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Rétrospective SLRB 2017
L’année 2017 a été très dynamique dans tous les secteurs 
d’activité de la SLRB, voyez plutôt :

Inauguration
Réhabilitation du projet 
Grand Air (16 logements) 
par Comensia p. 26

17/02

Vernissage
101e % : Vernissage 
de l’œuvre 
«Pas à Pas» p. 19

23/02

Événement
Présentation du plan 
opérationnel annuel au 
personnel SLRB p. 40

24/02

Délégation
Des représentants de 
Federcasa de l’Italie 
rendent une visite à la 
SLRB p. 36

07/03

SISP
Signature du nouveau 
contrat de gestion de 
niveau 2 entre la SLRB et 
les SISP p. 41

20/03

Événement
Avant première de la 
vidéo : « Logement social 
économe en énergie à 
Bruxelles » p. 50

19/04

Événement
Elections des 
Conseils Consultatifs 
des Locataires 
(CoCoLo) p. 18

25/03

Midi du logement 
social
Le nouveau contrat 
de gestion SLRB - 
SISP p. 49

30/03

Événement
Participation au Salon 
Realty

16/05

Midi du logement 
social
Le nouveau COBAT : 
présentation et 
répercussions sur 
le logement social 
bruxellois p. 49

27/04

Délégation
Des membres de KAB 
(Danemark) rendent une 
visite à la SLRB et aux 
SISP Comensia, le Foyer 
Laekenois et le Foyer du 
Sud p. 36

02/05

Inauguration
Deuxième phase 
de la rénovation de 
l’ensemble La Plaine 
(25 logements) par le 
Foyer Etterbeekois p. 26

17/05

SISP
Liquidation des SISP 
Cobralo, Kapelleveld, 
Les Foyers Collectifs, 
Les Locataires Réunis 
et Messidor au profit 
de l’Alliance Bruxelloise 
Coopérative p. 38

20/05

Midi du logement 
social
La certification 
PEB des logements 
bruxellois p. 49

01/06

Inauguration
Projet Lavoisier (89 loge-
ments) du Logement 
Molenbeekois p. 21

15/09

Événement
Teambuilding du 
personnel SLRB à Court-
Saint-Étienne p. 11

16/06

Inauguration
Résidence services pour 
seniors Park Residentie 
(32 logements) du Foyer 
Jettois p. 14

12/09

Délégation
Des experts berlinois 
rendent une visite 
au Rempart des 
Moines p. 36

02/06

Inauguration
Projet Molenblok  
(28 logements) par le 
Logement Bruxellois

07/06

Lancement des 
travaux
Pose de la première 
pierre de 5 bâtiments 
et d’une crèche à la 
Cité Modèle du Foyer 
Laekenois

09/06

Communication
Lancement nouvelle 
charte graphique 
& nouveau logo 
SLRB p. 48

9/01

Midi du logement 
social
Les bonnes pratiques de 
trois SISP p. 49

09/03



101e %
Lancement du projet 
« Sans titre. Porte D. »  
au site Destrier à 
Evere p. 19

13/12

Événement
Colloque annuel de la 
SLRB : « La production 
de logements publics : 
des défis, des réponses 
de Bruxelles et 
d’ailleurs » p. 25

22/11

Remise de prix
Attribution du label 
de qualité « Aspiration 
Bruxelloise Contrôlée » 
pour d’excellentes 
prestations dans 
le recrutement de 
Bruxellois dans la 
SLRB p. 11

29/11

Inauguration
Renovation de l’espace 
Agora à Peterbos par 
Comensia

06/12

SISP
La fusion entre le Foyer 
Etterbeekois et le Foyer 
Koekelbergeois est 
approuvée p. 38

11/12

Lancement des 
travaux
Rénovation de la 
Nouvelle Cité Phase 1  
(71 logements) par le 
Foyer du Sud p. 26

13/12

Communication
Lancement du nouveau 
site web SLRB & 
extranet p. 50

15/12

Communication
Lancement magazine 
Contour p. 49

20/12

SISP
La fusion entre 
Floréal et Le Logis est 
approuvée p. 38

16/12

SISP
La fusion entre le Foyer 
Jettois et Les Villas 
de Ganshoren est 
approuvée p. 38

22/12

Lancement des 
travaux
Pose de la première 
pierre du projet Huileries 
(59 logements)  
à Forest

22/12

Lancement des 
travaux
Pose de la première 
pierre du projet Itterbeek 
(36 logements) à 
Anderlecht

19/12

Midi du logement 
social
Chantiers circulaires : 
aller plus loin que 
la gestion des 
déchets p. 49

14/12

Inauguration
Rénovation du 
complexe Tanneurs-
Lavoir (23 logements) 
par le Logement 
Bruxellois p. 26

27/10

Délégation
Des membres de KAB 
(Danemark) rendent une 
visite à la SLRB et les SISP 
le Foyer Laekenois et le 
Foyer du Sud p. 36

09/10

Remise de prix
Mention « hors 
catégorie » au Prix de 
la maîtrise d’ouvrage 
publique pour l’œuvre 
« Le chemin de cailloux » 
du 101e % p. 19

20/10

Midi du logement 
social
Modèle de fixation des 
loyers : concilier qualité 
des logements, capacité 
des ménages et équilibre 
financier p. 49

16/11

Remise de prix
Mention spéciale 
pour le projet Reyers 
aux Règles d’Or de 
l’Urbanisme p. 21

16/11

Midi du logement 
social
L’Observatoire des 
Loyers, résultats de 
l’enquête 2016 p. 49

26/10

Inauguration
Renovation de la 
Cité Vandeuren 
(121 logements) par 
BinHôme p. 26

22/09

Lancement des 
travaux
Projet Compas  
(129 logements) géré par 
CityDev p. 34

02/10

Délégation
Des représentants 
tchèques rendent une 
visite à la SLRB et au 
projet Lavoisier p. 36

04/10

Événement
Fête de l’été indien du 
personnel SLRB : visite 
à la SISP ABC et le site 
Kapelleveld p. 12

06/10

Lancement des 
travaux
Rénovations des cités 
La Roue et Bon Air (86 
maisons) par le Foyer 
Anderlechtois  p. 26

25/09

Midi du logement 
social
La nouvelle loi sur les 
marchés publics p. 49

28/09
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Éditoriaux 2017
Nous sommes particulièrement fiers du travail que nos collaborateurs ont accompli 
en 2017 ! En collaboration avec tout le secteur, la SLRB est parvenue à mener à bien 
la fusion des SISP. Fin 2017, les sociétés n’étaient plus que 16 au lieu de 32, ce qui 
nous a permis de réaliser une partie de la sixième réforme de l’État. Merci à toutes 
les personnes concernées ! Cet exercice délicat et extrêmement difficile aura 
finalement été mené à bien.

2017 a également été l’année où le secteur du logement 
social bruxellois a signé un nouveau contrat de gestion 
ambitieux. Parmi les objectifs visés par ce nouveau contrat 
pour les SISP se trouvaient la diminution de l’arriéré locatif, 
la baisse du taux de logements inoccupés et l’accélération 
des travaux de rénovation. La tutelle technique de la SLRB 
sur les SISP a également été revue sous un angle d’autono-
mie et de responsabilisation accrue des SISP. En tant que 
Présidents, nous ne pouvons que nous en réjouir. 

La mise en œuvre du Plan du logement et de l’Alliance 
Habitat reste sur la bonne voie. 122 projets sont en cours 
d’exécution, représentant 6.712 logements. Ces excellents 
résultats ont été obtenus grâce aux solutions innovantes 
mises en œuvre par la SLRB dans le but d’accélérer l’acqui-
sition de terrains et la réalisation de projets.

