaarinkomen van 19.713 

euro en een maandinkomen van 1.844 euro. 

Er is nog geen budget vastgesteld voor de 

reconversie van kantoorgebouwen tot 

middenklassewoningen en sociale woningen. Er is 

nog een grondige analyse aan de gang. Ik zal u 

meer kunnen vertellen tijdens de voorstelling van 

het noodplan in het eerste kwartaal van 2020. 

signature de l'acte, qui a eu lieu le 7 octobre dernier. 

Le coût de ce projet s'élève à 10.095.639,58 euros), 

le projet Libris, également à Forest (53 logements 

sociaux, dont le chantier débutera au plus tard six 

mois après la signature de l'acte. La date de cette 

signature n'a pas encore été fixée. Le coût de ce 

projet est de 14.190.220 euros).  

En ce qui concerne les achats clé sur porte du Fonds 

du logement approuvés par le gouvernement, la 

construction de 342 logements est programmée, 

pour un budget total d'environ 81.429.438 euros. 

Sur ces 342 logements, 29 ont été livrés en 2019. 

La livraison des 313 logements restants est prévue 

pour 2020. 

Sans compter le délai entre le début de la 

prospection et l'approbation du gouvernement, les 

chantiers peuvent démarrer au maximum six mois 

après la signature de l'acte. L'acquisition d'un 

logement clé sur porte permet de réduire le 

processus d'au moins trois ans et demi. 

Dans le cas du Community Land Trust Bruxelles 

(CLTB), les achats clé sur porte sont parfaitement 

possibles. C'est notamment ce qui est prévu dans le 

projet CALICO, dont le CLTB est le partenaire 

privilégié. Le CLTB a permis de sortir de terre 17 

logements, et la construction de 163 nouveaux 

logements est programmée ou a déjà commencé 

dans ce cadre. 

Concernant les potentiels nouveaux appels à projets 

(reconversion des étages vides au-dessus des 

commerces et logements modulaires), il m'importe 

d'en envisager les suites en tenant compte du passé. 

Ainsi, aucune candidature n'a été déposée pour 

l'appel à projets concernant les logements au-

dessus des commerces. Aujourd'hui, les solutions 

rapides et efficaces doivent être notre priorité. C'est 

aussi ce que devra refléter le plan d'urgence.  

Pour ce qui est des résultats de l'appel à projets 

concernant les logements évolutifs pour la SLRB, 

trois projets pilotes de logement modulaire 

représentant 83 logements ont été sélectionnés et 

sont en cours.  

En ce qui concerne la question de Mme El Yousfi 

au sujet du Fonds du logement, ce dernier a acquis, 

en 2014, un immeuble de bureaux situé avenue des 

Pléiades à Woluwe-Saint-Lambert, en vue de le 

réaffecter en 49 logements, dont 34 locatifs et 15 
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  acquisitifs. Ces logements sont aujourd'hui 

réceptionnés et occupés. Les logements locatifs se 

composent de seize logements d'une chambre, de 

quinze logements de deux chambres et de trois 

logements de trois chambres. Les logements 

acquisitifs consistent en six logements d'une 

chambre, sept logements de deux chambres et deux 

logements de trois chambres.  

Au niveau du financement, le fonds a bénéficié d'un 

emprunt à taux zéro pour la partie locative du 

projet. Le coût total de l'opération atteint 12,7 

millions d'euros HTVA, soit un coût moyen de 

259.335 euros par logement. Il s'agit donc d'une 

opération plus coûteuse qu'une construction neuve. 

Cela s'explique notamment par le fait que les 

immeubles de bureaux ont un coût d'acquisition 

important sur le marché et que leur réaffectation 

entraîne un coût de rénovation supérieur à celui 

d'un logement. La structure nécessite en effet des 

interventions significatives.  

Concernant la logique empreinte-environnement-

recyclage, nous observons évidemment un gain 

environnemental au niveau de l'utilisation des 

matériaux car, lors de la rénovation, le gros œuvre 

existant a été conservé.  

En ce qui concerne le profil socio-économique des 

acquéreurs, les ménages sont en moyenne 

composés de 1,6 personne. Leurs revenus 

imposables moyens s'élèvent à 19.713,10 euros et 

leurs revenus mensuels moyens au moment de 

l'achat étaient de 1.844,40 euros. 

Enfin, pour ce qui est du budget qui sera alloué à la 

réaffectation du logement moyen en logement 

social, cette mesure du plan d'urgence fait 

actuellement l'objet d'une analyse approfondie. J'y 

reviendrai à l'occasion de l'adoption du plan 

d'urgence, qui sera présenté au cours du premier 

trimestre de 2020.  

  

De heer Bertin Mampaka Mankamba (cdH) (in 

het Frans).- Er waren geen kandidaten voor de 

reconversie van leegstaande verdiepingen boven 

winkels?  

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris 
(in het Frans).- Neen.  

M. Bertin Mampaka Mankamba (cdH).- Si j'ai 

bien compris, peu de candidats ont répondu à 

l'appel à projets pour la reconversion des étages 

vides ?  

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- En 

effet. Nous n'avons reçu aucune candidature.  
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- De incidenten zijn gesloten. 

  

- Les incidents sont clos.  

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

BERTIN MAMPAKA MANKAMBA 

AAN MEVROUW NAWAL BEN HAMOU, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BEVOEGD VOOR 

HUISVESTING EN GELIJKE KANSEN, 

betreffende "de steun voor de uitbouw van 

intergenerationeel wonen".  

De heer Bertin Mampaka Mankamba (cdH) (in 

het Frans).- Tijdens de voorbije regeerperiode 

werd kangoeroewonen sterk aangemoedigd. De 

woonvorm neemt de jongste jaren een hoge vlucht 

in Brussel. Hij vormt een echte 

solidariteitshefboom om de levenskwaliteit van 

Brusselaars over de generaties heen te verbeteren.  

