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Éditorial de la présidente
et du vice-président
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Pour tout conseil d’administration, l’exercice du rapport 
annuel sollicite un regard critique sur les actions accomplies 
mais aussi une vision nourrie des projets à venir. C’est 
exactement en cet endroit que la SLRB se situe à l’heure des 
comptes. Année de réflexion et de changements pour notre 
institution, 2015 se démarque. De nombreux projets ont été 
activés, d’autres sont en phase d’incubation.

L’exercice 2015 révèle l’accélération des réalisations du Plan Régional 
du Logement, avec 56 projets en cours de réalisation concernant 
4074 logements. Dans le cadre de L’Alliance Habitat, ce sont d’ores et 
déjà 30 projets qui sont identifiés pour plus de 1.000 logements. Quant 
à la prospection de terrains, elle a débouché, en 2015, sur 5 opérations 
d’acquisition qui engendreront 225 logements.

Pour ce qui est des rénovations, l’administration a également activé 
l’utilisation des budgets mis à disposition par la Région de Bruxelles-
Capitale. 75 millions d’euros ont été engagés pour impacter plus de 
9.600 logements, soit une augmentation de 53% du budget par rapport 
à celui octroyé en 2014. Ces réalisations découlent de nos relations 
ambitieuses avec le Gouvernement bruxellois. Le contrat de gestion 
de niveau 1, renouvelé et signé en 2015 avec Madame la Ministre du 
Logement, en est une belle preuve.

L’année 2015 se distingue encore par des collaborations effectives 
avec des partenaires institutionnels aussi concernés que nous par 
l’inclusion, par des Projets de Cohésion Sociale en mouvement, par la 
préparation des nouveaux contrats de gestion de niveau 2 sans oublier la 
rationalisation des Société Immobilière de Service Public. Fruit du travail 
colossal fourni par chaque SISP concernée et soutenu par la SLRB, ce 
processus de rapprochement s’avère bien mené et efficace.

En tant que représentants du CA, nous sommes particulièrement attachés 
à ces signes tangibles de dynamisme et d’engagement de la SLRB. 
Nous profitons de cet « état des lieux » pour saluer son management, 
ses collaborateurs ainsi que les opérateurs de terrain que sont les SISP 
et leur personnel. Le bilan de cette année 2015, de la construction à la 
communication, annonce de belles évolutions et nous invite à poursuivre 
de manière résolue.

Brigitte DE PAUW 
Présidente

Fabrice CUMPS 
Vice-président, Administrateur délégué
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Éditorial du directeur général et
de la directrice générale adjointe
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2015 est une grande année pour la SLRB. En effet, 
notre institution fête – déjà – ses 30 ans d’existence. 
Si cet anniversaire couronne de nombreuses années 
d’investissements et de réalisations, il nous invite surtout à 
porter notre regard vers l’avenir.

Afin de répondre à l’évolution des modes d’habiter en milieu urbain, nous 
avons accentué nos collaborations avec celles et ceux qui travaillent à 
l’inclusion en Région de Bruxelles-Capitale tant aux niveaux urbanistique 
et social qu’au niveau du bâti. Les conventions élaborées cette année avec 
Actiris, Bruxelles-Environnement, le Maître Architecte et CityDev, s’avèrent 
aussi prometteuses que pertinentes.

Tous les intervenants du secteur le confirmeront, travailler dans le 
logement public bruxellois exige compétence et humanité. Nous tenons, 
par exemple, à transmettre à nos nouveaux collaborateurs notre histoire, 
intimement liée au processus de régionalisation de notre pays. Quant à 
notre colloque-anniversaire, organisé le 2 octobre 2015 à Tour & Taxis, 
il nous a permis de réunir les experts, académiciens et élus à celles et 
ceux qui forgent quotidiennement la réalité de notre secteur, à savoir les 
représentants des SISP, des locataires et du monde associatif. 

Enfin, honorés par leur venue, nous avons voulu voir, dans la présence de 
SAR le prince Laurent et de son SAR la princesse Claire, un signe de cette 
reconnaissance d’une part pour les plus faibles, d’autre part pour ceux qui 
travaillent à leurs côtés.

Plus que jamais, comme hier, pour aujourd’hui et pour demain, il nous 
importe de travailler ensemble au bien vivre dans les quartiers bruxellois.

Yves LEMMENS 
Directeur général

Dorien ROBBEN 
Directrice générale adjointe
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30e anniversaire de la SLRB

COLLOQUE-ANNIVERSAIRE 
Le colloque-anniversaire de la SLRB s’est tenu le 
02/10/2015 au BEL auditorium sur le site de « Tour 
& Taxis ». Suite à l’introduction de la Ministre du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
chargée du Logement, Madame Céline Fremault, 
les Présidents de la SLRB, suivis de Madame 
Priscilla Ananian, Professeure-chercheure à 
l’Université du Québec à Montréal et de Monsieur 
Kristiaan Borret, Maître Architecte de la Région de 
Bruxelles-Capitale, ont, tour à tour, pris la parole 
et livré leurs points de vue sur le développement 
inclusif de Bruxelles.

EXPOSITION 
EMBLÉMATIQUE 
Ce 02/10/2015 a aussi été l’occasion de valoriser, 
à travers l’exposition «Les projets immobiliers de 
la SLRB et des SISP», les projets de construction 
et de rénovation de la SLRB et des SISP. Cette 
exposition sera itinérante dès 2016.

Une publication souvenir : cet événement 
important dans l’histoire de la SLRB a donné lieu à 
une brochure (disponible sur www.slrb.irisnet.be).
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Inaugurations 2015

Dynamique dans la construction via l’Alliance Habitat et le Plan Régional 
du Logement, la SLRB construit des logements sociaux ainsi que 
des logements moyens, 
modérés et innovants. 
De la même manière, via 
les plans quadriénnaux, 
la SLRB rénove avec les 
SISP, plusieurs milliers de 
logements chaque année. 
Année d’investissement sur de nombreux 
fronts, la SLRB s’est fortement investie en 
2015 dans la constitution de dossiers, dans 
le suivi des travaux préparatoires et dans 
la mise en œuvre de très nombreux projets 
qui «sortiront de terre» en 2016. 

1 0 / 0 9

Projet 
Strauwen
L AEKEN

16 
LOGEMENTS

1 0 / 0 9

Projet 
Moensberg
UCCLE

44 
LOGEMENTS

1 7 / 0 6

Projet Cour 
Saint-Lazare
MOLENBEEK

83 
LOGEMENTS

2 4 / 0 6

Projet 
Artisans
IXELLES

16 
LOGEMENTS



La SLRB – Rapport annuel 2015 11

1 9 / 1 0

Projet Rue 
Vanderhoe-
ven
ST-JOSSE- 
TEN - NOODE

14 
LOGEMENTS

1 3 / 1 0

Projet 
Avenue de 
la Reine
L AEKEN

26 
LOGEMENTS

1 3 / 1 0

Projet 
Azalées
SCHAERBEEK

10 
LOGEMENTS

1 6 / 0 9

Projet 
Craps 2
ANDERLECHT

111 
LOGEMENTS

2 0 / 1 1

Projet 
Rue Moreau
ANDERLECHT

15 
LOGEMENTS

0 9 / 1 0

Projet 
Saint-Joseph
E VERE

30 
LOGEMENTS

1 0 / 1 2

Projet Rue 
Joseph 
Buedts
ET TERBEEK

10 
LOGEMENTS





La SLRB 
construit
des logements sociaux, 
moyens et modérés.

• Plan Régional du Logement (PRL)
• Alliance Habitat 
• Acquisitions 
• Partenariat Public/Privé (PPP)
• Logements innovants 
• Équipements collectifs 
• Le « 101e % » culturel 

01 SOCIÉTÉ DU LOGEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
Rapport annuel 2015
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Plan Régional du Logement

La quasi-totalité des projets du Plan Régional du Logement sont, 
à différentes phases, « sur les rails ». Ces 56 projets concernent 
4.074 logements. Ainsi, la SLRB a réussi à engager l’ensemble des 
projets dont elle a la charge.1

1 À consulter : le tableau des avancements des chantiers et projets de la SLRB sur www.slrb.irisnet.be

4.074  
Logements 56  Projets
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69 LOGEMENTS
Les projets Moensberg et Gaucheret, ont été 
réceptionnés en 2015. Ces 69 logements sont le 
résultat visible à ce jour d’un travail colossal en 
amont qui générera, dès 2016, de nombreux nou-
veaux logements.

200 LOGEMENTS
Sur le point d’être achevés, ils seront inaugurés 
en 2016.

319 LOGEMENTS 
Ces logements sont issus de 4 projets réalisés en 
collaboration avec CityDev. Sur près d’une soixan-
taine de projets réceptionnés, seuls 5 sont sus-
pendus. D’autres projets ont connu des ralentisse-
ments également dus à des causes exogènes.

PRL / Alliance Habitat : 
marchés lancés
Une vingtaine de marchés de services 
ont été publiés ces seuls derniers 
mois, tant dans le cadre du Plan 
Régional du Logement que dans celui 
de l’Alliance Habitat. Cette nouvelle 
dynamique résulte de l’application 
de nouvelles procédures internes, du 
renforcement de l’équipe PRL-AH et de 
la réorganisation de celle-ci.

E NSE M B LE MOE NSB E RG -  1 1 80 UCCLE

E N S E M B LE GAUCH E RET – 1 030 SCHAE RB E E K
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Alliance Habitat

Suite à l’adoption de l’Alliance 
Habitat par le Gouvernement de 
la Région de Bruxelles-Capitale 
en septembre 2013, la SLRB a 
été chargée de la réalisation 
de 4.000 logements dont 
3.000 sociaux et 1.000 moyens.2

Dans la continuité du Plan Régional du Logement, 
l’Alliance Habitat a fait appel aux partenaires pu-
blics afin qu’ils confient à la SLRB leurs terrains dis-
ponibles en vue de la construction de nouveaux 
logements.

Notons qu’en 2015, ce programme de construction 
n’en est qu’à sa deuxième année d’existence. Dans 
une logique de développement immobilier, il s’agit 
d’un stade précoce.