La SLRB a également préparé le nouveau plan quadriennal 
d’investissement. Pour la première fois, ce plan est dans 
une phase d’accélération vu que les études de faisabilité 
des grands projets de rénovation avaient déjà été réalisées. 
Ainsi, il était plus facile d’estimer la nature et le prix des tra-
vaux et d’en tenir compte.

La SLRB joue aussi un rôle de pionnier dans le domaine de 
l’énergie. Nous avons coordonné quatorze programmes 
PLAGE. Notre institution a également lancé le programme 
européen VAMOS (2013-2017) qui a obtenu d’excellents 
résultats. En plus, afin de limiter les factures d’énergie 
des locataires sociaux, la SLRB a réservé un montant de 10 
millions d’euros pour l’installation de panneaux photovol-
taïques sur les toits du patrimoine des SISP. 

Nous sommes très heureux que le Gouvernement bruxel-
lois ait approuvé onze nouveaux projets de cohésion  
sociale. Il est essentiel de miser encore plus sur les quar-
tiers résidentiels où il fait bon vivre en toute sécurité et sur 
les projets augmentant la qualité de vie des locataires et 
favorisant la cohésion dans les quartiers. 

Les collaborations étroites entamées par la SLRB avec 
d’autres institutions bruxelloises étaient enrichissantes 
pour toutes les parties et ont mené à de bons résultats. Par 
exemple, notre projet Petite Île a obtenu une dimension so-
ciétale plus large grâce à la contribution de la SAU, du BMA 
et de Citydev. Unir nos forces, c’est avancer ensemble ! 

En 2017, nos efforts et l’engagement de chacun ont été 
récompensés plusieurs fois. L’œuvre d’art « Le Chemin de 
Cailloux » du 101e % a remporté la mention « Hors catégo-
rie » à l’occasion du « Prix de la Maîtrise d’ouvrage publique 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles ». Le tout nouveau 
complexe résidentiel Reyers a également été mentionné 
lors de la remise des « Règles d’Or de l’Urbanisme » par la 
Fédération bruxelloise de l’Urbanisme.

Vous l’aurez constaté : pour la SLRB, 2017 était une année 
fructueuse et productive ! Nos collaborateurs s’engagent 
tous les jours à créer un cadre de vie qualitatif pour ceux 
qui en ont besoin. Et ceci a visiblement porté ses fruits. Au-
jourd’hui est l’occasion de les mettre à l’honneur une fois 
de plus. Merci à toutes et à tous !
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Vice-président, Administrateur délégué

BRIGITTE DE PAUW
Présidente
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2017 était une année bien réussie. La SLRB a misé sur sa vision, sa mission et 
ses valeurs auxquelles ses collaborateurs adhèrent. Par le biais d’ateliers, des 
objectifs stratégiques et opérationnels ont été traduits en plans d’action annuels. 
Le résultat final de tous ces plans a été présenté à l’occasion de la réunion 
annuelle du personnel. 

En tant que direction générale, nous avons procédé de 
manière participative dans l’exécution des objectifs re-
pris dans le contrat de gestion liant le Gouvernement et la 
SLRB. Nous croyons fortement en la force et la créativité 
de tous et nous souhaitons mettre en valeur leurs talents. 

La SLRB se veut une organisation où la confiance, l’auto-
nomie et la responsabilité font partie de son ADN. Le pro-
jet « New Ways of Working » (NWOW), lancé en 2017, en est 
une conséquence logique. 

Grâce à la confiance du Gouvernement bruxellois, nous 
avons eu l’occasion d’acquérir fin 2017 le bâtiment conti-
gu sis avenue de la Toison d’Or. Avec Bruxelles Logement, 
les fédérations des SISP et le SASLS, nous y créerons la 
Maison du Logement dans un avenir proche. Notre ambi-
tion est de devenir une maison ouverte offrant un service 
de qualité aux citoyens et aux professionnels du secteur 
du logement.

Grâce à l’engagement de ses collaborateurs, la SLRB a 
réalisé de beaux résultats l’année dernière. Pas moins 
de 6.712 logements ont été identifiés, un nouveau pro-
gramme quadriennal d’investissement a été préparé, un 
contrat de gestion a été négocié avec le secteur, l’échange 

de données via la banque carrefour est un fait, les fusions 
des SISP sont finalisées, les élections CoCoLo ont eu lieu, 
onze nouveaux projets de cohésion sociale ont vu le jour 
et la communication est devenue plus professionnelle 
grâce à une charte graphique moderne, un site web acces-
sible et un magazine renouvelé. 

Beaucoup de choses sont également à dire sur la dé-
marche d’innovation entamée par la SLRB et sur sa re-
cherche permanente d’améliorer son fonctionnement 
et celui des SISP : des partenariats avec le secteur privé, 
des plans d’action pour accélérer les investissements, des 
logements préfabriqués en bois afin d’accélérer le rythme 
de rénovation, une étude sur l’offre et la demande en loge-
ments sociaux permettant d’avoir une meilleure idée de 
nos tâches futures, ...

Cependant, pour ne rien perdre de vue, nous vous conseil-
lons surtout de lire le rapport annuel vous-même !

Il ne nous reste plus qu’à remercier tous les collaborateurs 
de la SLRB pour le travail formidable accompli une fois de 
plus cette année-ci.
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DORIEN ROBBEN
Directrice générale adjointe

YVES LEMMENS
Directeur général
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La SLRB, un OIP bruxellois

1. Conseil d’administration
Au cours de l’exercice 2017, le Conseil d’administration de la SLRB s’est réuni à 14 reprises et a examiné environ  
315 dossiers. 

Céline 
FREMAULT

LA MINISTRE CHAR-
GÉE DU LOGEMENT, 

DE LA QUALITÉ 
DE VIE, DE L’ENVI-

RONNEMENT ET 
DE L’ÉNERGIE

Jacques 
CLOCQUET

COMMISSAIRE

Yves 
LEMMENS

(F)
DIRECTEUR 

GÉNÉRAL

Dorien 
ROBBEN

(N)
DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 
ADJOINTE

ADMINISTRATEURS

Anne-Rosine 
DELBART

(F)

Muriel 
KOCH

(F)
Jusqu’au 

23/01/2017

Myriam 
GISTELINCK

(N)

Valerie 
LIBERT

(N)

Sophie 
GREGOIRE

(F)

Fatiha 
SAIDI

(F)

Bob 
DELAFAILLE

(N)

Michel 
LEMAIRE

(F)
À partir du 
23/01/2017

Pascal 
FRESON

(F)

Sébastien 
LEPOIVRE

(F) 

Christophe 
GASIA

(F)

Hicham 
MARSO

(N)

Yannick 
PIQUET

(F)

Fabrice CUMPS

(F)

VICE-PRÉSIDENT, 
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

Brigitte DE PAUW

(N)

PRÉSIDENTE

Lionel de BRIEY
(F)

Quentin VAN DEN HOVE
(N)

COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Hervé 
DOYEN 

(F) 
À partir du 
23/01/2017
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2. Comité de direction
Le Comité de direction exécute la politique définie par le Conseil 
d’administration et assure la direction de la SLRB, en vertu d’une délégation 
de compétence octroyée par le Conseil d’administration.

Outre les activités liées à la direction de l’institution, 
le Comité de direction a tenu 25 réunions au cours de 
l’année 2017.

Les membres du comité de direction participent égale-
ment aux réunions plénières avec les SISP (Comité res-
treint de concertation) et les réunions liées aux acteurs 
sociaux du secteur (Comité de concertation sociale).

Fabrice 
CUMPS

(F)

VICE-PRÉSIDENT, 
ADMINISTRATEUR 

DÉLÉGUÉ

Brigitte 
DE PAUW

(N)

PRÉSIDENTE 
 

Yves 
LEMMENS

(F)

DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 

Dorien 
ROBBEN

(N)

DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 
ADJOINTE

Groupe concerné Nature Montant

Président et 
Vice-Président, 
Administrateur 
délégué

Rémunération 12.394,68 euros brut / an, soit 1.032,89 euros brut / mois. 