De vorige minister van Huisvesting deed in 2015 en 

2017 een succesvolle projectoproep om 

kangoeroewonen te stimuleren. 

In de gewestelijke beleidsverklaring staat niets 

over kangoeroewonen. Is het nog een prioriteit 

voor de regering? Komt er een nieuwe 

projectoproep kangoeroewonen? Wanneer en voor 

welk bedrag? 

Hebt u organisaties uit de huisvestingssector, zoals 

vzw 1Toit2Âges, gesproken? Hoeveel 

kangoeroewoningen hebben het Woningfonds, de 

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij 

(BGHM) en de Community Land Trust Brussel 

(CLTB) gebouwd? Hoeveel kangoeroewoningen 

zijn er in aanbouw?  

De Brusselse Huisvestingscode biedt de regering 

de mogelijkheid een label voor kangoeroewonen in 

te voeren. Wordt daaraan gewerkt?  

  

QUESTION ORALE DE M. BERTIN 

MAMPAKA MANKAMBA 

À MME NAWAL BEN HAMOU, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE 

DU LOGEMENT ET DE L'ÉGALITÉ DES 

CHANCES, 

concernant "le soutien au développement 

du logement intergénérationnel".  

M. Bertin Mampaka Mankamba (cdH).- Lors de 

la précédente législature, différentes actions ont été 

prises en faveur du logement intergénérationnel. Ce 

type de logement est en effet en plein essor dans 

notre Région depuis plusieurs années. Il constitue 

un réel vecteur de solidarité pour développer la 

qualité de vie des Bruxellois, toutes générations 

confondues. À Bruxelles, un ménage sur deux est 

constitué d'une seule personne. Il faut donc pouvoir 

créer du lien, offrir un logement abordable aux 

jeunes et briser la solitude que connaissent trop de 

personnes âgées.  

L'ancienne ministre du logement, Mme Fremault, 

avait lancé deux appels à projets, en 2015 et en 

2017, de plus d'un million d'euros chacun, pour 

soutenir le logement intergénérationnel. Ils ont 

connu un succès manifeste. 

Comme je m'étonne que la déclaration de politique 

régionale passe ce précieux mode de logement sous 

silence, je me permets de revenir sur le sujet. 

Le logement intergénérationnel fait-il partie des 

priorités du gouvernement ? Un nouvel appel à 

projets en faveur du logement intergénérationnel 

va-t-il être lancé ? Quand et pour quel montant ? 

Avez-vous rencontré les associations actives dans 

ce secteur du logement, comme l’asbl 

1Toit2Âges ? Combien de logements 

intergénérationnels ont-ils été créés par le Fonds du 

logement, la Société du logement de la Région de 

Bruxelles-Capitale (SLRB) et le Community Land 

Trust Bruxelles (CLTB) ? Combien de logements 

intergénérationnels sont-ils en cours de création par 

ces mêmes acteurs ? 
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Le Code bruxellois du logement habilite le 

gouvernement à créer un label pour le logement 

solidaire et intergénérationnel. Un arrêté est-il en 

préparation à ce sujet ? 

  

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris 
(in het Frans).- De huisvestingsprioriteiten van de 

regering zijn de opmaak van een noodplan voor het 

socialehuisvestingsbeleid, de ondersteuning van 

een hoogstaande en toegankelijke huurmarkt en de 

uitvoering van een innoverend beleid dat 

eigendomsverwerving stimuleert.  

Ook al zullen wij vooral de sociale nood ten 

gevolge van de huisvestingscrisis in het Brussels 

Gewest aanpakken, het kangoeroewonen blijft een 

belangrijk onderdeel van de maatregelen in de 

beleidsverklaring met onder andere de bouw van 

sociale kangoeroewoningen of steun aan 

organisaties die met kangoeroewoningen aan 

integratie werken.  

De regering heeft de BGHM een doelstelling van 

5% of 200 vernieuwende woningen opgelegd. Met 

vernieuwende woningen bedoelen we 

gemeenschappelijke woningen, gemeen-

schappelijke en autonome woningen voor 

bejaarden, gemeenschappelijke en autonome 

woningen voor minder mobiele mensen en 

kangoeroewoningen.  

De Alliantie wonen telt tot nu toe 239 vernieuwende 

woningen, waarvan er 47 zijn opgeleverd. Enkele 

projecten van het Gewestelijk Huisvestingsplan 

zijn goed voor 81 gemeenschappelijke woningen 

voor senioren of kangoeroewoningen. Sinds 2002 

heeft het Woningfonds, dat zich destijds boog over 

de vergrijzing van de Brusselse bevolking, ook al 

61 kangoeroewoningen gebouwd. Daarnaast speelt 

de CLTB een belangrijke rol in de bouw van 

vernieuwende woningen. Momenteel worden er 39 

kangoeroewoningen gebouwd in het Calico-project 

(Care and Living in Community). Daarnaast zijn 

twee van de veertien woningen van het project aan 

de Antwerpsesteenweg voorbehouden voor 

senioren om een dynamiek over de generaties heen 

tot stand te brengen. De CLTB wil een gezonde mix 

in zijn projecten, maar het is duidelijk dat het voor 

senioren moeilijk kan zijn om een woonkrediet te 

verkrijgen voor de aankoop van een 

kangoeroewoning, waardoor het moeilijk is om het 

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- Les 

priorités du gouvernement en matière de logement 

se définissent en trois axes : 

- un plan d'urgence pour la politique du logement 

social ; 

- une politique de soutien à la qualité et à 

l'accessibilité du marché locatif ; 

- une politique innovante d'accès à la propriété. 

Nous avons décidé de répondre à l'urgence sociale 

que génère la crise du logement en Région 

bruxelloise. Cependant, il va sans dire que le 

logement intergénérationnel reste couvert par les 

différentes mesures contenues dans le premier 

chapitre de la déclaration de politique générale. Je 

pense par exemple à la construction de logements 

sociaux destinés à ce type de logement, ou au 

soutien aux associations d'insertion par le logement 

qui travaillent sur ce thème. 