La SLRB a néanmoins pu identif ier 30 projets por-
tant 1.087 logements  (dont 891 ont d’ores et déjà 
été notif iés au Gouvernement bruxellois).

Les réserves foncières publiques se faisant de 
plus en plus rares, la SLRB a vite réagi : 

 � en mettant en place de nouvelles modalités 
d’acquisitions; 

 � en faisant parallèlement appel à des 
partenaires privés, promoteurs et pourvoyeurs 
de terrains constructibles.

2  À consulter : le bilan général et les projets de l’Alliance Habi-
tat sur www.slrb.irisnet.be

Acquisitions

En 2015, la SLRB a développé sa 
prospection visant à acquérir des 
terrains privés, des bâtiments 
de bureaux et d’industries à 
réaffecter en logements.
5 premières opérations d’acquisition ont été 
approuvées3 par le conseil d’administration de la 
SLRB. Ils totalisent un potentiel de 225 logements, 
soit 195 logements sociaux et 30 logements 
moyens. L’ensemble de ces opérations n’a pas en-
core été validé par le Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale.

Un appel à projets « Acquisition » a été lancé le 
23/12/2015 afin d’élargir le volet d’acquisitions aux 
SISP, aux communes et aux CPAS. En l’espèce, la 
SLRB leur a proposé de lui soumettre des opé-
rations de développement de logements dans 
le cadre d’acquisitions de fonciers et/ou de bâti-
ments privés, dans un délai de 5 mois.

3  À consulter : le détail des 5 projets (Campine, Dubrucq, 
Treffles, Peage et Park Residentie) sur www.slrb.irisnet.be

30
projets

1.087
logements

5
acquisitions

225
logements

E N SE M B LE LE N N I K – 1 070 AN DE RLECHTE N S E M B LE GAUCH E RET – 1 030 SCHAE RB E E K
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Partenariat Public / Privé (P.P.P.)

L’Alliance Habitat prévoit que la SLRB lance un appel à projets 
à destination des partenaires privés pour la production de 
500 logements moyens.
En 2015, une équipe pluridisciplinaire4 a été 
désignée af in d’accompagner la SLRB dans l’éla-
boration d’un cahier des charges (cadre juridique 
et f inancier) af in de lancer en 2016 cet appel à 
projets européen de partenariat avec les promo-
teurs privés. 

4  L’avocat Marc Cottyn, BDO Corporate Finance et 
2Build Consult 

Par cet appel à projets, la SRLB engage de nou-
veaux investisseurs à apporter des terrains 
constructibles et à participer au développement 
de la production de 500 logements moyens. L’an-
née 2015 a été largement consacrée à ce consé-
quent travail préparatoire.

E N SE M B LE LE N N I K – 1 070 AN DE RLECHT

E N SE M B LE BOURDON – 11 80 UCCLE PROJET RE YE RS – 1 030 SCHAE RB E E K
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Logements innovants

UNE RÉPONSE AUX 
RÉALITÉS BRUXELLOISES
Reflets de notre société en mouvement, les be-
soins et demandes de logement évoluent. Aussi, 
afin de s’accorder à ces nouvelles façons d’habi-
ter à Bruxelles, le Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale prévoit de diversifier l’offre de 
logements sociaux et moyens par le développe-
ment de logements innovants.

APPEL À PROJET 
ALLIANCE HABITAT
Lancé en mars 2014 aux SISP, Communes et CPAS, 
cet appel à projet était volontairement ouvert à de 
nouvelles formes d’habitat. L’année 2015 a permis 
de formaliser le concept de logements innovants 
repris dans l’Alliance Habitat et déjà présent dans 
4 projets du Plan Régional du Logement.5

5 Les projets Lemaire.

UN WORKSHOP 
CONSTRUCTIF
Afin de mettre en place le cadre technico-financier 
de ce nouveau volet, la SLRB a organisé un work- 
shop, consultant d’une part un ensemble d’experts 
reconnus, d’autre part les acteurs du secteur du 
logement et le tissu associatif.

Cette journée de travail a permis de dégager les 
grands principes cadrant ce type de logements. 
Proposés au conseil d’administration de la SLRB, 
ils ont été approuvés par celui-ci en sa séance 
du  16/11/2015. La SLRB et ses partenaires seront 
dès lors amenés, dans le cadre de l’Alliance Habi-
tat, à développer un parc immobilier incluant les 
logements innovants.

E N SE M B LE MAISON B I LOBA – 1 030 SCHAE RB E E K  © D E T I FFE

Logements innovants
Dans le cadre de l’Alliance Habitat, 
la SLRB a l’objectif de produire 
200 logements innovants définis 
comme suit :

• Communautaires;

•   Communautaires et autonomes 
pour personnes âgées;

•  Communautaires et autonomes 
pour PMR;

• Intergénérationnels.
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Équipements collectifs

DE L’ INTENTION.. .
Les projets du Plan Régional du Logement (PRL) 
ont également intégré des équipements collec-
tifs, en vue d’optimiser l’adaptation des logements 
à leur environnement et d’améliorer la qualité de 
vie des locataires. Il s’agit concrètement de biblio-
thèques, de salles communautaires, de crèches, 
salles de sport, etc. Répondant aux demandes 
des gestionnaires en termes d’espaces collectifs, 
aucune règle claire de financement des équipe-
ments collectifs n’avait été établie.

. . . À LA RÉGLEMENTATION
Le 14/09/2015, le conseil d’administration a ap-
prouvé un cadre financier qui permet dorénavant 
d’apporter une réponse concrète aux gestion-
naires désireux de disposer d’un équipement col-
lectif, dès le montage des dossiers.6 Désormais, 
pour chaque logement construit :

 � 3,5m² d’équipement collectif pourra être 
f inancé par l’Alliance Habitat ;

 � pour autant que l’implantation de cet espace 
collectif soit nécessaire et pertinent.

Le « 101e % culturel »
Ce programme permet d’octroyer des subsides 
à l’intégration d’œuvres d’art sur des sites de lo-
gements sociaux. Produit de la rencontre entre 
les habitants, la société de logement et l’artiste, 
l’œuvre originale est inspirée des échanges entre 
tous. L’artiste reformule les remarques des habi-
tants autour de son travail afin d’accorder leurs 
sensibilités. 

En 2015, 3 œuvres d’artistes étaient en cours 
de réalisation. 

1.  L’œuvre de Pascaline Wolast (Alca Malau) 
pour le site Ville et Forêt à Boitsfort .

2.  L’œuvre de Nathalie Brevet et Hughes 
Rochette pour le site Florair à Jette .

3.  L’œuvre de Nicolas Kozakis, Marie André 
et Eugène Savitzkaya pour le site Stepman 
à Koekelberg.

La SLRB soutient l’art pour tous à travers 
ce programme.

6 À consulter : les états d’avancement des projets Plantes, Lemaire, Park Residentie et Cité Modèle sur www.slrb.irisnet.be

PA SCALI N E WOL A ST





La SLRB 
rénove
des logements sociaux.

• Programmes quadriennaux 
d’investissements

• Cadastre technique
• Certification « PEB »
• Pôle d’Expertise technique régional 
• Cellule  VAMOS (Vert. une Aide 

à la Maîtrise de l’Ouvrage Social)

02 SOCIÉTÉ DU LOGEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Rapport annuel 2015
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Programmes quadriennaux
d’investissements

La SLRB finance principalement les travaux de rénovation des SISP via des 
plans quadriennaux d’investissements. 5 plans ont été actifs en 2015.

À l’issue de l’exercice 2015, la SLRB a ordonnancé 
(liquidé) un montant de 56.912.563,21€ en dé-
penses concernant ces programmes, soit une aug-
mentation de 25% par rapport à l’exercice 2014. 
Il en ressort qu’en 2015, le secteur du logement 
social s’est situé sur la ligne de vie des chantiers 
lancés, au cœur de leur exécution.

TOTAL DES ADJUDICATIONS 
ET /  OU PROCÉDURES 
NÉGOCIÉES
En 2015, 75.077.843,46 € ont été engagés pour la 
rénovation de 9.646 logements, soit une augmen-
tation de 53% par rapport à l’exercice 2014. Ceci 
illustre la priorité effective donnée par le secteur 
à l’accélération de l’utilisation des budgets.

Les adjudications ont été engagées de la manière 
suivante :

ADJUDICATIONS APPROUVÉES EN 2015 MONTANTS

Programme quadriennal 2002-2005 Plan quadriennal
Droits de tirage 

11.504.234,31 €
3.004.007,86 €

Programme quadriennal 2004-2007 bis 4.109.985,69 €

Programme quadriennal 2006-2009 Plan quadriennal
Droits de tirage 

18.190.954,73 €
1.597.306,51 €

Programme quadriennal 2010-2013 Plan quadriennal
Droits de tirage 
Travaux urgents

13.099.163,37 €
5.512.458,34 €
1.682.109,93 €

Programme quadriennal 2014-2017 Plan quadriennal
Droits de tirage 

15.292.609,45 €
1.085.013,27 €

TOTAL rénovations / réhabilitations 75.077.843,46 €

PROGRAMME DES PRÊTS 
À LONG TERME SLRB
Ce programme est alimenté par la SLRB en dehors 
des financements classiques. Il a permis la réali-
sation de travaux indispensables et urgents d’un 
montant de 5.816.751,82 €.

75 M io € engagés 
en rénovation 9.646 logements 

concernés

CITÉ M ODÈ LE – 1 020 L AE KE N  © D E T I FFE

SOIT UNE AUGMENTATION DE 53 % PAR RAPPORT À L’EXERCICE 2014
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5 PLANS ACTIFS EN 20151

PROGRAMMES QUADRIENNAUX D’ INVESTISSEMENTS APPROBATIONS 20151

2014-2017 Ce programme de 300 millions € se 
distingue par une augmentation plus que 
signif icative de budget en comparaison avec 
les programmes quadriennaux précédents. 
Voté par le Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale le 13/02/2014, ce nouveau 
programme se singularise aussi par une partie 
f inancière importante affectée à la lutte contre 
les inoccupés à concurrence de 84 millions €.