Ce montant est indexé annuellement sur base de l’indice-santé 
du mois de mars (article 19.5 des statuts). De janvier à mars 2017, 
le montant mensuel tenant compte de l’indexation prévue s’élève 
à 1.527,33 euros brut / mois et à partir d’avril 2017, le montant 
mensuel tenant compte de l’indexation prévue s’élève à  
1.554,59 euros brut / mois.

Administrateurs Jeton de présence 99,16 euros brut / séance. 

Il n’y a pas d’indexation prévue de ce montant. Le montant peut 
être revu tous les cinq ans ce qui n’a jamais été le cas.  
Le montant est donc toujours de 99,16 euros. 
(article 19.6 des statuts)

Commissaires du 
Gouvernement

Rémunération 148,74 euros brut / mois.

Les montants prévus à l’article 19 (5e et 6e points) des 
statuts ont été adoptés par l’assemblée générale dans le 
cadre d’une modification des statuts de la SLRB, entrée 
en vigueur le 1er avril 2004 suite à l’adoption d’un arrêté 
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
du 24 février 1994 modifiant les statuts de la Société du 
Logement de la Région Bruxelloise.
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3. Organigramme

DIRECTION GÉNÉRALE

DIRECTION

Développement 

DIRECTION

Personnel et 
Organisation

DIRECTION

Patrimoine 

DIRECTION

Finances 

Performance 
Management

Process 
Management

Knowledge 
Management

DIRECTION 

Stratégie et 
Politique

DIRECTION

Suivi des SISP et 
des locataires

Délégués sociaux 
et inscription 

multiple

Service interne 
des plaintes

Audit interneTraduction

S.I.P.P.T.
Sécurité de 

l’information

Dévelop-
pement

Tutelle et 
appui SISP

Tutelle 
juridique et 

administrative

Capital Humain Budget et 
financement

Paiements 
chantiers

Comptabilité 
SLRB

Communica-
tion Externe

Logistique 
et support

Action sociale

Cellule Marchés  
publics 

et droits 
immobiliers

Cellule  
Cadastre  
et énergie

Acquisitions

101e % Loyers
Informatique
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La SLRB s’engage
1. Valeurs, mission, vision
Nos valeurs 

Chaque action des agents de la SLRB, considérés 
comme ses ambassadeurs, se base sur un socle de 
valeurs partagées : neutralité, égalité de traitement et 
respect. Rassemblées dans une charte qualité, celle-ci 
s’organise autour de 14 engagements pour un logement 
social bruxellois économiquement viable, socialement 
équitable et écologiquement soutenable. 

Vous pouvez trouver la charte qualité sur notre site web : 
http://bit.ly/charte-qualité 

Notre vision 

« Devenir la référence innovante en matière de loge-
ments de qualité en gestion publique à prépondé-
rance sociale. »

Cette vision traverse le contrat de gestion de niveau  1 
liant la SLRB à la Région Bruxelles-Capitale de 2015 à 
2020. 

La SLRB s’est fort investie en 2017 pour intégrer cette 
vision porteuse et ambitieuse dans notre secteur, 
par des approches novatrices, par une attention 
permanente portée aux usagers et à la qualité de vie  
des locataires, par son fonctionnement transparent.

Nos missions

Les principales missions de la SLRB précisées dans le 
contrat de gestion de niveau 1 s’organisent autour de :

 • L’observation et la programmation du 
secteur du logement social.

 • Le financement des SISP et le suivi de 
l’utilisation des moyens mis à disposition.

 • L’assistance et le conseil aux SISP et 
à la Ministre du Logement.

 • La régulation et le contrôle du secteur.

 • Le développement du Plan Régional 
Logement et de l’Alliance Habitat.

 • La promotion et le soutien à la 
cohésion et l’action sociale.
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De plus en plus de 
Bruxellois à la SLRB

Il faut augmenter le taux d’activité à 
Bruxelles, et en tant qu’agence gou-
vernementale, la SLRB doit donner 
l’exemple. C’est pourquoi la SLRB essaie 
d’engager un maximum de Bruxellois.

Des 15 nouveaux collaborateurs re-
crutés en 2016, 13 habitent en Région 
bruxelloise. Seulement 4 agences régio-
nales ont obtenu un pourcentage plus 
élevé. Fin 2017, le Parlement bruxellois a 
ainsi attribué le label de qualité « Aspi-
ration Bruxelloise Contrôlée » à la SLRB.

2. Capital humain 
OIP en mutation, la SLRB investit dans sa politique de ca-
pital humain et poursuit ainsi la professionnalisation de 
son organisation. Les bénéfices se mesurent tant dans 
les relations vers l’extérieur qu’au sein de l’organisme. 

Au sein de l’organisme, la SLRB travaille autour de 
5  grands axes (le talent, les valeurs, l’énergie, les rela-
tions et l’autonomie) pour construire un environnement 
de travail ou son capital humain peut avoir confiance 
dans sa direction, peut être fier de ce qu’il réalise et se 
rend au travail avec plaisir.

Avec cette politique la SLRB aspire à réaliser ses objec-
tifs stratégiques, à faire émerger les talents et à déve-
lopper les compétences de chaque collaborateur et à 
construire des équipes performantes et solidaires qui 
travaillent au service de l’intérêt général. 

Un capital humain satisfait 

En 2017 la SLRB a organisé une enquête de satisfaction. 
84 % s’est montré satisfait ou très satisfait de travailler 
à la SLRB. 

Le planning stratégique  
du personnel 

Pour pouvoir répondre à ses objectifs stratégiques, la 
SLRB est en pleine croissance. Elle a connu une évolu-
tion de 6 % de son effectif. 

Fin décembre 2017, la SLRB comptait 130 agents, dont 
62 statutaires et 68 contractuels : 

 • En 2017, la SLRB a recruté 10 agents 
(7 attachés, 2 assistants et 1 adjoint).

 • 1 agent a changé de service par le 
biais de la mobilité interne. 

 • 6 stagiaires ont bénéficié d’un stage de transition 
professionnelle en entreprise dont deux ont signé un 
contrat à durée déterminée à la suite de leur stage. 

 • 14 étudiants sont venus renforcer les 
équipes durant les vacances d’été. 

 • Suite à la volonté du Gouvernement bruxellois, 
la SLRB a statutarisé, en collaboration avec 
Bruxelles Fonction Publique (Brufop), 7 agents 
de niveau A et 3 agents de niveau B.

 • Deux directeurs, un directeur personnel et 
organisation et un directeur financier ont 
été engagés afin de renforcer le cadre du 
management. Ces procédures ont été organisées 
en collaboration avec Brufop via la voie statutaire.TE AMBUILDING SLRB 2017
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Situation au 
31 décembre 2017 

Le 16 novembre 2017, le plan du 
personnel pour 2018 a été validé 
par le Conseil d’Administration. 
Il prévoit un cadre de 150 agents 
afin que la SLRB puisse remplir 
les nombreuses missions 
qui lui sont assignées par le 
Gouvernement. 

Un accueil des nouveaux 
collaborateurs chaleureux 

En 2017, une équipe de 5 personnes motivées a été for-
mée afin de devenir des « accompagnateurs » des nou-
veaux collaborateurs. Le but est d’accueillir au mieux les 
nouveaux collaborateurs et de favoriser une bonne inté-
gration au sein de la SLRB et des différents services. De 
plus, une présentation de la SLRB et du logement social 
bruxellois est proposée aux agents entrants. Chaque 
collaborateur reçoit également un welcome pack. 