En réponse à votre question relative au nombre de 

logements créés ou en cours de création par les 

différents opérateurs, pour la Société du logement 

de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB), le 

gouvernement a intégré, dans le cadre de l'alliance 

habitat, un objectif de 5 % de logements innovants, 

soit 200 logements définis comme suit : logements 

communautaires, logements communautaires et 

autonomes pour personnes âgées, logements 

communautaires et autonomes pour personnes à 

mobilité réduite, logements intergénérationnels. 

À ce jour, dans le cadre de l'alliance habitat, 239 

logements innovants ont été identifiés, dont 47 ont 

été réceptionnés. Certains projets du plan régional 

du logement (PRL) intègrent également des 

logements innovants. Il s'agit de 81 logements 

communautaires pour personnes âgées ou 

logements intergénérationnels. Il y a quelques 

années, le Fonds du logement s'est penché sur la 

problématique du vieillissement de la population 

bruxelloise et du maintien de ce public dans son 

logement. En 2002, le Fonds s'est vu confier le 
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aspect kangoeroewonen te integreren in 

koopwoningprojecten.  

Voor er een nieuwe projectoproep komt, wil ik de 

noden analyseren en alle betrokken partijen horen, 

met name de organisaties die lid zijn van de 

Adviesraad voor Huisvesting van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (ARH). Uit een eerste 

evaluatie blijkt dat we de onderwerpen van de 

projectoproepen immers zorgvuldig moeten kiezen. 

De projectoproep evolutieve woningen van begin 

2019 leverde bijvoorbeeld geen enkel voorstel op.  

Daarna volgt een nieuwe gesprekkenreeks met de 

organisaties die subsidies krijgen omdat ze aan 

integratie via huisvesting werken. Ook andere 

partijen die bij de sector betrokken zijn, zoals de 

sociale verhuurkantoren (SVK's) of de 

huurdersverenigingen, wil ik nog spreken. Ik 

verwacht dat het overleg rond is tegen half 

december.  

Wat een label voor kangoeroewonen betreft, 

verwijs ik naar het antwoord op een vraag van 

parlementslid Ahidar tijdens de 

commissievergadering van 24 oktober. Op basis 

van een studie van KPMG over de haalbaarheid 

van een label voerde de directie Gewestelijke 

Huisvestingsinspectie (DGHI) wel een 

studentenhuisvestingslabel in. Er kwam evenwel 

geen label voor solidair wonen, omdat 

cohousingprojecten zo sterk van elkaar verschillen 

dat het onmogelijk is om gemeenschappelijke 

criteria uit te werken.  

  

premier projet dit intergénérationnel en tant que 

mission déléguée par Alain Hutchinson, ministre 

bruxellois alors chargé du logement.  

Depuis, le Fonds du logement a réalisé 61 

logements intergénérationnels. Le Community 

Land Trust Bruxelles (CLTB) est également un 

opérateur de premier plan dans le domaine de la 

création de logements innovants. À ce jour, 39 

logements intergénérationnels sont en cours de 

création dans le cadre du projet Calico (Care and 

Living in Community), à savoir "Les sources" (35 

logements) et "Le Liedts" (quatre logements).  

Dans le projet de la chaussée d'Anvers, deux 

logements sur quatorze sont réservés à des seniors 

afin de créer une dynamique intergénérationnelle. 

Notons que le CLTB souhaite encourager la mixité, 

tant sociale qu'intergénérationnelle, dans ses 

projets. Mais il est clair que, pour les personnes 

plus âgées, l'obtention d'un crédit logement peut 

être particulièrement difficile. Dès lors, il n'est pas 

évident d'induire de l'intergénérationnel dans des 

projets de logements purement acquisitifs. 

En ce qui concerne un éventuel nouvel appel à 

projets, j'entends préalablement analyser tous les 

besoins et écouter l'ensemble des acteurs afin de 

permettre la concrétisation des projets que je 

souhaite mener en matière de logement. Une 

première évaluation montre que les thèmes des 

appels à projets doivent être choisis avec soin pour 

rencontrer les résultats attendus. Je pense, par 

exemple, à l'appel à projets sur le logement évolutif 

lancé début 2019 et pour lequel aucune candidature 

n'a été soumise. 

Depuis mon entrée en fonction, j'attache une grande 

importance aux rencontres avec le milieu 

associatif. J'ai voulu privilégier d'abord les 

associations membres du Conseil consultatif du 

logement de la Région de Bruxelles-Capitale 

(CCL) en tant qu'organe officiel de représentation 

de la politique du logement dans notre Région. Ce 

cycle de rencontres est toujours en cours et 

s'achèvera d'ici la mi-décembre 2019. 

J'entamerai ensuite de nouveaux cycles de 

rencontres, notamment avec les associations 

bénéficiaires de subventions au titre d'associations 

d'insertion par le logement. Nous comptons 

également recevoir d'autres acteurs associatifs tels 
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que les agences immobilières sociales (AIS) ou les 

unions de locataires. 

Concernant votre dernière question sur le label 

pour le logement solidaire et intergénérationnel, je 

vous renvoie à la réponse que j'ai fournie au député 

Fouad Ahidar en commission le 24 octobre dernier, 

quant à sa question orale concernant l'habitat 

groupé (cohousing). J'ai expliqué à cette occasion 

qu'en 2016, Bruxelles Logement avait été chargée 

de réaliser une étude de faisabilité pour la 

labellisation de l'habitat solidaire et du logement 

étudiant. C'est la société KPMG qui avait été 

désignée pour mener à bien cette étude. À la suite 

de celle-ci, le label logement étudiant a été retenu 

et mis en œuvre par la direction de l'inspection 

régionale du logement (DIRL).  

Par contre, concernant le label habitat solidaire, il 

est apparu que les différents types de logements 

partagés (cohousing) étaient tellement différents 

les uns des autres qu'il n'a pas été possible de 

dégager des critères communs pour pouvoir 

octroyer un tel label. Par conséquent, l'idée du label 

habitat solidaire n'a pas été mise en œuvre.  