16.377.622,72 €
1.362 logements

2010 -2013 Ce programme porte sur un montant de 
206 millions €. Il faut noter l’intégration, 
dans les critères de sélection, des projets 
du programme énergétique voté par le 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale et qui, concrètement, vise le standard 
de basse énergie dans les rénovations lourdes 
des logements sociaux.

20.293.731,64 €
5.544 logements

2006-2009 Ce programme de 50 millions € a été 
approuvé par le Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale en date du 11 mai 2006. 
Son montant sur les quatre années est réparti 
en 4 tranches.

19.788.261,24 €
1.532 logements

2004-2007 BIS Ce programme de 82 millions € trouve son 
fondement dans la recapitalisation de la SLRB. 
Il a été approuvé par la SLRB en date du 
14/12/2004.

4.109.985,69 €
315 logements

2002-2005 Ce programme quadriennal d’investissements 
de 200 millions € a été approuvé par le 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale en date du 10/10/2002.

14.508.242,17 €
893 logements

1 À consulter : les tableaux des adjudications en détail sur www.slrb.irisnet.be

CITÉ JARDI N H OM BORCH – 11 80 UCCLE  © D. M ATH Y
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Cadastre
technique 
Conçu, élaboré et géré par la SLRB avec l’aide de 
tous les partenaires du secteur, le Cadastre tech-
nique est un outil de gestion prévisionnel qui per-
met de suivre l’état de chacun des 39.000 loge-
ments sous tous les paramètres, tels l’isolation, la 
chaufferie, les châssis, etc.

Chaque société locale alimentant le Cadastre 
technique de ses données, la SLRB dispose d’une 
vision globale et complète de l’état des biens du 
secteur. Cet indicateur permet à la SLRB de pro-
grammer annuellement les rénovations, en sélec-
tionnant les différentes offres des SISP.

La SLRB est le premier organisme en Belgique, 
dans le secteur du logement public, à utiliser un 
outil partenarial, aussi perfectionné qu’efficace : un 
fleuron de notre gestion technique !

Certification
« PEB »
Conformément à l’obligation légale, tout logement 
loué - ou vendu, mais ce n’est jamais le cas dans le 
secteur du logement social - doit faire l’objet d’une 
certif ication. L’équipe de certif ication de la SLRB 
se rend sur le terrain et « certif ie » les logements 
des SISP avant leur (re)mise en location. En 2015, 
la SLRB a reçu 1559  demandes de certification. 
1.401  logements ont été certifiés par son équipe 
de certif ication.

Depuis septembre 2015, tous les certif icats « PEB », 
établis par l’équipe de certif ication de la SLRB, 
sont introduits et encodés dans le programme 
« Antilope » (cadastre).

1.401 logements 
certifiés PEB

E N SE M B LE CR APS – 1 070 AN DE RLECHT
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Pôle d’Expertise technique régional

Composé de techniciens, architectes, ingénieurs, le Pôle 
d’Expertise accompagne, à leur demande, les SISP dans la gestion  
de leurs chantiers.

RÉALISATIONS 2015

VIA SA CELLULE 
D’AIDE STRATÉGIQUE

 � Aide aux SISP pour le démarrage des projets 
du quadriennal 2014-2017.

 � Préparation des avis de marchés, des cahiers 
des charges et analyse des offres de nombreux 
projets.

 � «Secrétariat » partiel de la passation de ces 
marchés, en tenant compte des desideratas 
des SISP et sous leur entière responsabilité. 
Notons pour ces actions, une collaboration 
accrue avec la cellule « Marchés publics » de 
la SLRB.

 � Facilitateur, à différents stades, de 
l’avancement des projets, en contribuant 
à l’avancement de +/- 34 projets pour ± 93 
millions €.

 � « Référents uniques », les agents de la CAS ont 
réalisé pour 12 SISP :

•   l’analyse des plans stratégiques (8 SISP) ;

•   l’évaluation, l’adaptation et les plannings des 
projets d’investissement (12 SISP) ;

•   les comités de suivi des investissements et la 
rédaction de leurs procès-verbaux (12 SISP).

VIA SA CELLULE D’AIDE 
OPÉRATIONNELLE

 � Maîtrise d’ouvrage de 16 projets pour le compte 
de 10 SISP.

 � Types de travaux : rénovations de logements 
inoccupés, rénovations d’enveloppe, 
restaurations de boiseries de maisons classées.

 � SISP concernées : Floréal, Foyer Etterbeekois, 
Ieder Zijn Huis, Foyer du Sud, Foyer Ixellois,  
Le Logement Molenbeekois, HS W-St-Pierre, 
Le Logis.

OBJECTIFS
 � Accroissement du volume annuel des 

investissements de rénovation et de 
construction dans le secteur.

 � Développement de l’expertise de la SLRB en 
matière de programmation des investissements 
et de mise à disposition des moyens financiers.

 � Accompagnement des SISP dans l’élaboration 
de projets d’investissements, en intégrant, le 
cas échéant, les dimensions énergétiques, de 
mobilité, de gestion de l’eau, de la santé et de 
la biodiversité.

ENSEMBLE RODENBACH MARCONI – 1190 FOREST © DETIFFE CITÉ M ODÈ LE – 1 020 L AE KE N  © D E T I FFE
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Cellule  VAMOS (Vert. une Aide
à la Maîtrise de l’Ouvrage Social)

Reconnue par la Commission européenne pour son expertise technique, 
la SLRB a été éligible sur le programme européen ELENA lequel finance 
la cellule VAMOS2 pilotée par deux ingénieurs.

2 Un bureau d’études spécialisé a été également désigné le 19/03/2014 pour soutenir le programme.

MISSIONS
 � Gestion et coordination des demandes d’études 

orientées « énergie ».

 � Apport d’un complément d’expertise 
spécialisée au maître d’ouvrage (SISP, SLRB).

 � Réponse aux questions ponctuelles et / ou 
réalisation d’études légères.

Il s’agit principalement de questions de technique 
et de régulation des installations de chauffage et 
de relectures approfondies de fichiers phpp (mo-
délisation informatique des performances énergé-
tiques d’un bâtiment).

ACTUALITÉ EN 2015
 � Soutien de 29 projets d’investissements 

dans les aspects énergétiques (réduction de 
consommation ou production d’énergie) pour 
un budget de ±  52 millions €.

PRINCIPALES ACTIONS
 � Apport d’expertise technique spécialisée 

permettant l’optimisation de l’investissement en 
matière « énergétique » .

 � Réalisation d’étude de faisabilité .

 � Rédaction ou aide à la rédaction de cahiers des 
charges « spécialisés » .

 � Soutien de l’émergence de projets au niveau 
de la production d’énergie .

 � Préparation à la mise en place de marchés 
d’installation de systèmes d’énergie 
renouvelable et de cogénération via « tiers 
investisseurs ».

 � Identification des sites « pilotes » d’une surface 
de toiture brute de +/- 5900 m2, en partenariat 
avec les sociétés le Foyer bruxellois, Everecity, 
le Logement molenbeekois et Kapelleveld.

29  projets soutenus

52 Mio €  investis
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09.03.2015

8 Agréments
 � Octroi par la SLRB des 

8 derniers agréments sur les 
16, en conformité avec le Code 
bruxellois du Logement.

 � Acceptation de la demande 
de jonction de la Cité Moderne 
au dossier d’Assam-Le Home 
familial bruxellois.

19.06.2015

Assam / Lorebru
 � Acte notarié d’échange 

de logements entre Assam 
et Lorebru avec effet au 
01/09/2015 (123 logements 
d’Assam passent à Lorebru 
et 131 logements de Lorebru 
passent à Assam).

23.09.2015

Comensia
 � Début de Comensia, fusion 

de Assam (société absorbante), 
de La Cité Moderne et du 
Home familial bruxellois. 
Nouveaux statuts.

Poursuite du processus
de rationalisation (regroupement)
des SISP

27 SISP exerçaient leur activité en Région de Bruxelles-Capitale au 
31/12/2015. L’année 2015 a été marquée par plusieurs dates importantes.
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27
SISP

03 sociétés 
anonymes

24 sociétés coopératives 
à responsabilité limitée

DONT 9 COOPÉRATIVES DE LOCATAIRES

12.10.2015

ABC
 � Création de l’Alliance 

Bruxelloise Coopérative (ABC). 
Cette nouvelle société ne 
sera considérée comme une 
société immobilière de service 
public qu’après les apports de 
5 SISP (Cobralo, Kapelleveld, 
Les Foyers Collectifs, Les 
Locataires Réunis et Messidor).

16.12.2015

Binhôme
 � Début de Binhôme, fusion 

du Foyer Ixellois (société 
absorbante) et de la Société 
Uccloise du Logement. 
Changement de statuts.

01.01.2016

Entrée 
en vigueur
 � De nombreuses autres 

opérations, déroulées en 
décembre 2015 prendront 
effet au 01/01/2016 ou 
ultérieurement.
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Réglementation locative
et calcul du loyer

LOYER ET CHARGES LOCATIVES

Le loyer payé par le locataire est calculé sur base de la formule suivante : 
Loyer réel = loyer de base × coefficient de revenus 1

Révision Annuelle

Réductions de loyer Réduction de loyer si enfants à charge et / ou personnes 
handicapées dans le ménage.

Complément de loyer pour 
logement suradapté

Un logement suradapté comprend au moins 2 chambres 
de plus que ce que la loi prévoit, compte tenu de la 
composition du ménage. Un complément de loyer est, en 
principe, dû par le locataire dans ce cas.

Complément de loyer pour logement 
passif, basse / très basse énergie

Instauration de ce complément de loyer par arrêté en 2015.

Augmentations de loyers 
de base et de loyers réels

Des mesures en vue d’encadrer ces augmentations 
respectives ont été adoptées.

Cotisation mensuelle de solidarité Cette cotisation, qui s’additionne au loyer, est due par les 
locataires dont les revenus du ménage dépassent le revenu 
d’admission applicable à leur situation.