Le talent sous la loupe 

Les formations ciblées suivantes ont eu lieu : 

 • Formations d’encadrement des agents 
entrants, des formateurs internes de la SLRB, 
du personnel de la SLRB dans le cadre des 
cycles d’évaluation, des parrains volontaires 
pour l’accueil des nouveaux collaborateurs 

 • Formations pour les évaluateurs dans 
le cadre des cycles d’évaluation

 • Formations sur la prise de parole en public,  
le pilotage de réunions, la gestion de projets

 • Formations liées au métier et sur la nouvelle 
législation des marchés publics

 • Formations pour les managers ou 
coordinateurs des services transversaux 
(diversité, gender mainstreaming), la 
conseillère à la sécurité de l’information, …. 

 • Formations de base, recyclage et rattrapage 
pour les secouristes, EPI, SIPPT, SIPPT 
adjoint, personnes de confiance

 • Formations informatiques (Outlook, Word, 
Excel, Power Point) et sur la GED

 • Formation en langue 

Tous les responsables d’équipe ou de direction qui ont 
suivi en 2016 une formation en management liée à la 
mise en œuvre du contrôle de gestion et la gestion du 
changement ont suivi un coaching individuel début 2017 
pour pouvoir répondre à leur mission dans le cadre du 
contrat de gestion.

En 2017, la SLRB a également organisé des ateliers pour 
permettre à son capital humain de découvrir les rôles 
que chaque membre de l’équipe peut jouer dans un 
cadre professionnel. Ceci permet de mieux organiser 
son travail et d’investir son énergie dans les tâches qui 
sont les plus adaptées au talents de chaque personne. 

Les collaborateurs de la SLRB ont visité la SISP ABC et le 
site Kapelleveld en octobre 2017 pour se rapprocher du 
travail des SISP et la réalité sur le terrain. 

Investissement dans un cadre 
de travail autonome 

Afin de construire un environnement de travail qui per-
met à son capital humain de travailler de manière plus 
autonome, la SLRB a mis en place des descriptions de 
fonction type qui servent de base pour les processus in-
tégrés de recrutement, d’évaluation et le développement 
des compétences. Avec la définition des objectifs tac-
tiques et individuels, la SLRB a pu investir dans le travail à 
distance. Le nombre de télétravailleurs était de 59 %.

FÊ TE DE L’É TÉ INDIEN 2017

38 % hommes 62 % femmes

56 % d’agents domiciliés à Bruxelles 

54 %  de réalisation du plan de personnel 

96 %  de recrutements réussis (personnes 
qui sont toujours en service 18 mois 
après leur recrutement) 

12 %  de turn-over (personnes qui ont 
quitté l’organisation) 

18 % de travail partiel

ÂGE DES 
AGENTS

-26 ans 5 % 
26-30 ans 8 % 
31-55 ans  72 % 
56-60 ans 12 % 
+ 60 ans  3 %

129 agents
ont suivi une ou plusieurs 
formations en 2017

3.614 heures
de formations ont été suivies en 2017
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Un capital humain heureux 
et en bonne forme 

Des ateliers pratiques sur la gestion du stress, la nutri-
tion et une formation sur le bonheur au travail ont été 
organisés. 

La co-création 

Première pour la SLRB, la direction personnel et orga-
nisation a participé à un atelier co-créatif et a ainsi fait 
émerger ses valeurs communes et sa vision pour 2017-
2020. Avec cette méthodologie, le personnel participe 
dans la définition de sa vision et adhère plus à la réalisa-
tion des objectifs. Un atelier a été organisé par la suite 
pour les délégués sociaux.

La diversité

Consciente de la richesse que peut apporter la diversité, 
la SLRB a mis en place diverses structures et réalise dif-
férentes actions ayant pour but de favoriser le respect 
de « l’autre » ainsi que de reconnaî tre et d’apprécier les 
différences entre les personnes.

Afin de promouvoir cette politique, la SLRB a procédé, 
au cours de l’année 2017, à la désignation d’une nouvelle 
manager diversité et d’un suppléant. Tous deux se font 
assister par une commission d’accompagnement ayant 
déjà été constituée en 2012. 

Cette équipe a établi un plan d’action bisannuel (2018-
2019) partant d’une analyse des groupes-cibles : les 
femmes, les jeunes, les personnes handicapées et les 
personnes dont la carrière professionnelle touche à sa fin. 

Le plan d’action a été approuvé par le Conseil d’admi-
nistration en décembre 2017. Les 8 prochaines actions 
seront concrétisées dans les deux ans à venir :

 • Ouvrir les postes vacants à la SLRB à 
tous, y compris les personnes appartenant 
à un ou plusieurs groupes cibles 

 • Sensibiliser les recruteurs à la diversité 
et à l’anti-discrimination

 • Intégrer les nouveaux collaborateurs de 
façon optimale dans notre organisation

 • Développer une politique de fin de carrière

 • Optimiser le flux de communication sur les 
possibilités de carrière à partir du service 
RH vers tous les membres du personnel

 • Sensibiliser le personnel aux forces d’une 
politique anti-discrimination et de diversité

 • Sensibiliser sur le travail avec un collègue handicapé

 • Gagner de la notoriété auprès des groupes cibles

Gender Mainstreaming

L’approche intégrée de la dimension de genre est une 
stratégie internationale ayant pour but de réduire les 
inégalités économiques et sociales qui subsistent en-
core entre hommes et femmes.

Tout comme les autres institutions d’intérêt public, la 
SLRB doit faire en sorte que le principe de genre de-
vienne un objectif stratégique horizontal. Sous l’impul-
sion des pouvoirs publics bruxellois, au cours de l’année 
2017, la SLRB a désigné une nouvelle coordinatrice genre 
et un suppléant. Ces personnes représentent la SLRB au 
sein d’un groupe régional de coordination.

Elles ont établi une fiche genre reprenant l’analyse de 
l’objectif suivant : « L’intégration de la dimension genre 
dans le secteur de la construction / rénovation de loge-
ments publics dans la Région de Bruxelles-Capitale ».

Suite à cette analyse, la coordinatrice genre et son sup-
pléant entendent mettre en place en 2018 quelques 
actions au niveau de la communication, du recrutement, 
de la sélection et des procédures de gestion.

3. Mobilité durable
Des visites de chantier, des réunions avec des parte-
naires, de l’appui apporté aux SISP, ... Les collaborateurs 
de la SLRB sont souvent en route. Heureusement, ils 
utilisent des moyens de transport très durables, notam-
ment les transports publics (les abonnements STIB et 
SNCB sont remboursés à 100 %) et des vélos électriques 
qui sont mis à leur disposition.

En plus, depuis avril 2017, la SLRB dispose de cinq voi-
tures 100 % électriques. Ces voitures remplacent cinq 
véhicules à moteur à essence. De ce fait, la SLRB contri-
bue à la lutte contre la pollution atmosphérique et le 
réchauffement climatique.
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La SLRB innove
Année après année, la SLRB affine sa position de référence bruxelloise 
innovante en matière de logements de qualité en gestion publique à 
prépondérance sociale.

1. Logements innovants
Dans le cadre de l’Alliance Habitat, le Gouvernement 
bruxellois requiert sur 4.000 logements d’en produire 
200 qui seraient innovants. Dimension humaine, aide 
aux personnes fragilisées, solidarité, ces logements ex-
priment eux aussi pleinement la raison d’être de la SLRB. 
Leur répartition s’agence comme suit : 

 • logements communautaires (88 logements identifiés)

 • logements communautaires et autonomes pour 
personnes âgées (120 logements identifiés)

 • logements communautaires et autonomes 
pour personnes à mobilité réduite 

 • logements intergénérationnels 
(31 logements identifiés) 

Projet Park Residentie

Dans le cadre des acquisitions Alliance Habitat, le Foyer 
Jettois est devenu propriétaire d’une résidence services 
pour seniors : Park Residentie. En sa qualité de proprié-
taire, il a assuré la maitrise d’ouvrage de la réhabilitation 
de ces logements en 32 logements sociaux à caractère 
autonome pour personnes âgées et d’un espace collec-
tif. Un centre d’activités de jour est installé dans la salle 
principale et propose des activités du lundi au vendredi. 
Un centre d’information rassemblera également, au sein 
même du bâtiment, toutes les informations suscep-
tibles d’intéresser les seniors. Ce projet a été inauguré le 
12 septembre 2017.