  

De heer Bertin Mampaka Mankamba (cdH) (in 

het Frans).- Laat u het label helemaal varen? 

U hebt gelijk dat u een heleboel mensen raadpleegt. 

Mag ik u niettemin suggereren u niet te beperken 

tot dezelfde gesprekspartners die dezelfde ministers 

kennen, terwijl ook anderen waardevolle input 

kunnen geven.  

Toen we het over de begroting voor de 

verenigingen voor integratie via huisvesting (VIH) 

hadden, zei u dat u er deze regeerperiode nog twee 

of drie wilt erkennen. Hun begeleidingswerk 

verdient aanmoediging. Heb ik het goed begrepen 

dat uw steun niet noodzakelijk bestemd is voor 

projecten van kangoeroewonen en solidair wonen, 

maar dat u wel rekening zult houden met dat 

aspect?  

  

M. Bertin Mampaka Mankamba (cdH).- 

Abandonnez-vous tout à fait l'idée de mettre ce 

label en œuvre ? En fonction de futures 

concertations et d'éléments nouveaux, pourriez-

vous changer d'avis ? 

Vous allez, à juste titre, consulter une série de 

personnes. Toutefois, puis-je vous suggérer d'éviter 

de rencontrer les mêmes interlocuteurs qui 

connaissent les mêmes ministres, alors que d'autres 

acteurs valent la peine ? Le monde politique a le 

devoir d'encourager des initiatives efficaces, car 

elles touchent un nombre significatif de personnes 

et visent des publics cibles parfois différents des 

publics visés par les associations qui ont pignon sur 

rue. Je ne vous fais aucun reproche, je vous suggère 

juste d'être attentive à cet aspect de vos futures 

consultations.  

Durant notre discussion sur le budget relatif aux 

associations d'insertion par le logement (AIPL), 

vous m'avez dit envisager d'en agréer encore deux 

ou trois durant cette législature. Il faut encourager 

ce travail d'accompagnement qui est loin d'être 

facile. J'ai cru comprendre que votre soutien ne 
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s'inscrirait pas nécessairement dans le cadre d'un 

projet intergénérationnel et solidaire. Or je pensais 

qu'à travers tous les autres projets que vous 

financerez, vous aviez l'intention de tenir compte 

de ce mode de logement. Ai-je bien compris ?  

  

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris 
(in het Frans).- Ik dank u voor uw goede raad, die 

ik trouwens al in acht neem. Sinds ik mijn mandaat 

opnam, heb ik een aantal instellingen en 

organisaties ontmoet en daar zal het niet bij 

blijven.  

Brussel heeft te maken met een huisvestingscrisis. 

Iedereen moet aan het woord komen. De 

huisvestingssector weet dat de deuren van mijn 

kabinet openstaan.  

- Het incident is gesloten. 

  

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- Je 

voudrais remercier M. Mampaka Mankamba pour 

ses conseils... que j'applique déjà. Depuis mon 

entrée en fonction, j'ai rencontré un certain nombre 

d'acteurs institutionnels et du secteur associatif, et 

je continue à le faire. Je suis une personne de 

terrain, je suis à l'écoute, je mets tout le monde 

autour de la table, je cherche le consensus. C'est 

ainsi qu'on avance et que je travaille.  

Bruxelles subit aujourd'hui une crise du logement. 

Il faut être à l'écoute de tout le monde. Je ne refuse 

aucune sollicitation, mon cabinet est ouvert et les 

acteurs du logement le savent.  

- L'incident est clos. 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

FRANÇOISE DE SMEDT 

AAN MEVROUW NAWAL BEN HAMOU, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BEVOEGD VOOR 

HUISVESTING EN GELIJKE KANSEN, 

betreffende "de uithuiszettingen in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest".  

  

QUESTION ORALE DE MME FRANÇOISE 

DE SMEDT 

À MME NAWAL BEN HAMOU, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE 

DU LOGEMENT ET DE L'ÉGALITÉ DES 

CHANCES, 

concernant "les expulsions domiciliaires en 

Région de Bruxelles-Capitale".  

  

Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het 

Frans).- Eind oktober publiceerde het 

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van 

Brussel-Hoofdstad zijn jaarverslag 2018 over de 

armoede in het Brussels Gewest. Het besteedde 

daarin bijzondere aandacht aan uithuiszettingen.  

Naar schatting worden er jaarlijks 5.000 verzoeken 

tot uithuiszetting ingediend, waarvan er 1.200 tot 

een uitzettingsprocedure leiden. In ongeveer de 

helft van die gevallen volgt er effectief een 

gedwongen uitzetting. Dat zijn er bijna twee per 

dag.  

Mme Françoise De Smedt (PTB).- À la fin du 

mois d'octobre, l'Observatoire de la santé et du 

social de Bruxelles-Capitale a publié son rapport 

2018 sur l'état de la pauvreté en Région bruxelloise, 

avec une attention particulière accordée aux 

expulsions domiciliaires. Les chiffres, incomplets, 

que les rapporteurs ont pu récolter donnent une idée 

approximative de l'ampleur du phénomène des 

expulsions domiciliaires en Région bruxelloise. 

Les rapporteurs estiment ainsi que 5.000 

expulsions sont demandées chaque année, dont 

1.200 aboutissent à l'ouverture d'une procédure 

d'expulsion, avec pour conséquence que des 

familles quittent leur domicile avant l'expulsion 
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In het verslag staan een heleboel onthutsende 

getuigenissen. Achter de cijfers gaan drama's 

schuil. Ik geef het voorbeeld van een alleenstaande 

moeder met vier kinderen die na haar 

zwangerschappen werkloos werd en vertelt hoe ze 

uit haar huis werd gezet: "De politie komt bij mij 

aan, met deurwaarders, een vrachtwagen beneden, 

ze kloppen op de deur en vragen dat ik buitenkom ... 