Charges locatives Indépendantes du loyer

1  Loyer de base = pourcentage qui varie entre 3 et 10% du prix de revient actualisé du logement. Coefficient de revenus = résultat de 
la division entre le revenu du ménage et le revenu de référence. À consulter : le calcul du loyer sur www.slrb.irisnet.be

E N SE M B LE VAN OPH E M – 11 80 UCCLE  © D E T I FFETOUR B RU N FAUT – 1 080 M OLE N B E E K  © D E T I FFE
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DONNÉES DE BASE CONCERNANT LA LOCATION EN 2015
Le revenu du candidat-locataire ne peut être supérieur aux montants qui f igurent dans le tableau ci-des-
sous, faute de se voir refuser l’attribution d’un logement social.

Revenus d’admission 2015

NOMBRE 
D’ENFANT(S) 

À CHARGE

MAJORATION 
POUR ENFANT(S) 

À CHARGE

REVENUS MAXIMUM D’ADMISSION

PERSONNE 
ISOLÉE

MÉNAGE AVEC 
1 REVENU

MÉNAGE AVEC  
2 REVENUS ET +

0 / 21.374,36 23.749,31 27.142,09

1 2.035,65 / 25.784,96 29.177,74

2 4.071,30 / 27.820,61 31.213,39

3 6.106,95 / 29.856,26 33.249,04

4 8.142,60 / 31.891,91 35.284,69

5 10.178,25 / 33.927,56 37.320,34

6 12.213,90 / 35.963,21 39.355,99

Un enfant handicapé à charge = 2 enfants à charge = 2 × 2.035,65 € = 4.071,30 €
Une personne majeure handicapée = majoration de 4.071,31 €

Autres données 201523

Revenu de référence  18.515,32 €

Revenus des locataires Cf. statistiques2

Loyer de base mensuel moyen  384,72 €

Loyer réel mensuel moyen  313,31 €

Charges mensuelles moyennes  117,06 €

Arriérés de loyers  20.469.532 € 3

2 À consulter : nos statistiques sur www.slrb.irisnet.be
3  Soit 10,39% du chiffre d’affaires total : loyers perçus et récupération de charges locatives et redevances pour les logements sociaux 

et divers.

CITÉ M ODÈ LE – 1 020 L AE KE N  © D E T I FFE
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Contrats de gestion

Le Code bruxellois du Logement prévoit les dispositions liées aux deux 
niveaux de contrats de gestion qui concernent la SLRB.

CONTRAT DE GESTION 
DE NIVEAU 1 
Ce contrat est signé entre la SLRB et le Gou-
vernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

2015 : Nouveau contrat, nouveaux défis ! Le nou-
veau contrat de gestion de niveau 1 (2015-2020) 
reprend des orientations fortes présentées dans 
la déclaration de politique régionale 2014-2019. 
Ses objectifs prioritaires :

 � Développement d’une culture d’entreprise 
au sein de la SLRB orienté vers les résultats 
et une simplif ication administrative. La SLRB 
établira un plan d’entreprise à cette f in, en 
février 2016.

 � Accroissement de l’offre de logement sociaux, 
modérés et moyens, favorisé par :

 ΅ des outils méthodologiques qui conforteront 
les approches prévisionnelles et intégrées du 
développement du secteur ;

 ΅ la rénovation du parc locatif et la réduction du 
nombre de logement inoccupés ;

 ΅ une mixité fonctionnelle dans les quartiers, 
des équipements collectifs adaptés, un 
habitat innovant et une dimension de 
propreté publique (collecte des déchets de 
construction).

 � Positionnement de la SLRB en tant que centre 
de connaissances :

 ΅ la SLRB mènera des études sur les différentes 
problématiques relatives au développement 
de l’offre locative publique bruxelloise ;

 ΅ la SLRB établira une veille documentaire 
visant à développer son rôle d’interface en 
matière de connaissance des politiques de 
logement public.

 � Soutien efficace de l’action des SISP en 
veillant à mettre en place une meilleure 
exploitation des logiciels de reporting grâce 
à une simplif ication et à une amélioration de 
ceux-ci.

 � Développement de politiques d’actions 
sociales en vue d’améliorer la qualité de vie 
des locataires dans leur logement et leur 
environnement.

 � Pérennisation du financement et du 
fonctionnement du secteur du logement 
social en tenant compte des évolutions de son 
environnement.

4e  génération de 
contrats de gestion

E N SE M B LE ARTISAN S – 1 050 IXE LLE S © D E T I FFEE N S E M B L E R U E H AU T E –  B R U X E L L E S  ©  D E T I F F E
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CONTRAT DE GESTION 
DE NIVEAU 2 
Ce contrat peut être signé entre la SLRB et les SISP, 
également pour une durée de 5 ans.

Le contrat de gestion de niveau 2 modalise les 
missions du contrat de gestion de niveau 1 pour 
les rendre opérationnelles sur le terrain. 

Ce contrat décline les objectifs régionaux au ni-
veau local et développe les missions des SISP. 

Le contrat de gestion en vigueur en 2015 arrive à 
échéance le 31/10/2016.

2015 – Préparation des nouveaux contrats de 
gestion de niveau 2

L’année 2015 a été mise à profit pour entamer l’éva-
luation du contrat de gestion 2011-2016 préalable 
à l’élaboration du nouveau contrat de gestion de 
niveau 2 qui concerne chaque SISP. Il sera signé 
au cours du dernier trimestre 2016.

Par hypothèse, les SISP qui ne concluent pas de 
contrat de gestion avec la SLRB sont régies par un 
Règlement élaboré par la SLRB. 

CITÉ M ODÈ LE – 1 020 L AE KE N ENSEMBLE SQUARE JACQUES FRANCK – SAINT-GILLES
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Délégués sociaux

Visages de la SLRB sur le terrain, les délégués sociaux représentent 
l’institution auprès des sociétés (SISP).

MISSIONS
 � Présence requise aux réunions des organes de 

gestion des SISP.

 � Contrôle des dossiers des candidats-locataires 
ainsi que des attributions.

 � Contrôle des procédures concernant les avis 
d’expulsion.

 � Traitement des plaintes introduites par les 
locataires ou les candidats-locataires.

 � Suivi des contrats de gestion en partenariat 
avec la cellule des contrats de gestion de 
la SLRB.

 � Établissement d’un rapport annuel et 
semestriel de leurs activités et de celles des 
SISP. Cet instrument de travail, transmis à la 
Ministre, au conseil d’administration de la SLRB 
et aux SISP, permet aux délégués de signaler 
des problèmes éventuels auprès des sociétés.

 � Nouveauté 2015 : contrôle du fonctionnement 
des Conseils Consultatifs des Locataires.

ATTRIBUTIONS4 EN 2015
 � 2135 attributions de logements ont eu lieu.

 � 45.742 personnes étaient inscrites sur liste 
d’attente.

 � 1.122 logements ont été attribués aux candidats 
inscrits sur liste d’attente.

 � 93 avis d’expulsion ont été sollicités auprès des 
délégués sociaux.

TRAITEMENT 
DES PLAINTES5

 � En contact avec la réalité du terrain, les 
délégués sont à même de saisir les enjeux 
au-delà des dossiers administratifs. L’écoute 
des candidats-locataires et des locataires 
ainsi que le traitement de leurs plaintes 
appuient la dimension humaine de leur travail.

 � Les délégués sociaux ont géré 152 plaintes en 
2015, soit une nette diminution par rapport à 
2014 (283 plaintes).

4  À consulter : tableaux des attributions 2001-2015 
sur www.slrb.irisnet.be

5   À consulter : tableaux des plaintes 2000-2015 
sur www.slrb.irisnet.be

2.135  attributions

E N SE M B LE BOU RDON – 11 80 UCCLE
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Inscription multiple

Grâce au programme « Inscription multiple », le candidat-locataire 
effectue une unique inscription dans une société (SISP de référence) 
laquelle sera simultanément valable dans toutes les sociétés qu’il 
aura choisies (SISP de seconde ligne).
 � Cet outil eff icace permet également de déterminer le chiffre annuel de candidats-locataires et d’étudier 

cette évolution. 

 � État des lieux 2015 : le nombre d’inscriptions augmente légèrement.

 � La rationalisation du secteur (regroupements de SISP) influence la répartition du nombre total de 
demandes entre les différentes sociétés. Par exemple, après le processus de rationalisation, toujours 
en cours pour certaines, les SISP ayant le plus de dossiers de référence à leur charge, soit plus de 
4.000 dossiers, se retrouvent désormais avec plus de 3.000 inscriptions.

RÉSULTATS 2015 6

Nombre total de candidats au 31/12/2015 (dossiers radiés inclus) géré par l’ensemble des 
SISP

45.742

Nombre total de candidats actifs au 01/01/2016 (dossiers radiés exclus) 43.345

Candidats-locataires ayant plus de 20 points de priorité 620

Ménages comptant 1 personne de +60 ans parmi leurs membres 6.895

Personnes isolées avec au moins 1 enfant à charge 9.918

Couples sans enfants 2.833

Pourcentage des candidats vivant en Région de Bruxelles-Capitale 95%

6  À consulter : statistiques et informations complémentaires sur www.slrb.irisnet.be 

E N SE M B LE G É R ANCE TE RM ON DE — 1 082 B E RCH E M -SAI NTE -AGATH E 
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Projets de Cohésion Sociale :
favoriser le « vivre ensemble »
dans les quartiers

En plus de construire et de rénover des logements, la SLRB subsidie 
le dispositif « PCS ». Celui-ci permet de favoriser le vivre ensemble 
dans les quartiers. 
Projet de collaboration avec l’associatif sur le terrain, le dispositif « PCS »7 permet de favoriser le « vivre 
ensemble » des personnes dans les quartiers. Il a pour caractéristique d’associer une ASBL qui coordonne 
l’action sociale de type communautaire et collective, une / des SISP et parfois une commune.