PARK RESIDENTIE
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2. NWOW : une nouvelle 
culture organisationnelle
La révolution numérique, la mondialisation, l’échange 
des connaissances, la transparence, des collaborateurs 
et des habitants de différentes générations, de nouvelles 
attentes de la part des parties prenantes, ... En 2017, tous 
ces thèmes sont devenus d’actualité pour la SLRB.

Actuellement, la SLRB veut apporter une réponse forte à 
tous les nouveaux défis dans son domaine. Elle vise l’in-
novation, le confort et l’ouverture. Afin de réussir sa mis-
sion, le management a identifié une stratégie montrant 
clairement que cette vision ouverte doit également être 
appliquée à sa culture organisationnelle interne.

En 2017, le projet NWOW a vu le jour comme réponse à 
ce défi. En raison des effectifs accrus de la SLRB et de la 
rationalisation du secteur, à partir de 2020, les bureaux 
de la SLRB se situeront dans le bâtiment contigu de la 
VLM. Bruxelles Logement et les fédérations des SISP 
s’installeront également dans cette Maison du Loge-
ment. Pour la direction, il était clair que ce changement 
demandait une stratégie bien réfléchie. La philosophie 
NWOW mettant en avant l’innovation et la co-création, 
lui a apporté une réponse adéquate.

Méthode de travail  

Afin d’augmenter les chances de réussite du projet, 
celui-ci a été subdivisé en trois piliers qui font partie 
d’un ensemble plus important. Le déménagement sera 
non seulement l’occasion de moderniser l’espace de 
travail, mais également de travailler activement à une 
nouvelle culture organisationnelle et à la numérisation. 

Nous avons procédé de manière particulièrement 
innovatrice : une grande enquête, des ateliers, des fo-
rums et un point de contact central ont permis aux col-
laborateurs de participer à tout moment à la réflexion 
sur l’organisation de leur lieu de travail. Ainsi, il était 
possible de cartographier à différents moments leurs 
besoins et leurs attentes.

Lors d’une grande conférence NWOW organisée le 
30  mai 2017, les trois grands piliers suivants ont été 
présentés au personnel pour la première fois : 

 • « Behaviour » représente le capital humain : la 
promotion du travail axée sur les résultats via le talent 
management et de nouvelles formes de leadership. 

 • « Bytes » représente le support IT nécessaire 
facilitant la poursuite de la numérisation de 
manière pratique. Ainsi, il a été investi dans des 
VPN et dans l’accessibilité du serveur à distance 
au profit des collaborateurs travaillant à domicile. 

 • « Bricks » représente la transformation 
du lieu de travail même : des espaces 
ouverts avec une attention particulière 
pour l’acoustique et l’interaction.

Les participants ont été répartis en différents groupes 
et ont présenté chacun leur vision pour la Maison du 
Logement. À la fin de la conférence, un grand groupe de 
volontaires se montrait prêt à poursuivre le développe-
ment du projet via des groupes de travail plus petits. Ain-
si, la philosophie NWOW sera encore plus ancrée dans la 
culture organisationnelle. 

Parallèlement à ce planning, un certain nombre d’ac-
tions ont déjà été menées : 

 • Un responsable de projet a été désigné en vue 
d’améliorer le système de climatisation.

 • Un cahier des charges a été élaboré 
pour le remplacement des châssis et 
l’isolation du bâtiment rue Jourdan.

 • La demande de permis d’environnement pour 
le bâtiment de la VLM a été préparée.

 • Nous avons collaboré étroitement avec Bruxelles 
Logement afin de préparer la convention 
entre les deux parties et un groupe de travail a 
examiné tous les aspects pratiques concernant 
la préparation du déménagement.

WORKSHOP NWOW
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La SLRB favorise 
la participation 
La SLRB a le souci que ses projets soient bien intégrés dans les quartiers. 
Pour cela, avec le soutien du gouvernement bruxellois, elle s’active dans 
plusieurs programmes de politiques sociales.

TR AVAILLEURS SOCIAUX

TR AVAILLEURS SOCIAUX

1. L’action sociale 
Dans le cadre des contrats de gestion et veillant à appli-
quer les politiques sociales définies, la SLRB et les SISP 
ont développé diverses actions afin d’intégrer les loca-
taires dans leur habitation et leur quartier.

Pour mémoire, le Gouvernement régional a décidé fin 
2016 de créer 11 nouveaux Projets de Cohésion Sociale 
(PCS) dans le secteur du logement social. En 2017, la 
mise en œuvre de ces 11 nouveaux PCS a été concrétisée 
et ces derniers ont été insérés dans le dispositif, com-
posé désormais de 32 PCS. 

Par ailleurs, l’audit réalisé quant à l’activité de l’asbl 
SASLS, Service d’Accompagnement Social aux Loca-
taires Sociaux, a mobilisé des représentants de la SLRB 
et des SISP qui ont contribué à l’application des recom-
mandations.

Les fusions des SISP ont également eu un impact 
concret sur le travail social dans les SISP.
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Le travail social développé 
dans et par les SISP

Individuel

Le service social composé de travailleurs sociaux em-
bauchés par la SISP et / ou détachés du SASLS traite 
les demandes exprimées par des locataires liées au 
logement social et plus globalement à leur situation per-
sonnelle et / ou familiale. Il assure un accompagnement 
psycho social et un travail de réorientation sur base de 
l’analyse de la situation.

Collectif

À partir des problématiques observées et des pratiques 
de terrain, les travailleurs sociaux proposent aux habi-
tants une approche qui mutualise, qui met en commun 
les énergies de chacun(e).

Les actions collectives prennent, par exemple, la forme 
de séances d’information, de concertation pour l’amé-
nagement d’un espace à gérer collectivement, ou d’ac-
tivités qui font appel à la créativité et à l’initiative de 
volontaires.

Communautaire  

Le travail social communautaire est développé essen-

tiellement au travers de l’action des PCS sur des sites 

de logements sociaux. Les PCS sont le résultat d’un 

partenariat entre une / des SISP, une ASBL et parfois 

la Commune. Ils favorisent les dynamiques participa-

tives entre locataires et avec la SISP, ainsi qu’avec des 

habitants du quartier qui le désirent.

Les trois approches nécessitent une coordination de 

la part de la SISP et constituent les fondations de la 

politique sociale définie telle une vue d’ensemble par 

la SISP dans le contrat de gestion SLRB-SISP, au travers 

d’un plan d’action sociale.

Compte tenu du contexte local et régional et reflétant 

les sujets de réflexion en cours, un programme de 
formation a été proposé par la SLRB aux travailleurs 

sociaux des PCS, puis ouvert à l’ensemble des travail-

leurs sociaux du secteur vu la transversalité des sujets 

abordés. 

LE TR AVAIL SOCIAL COMM UNAUTAIRE
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2. Les CoCoLo
Constitués de membres élus par les locataires sociaux, les conseils 
consultatifs des locataires (CoCoLo) formalisent le dialogue entre les 
locataires sociaux et les SISP. 

ÉLECTIONS COCOLO DU 25 MARS 2017

vous aussi, 
venez voter  
pour votre  
candidat !