Ze zijn er om 8 uur, om 9 uur zet ik de kinderen af 

op school, ik ga onmiddellijk terug ... ze geven me 

een kwartiertje om ... dingen te pakken ... Maar wat 

moet ik doen? Ik had dingen van de kinderen in de 

zak gedaan. Maar ik kan niet alles meenemen. Ik 

had maar twee of drie zakken met kleren ... De 

deurwaarder wil niet veel tijd geven, maar een 

kwartier ... Ik woonde daar al tien, vijftien jaar, ik 

betaalde altijd alles, correct en zonder 

problemen ... Maar er is overal schimmel en vocht. 

Ik heb altijd tegen de eigenaar gezegd dat er 

werken gedaan moesten worden. Maar hij wou 

niet. Nooit. Zelfs de boiler en alles, ik vervang dat, 

ikzelf, dat is mijn geld en ik heb dat nooit 

teruggekregen. Toen de politievrouw dat zag, zei 

ze: ‘Maar dat is niet normaal!’ Ze praatte met de 

deurwaarder: ‘Ze woonde in zo’n appartement en 

die eigenaar heeft geen werken gedaan!’ Maar de 

deurwaarder antwoordt: ‘Daar trek ik me niks van 

aan, mijn werk is naar hier komen omdat je de huur 

niet betaald hebt, da’s jouw probleem. Jouw fout.’"  

Helaas is dat niet de enige stuitende getuigenis.  

Twee vaststellingen in het verslag maken duidelijk 

dat we de uitzettingsproblematiek als een prioriteit 

moeten beschouwen: enerzijds zou het kunnen dat 

het aantal uitzettingen hoger ligt dan deze 

schattingen en anderzijds blijkt er een nauw 

verband met de toenemende huisvestingscrisis in 

het Brussels Gewest te bestaan. Voor de PTB is het 

dan ook duidelijk dat de regering moet ingrijpen 

om zulke drama's te voorkomen.  

Uit het verslag blijkt dat de federale wet aangaande 

de menselijke benadering van uithuiszettingen 

grote tekortkomingen vertoont, waaronder het feit 

dat ze niet van toepassing is op alle vormen van 

uitzetting. Bovendien bepaalt een arrest van het 

Grondwettelijk Hof dat de gewesten die bevoegd 

zijn voor huisvesting, misschien de mogelijkheid 

krijgen om uitzettingsregels op te stellen. Welke 

maatregelen hebt u genomen om de juridische 

forcée. Néanmoins, une procédure sur deux finit 

par une telle expulsion forcée. Il s'agit donc, 

approximativement, de 600 expulsions forcées par 

an, soit en moyenne près de deux par jour. 

Ce rapport contient beaucoup de témoignages 

sidérants. Derrière les chiffres se cachent des 

réalités dramatiques. Tel est justement le mérite des 

auteurs du rapport, d'avoir étudié le phénomène en 

profondeur et combiné des recherches quantitatives 

avec des éléments qualitatifs. Nous devons faire de 

même, raison pour laquelle j'ai repris l'un des 

témoignages. Je ne sais pas si toutes les personnes 

présentes dans la salle ont lu ce rapport, mais il est 

accablant. 

Je citerai donc l'exemple d'une mère seule avec 

quatre enfants, qui s'est retrouvée sans emploi à la 

suite de ses grossesses et qui énonce le récit de son 

expulsion : "La police, elle vient chez moi avec des 

huissiers, avec un camion en bas, elle vient toquer, 

elle demande que je viens dehors… Elle vient à 8h, 

à 9h je vais déposer les enfants à l’école, je vais 

rentrer, directement… Ils me laissent un quart 

d’heure pour prendre… des affaires … Mais 

comment je fais ? J’avais mis des affaires des 

enfants dans le sac. Mais je peux pas tout prendre. 

J’avais que deux trois sacs de vêtements… 

L’huissier, il veut pas donner beaucoup, juste un 

quart d’heure… J’habitais là-bas depuis dix ans, 

quinze ans, je payais tout le temps en ordre, sans 

problème… Mais des champignons partout, après, 

de l’eau qui coule. J’ai toujours demandé au 

propriétaire 'Il faut faire des travaux'. Il veut pas. 

Jamais. Même le chauffe-eau et tout ça, c’est moi 

qui change, moi-même, c’est mon argent et j’ai 

jamais récupéré. Quand la dame policier voit ça, 

elle dit 'Mais c’est pas normal !' Elle parlait avec 

monsieur l’huissier 'Elle habitait un appartement 

comme ça, mais le propriétaire n’a rien fait comme 

travaux !' Mais l’huissier, il dit 'Je m’en fous, mon 

travail, c’est de venir ici parce que tu n’as pas payé 

le loyer, c’est ton problème. C’est ta faute'."  

Malheureusement, ce n’est pas le seul témoignage 

choquant. Il y a cet assistant social qui, à plusieurs 

reprises, a dû s’interposer entre la fenêtre ouverte 

et la personne expulsée parce que celle-ci voulait se 

suicider. Ou encore cet huissier qui s'est retrouvé à 

expulser des enfants en présence de leurs parents.  
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tekortkomingen in bovenvermelde wet te 

verhelpen?  

Volgens het verslag vormde de regionalisering van 

de bevoegdheden rond de huurovereenkomsten de 

perfecte gelegenheid om een ontradende sanctie in 

de Brusselse Huisvestingscode op te nemen voor 

het geval de eigenaar een huurder onwettig uitzet. 

Bovendien maakte de regionalisering het mogelijk 

om de huurovereenkomsten van erg korte duur 

bijna oneindig te verlengen, waardoor het risico op 

uitzetting toeneemt.  

Wat hebt u ondernomen om de tekortkomingen van 

de ordonnantie van 27 juli 2017, waarmee het 

Brussels Gewest de bevoegdheden betreffende de 

woninghuurovereenkomst overnam, te verhelpen?  