7 À consulter : le tableau PCS  « Les Projets de Cohésion Sociale en Région de Bruxelles-Capitale » sur www.slrb.irisnet.be

ANDERLECHT
01 ALBERT 1ER
02 PETERBOS

03 GOUJONS

BERCHEM -SAINTE -AGATHE
04 HUNDERENVELD

BRUXELLES
05 HOUTHULST
06 QUARTIER NORD
07 QUERELLE
08 RADIS - MAROLLES
09 REMPART DES MOINES-POTIERS VAUTOUR

ETTERBEEK
10 ROLIN-BONCELLES

EVERE
11 EVERE

FOREST
12 BEMPT

IXELLES
13 AKAROVA

JETTE
14 ESSEGHEM

LAEKEN
15 SQUARE PRINCE LÉOPOLD

MOLENBEEK
16 RANSFORT

NEDER- OVER-HEEMBEEK
17 VAL MARIE - VERSAILLES

SCHAERBEEK
18 HELMET
19 MARBOTIN-HAECHT AGRICULTURE

UCCLE
20 MERLO
21 HOMBORCH

21 projets concrétisent le travail 
de cohésion sociale dans le secteur
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ORGANISATION
 � 21 PCS étaient en activité dans les quartiers en 2015.

 � Les PCS sont subsidiés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale via la SLRB.

 � Ils sont coordonnés, encadrés et contrôlés par la SLRB.
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PCS ANDERLECHT  : 
PARC PETERBOS

Les locataires du site Peterbos se sont investis 
dans le « Salon Oasis » et un nouveau kot à conteneurs.

CONTEXTE 
Il était ressorti, lors d’une réunion interne à As-
sam, en décembre 2014, que le site Peterbos se 
dégradait. Exposé aux dépôts clandestins, au van-
dalisme, vols et petits trafics, ce lieu s’avérait une 
zone d’insécurité en devenir. La SISP a dès lors 
mené un processus de sensibilisation et créé une 
dynamique entre la commune, le PCS, les agents 
de Prévention et de Sécurité, les concierges, etc.

PROJET
Le projet de revalorisation a consisté à 

 � créer un espace de convivialité, le « Salon 
Oasis », posé sur un socle en bois existant ;

 � décorer les parois de l’espace dédié aux 
conteneurs pour le tri des déchets.

Des encombrants stockés au local de la SISP, des 
bobines de câbles et des palettes de livraison, ont 
été récupérés. Des ateliers ont ensuite été dispen-
sés pour encadrer les mises en œuvre.

PARTENARIAT
Avec Samenlevingsopbouw Brussel VZW / le 
Foyer Anderlechtois / Comensia / la Commune 
d’Anderlecht.

PARTICIPANTS
Ont collaboré aux projets : la responsable « commu-
nautaire & collectif » de la SISP qui a coordonné le 
projet, les concierges, les APS8 sur le site Peterbos, 
le travailleur social de la SISP sur ce site, 30 loca-
taires ainsi que 2 artistes et 1 photographe, embau-
chés par la SISP.

FINANCEMENT
Un budget de ± 5 000 € a été pris en charge par la 
SISP. Il couvre les frais de peinture, supports, colle, 
un forfait pour rétribuer le travail des artistes et les 
frais liés à l’inauguration du 13/06/2015.

8 APS : Agents de Prévention et de Sécurité
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PCS EVERE   : 
CRÉATION DE LA WEB TV «  DESTRIER TV  »

Média au service des habitants 
du quartier « Haut Evere – Paduwa ».

CONTEXTE
Les rénovations lourdes entreprises dans les quar-
tiers Optimisme et Destrier par la Société de lo-
gements sociaux « Le Home Bruxellois », en 2013, 
avaient donné l’idée à Pierre Hargot, son Direc-
teur-gérant, de faire un film afin de donner la pa-
role aux habitants.

La réalisation de ce reportage de 40 minutes avait 
été confiée à un locataire coopérateur, Kadi Gey, 
caméraman et producteur autodidacte. Tourné en 
2014, le f ilm a été chaleureusement accueilli.9

PROJET
L’achat de matériel professionnel en vue de filmer 
les activités des locataires coopérateurs dans le 
quartier ont généré la création de « Destrier TV » en 
février 2015, sise à la « Maison Destrier ». 

9 Les films « Rénovation Destrier Optimisme HFB », « Le pota-
ger coopératif du quartier durable L’Uni-Vert à la Maison Des-
trier » ou « Un dîner parfait entre les locataires maison Destrier » 
peuvent être visionnés sur la chaîne YouTube Destrier TV.

Un comité de rédaction et une charte éditoriale ont 
contribué à aff iner l’identité et les objectifs de la 
TV locale.

PARTENARIAT
Avec La Cohésion Sociale d’Evere - Actions Com-
munautaires ASBL / Evere City / Comensia / la 
Commune d’Evere.

PARTICIPANTS
Kady Gey avait présenté son projet de reportage à 
la Société de logement social (SISP) via son service 
social. Son projet a ensuite pu voir le jour grâce 
aux différentes approches individuelles, collec-
tives, communautaires et au soutien du PCS Evere.

FINANCEMENT
Via l’ASBL « BP prod Media film ».
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PCS BRUXELLES   : 
REMPART DES MOINES-POTIERS VAUTOUR

Projet de potager collectif « Ambition Potagère » 
dans le quartier.

CONTEXTE 
En 2010, plusieurs habitants expriment le sou-
hait de jardiner, donnant lieu à la mise en place 
d’ateliers « création de jardinières » avec une di-
zaine d’habitants. Le projet évolue vers un atelier 
« construction » et vers la création d’un potager col-
lectif ouvert au quartier.

PROJET
Le groupe opte pour des plantations en bac et 
les construit pour délimiter le terrain et passer à 
la plantation. En 2015, pour répondre à la pénu-
rie d’eau en période de fortes chaleurs, le groupe 
installe 2 citernes supplémentaires reliées à une 
gouttière, récoltant l’eau de pluie.

PARTENARIAT
Avec Habitat et Rénovation ASBL et le Logement 
Bruxellois.

PARTICIPANTS 
Depuis la première réunion avec les habitants du 
site et des rues avoisinantes, le groupe, constitué 
d’une trentaine de membres, se réunit quelques 
fois par an au PCS Rempart des Moines pour faire 
le point, accueillir les nouveaux membres et pro-
poser de nouvelles initiatives (techniques de ré-
colte d’eau, compost, construction de nouveaux 
bacs, etc.).

FINANCEMENT
En 2011, le groupe « potager » a répondu à un appel 
à projet de Bruxelles-Environnement et a bénéficié 
d’un soutien financier et méthodologique pour la 
mise en place du potager collectif via l’ASBL « Le 
Début des Haricots ».
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Conseils Consultatifs des Locataires

Créés en 2008, ces conseils, dont les membres sont élus par les 
locataires sociaux, formalisent le dialogue entre les locataires sociaux et 
les SISP. Ce dispositif est en cours de modification législative.

RÉVISION DU 
TEXTE LÉGISLATIF
L’année 2015 a été mise à profit pour travailler à 
des modifications de l’arrêté « CoCoLo ». Ce texte a 
pour but essentiel d’organiser les prochaines élec-
tions en tenant compte :

 � du processus de rationalisation du secteur du 
logement social (fusion des SISP) ;

 � de la modification du Code du Logement 
entrée en vigueur au 01/01/2014.

DOTATION
La dotation de fonctionnement des CoCoLo en 
2015 s’est située à 330.000€ : mise à disposi-
tion pour partie aux CoCoLo et pour partie aux 
SISP dans le cadre des missions en lien avec les 
CoCoLo.

M R H E N DRICK X , COCOLO DE COM E N S IAM M E SZE WCZ YK , COCOLO DU FOYE R AN DE RLECHTOIS
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Convention SLRB et Actiris
En 2015, la SLRB s’est attachée à développer des 
conventions avec Actiris dans le but :

 � d’accueillir des jeunes stagiaires en son sein ;

 � de favoriser l’accueil de stagiaires dans le 
secteur du logement social bruxellois (SISP).

Cette collaboration a remporté un beau succès 
tant auprès des stagiaires qu’auprès des SISP par-
tenaires. Par cette convention, la SLRB a montré la 
voie au secteur du logement social. Elle l’encou-
rage de même à engager des jeunes Bruxellois et 
à leur donner une chance de première insertion 
dans la vie professionnelle.

5 stagiaires 
Actiris en 2015

E N SE M B LE VE RSAI LLE S – 1120 N E DE R - OVE R - H E E M B E E K

DAI NA LE L ARDIC

PROJET ARTICHAUT – SAINT-JOSSE-TEN-NOODE © DETIFFE
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Convention SLRB et
Bruxelles-Environnement

L’année 2015 a été propice à l’élaboration d’une nouvelle convention de 
partenariat avec Bruxelles-Environnement. La signature officielle de la 
convention aura lieu à l’été 2016.

A XES PRIORITAIRES
 � La formation.

 � L’information.

 � Le conseil .

 � L’accompagnement.

LEURS DÉCLINAISONS
 � Échanges de connaissances et d’expertises.

 � Partage de données et d’outils .

 � Actions conjointes des agents des deux entités  .

 � Désignation d’un interlocuteur unique pour 
chaque domaine de collaborations identif ié.

 © A DT ATO

E N SE M B LE B RU N FAUT – 1 080 M OLE N B E E K  © D E T I FFEE N SE M B LE ARTISAN S – 1 050 IXE LLE S © D E T I FFE
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Convention SRLB et le Maître architecte
de la Région de Bruxelles-Capitale

Une collaboration a été mise en 
place entre la SLRB et le Maître 
Architecte de la RBC, Monsieur 
Kristiaan Borret, afin de garantir la 
qualité architecturale et paysagère 
des projets publics régionaux 
portés par la SLRB.
Concrètement, cette collaboration prend la forme 
d’un avis du Maître Architecte lors de l’établisse-
ment des marchés de service de la SLRB, dans 
le cadre des projets immobiliers de la direction 
« Développement ».

Convention SRLB et CityDev
 � Une convention entre la SLRB et CityDev a 

été conclue en 2015 afin de collaborer sur des 
projets de constructions sur les mêmes terrains.

 � L’objet de la convention porte sur des projets 
mixtes, logements locatifs sociaux et locatifs 
moyens (SLRB), ainsi que sur des logements 
moyens acquisitifs.

 � Ces projets, en cours, se situent à différents stades 
d’évolution (Compas, Gryson, Navez et Tivoli).

319  logements

4 projets en collaboration 
avec CityDev

E N SE M B LE COM PA S – 1 070 AN DE RLECHT

K . BORRET
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La SLRB et les structures
internationales

La SLRB souhaite partager des bonnes pratiques avec d’autres pays et 
marque ainsi son ouverture.

DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES
Dans une perspective d’échange et de partenariat 
international, la SLRB a accueilli cette année, deux 
délégations étrangères.

 � 01/10/15 — une délégation allemande 
Exposé sur le logement social + visite 
de la Cité Modèle. Lieu : Complexe 
« Cité Modèle » au Foyer Laekenois.

 � 29/10/15 — une délégation finlandaise 
Exposé sur le logement social + visite des 
projets « Querelle » - « Plume » - « Tanneurs » 
Lieu : Centre de rencontres « Querelle » 
au Logement bruxellois.

LOBBY HOUSING EUROPE
Fondée en 1988, CECODHAS Housing Europe est 
la Fédération européenne du logement public, 
coopératif et social. Elle représente un réseau de 
45 fédérations qui gèrent 
plus de 27 millions de foyers, 
soit à peu près 12% des loge-
ments existants dans l’Union 
Européenne.

Le Directeur général de la 
SLRB, Yves Lemmens, oc-
cupe le poste de Trésorier 
dans la structure de ce réseau européen de ges-
tionnaires de logements sociaux.

Le 02/07/2015, l’assemblée générale de Hou-
sing Europe a eu lieu à Lisbonne. Elle a été 
précédée le 01/07/2015, d’une conférence euro-
péenne sur la thématique de la recherche dans 
le secteur du logement.

27 Mio de foyers 
soit 12% 

de logements dans l’UE

DÉ LÉGATION ALLE MAN DE DÉ LÉGATION F I N L AN DAIS E

P. ANAN IAN
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Premiers jalons de la création
du centre de connaissances

Signé en 2015, le contrat de gestion de niveau 1 intime la SLRB de se 
doter d’un service d’expertise afin de répondre aux besoins régionaux 
en matière d’observation du secteur.
« Orientation stratégique 4 : Devenir un centre de 
référence en matière de logement en gestion pu-
blique à prépondérance sociale au service de la 
Région et de ses opérateurs ».

Si, en 2015, la SLRB pose les jalons du centre 
de connaissances qui se développera dès 2016, 
elle dispose déjà d’un background, son service 
d’études ayant déjà produit certaines analyses 
dont l’Observatoire des loyers et l’Observatoire 
des ventes.

MISE EN PLACE 
DU CENTRE DE 
CONNAISSANCES
Cette mise en place fera l’objet d’un projet dans 
le cadre du plan d’entreprise que la SLRB définira 
début 2016.

Plusieurs étapes liées permettront de construire 
progressivement ce nouveau dispositif :

 � définition du périmètre souhaité du dispositif ;

 � examen critique des ressources déjà 
existantes ;

 �  benchmarking auprès d’organismes ayant ce 
type de centre.

ÉTUDES PRÉVUES DANS 
LE CONTRAT DE GESTION 
2015-2020
Les domaines couverts par les études envisagées 
dans le CDG1 2015-2020 sont multiples comme 
ceux concernés par l’action du secteur. Ces dif-
férents travaux participeront à qualif ier le travail 
du centre de connaissances. Les univers couverts 
seront :

A. la gestion immobilière

B. la gouvernance du secteur

C. l’action sociale

D. l’approche financière

PROJET ARTICHAUT – SAINT-JOSSE-TEN-NOODE © DETIFFE
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Observatoire des loyers
et Observatoire des ventes

Au-delà du logement social, la SLRB développe aussi 
une expertise sur le logement privé bruxellois.
Le centre de connaissances gère un budget régio-
nal, l’Observatoire régional de l’Habitat, auquel est 
octroyé 200.000 € par an. Ce budget a notamment 
permis le développement de 2 études relatives au 
marché privé : l’Observatoire des loyers et l’Obser-
vatoire des ventes.

Dans le cadre des travaux de l’Observatoire ré-
gional de l’Habitat en 2015, la SLRB a travaillé à 
l’élaboration de l’Observatoire des loyers1 2015 et 
de l’Observatoire des ventes2 2013-2014. Ils feront 
chacun l’objet d’une publication en 2016.

1  Pour en savoir plus sur l’Observatoire des loyers : http://www.
slrb.irisnet.be/publications/observatoire-regional-du-loge-
ment

2  Pour en savoir plus sur l’Observatoire des ventes : http://
www.slrb.irisnet.be/publications/observatoire-regional-du-
logement

709 € par mois : loyer moyen d’un 
logement privé en 2015

E N SE M B LE CR APS – 1 070 AN DE RLECHT
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Projet B3 Retrotool

OBJET
Créé et développé par des chercheurs de l’ULB 
et de l’UCL, ce logiciel de simulations de rénova-
tions permettra d’en mesurer les impacts environ-
nementaux et énergétiques. Destiné à un usage 
public, le projet propose des scénarii d’améliora-
tion de la performance énergétique des bâtiments 
de la région, tout en calculant leur impact sur son 
bilan carbone.

PARTENAIRES
 � Le centre de recherche « Architecture et Climat » 

de l’UCL .

 � Le centre « BATIr » de l’ULB .

 � Un accord de partenariat a été conclu entre les 
développeurs, la SLRB et les fédérations de 
SISP en tant que consultants externes.

Étude sur le mode de calcul du loyer
dans le logement social bruxellois

CONTEXTE
Le mode de calcul du loyer d’un logement social 
est devenu très compliqué, principalement du fait 
de nombreux ajouts successifs, décidés dans le 
but de protéger l’une ou l’autre catégorie de loca-
taires. Dans ce contexte, le gouvernement a expri-
mé sa volonté de simplif ier le mode de calcul. 

RÉVISION DE 
DISPOSITIONS
La SLRB a lancé, en 2012, un appel d’offre concer-
nant la réalisation d’une étude sur les perspectives 
financières sectorielles.

Plusieurs études sur le loyer et les charges, ini-
tiées par la SLRB en 2015, devraient s’achever en 
2016. Elles consistent à vérif ier la pertinence de 
certaines dispositions venues complexif ier le mo-
dèle original.

E N SE M B LE CR APS – 1 070 AN DE RLECHT
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Étude sur les logements liés
à des services d’Aide à la Vie
Journalière (AVJ)

LES SERVICES D’«  AVJ  »
A Bruxelles, 3 SISP3 disposent de plusieurs loge-
ments liés à des services d’Aide à la Vie journa-
lière (AVJ). Ceux-ci offrent, aux adultes ayant un 
handicap physique grave, la possibilité de vivre 
chez eux, de manière autonome, dans un logement 
adapté à leurs handicaps.

3  Logement molenbeekois, « Germinal » et HS de Woluwé-
Saint-Pierre

OBJETS DE L’ÉTUDE
 � État des lieux du fonctionnement des AVJ.

 � Constats et recommandations d’intégration plus 
importante des personnes à mobilité réduite 
dans le secteur du logement social bruxellois.

© F.CORBIAU
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Liquidation des crédits
budgétaires - Activités de prêts

La SLRB gère les programmes de financement décidés par le 
Gouvernement bruxellois. Ainsi, la SLRB finance les investissements 
dans le secteur par ses liquidations de crédits.

HISTORIQUE
Depuis 2000, la Région de Bruxelles-Capitale a 
versé 701,27 millions € à la SLRB pour le f inance-
ment du logement social :

 � 617,45 millions € pour des programmes 
classiques ;

 � 83,82 millions € pour le Plan du Logement.

EN 2015
La SLRB a financé les SISP à concurrence de :

 � 68,18 millions € pour leurs objectifs définis par 
les plans d’investissements ;

 � dont 5,81 millions € pour le Plan du Logement.

Paiements effectifs sur crédits budgétaires - 2011 
à 2015.1 Informations sur le site Internet de la SLRB.

1  À consulter : la répartition des crédits budgétaires versés 
aux entrepreneurs et architectes par la SLRB (2011-2015) sur 
www.slrb.irisnet.be

E N SE M B LE ARTISAN S – 1 050 IXE LLE S © D E T I FFEPROJET VAN DE U RE N – IXE LLE S © D E T I FFE
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Financement des
investissements par la SLRB2

1. Plan quadriennal 2002 – 2005 

2. Plan quadriennal 2004 – 2007 

3. Plan quadriennal 2006 – 2009 

4. Plan quadriennal 2010 – 2013

5. Plan quadriennal 2014 – 2017

6.  Tableau des investissements adjugés pour les exercices 1990 – 2015

2  À consulter : le détail des plans quadriennaux ainsi que le tableau des investissements adjugés pour les exercices 1990 – 2015 
sur www.slrb.irisnet.be

E N SE M B LE CR APS – 1 070 AN DE RLECHT
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Allocation
de solidarité

La SLRB subsidie les sociétés 
(SISP) qui font des pertes 
financières du fait de la faiblesse 
des loyers perçus. 

CONTEXTE
Il est diff icile pour une société immobilière de ser-
vice public, qui intègre une proportion relative-
ment importante de locataires à bas revenus, de 
ne pas être fragilisée dans son équilibre financier.

COMPENSATIONS3

Au regard de cette situation, la Région compense 
une partie du déficit social que 25 sociétés sur 33 
connaissent aujourd’hui en Région bruxelloise.

En 2015, la SLRB a octroyé une subvention de 
24.450.800,29 € destinée aux sociétés en « défi-
cit social structurel ». Ce montant couvre 75 % des 
déficits sociaux enregistrés par les sociétés.

Quant aux montants reçus par les sociétés béné-
ficiaires, ils doivent être affectés à des dépenses 
précises relatives au remboursement des em-
prunts, à l’accompagnement social et à la gestion 
du patrimoine.

3  À consulter : le tableau « Allocation de solidarité 2015 » sur  
www.slrb.irisnet.be

Annuités dues
par les SISP 4

Ces annuités se rapportent à tous les prêts en 
cours, toutes formes de financements confondues.