élections  
des membres des conseils 
consultatifs des locataires  
(cocolo)

25 mars 2017

www.slrb.brussels
Rue JouRdan 45-55 - 1060 BRuxelles 
slRB@slRB.BRussels  - Tél. 02 533 19 11

éditeur responsable Yves Lemmens, Directeur généraL sLrB - rue JourDan, 45-55 - 1060 BruxeLLes

Dotation

La dotation de fonctionnement des CoCoLo en 2017 
s’est élevée à 330.000 €. Elle a été mise à la disposition 
des CoCoLo et des SISP dans le cadre des missions en 
lien avec cet objet.

Campagne d’information

1er trimestre 2017 : lancement de la 2e partie de la cam-
pagne radio concernant l’appel aux électeurs aux élec-
tions des CoCoLo du 25 mars 2017.

Élections

Des élections ont eu lieu le 25 mars 2017 dans 10 SISP. 
9 CoCoLo ont été élus. Dans la 10e SISP, le taux de par-
ticipation minimum n’a pas été atteint. De nouvelles 
élections auraient dû être organisées, mais un nombre 
insuffisant de candidats s’est présenté.

Le 1er décembre 2018, des élections auront lieu dans les 
3 SISP résultant d’opérations de rationalisation ayant eu 
lieu fin 2017.
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3. Le 101e % artistique 
Le programme 101e % encourage la rencontre entre un lieu, ses habitants, la 
société de logement et l’artiste. En intégrant des œuvres d’art sur les sites 
de logements, elle soutient l’art, l’amélioration du « vivre ensemble » et la 
qualité de vie pour tous. En 2017 :

3
avant-projets 

ont été approuvés

8
projets  

sont en cours

3
nouveaux projets 

ont été lancés

5
artistes ou groupements 

d’artistes ont été désignés

Les œuvres d’art suivantes 
sont en cours de réalisation :

 • Un jardin sous les étoiles, œuvre réalisée par 
Marie André, Nicolas Kozakis et Eugene Savtizkaya 
sur le site Stepman à Koekelberg pour LOG’IRIS.

 • Face à Face, une intervention artistique d’Hervé 
Paraponaris sur le site Galaxie à Woluwé-Saint-
Lambert, géré par l’Habitation Moderne.

 • Porte du Soleil, Porte de la Terre, Porte de la Lune, 
intervention artistique de Michel Leonardi sur le 
site Goujons géré par le Foyer Anderlechtois.

 • The open cube, intervention artistique de Patricia 
Sonville, Thierry Wieleman et Luc Tillé sur le site 
Lavoisier géré par le Logement Molenbeekois.

 • Verbatim, un projet de Jean-Bernard Métais 
pour le site Place Making au sein de la Cité 
Modèle géré par le Foyer Laekenois.

 • Sans titre. Porte D., une œuvre sculpturale 
de Léa Mayer et Evelyne de Behr pour le site 
Destrier à Evere, géré par Comensia.

Prix pour le projet 
« Le chemin de cailloux » 

Lors de la remise du Prix de la Maîtrise d’ouvrage publique 
2017, la SISP En bord de Soignes et la SLRB ont remporté une 
mention en « hors catégories » pour l’installation artistique, 
« Le chemin de cailloux » à Watermael-Boitsfort. Cette men-
tion met en valeur l’excellente collaboration entre la SLRB 
(et plus particulièrement le programme 101e %), En bord de 
Soignes, l’artiste Pascaline Wollast, et tous les autres acteurs 
qui ont collaboré à la réalisation de cette œuvre.

Vernissage de « Pas à Pas » 

Le 23 février 2017 a eu lieu le vernissage de « Pas à Pas », 
une œuvre de Nathalie Brevet et Hughes Rochette réalisée 
sur le site Florair du Foyer Jettois. « Pas à Pas » se décline 
en plusieurs parties : d’un côté les formes géométriques 
qui représentent une version en miniature des quatre 
bâtiments Florair et de l’autre, une installation lumineuse 
qui consiste à créer un halo de couleurs redessinant la 
présence des bâtiments. Enfin, le « récit du territoire » est 
venu compléter cette œuvre : un récit a été composé à 
partir d’histoires que les habitants racontent au sujet de 
leur quartier et des chemins qu’ils y empruntent pas à pas.

É VÉNEMENT DE L ANCEMENT DU PROJE T « SANS TITRE . PORTE D. » PAS À PAS

PRIX DE L A MAÎTRISE D’OUVR AGE PUBLIQUE
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La SLRB construit
1. Plan Régional du Logement 
Au 31 décembre 2017, la SLRB a identifié 3.485 logements 
associés au programme d’investissements lancé en 2005.

Chargée de la construction de 4.000 logements de ce pro-
gramme qui en compte 5.000, la SLRB en a déjà réceptionné 
1.559 ; 346 logements sont en cours de construction et 
2.080 logements sont « dans le pipe ». Les 56 projets du Plan 
Régional du Logement sont donc sur les rails, à différentes 
phases de leur réalisation.

3.485 
logements neufs

56 
projets
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États des 56 projets au 31 décembre 2017
 • 20 projets soit 1.470 logements, ont été réceptionnés avant 2017.

 • 1 projet soit 89 logements, a été réceptionné et inauguré en 2017.

 • 6 projets soit 346 logements, sont en cours de chantier.

 • 10 projets soit 280 logements, sont au stade de permis octroyé / marché de travaux.

 • 6 projets soit 560 logements, sont en attente de permis.

 • 3 projets soit 59 logements, sont au stade marché de services attribué.

 • 2 projets soit environ 122 logements, sont au stade marché de services en cours d’attribution.

 • 1 projet soit 120 logements, est au stade marché de services en préparation/étude de faisabilité.

 • 1 projet soit 95 logements, est en cours d’étude.

 • 6 projets soit 344 logements, sont en attente.

Zoom sur 2 projets du PRL

Projet Reyers primé aux 
Règles d’Or de l’Urbanisme 

La Fédération Bruxelloise de l’Urbanisme a décerné le 
16 novembre 2017 ses « Règles d’Or de l’Urbanisme ». La 
SLRB a reçu une mention spéciale pour le projet Reyers 
(des architectes B.E.A.I. + L.V.E), inauguré en 2016. Le 
complexe moderne d’habitations, géré par la SISP Le 
Foyer Schaerbeekois, est composé de 84 logements 
sociaux passifs avec une salle polyvalente ainsi qu’un 
jardin intérieur et un verger. Un quart des arbres fruitiers 
sont des griottiers, très rares à Bruxelles à notre époque. 
Le projet relie Mediapark et la sortie E40, un quartier en 
plein changement. Le jury a jugé que les jardins et l’es-
pace commun amélioraient la qualité de vie. Ou encore, 
que le projet « donnait le ton pour le quartier urbain du 
futur ».

Projet Lavoisier : rénovation 
d’un bâtiment industriel 

Le site Lavoisier à Molenbeek-Saint-Jean abritait une 
manufacture de tabac et de cigarettes d’une superficie 
d’environ 2.000 m2 datant du début du siècle. 

CityDev, propriétaire de l’ensemble depuis 2002, a réno-
vé une partie du bâtiment en vue d’y accueillir de l’acti-
vité économique.  Afin de valoriser la reconversion de ce 
site, et d’y inclure une mixité, en 2010, la SLRB a racheté 
une partie du bâtiment afin d’y construire 89 logements.

Bel exemple de reconversion de site industriel où activi-
tés économiques et logements se côtoient harmonieu-
sement, le bâtiment rénové a été réceptionné le 10 mai 
2017 et inauguré le 15 septembre 2017. Il accueille désor-
mais du logement moyen acquisitif, du logement social 
locatif, du logement moyen locatif ainsi que des incuba-
teurs d’entreprises.

Un jardin commun, ainsi qu’un aménagement verdu-
risé de la cour privée, qui accueillera une intervention 
du programme « le 101e% », finalisent la rénovation et la 
reconversion du site.