De studie wijst er ook op dat een huurder uitzetting 

riskeert wanneer hij klacht indient bij de directie 

Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI) over 

de onbewoonbaarheid van zijn woonst.  

Welke maatregelen hebt u genomen om ervoor te 

zorgen dat huurders in zo'n geval een ander dak 

boven hun hoofd krijgen? 

Het verslag vermeldt een flagrant gebrek aan 

gegevens over uitzettingen, wat de analyse 

bemoeilijkt en het verschijnsel onzichtbaarder 

maakt. Welke maatregelen hebt u genomen om de 

uithuiszettingen beter in kaart te brengen?  

Maatregelen die de juridische omkadering, de 

follow-up en een menselijke benadering van 

uithuiszettingen mogelijk maken, zullen helaas het 

probleem niet uit de wereld helpen. We moeten er 

in de eerste plaats voor zorgen dat er geen 

uithuiszettingen gebeuren. Een fatsoenlijk 

onderkomen zou een algemeen recht moeten zijn in 

plaats van een permanente strijd.  

De studie legt de vinger op de zere plek: de voorbije 

vijftien jaar kwamen er jaarlijks gemiddeld slechts 

110 sociale woningen bij in het Brussels Gewest. 

De wettelijke begrenzing van de huurprijs zou 

nochtans bijna niets kosten en de problemen van 

een heleboel gezinnen oplossen.  

Hoeveel sociale woningen wilt u deze 

regeerperiode jaarlijks bijbouwen?  

Deux constats, dans le rapport, renforcent l’idée 

que la problématique des expulsions domiciliaires 

est urgente et doit être traitée comme une priorité à 

Bruxelles. 

D'une part, les rapporteurs expliquent que les 

chiffres qu’ils ont pu obtenir sur les expulsions 

domiciliaires pourraient bien sous-estimer le 

phénomène. D'autre part, l’étude souligne le lien 

étroit de cette problématique avec la crise du 

logement dans notre ville, qui ne cesse de 

s’aggraver. 

Il nous semble donc clair que le gouvernement doit 

absolument intervenir pour arrêter ce type de 

drames dans notre ville. Nos questions concernent 

les mesures prévues en cette matière. 

Le rapport montre que la loi fédérale sur 

l’humanisation des expulsions présente de grands 

manquements, dont le fait qu'elle ne s’applique pas 

à toutes les formes d’expulsion. De plus, faisant 

suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle, "les 

Régions ayant la compétence du logement 

pourraient se voir décerner la possibilité de 

réglementer les procédures menant à la privation du 

logement". 

Quelles mesures avez-vous prises afin d’éliminer 

les manquements juridiques en ce qui concerne 

l’humanisation des expulsions domiciliaires ? 

Le rapport pointe plusieurs failles dans la façon 

dont le bail a été régionalisé à Bruxelles : la 

régionalisation du bail aurait été l’occasion idéale 

- c’était une demande du Rassemblement 

bruxellois pour le droit à l’habitat (RBDH) à 

l’époque - d’introduire une sanction forte et 

dissuasive dans le Code bruxellois du logement en 

cas d’expulsion illégale par le propriétaire ; en 

outre, la régionalisation du bail a permis la 

reconduction presque illimitée du bail de très 

courte durée. Ce type de bail augmente le risque 

d’expulsion. 

Quelles mesures avez-vous prises afin de remédier 

aux failles de l’ordonnance du 27 juillet 2017 visant 

la régionalisation du bail d’habitation, pointées 

dans l’étude ? 

Toujours selon cette étude, quand un locataire 

dépose une plainte auprès de la direction de 

l'inspection régionale du logement (DIRL) pour 
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Welke bindende maatregelen neemt u om de 

huurprijzen op de privémarkt te begrenzen?  

  

dénoncer l’insalubrité de son logement, il risque de 

se faire expulser. C’est le cas d’un témoin cité dans 

le rapport, père de quatre enfants, pour qui aucun 

logement de transit n’était disponible. 

Quelles mesures avez-vous prises afin de garantir, 

quand cela est nécessaire, un relogement des 

locataires qui portent plainte auprès de la DIRL ? 

Le rapport fait état d'un manque flagrant de 

données sur les expulsions, ce qui rend difficile 

l'analyse de ce phénomène. Le texte a été établi sur 

la base de données provenant de différentes 

instances, mais celles-ci sont incomplètes. Selon 

les rapporteurs, l'absence de statistiques officielles 

contribue à l'invisibilité du phénomène des 

expulsions, pourtant lourdes de conséquences pour 

les personnes qui les subissent. Ils demandent donc 

une collecte systématique des données pour établir 

un registre centralisé et exploiter statistiquement 

ces informations.  

Quelles mesures avez-vous prises en ce sens, ainsi 

que pour permettre un suivi approfondi du 

phénomène des expulsions domiciliaires ? 

Les mesures permettant un meilleur encadrement 

juridique, un suivi ou une humanisation des 

expulsions domiciliaires ne résoudront toutefois 

malheureusement pas le problème. L’objectif doit 

être avant tout d'éviter les expulsions. Se loger 

convenablement devrait être un droit pour tous, et 

non une lutte permanente. Malheureusement, cela 

ne se passe pas ainsi à Bruxelles.  

L'étude met le doigt là où ça fait mal : depuis quinze 

ans, en Région bruxelloise, le nombre de logements 

sociaux n'augmente en moyenne que de 110 unités 

par an. L'encadrement contraignant des loyers du 

marché privé, qui a fait ses preuves dans les pays 

voisins, ne coûterait pourtant presque rien et 

résoudrait le problème de beaucoup de familles.  

Dans le cadre du plan d'urgence dont nous allons 

discuter dans les mois à venir, combien de 

logements sociaux supplémentaires prévoyez-vous 

annuellement durant cette législature ?  