4  À consulter : le tableau «  Annuités dues par les SISP de 2011 à 
2016  » sur www.slrb.irisnet.be

24 ,5 Mio € octroyés soit 75% 
des déficits sociaux
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DÉPENSES ENGAGEMENT LIQUIDATION RECETTES ENGAGEMENT LIQUIDATION

Mission 01 Dépenses générales  14.599.000,00 €  12.746.125,44 € Mission 01 Financement général  10.833.000,00 €  11.032.974,11 € 

Dépenses courantes de personnel et de biens et services  11.858.000,00 €  9.931.729,91 € Pôle d’expertise  210.000,00 €  210.000,00 € 

Intérêts sur comptes courants  2.203.000,00 €  2.328.654,20 € Récupération de frais administratifs  138.000,00 €  154.851,52 € 

Fonds de prévoyance sociale  320.000,00 €  310.838,61 € Revenus du Fonds de prévoyance sociale  65.000,00 €  72.257,59 € 

Logiciels  205.000,00 €  168.272,72 € Subsides de fonctionnement  10.406.000,00 €  10.586.000,00 € 

Avances au personnel  13.000,00 €  6.630,00 € Remboursement d’avances au personnel  14.000,00 €  9.865,00 € 

Mission 02 Dépenses spécifiques  49.342.000,00 €  38.952.149,34 € Mission 02 Financement spécifique  79.596.000,00 €  76.158.084,12 € 

Frais en comptes courants des SISP  26.529.000,00 €  16.652.261,99 € Recettes en comptes courants des SISP  27.653.000,00 €  25.488.040,29 € 

Intérêts sur la dette régionale  2.704.000,00 €  2.679.877,47 € Intérêts sur crédits budgétaires  17.295.000,00 €  17.561.529,72 € 

Amortissements sur la dette régionale  20.109.000,00 €  19.620.009,88 € Produits financiers  494.000,00 €  231.859,74 € 

Amortissements sur crédits budgétaires  34.154.000,00 €  32.876.654,37 € 

Mission 03 Dépenses d’investissements  134.339.000,00 €  83.396.744,20 € Mission 03 Financement des investissements  110.381.000,00 €  83.047.000,00 € 

Intérêts sur crédits du Plan Logement  1.250.000,00 €  1.045.215,96 € Fonds variables  16.390.000,00 €  - € 

Droit de gestion publique  500.000,00 €  - € Subsides d’investissements  46.297.000,00 €  46.297.000,00 € 

Subsides d’investissements octroyés  44.465.000,00 €  34.486.026,50 € Avances d’investissements  47.694.000,00 €  36.750.000,00 € 

Coûts de construction PRL  15.000.000,00 €  12.031.672,58 € 

Avances d’investissements octroyés  73.124.000,00 €  35.833.829,16 € 

Mission 04 Gestion du patrimoine  8.080.000,00 €  693.761,26 € Mission 04 Gestion du patrimoine SLRB  15.390.000,00 €  10.516.479,93 € 

Entretiens des locaux  450.000,00 €  428.405,45 € Recettes locatives  390.000,00 €  5.066.970,29 € 

Achats de terrains  4.130.000,00 €  188.120,81 € Livraisons de projets  15.000.000,00 €  5.449.509,64 € 

Comptes gagés  3.500.000,00 €  77.235,00 € 

Mission 05 Mission de politique sociale  48.230.000,00 €  46.310.895,62 € Mission 05 Mission de politique sociale  46.189.000,00 €  44.193.141,16 € 

Subsides liés aux politiques sociales  46.230.000,00 €  46.310.895,62 € Subsides du SASLS (tranches 2)  561.000,00 €  561.000,00 € 

Garantie pour sols pollués  2.000.000,00 €  - € Subsides liés aux politiques sociales  43.593.000,00 €  43.591.274,61 € 

Garanties sols polués et projets pilotes  2.035.000,00 €  40.866,55 € 

TOTAL GÉNÉRAL  254.590.000,00 €  182.099.675,86 € TOTAL GÉNÉRAL  262.389.000,00 €  224.947.679,32 € 

TOTAL CODES 0, 8 ET 9  125.275.000,00 €  72.189.966,03 € TOTAL CODES 0, 8 ET 9  126.676.000,00 €  95.895.559,66 € 

TOTAL SEC 2010 (HORS CODES 0, 8 ET 9)  129.315.000,00 €  109.909.709,83 € TOTAL SEC 2010 (HORS CODES 0, 8 ET 9)  135.713.000,00 €  129.052.119,66 € 

RÉSULTAT GÉNÉRAL  7.799.000,00 €  42.848.003,46 € 

RÉSULTAT CODES 0, 8 ET 9  1.401.000,00 €  23.705.593,63 € 

RÉSULTAT HORS CODES 0, 8 ET 9  6.398.000,00 €  19.142.409,83 € 

Budget 2015 



La SLRB finance – Rapport annuel 2015 63

DÉPENSES ENGAGEMENT LIQUIDATION RECETTES ENGAGEMENT LIQUIDATION

Mission 01 Dépenses générales  14.599.000,00 €  12.746.125,44 € Mission 01 Financement général  10.833.000,00 €  11.032.974,11 € 

Dépenses courantes de personnel et de biens et services  11.858.000,00 €  9.931.729,91 € Pôle d’expertise  210.000,00 €  210.000,00 € 

Intérêts sur comptes courants  2.203.000,00 €  2.328.654,20 € Récupération de frais administratifs  138.000,00 €  154.851,52 € 

Fonds de prévoyance sociale  320.000,00 €  310.838,61 € Revenus du Fonds de prévoyance sociale  65.000,00 €  72.257,59 € 

Logiciels  205.000,00 €  168.272,72 € Subsides de fonctionnement  10.406.000,00 €  10.586.000,00 € 

Avances au personnel  13.000,00 €  6.630,00 € Remboursement d’avances au personnel  14.000,00 €  9.865,00 € 

Mission 02 Dépenses spécifiques  49.342.000,00 €  38.952.149,34 € Mission 02 Financement spécifique  79.596.000,00 €  76.158.084,12 € 

Frais en comptes courants des SISP  26.529.000,00 €  16.652.261,99 € Recettes en comptes courants des SISP  27.653.000,00 €  25.488.040,29 € 

Intérêts sur la dette régionale  2.704.000,00 €  2.679.877,47 € Intérêts sur crédits budgétaires  17.295.000,00 €  17.561.529,72 € 

Amortissements sur la dette régionale  20.109.000,00 €  19.620.009,88 € Produits financiers  494.000,00 €  231.859,74 € 

Amortissements sur crédits budgétaires  34.154.000,00 €  32.876.654,37 € 

Mission 03 Dépenses d’investissements  134.339.000,00 €  83.396.744,20 € Mission 03 Financement des investissements  110.381.000,00 €  83.047.000,00 € 

Intérêts sur crédits du Plan Logement  1.250.000,00 €  1.045.215,96 € Fonds variables  16.390.000,00 €  - € 

Droit de gestion publique  500.000,00 €  - € Subsides d’investissements  46.297.000,00 €  46.297.000,00 € 

Subsides d’investissements octroyés  44.465.000,00 €  34.486.026,50 € Avances d’investissements  47.694.000,00 €  36.750.000,00 € 

Coûts de construction PRL  15.000.000,00 €  12.031.672,58 € 

Avances d’investissements octroyés  73.124.000,00 €  35.833.829,16 € 

Mission 04 Gestion du patrimoine  8.080.000,00 €  693.761,26 € Mission 04 Gestion du patrimoine SLRB  15.390.000,00 €  10.516.479,93 € 

Entretiens des locaux  450.000,00 €  428.405,45 € Recettes locatives  390.000,00 €  5.066.970,29 € 

Achats de terrains  4.130.000,00 €  188.120,81 € Livraisons de projets  15.000.000,00 €  5.449.509,64 € 

Comptes gagés  3.500.000,00 €  77.235,00 € 

Mission 05 Mission de politique sociale  48.230.000,00 €  46.310.895,62 € Mission 05 Mission de politique sociale  46.189.000,00 €  44.193.141,16 € 

Subsides liés aux politiques sociales  46.230.000,00 €  46.310.895,62 € Subsides du SASLS (tranches 2)  561.000,00 €  561.000,00 € 

Garantie pour sols pollués  2.000.000,00 €  - € Subsides liés aux politiques sociales  43.593.000,00 €  43.591.274,61 € 

Garanties sols polués et projets pilotes  2.035.000,00 €  40.866,55 € 

TOTAL GÉNÉRAL  254.590.000,00 €  182.099.675,86 € TOTAL GÉNÉRAL  262.389.000,00 €  224.947.679,32 € 

TOTAL CODES 0, 8 ET 9  125.275.000,00 €  72.189.966,03 € TOTAL CODES 0, 8 ET 9  126.676.000,00 €  95.895.559,66 € 

TOTAL SEC 2010 (HORS CODES 0, 8 ET 9)  129.315.000,00 €  109.909.709,83 € TOTAL SEC 2010 (HORS CODES 0, 8 ET 9)  135.713.000,00 €  129.052.119,66 € 

RÉSULTAT GÉNÉRAL  7.799.000,00 €  42.848.003,46 € 

RÉSULTAT CODES 0, 8 ET 9  1.401.000,00 €  23.705.593,63 € 

RÉSULTAT HORS CODES 0, 8 ET 9  6.398.000,00 €  19.142.409,83 € 

Présentation SEC 2010
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Communication externe

Investie dans ses objectifs et projets sociaux d’envergure – le «faire» –, 
la SRLB n’avait, jusqu’ici, pas pris suffisamment le temps de travailler 
sur le « faire savoir ». Reflet de sa dynamique interne, la SLRB s’engage 
à communiquer ses actions et à développer une nouvelle visibilité. Des 
réflexions et refontes de nouvelle identité graphique, de charte, de 
logo et de site internet ont été entamées en 2015 pour se développer 
largement en 2016.

OUTILS
Site internet 

Mis constamment à jour, le site internet de la SLRB 
contient toutes les informations nécessaires aux 
locataires, candidats-locataires, professionnels et 
citoyens intéressés. Rendez-vous sur www.slrb.iri-
snet.be, au jour le jour, pour y découvrir nos actua-
lités. Les réflexions entamées en 2015 devraient 
conduire à une refonte du site internet f in de l’an-
née 2016.

Réseaux sociaux

La SRLB est désormais 
active sur les réseaux 
sociaux, avec une page 
créée sur facebook en 

2015, à l’occasion de la célébration de son 30e 
anniversaire. Ce canal supplémentaire vient ren-
forcer nos communications de type « site internet » 
et « newsletter ».