PROJE T L AVOISIERPROJE T RE YERS
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Au vu du contexte de crise du logement et de crois-
sance démographique, le Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale a décidé en 2013 d’approuver 
un nouveau cadre financier pluriannuel amplifiant la 
réponse publique en matière de logement, sous l’appel-
lation « Alliance Habitat ». Il a confié à la SLRB diverses 
responsabilités dans ce cadre dont la production de 
4.000 logements : 3.000 logements sociaux locatifs et 
1.000 logements moyens locatifs.

La SLRB a continué en 2017 le travail important réalisé 
depuis le démarrage de l’Alliance Habitat en vue d’ac-
croitre le nombre de logements et atteindre à terme ses 
objectifs dans le cadre de ce programme.

3.227 
logements déjà 
identifiés en 2017

66 
projets

Bilan
Fin 2017, 3.227 logements ont été identifiés dont :

 • 32 logements ont été réceptionnés ;

 • 159 logements sont en cours de chantier ;

 • 179 logements  sont en attente d’un permis 
d’urbanisme/permis 
d’environnement ;

 • 250 logements sont en préparation de permis ;

 • 164 logements  dont le marché de service 
a été attribué ;

 • 536 logements  dont le marché de service 
est en cours d’attribution ;

 • 386 logements  en cours de préparation 
du marché de service ;

 • 307 logements  dont l’achat est en cours 
de finalisation ;

 • 908 logements en cours d’étude ;

 • 306 logements en attente / bloqués.

2. L’Alliance 
Habitat
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Actions novatrices en 7 volets
Afin d’atteindre l’objectif important de 4000 nouveaux 
logements, la SLRB propose des actions novatrices à 
côté des actions de productions classiques. Elle se posi-
tionne de plus en plus en tant que véritable opérateur 
de logement. La diversification des instruments de la 
SLRB dans le cadre de l’Alliance Habitat peut être résu-
mée en 7 volets. 

Volet 1 Appel à projets « Alliance 
Habitat » à destination de 
partenaires publics

Dans la continuité du Plan Régional du Logement, l’Al-
liance Habitat a fait appel aux partenaires publics afin 
qu’ils confient leurs terrains disponibles à la SLRB en vue 
de la construction de nouveaux logements.

En 2017, 1.506 logements sont identifiés, répartis en 
31 projets. Ceci représente une augmentation de plus de 
400 logements par rapport à 2016.

Volet 2 Appel à projets « Alliance 
Habitat » à destination de 
partenaires privés (PPP)

L’Alliance Habitat prévoit la production de 500 loge-
ments moyens via les PPP. Un appel à projets à destina-
tion des partenaires privés a été lancé en 2016 et une 
offre a été retenue. 

La troisième phase de la procédure – phase de négocia-
tion – est en cours. Fin 2017, la SLRB a lancé un deuxième 
marché PPP en dialogue compétitif.

Volet 3 Acquisitions 
prospectées par la SLRB

La SLRB prospecte dynamiquement en vue d’acquérir 
des terrains privés, des bâtiments de bureaux et des 
bâtiments d’industries, à réaffecter en logements.

En 2017, la SLRB a augmenté de manière considérable la 
prospection et les possibilités d’acquisition.

De 7 projets en 2016, le nombre de projets en cours et 
en cours de négociation est passé à 17 projets, pour un 
potentiel minimal de 1.023 logements.

En 2017 :

 • 1 projet d’acquisition (32 logements) 
a été réceptionné 

 • 2 projets acquis avant 2017 (30 et 71 logements) 
ont bien avancé (sélection des candidats) 

 • 1 projet (85 logements) acquis avant 2017 a fait l’objet 
de plusieurs workshops avec tous les intervenants 

 • 2 achats ont été finalisés (277 et 100 logements). 
3 projets ont été approuvés par le Conseil 
d’Administration de la SLRB (137, 61 et 
109 logements). Deux de ces projets ont 
déjà été notifiés par le Gouvernement. 

 • Plusieurs projets ont été à l’étude 
(dont 8 le sont toujours fin 2017)

Projet Petite Île : revitalisation de la ville

En février 2017, la SLRB a acheté des anciens bâtiments industriels 
situés rue de la Petite-Île à proximité de la gare du Midi. L’î lot Petite Île 
fait partie d’un axe de développement dynamique important dans 
le cadre de la politique urbanistique menée par le nouveau PPAS 
Biestebroeck. Celui-ci consiste à mettre en place les conditions 
favorables au développement économique, social et culturel, dans 
la perspective du maintien et du renforcement du cadre physique 
existant et de la mixité des activités qui s’y organisent.

L’étude de faisabilité a permis de dégager la construction d’environ 
277 logements, de 166 places de parking souterrain, d’une école, 
d’environ 9.643 m2 de surfaces destinées aux activités productives 
et la création d’équipements sportifs extérieurs.



24

L
A

 S
L

R
B

 C
O

N
S

T
R

U
IT

R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L
 2

0
17

Volet 4 Appel à projets « Alliance 
Habitat Acquisition » 2015 – 2016

Un appel à projets « Acquisition » a été lancé afin d’élar-
gir le volet acquisition aux SISP, aux Communes et aux 
CPAS. Il les invitait à proposer à la SLRB, des opérations 
de développement de logements dans le cadre d’acqui-
sitions de biens.

Actuellement, 4 projets sont en cours : 

 • Un projet (13 logements) est en phase de 
préparation de permis d’urbanisme. 

 • Un projet (21 logements) est en phase 
d’élaboration de marché de services. 

 • Deux projets (12 et 8 logements) 
et Kouter (8 logements) sont en attente.  

Volet 5 Appel à projets 
« Acquisitions clés sur porte » à 
destination des partenaires privés

Pour élargir son panel de solutions, la SLRB a étudié la 
possibilité d’acquérir des projets clés sur porte.

En 2017, le CA de la SLRB a donné un accord de principe 
sur l’achat de deux projets pilote présentant un poten-
tiel de 129 logements. Avant la concrétisation de l’achat, 
le volet technique, financier et juridique doit encore être 
analysé.

Un appel à projets « clé sur porte » sera lancé début 
2018.

Volet 6 Pavillons 
préfabriqués en bois

Toujours dans le but de générer des nouvelles solutions 
de logement, la SLRB érige des pavillons préfabriqués en 
bois. Ces projets de constructions durables, dans des 
délais très courts, ont bien avancé en 2017. 

La SLRB a lancé un marché « Design & Build » en juin 2017 
pour la Cité Modèle de Laeken (20 logements), le Dries 
à Watermael-Boitsfort (3 logements) et le site du Peter-
bos à Anderlecht (60 logements). Les offres ont été dé-
posées en novembre 2017 et l’attribution des 3 projets 
se fera au début 2018.

Les 3 projets concernés cumulent 83 logements. 
D’autres projets sont en cours d’étude, le nombre de 
logement restant encore à être identifié.

Volet 7 Logements dans le 
périmètre des Zones Stratégiques 

Pôles stratégiques

De par sa participation au développement des diffé-
rents pôles stratégiques, la SLRB s’offre la possibilité 
d’augmenter son potentiel logement tout en s’intégrant 
dans une réflexion urbaine plus large en tenant compte 
d’un équilibre du « quartier » : logement, équipement, 
économie urbaine, mobilité.

En fin d’année 2017, la participation de la SLRB à ces ré-
flexions s’élevaient à 2 zones – Josaphat et Médiapark –
pour un nombre total d’environ 250 logements.

CRU

Le Contrat de Rénovation Urbaine consiste en un plan 
d’action limité dans le temps qui s’étend sur le territoire 
de plusieurs communes, mené par plusieurs opérateurs 
régionaux et communaux sous le pilotage de la Région 
afin de redynamiser, rénover un zone, un quartier par 
une réflexion sur le logement, les équipements et les 
espaces verts.