Quelles mesures allez-vous prendre pour encadrer 

de manière contraignante les loyers du marché 

privé ? 
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Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris 
(in het Frans).- Het verlies van huisvesting houdt 

nauw verband met twee fundamentele problemen. 

Door het gebrek aan fatsoenlijke huisvesting tegen 

een betaalbare prijs huren sommige gezinnen een 

te dure woonst of een woonst in slechte staat, met 

als gevolg dat ze kwetsbaar worden voor uitzetting. 

Ten tweede kan de non take-up van sociale 

basisrechten ertoe leiden dat sommige mensen hun 

woonst verliezen.  

De regering probeert uitzettingen tegen te gaan 

door vooral die twee problemen aan te pakken door 

de bouw en de renovatie van sociale woningen en 

door de administratieve vereenvoudiging van de 

huurtoelage. Voorts bekijkt mijn administratie hoe 

we uitzettingen menselijker kunnen maken.  

De uitzettingsprocedure is vastgelegd in de 

federale wet voor een menselijke benadering van 

uitzettingen van 30 november 1998. Het gaat dus 

niet om een gewestelijke bevoegdheid. Dat neemt 

niet weg dat het gewest krachtens artikel 10 van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980 regels voor de 

uitzettingsprocedures zou kunnen opleggen. 

Daarvoor gelden echter strikte beperkingen en in 

tegenstelling tot wat u beweert, is er geen arrest 

van het Grondwettelijk Hof waarin gesteld wordt 

dat de gewesten bevoegd zijn voor de uitzettingen.  

De regels voor de uitzettingsprocedures worden 

momenteel geanalyseerd en we bekijken hoe we de 

uitzettingen gedetailleerder in kaart kunnen 

brengen.  

Met de ordonnantie van 27 juli 2017 werd de wet 

betreffende de woninghuurovereenkomst formeel 

naar het gewest overgeheveld. De gewestelijke 

beleidsverklaring voorziet in een evaluatie en de 

raadpleging van de leden van de Adviesraad voor 

Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest (ARH). Daarna zal de regering de nodige 

wijzigingen aanbrengen om het recht op wonen 

tegen een redelijke huurprijs te waarborgen.  

Ik wil niettemin benadrukken dat onwettige 

uitzettingen niet door de beugel kunnen. Het is niet 

alleen een burgerrechtelijke, maar ook een 

strafrechtelijke inbreuk.  

Na een klacht over een privéhuurwoning bij de 

DGHI bieden de maatschappelijk werkers van de 

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- 

Votre question me permet d'insister sur 

l'importance de la problématique des expulsions 

domiciliaires et sur la volonté du gouvernement 

d'intervenir pour mettre fin au drame vécu par 

certaines familles dont vous venez de livrer le 

témoignage. La problématique des expulsions et, 

donc, de la perte de logement est étroitement liée 

aux deux questions fondamentales que sont le mal-

logement et le non-recours aux droits sociaux 

fondamentaux.  

D'abord, le manque de logements adéquats à prix 

abordable pousse certaines familles à accepter des 

logements trop chers ou en mauvais état, avec pour 

conséquence directe une précarité qui peut mener à 

l'expulsion. Ensuite, le non-recours aux droits 

sociaux pour non-connaissance, non-proposition 

ou non-accès de ces droits conduit certaines 

personnes à perdre leur logement. 

Le gouvernement entend remédier aux situations 

d'expulsion en traitant avant tout ces deux 

problématiques, notamment par la création et la 

rénovation de logements sociaux ainsi que par la 

simplification administrative du régime d'aide de 

l'allocation-loyer. Parallèlement à cela, j'étudie 

avec mon administration différentes possibilités 

d'encadrer les expulsions. 

J'en viens à votre première question sur 

l'humanisation des expulsions domiciliaires et les 

mesures prises pour corriger les manquements 

juridiques. La procédure d'expulsion est régie par 

la loi fédérale d'humanisation des expulsions du 

30 novembre 1998. Sa modification n'est donc pas 

de compétence régionale. En vertu de l'article 10 de 

la loi spéciale du 8 août 1980, fondant la théorie des 

pouvoirs implicites, les Régions pourraient 

toutefois se voir octroyer la possibilité de 

réglementer les procédures menant à la privation du 

logement. Cette théorie jurisprudentielle est 

toutefois soumise à des conditions très strictes et, 

contrairement à ce que vous venez d'énoncer, aucun 

arrêt de la Cour constitutionnelle n'a consacré la 

compétence des Régions en matière d'expulsion. 

Comme je vous le disais en introduction, la 

réglementation des expulsions est en cours 

d'analyse, de même que la question du suivi 

approfondi de ces mêmes expulsions.  
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DGHI intensieve individuele coaching. Ze helpen 

actief bij de zoektocht naar een nieuwe woonst, 

bieden administratieve bijstand en logistieke steun, 

advies, alsook financiële bijstand onder bepaalde 

voorwaarden en vijf voorkeurrechten voor het 

verkrijgen van een sociale woning.  

In de socialehuisvestingssector riskeren huurders 

geen uitzetting wanneer ze een beroep doen op de 

DGHI, want de openbare vastgoedmaatschappijen 

(OVM's) regelen zo nodig een andere woning. 

Huurders krijgen vijf voorkeurrechten als ze in een 

huis wonen dat de DGHI of de burgemeester als 

onbewoonbaar heeft verklaard.  

Voorts voorzien het Gewestelijk Huisvestingsplan 

en de Alliantie wonen in de bouw van 8.000 

BGHM-woningen, waaronder 5.800 sociale 

woningen.  

Daardoor staan er voor de volgende regeerperiode 

nu al 2.560 voorlopige opleveringen op stapel.  

Daarbij komt nog dat het regeringsbesluit uit 2018 

de BGHM de mogelijkheid biedt om sleutel-op-de-

deur projecten te onderzoeken.  

Om de huurmarkt te reguleren, moeten we in 

overleg met de verhuurders- en de 

huurdersorganisaties een conventioneringsbeleid 

uitwerken dat huurprijzen conform de 

referentietabel oplevert. Ik heb het daar uitgebreid 

over gehad toen de paritaire commissie ter sprake 

kwam.  