Les informations se rapportent aux différentes 
manifestations et activités de la SLRB (inaugura-
tions, Midis du logement, visites de délégations, 
conférences, colloques, etc.). Elles sont publiées 
en français et en néerlandais. Nous attendons vos 
nombreux «like» sur notre page facebook SLRB  !

Publications 1

Toutes les publications de la SLRB sont à la dispo-
sition du public sur notre site internet ou sur simple 
demande en version papier, à prix coûtant. Ces 
publications sont bilingues français / néerlandais.

 � SLRB Info, revue trimestrielle d’information.

 � E-newsletters.

 � Brochures de présentation de la SLRB 
(en 4 langues).

 � Brochure « candidat-locataire ».

 � Brochure « Plan Régional du logement et 
Alliance Habitat ».

 � Brochure « Plans quadriennaux 
d’investissements en rénovation ».

 � Brochure «Colloque-anniversaire».

1 À consulter : brochures et publications sur www.slrb.irisnet.be
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ÉVÉNEMENTS
30e anniversaire de la SLRB 

La célébration s’est déroulée en présence de 400 
invités, dont SAR le Prince Laurent et SAR la Prin-
cesse Claire. Parmi nos hôtes figuraient aussi des 
représentants du monde politique, économique, 
académique et social bruxellois. Nos collègues fla-
mands de la VMSW et nos collègues wallons de la 
SWL étaient également présents. 

Colloques et séminaires

21/01/15  Séminaire « Projets de Cohésion Sociale 
dans le secteur du logement social 
bruxellois ».

23/01/15  Colloque « Processus de regroupement 
des SISP : constats, perspectives et 
gestion du changement ».

16/03/15  Colloque « Les Conseils Consultatifs des 
Locataires dans le secteur du logement 
social bruxellois ».

28/05/15  Séminaire « La comptabilité énergétique 
dans le Cadastre technique : 
Présentation de cette nouvelle 
fonctionnalité du programme Antilope ».

15/09/15  Workshop « Habitat innovant ».

02/10/15  Colloque académique 
« 30 e anniversaire de la SLRB ».

Conférences « Midis du logement »

En 2015, 8 « Midis du logement » ont été organi-
sés par la SLRB. Ces conférences « f lash » de 45 
minutes sont principalement destinées aux profes-
sionnels liés au secteur du logement.

08/01/15  L’Observatoire des loyers du parc locatif 
privé bruxellois, enquête 2013 : bilan et 
perspectives.

12/02/15  La politique immobilière de la Régie 
foncière de la Ville de Bruxelles.

26/03/15  La rationalisation du secteur du 
logement social en Région de 
Bruxelles-Capitale : état de la question.

18/06/15  La gestion des espaces verts : outils 
de gestion et bonnes pratiques pour le 
logement social bruxellois.

09/07/15  Les coûts comparés des dispositifs 
régionaux de la politique régionale du 
logement.

17/09/15  Partenariat « logement social – Actiris » 
pour l’emploi des jeunes Bruxellois.

08/10/15  Le contrat de gestion 2015-2020 entre 
le Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale et la SLRB (niveau 1).

26/11/15  Modifications réglementaires pour la 
Performance Energétique des Bâtiments 
en 2015.

Visites des sites de logements 
sociaux remarquables

À la demande ou sur proposition, et en collabo-
ration avec la SISP concernée, la SLRB organise 
des visites de sites afin de faire connaître la valeur 
architecturale et urbanistique des logements. La 
SLRB propose notamment à son personnel (129 
personnes) et aux délégations étrangères de 
découvrir son patrimoine dont certains lieux sont 
d’ores et déjà entrés dans l’histoire.

8 conférences 
Midis du logement

1 colloque 
international

11 
inaugurations

6  
séminaires



68 La SLRB communique – Rapport annuel 2015

Communication interne

OUTILS DE 
COMMUNICATION

Intra-newsletters

L’intra-newsletter permet de mettre en avant des 
informations utiles à chaque membre du personnel.

Intranet

L’intranet de la SLRB est un outil utilisé quotidien-
nement par les usagers, soit les membres du per-
sonnel de l’entreprise.

ÉVÉNEMENTS
La SLRB s’attelle à décloisonner les services et à 
faire se rencontrer les agents afin qu’ils créent des 
connexions entre eux. Les Midis du logement ont, 
par ailleurs, cette même vocation, celle de créer 
du réseau.

Team Building

Le 02/09/2015, la SLRB a organisé, à l’occasion de 
ses 30 ans, son 1e team building pour l’ensemble 
des membres du personnel. Un vaste jeu urbain et 
interactif a réuni les participants de la SLRB dans 
le centre de Bruxelles. L’enthousiasme et l’esprit 
de groupe (équipes interservices) étaient au ren-
dez-vous. Cette joyeuse journée s’est achevée au 
musée de la bande dessinée. Ce type d’événe-
ment est amené à se renouveler chaque année.

Fête du personnel – Zomerfeest

Le 26/06/2015 s’est tenue la fête de l’été des 
membres du personnel de la SLRB.

À cette occasion, les agents ont pu, en matinée, 
visiter les bureaux passifs de leurs collègues de 
Bruxelles-Environnement, situés dans le quar-
tier « Tour & Taxis ». Une visite guidée du site a 
été proposée l’après-midi. La fête de l’été favo-
rise de même les rencontres interservices et les 
collaborations.

1e  Team building

1e  Zomerfeest

ZOM E RFE E ST 20 15ZOM E RFE E ST 20 15
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Céline 
FREMAULT

La Ministre chargée du 
Logement, de la Qualité 
de Vie, de l’Environne-

ment et de l’Énergie

Dorien 
ROBBEN

(N)

Directrice 
générale adjointe

Yves 
LEMMENS

(F)

Directeur général

M. Jacques 
CLOCQUET

Commissaire

Conseil d’administration

Anne-Rosine 
DELBART

(F)

Myriam 
GISTELINCK

(N)

Sophie 
GREGOIRE

(F)

Muriel 
KOCH

(F)

Valerie 
LIBERT

(N)

Fatiha 
SAIDI

(F)

Bob 
DELAFAILLE

(N)

Pascal 
FRESON

(F)

Christophe 
GASIA

(F)

Sébastien 
LEPOIVRE

(F)

Hicham 
MARSO

(N)

Yannick 
PIQUET

(F)

Jean-
François 
THAYER

(F)

Administrateurs

Lionel de BRIEY (F) Quentin VAN DEN HOVE (N)

Commissaires du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Brigitte DE PAUW
(N)

Fabrice CUMPS
(F)

Présidente Vice-président, Administrateur délégué

Au cours de l’exercice 2015, le conseil d’administration de la SLRB s’est réuni à 13 reprises et a examiné 
environ 330 dossiers présentés par l’administration.
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Organigramme

OIP en mouvement, la SLRB a fait de 2015 une première année de 
repositionnement et de déploiement. Remettant son organisation sur le 
métier, elle a élaboré un nouvel organigramme qui sera effectif en 2016.

PLAN D’ENTREPRISE 
INITIÉ EN 2015
Le plan d’entreprise permet à la SLRB de s’appro-
prier les projets du contrat de gestion qui la lie à 
la Région de Bruxelles-Capitale et d’élaborer leur 
application concrète. Afin d’atteindre les objectifs 
f ixés, la SLRB a notamment repensé l’organisation 
de ses directions.

La SLRB a renforcé son middle management et éla-
boré un plan de personnel ambitieux. Soucieuse 
d’associer ses effectifs à ce «trend» positif, la SLRB 
accompagne son personnel dans cette restructu-
ration organisationnelle. Réfléchi dès 2015, le plan 
d’entreprise sera décidé par le conseil d’adminis-
tration en 2016.
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Services et personnel

Organisation d’Intérêt Public (OIP) tourné vers l’avenir, la SLRB adapte 
en 2015 son organisation, s’engage dans la formation de son personnel 
et investit dans le recrutement.

EFFECTIF DU PERSONNEL
Quelques chiffres :

 � Fin décembre 2015, la SLRB comptait 
129 personnes : 37 statutaires et 92 
contractuels ;

 � 6 nouveaux travailleurs (4 niveau A, 1 niveau B, 
1 niveau C) ont été engagés ;

 � 5 agents ont été nommés à titre définitif ;

 � 12 étudiants sont venus renforcer les équipes 
durant les vacances d’été ;

 � 5 stagiaires ont été accueillis, suite à une 
convention avec Actiris ;

 � Recrutement : conformément à la politique 
ambitieuse du gouvernement et le contrat 
de gestion de niveau 1, la SLRB engage, 
notamment, de jeunes collaborateurs. 
L’année 2015 a également été consacrée à 
la description des postes et fonctions en vue 
d’engagements et d’appels à recrutement 
couvrant l’année 2016. 

RÈGLEMENT DE TRAVAIL
Aboutissement d’un travail d’envergure en 2015, 
la SLRB a adopté son premier règlement de travail. 
Il entre officiellement en vigueur le 04/01/2016.

PLAN DE PERSONNEL
L’année 2015 a notamment été consacrée à la 
construction d’un plan de personnel.

Validé par le conseil d’administration, il est en vi-
gueur depuis le 01/01/2016 et a fait l’objet d’une 
publication au Moniteur Belge.

STATUTARISATION
Suite à la volonté du Gouvernement bruxellois de 
stabiliser notre personnel et découlant du plan de 
personnel, la SLRB a lancé différentes procédures 
en vue de statutariser ses agents contractuels. 
Dans ce cadre, 5 sélections ont été organisées en 
2015 en collaboration avec le SELOR.

129  collaborateurs
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Formations

Renforcée dans sa nouvelle structure de management, la SLRB 
a mis l’accent sur le développement des métiers et compétences, 
dispensant, en 2015, 65 formations à son personnel.

TOP 5 DES FORMATIONS 2015

1. Métiers

2. Informatique  

3. Communication 

4. Langues

5. Encadrement ou coaching d’équipe ou de service

2600 heures de formations 
hormis les formations langue

5 jours de formations 
par personne en moyenne65 formations 

suivies
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