 

 

La régionalisation du bail a été formalisée par 

l'ordonnance du 27 juillet 2017. La déclaration de 

politique régionale prévoit d'évaluer la réforme 

entreprise au travers d'un contrôle et une 

consultation des acteurs du Conseil consultatif du 

logement de la Région de Bruxelles-Capitale 

(CCL). Ensuite, le gouvernement procédera aux 

modifications nécessaires afin de garantir le droit à 

un logement à loyer raisonnable. 

Je tiens néanmoins à rappeler que les expulsions 

illégales doivent être sévèrement condamnées. Une 

expulsion illégale constitue non seulement une 

faute civile contractuelle grave, face à laquelle le 

locataire est en droit de demander la rupture du 

contrat avec dommages et intérêts ou l'exécution 

forcée de celui-ci, mais aussi une infraction pénale 

en vertu de l'article 439 du Code pénal. 

J'en viens à votre troisième question sur les mesures 

de relogement après l'introduction d'une plainte 

auprès de la direction de l'inspection régionale du 

logement (DIRL). Dans le secteur du logement 

privé, les assistantes sociales de la DIRL proposent 

un coaching intensif individualisé et hebdomadaire 

avec les locataires, ainsi qu'une recherche active 

d'un nouveau logement, une aide administrative, 

une aide logistique (mise à disposition d'un 

téléphone fixe, d'un ordinateur avec connexion 

internet et imprimante), des conseils dans les 

démarches de relogement et l'installation dans le 

nouveau logement, une aide financière - à certaines 

conditions - à charge du Fonds régional de 

solidarité ou une aide au relogement, ainsi qu'une 

attestation d'octroi de cinq titres de priorité pour 

l'obtention d'un logement social. 

Dans le secteur du logement social, les locataires 

ne risquent pas d'être expulsés s'ils font appel à la 

DIRL. Les sociétés immobilières de service public 

(SISP) relogent les locataires lorsque cela s'avère 

nécessaire. Les candidats locataires bénéficient de 

cinq titres de priorité s'ils occupent un logement 

reconnu insalubre par la DIRL ou par le 

bourgmestre, à condition de produire une copie de 

l'arrêté d'insalubrité pris par le bourgmestre ou de 

la décision d'interdiction de mise en location prise 

par la DIRL.  

Votre dernière question portait sur les plans actuels, 

à savoir le plan régional du logement et l'alliance 

habitat. Ces deux plans combinés prévoient 
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initialement que la Société du logement de la 

Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) construise 

8.000 logements, dont 5.800 logements sociaux.  

Tous ces projets ont été identifiés et se situent à des 

degrés d'avancement divers. Le gouvernement s'est 

engagé à boucler ses plans. Cela signifie qu'en 

matière de logements sociaux, 2.560 réceptions 

provisoires de chantiers sont déjà planifiées pour la 

prochaine législature, ce qui nous permet 

d'envisager entre 200 et 800 réceptions par an, 

selon l'état d'avancement des projets. 

À cela, il faut ajouter les projets qui sont en attente 

d'une action particulière et que nous nous attelons 

à débloquer pour qu'ils puissent rejoindre le train de 

réceptions provisoires planifiées.  

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het 

Frans).- U had het over sancties voor onwettige 

uitzettingen. Hoe verzekert u dat die ook 

daadwerkelijk worden opgelegd? 

U hebt niet geantwoord op mijn vraag over 

permanente statistische follow-up. Daar is nood 

aan.  

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris 
(in het Frans).- Ik kan u die cijfers niet bezorgen, 

want systematische follow-up valt moeilijk te 

organiseren.  

Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het 

Frans).- Hoezo? 

En outre, n'oublions pas que l'arrêté du 

gouvernement de 2018 fixant les conditions et les 

règles d'acquisition permet à la SLRB de prospecter 

des projets clé sur porte. Ceux-ci ne sont pas encore 

connus aujourd'hui, puisque les opportunités 

dépendent du marché de la construction.  

En matière de régulation du marché locatif, il 

s'agira de développer, en concertation avec les 

représentants des bailleurs et des locataires, une 

politique de conventionnement des logements dont 

les loyers sont conformes à la grille de référence. 

J'en ai longuement parlé tout à l'heure au sujet de la 

commission paritaire.  

Mme Françoise De Smedt (PTB).- Vous avez 

parlé de sanctions relatives aux expulsions 

illégales. Comment allez-vous veiller à leur mise en 

place effective et à leur suivi ? 

Par ailleurs, je pense que vous n'avez pas répondu 

à la question de la mise en place d'un suivi 

systématique permettant l'établissement de 

statistiques. Il est indispensable de disposer de 

chiffres officiels et d'un suivi correct en la matière.  

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- Je 

ne pourrais pas vous fournir ces chiffres, car ce 

suivi systématique serait trop compliqué à mettre 

en œuvre.  

Mme Françoise De Smedt (PTB).- Pourquoi ? 
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(Opmerkingen van de heer Handichi) 

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris 
(in het Frans).- Ik zal er alles aan doen om de 

cijfers op te vragen, maar ik kan ze u nu niet geven. 

(Opmerkingen van de heer Handichi) 

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris 
(in het Frans).- Telkens als me cijfers gevraagd 

worden, bezorg ik die aan de voorzitter.  

- Het incident is gesloten. 

  

(Remarques de M. Handichi) 

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- Je 

vais tout faire pour pouvoir rassembler ces chiffres 

et les remettre au président. Mais je ne peux pas 

vous les fournir maintenant. 

(Remarques de M. Handichi) 

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- À 

chaque commission, quand on me demande des 

chiffres, je les fournis au président. Le travail suit 

son cours et nous ferons notre possible pour vous 

communiquer ces chiffres. 

- L'incident est clos. 

  

  

_____ _____ 

  

 