En fin 2017, le CRU5 – Heyvaert Poincaré – permettait 
d’identifier 3 projets avec un total d’environ 92 loge-
ments.

Projet Luttre : 
71 logements en vue

Le projet Luttre à Forest, acquis en 2016 
par le Foyer du Sud, a bien avancé en 2017. 
Une équipe a été désignée pour la réaffec-
tation de cet immeuble en 71 logements 
sociaux, dont un minimum de 5 % est 
adapté aux personnes à mobilité réduite 
et un minimum de 30 % aura 3 chambres 
et plus. Des locaux seront également pré-
vus pour accueillir un espace commu-
nautaire intergénérationnel et les futurs 
bureaux du Foyer du Sud. Ce dernier est 
le propriétaire de ce terrain et le futur ges-
tionnaire des logements.
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3. Colloque annuel SLRB : 
la production de logements publics 
Le 22 novembre 2017 a eu lieu le colloque annuel de la 
SLRB. L’objectif de ce colloque était de partir en quête 
de solutions face aux défis actuels en matière de pro-
duction de logements publics à Bruxelles.

Plusieurs intervenants belges et étrangers sont venus 
présenter leurs expériences et leurs bonnes pratiques 
par rapport à cette matière : Salma Lasri de la SLRB,  
Olivier Evrard de Brulocalis, Thomas Nulens de l’agence 

Wonen-Vlaanderen, Agnès Mathieu d’Isis Consult,  
Corinne Aubin-Vasselin de la Délégation Développe-
ment Solidaire, Habitat et Education à Grand Lyon et 
Nicolas Bernard de l’Université Saint-Louis. 

Les contextes évoqués par ces acteurs sont différents, 
mais plusieurs pistes de solutions concrètes ont pu être 
identifiées.
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La SLRB rénove
1. Programme quadriennaux 
d’investissements 
La SLRB finance principalement les travaux de rénova-
tion des SISP via des plans quadriennaux d’investisse-
ments. Six plans ont été actifs en 2017 dont un financé 
par les fonds propres de la SLRB.

À l’issue de l’exercice 2017, la SLRB a liquidé un montant 
de 67.491.918,82 € en dépenses concernant ces pro-
grammes. 

En 2017, les SISP ont inauguré quatre rénovations ma-
jeures :

 • Grand Air (Comensia) : inauguration en 
février 2017 de la réhabilitation de 27 en 
16 logements sociaux du bâtiment classé situé 
rue du Grand Air à Berchem-Saint-Agathe 

 • La Plaine (Le Foyer Etterbeekois) : 
inauguration en mai 2017 de la deuxième 
phase de rénovation (25 logements) 

 • Cité Vandeuren (BinHôme) : inauguration 
en septembre 2017 de 121 logements 

 • Tanneurs-Lavoir (Le Logement Bruxellois) : 
inauguration en octobre 2017 de la rénovation lourde 
de 32 logements en 23 logements basse énergie 

Des événements de lancement des travaux de rénova-
tion ont été organisés pour les projets suivants : 

 • Cités jardin La Roue et Bon Air (Foyer Anderlechtois) : 
événement de lancement des travaux de 
rénovation de 86 maisons le 25 septembre 2017 

 • Nouvelle Cité (Foyer du Sud) : événement 
de lancement des travaux de rénovation de 
71 logements (Phase 1) le 13 décembre 2017 

Début accéléré 
pour le nouveau 
plan quadriennal

En 2017, la SLRB a réservé un budget 
de plus de 8 millions d’euros pour 
préfinancer des études permettant 
d’anticiper le programme quadrien-
nal d’investissement 2018-2021, cen-
tré sur la sécurisation des logements. 
Cette innovation financière permet-
tra de réduire de plus de 9 mois les 
délais de gestation d’une série de pro-
jets estimé à un total de 84 millions 
d’euros. Par ailleurs, la SLRB prévoit 
de financer les travaux de sécurisa-
tion incendie des 110 bâtiments hauts 
du secteur et ce en fonction des 
rapports de visites effectuées ou en 
cours par le SIAMU. Ce nouveau pro-
gramme quadriennal sera approuvé 
par le gouvernement début 2018.

VANDEUREN

TANNEURS
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Tanneurs-Lavoir : rénovation 
lourde dans le cœur des Marolles

Le 27 octobre 2017, le Logement Bruxellois a inauguré la ré-
novation de l’immeuble Tanneurs-Lavoir. La simplification 
structurelle du bâtiment et la construction d’un niveau 
supplémentaire ont permis la réhabilitation de 23  loge-
ments basse-énergie. Les appartements sont traversants 
et proposent une belle qualité spatiale et lumineuse. 

Les toits verts permettent un meilleur écoulement des 
eaux et une plus grande biodiversité. La Place de la Que-
relle (comportant désormais un parking souterrain) a éga-
lement été réaménagée.

Total des adjudications 
et / ou procédures négociées

En 2017, 93.336.755,32 € ont été engagés pour des tra-
vaux divers de rénovation ce qui est une augmentation 
de 43 % par rapport à l’exercice précédent. Ces travaux 
concernent 13.019 logements.

Par ailleurs, la SLRB a approuvé des avant-projets pour 
un montant de 46,4 millions € pour des prévisions de 
travaux concernant 10.475 logements.

Programme des prêts 
à long terme SLRB

Ce programme est alimenté par la SLRB en dehors des 
financements classiques. Il a permis la réalisation de 
travaux indispensables et urgents pour un montant de 
6.800.593,76 €.

46,4 Mio €
d’avant-projets approuvés

13.019
logements concernés

93,3 Mio €
engagés en rénovation

Adjudications approuvées en 2017 Montants

Programme quadriennal 2002-2005 Plan quadriennal 1.128.649,76 €

Droits de tirage 455.962,62 €

Travaux urgents /

Programme quadriennal bis 2004-2007 5.292.819,10 €

Programme quadriennal 2006-2009 Plan quadriennal 10.501.254,91 €

Droits de tirage 3.322.752,72 €

Programme quadriennal 2010-2013 Plan quadriennal 28.414.618,97 €

Droits de tirage 3.351.261,45 €

Travaux urgents 460.182,26 €

Programme quadriennal 2014-2017 Plan quadriennal 14.084.018,36 €

Droits de tirage 4.841.653,43 €

Travaux urgents 350.664,52 €

Programme quadriennal bis 2016-2017 Travaux de sécurité et confort 21.132.917,22 €

TOTAL rénovations / réhabilitations 93.336.755,32 €
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Programmes d’investissements Approbations 2017

2016- 
2017 bis

Ce programme de 45,3 millions € dégagés sur les fonds propres de la SLRB 
concerne des travaux de rénovation touchant la sécurité ou le confort.

21.132.917,22 €

6.658 
LOGEMENTS

2014- 
2017

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

19.276.336,31 €

3.317 
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.

32.226.062,68 €

2.282 
LOGEMENTS

2006-
2009

Ce programme de 200 millions € a été approuvé par le Gouvernement 
de la Région de Bruxelles-Capitale en date du 11 mai 2006. 
Son montant sur les 4 années est réparti en 4 tranches.

13.824.007,63 €

478 
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 décembre 2004.

5.292.819,10 €

36 
LOGEMENTS

2002-
2005

Il s’agit du premier programme quadriennal d’investissements lequel est 
d’un montant de 200millions € et a été approuvé par le Gouvernement 
de la Région de Bruxelles-Capitale en date du 10 octobre 2002.

1.584.612,38 €

248 
LOGEMENTS

Total 13.019 
LOGEMENTS

2. Cadastre technique
Outil de gestion prévisionnel, le Cadastre technique per-
met de suivre l’état de chacun des 39.000 logements 
sous tous les paramètres, tels l’isolation, la chaufferie, 
les châssis, etc. 

Créé, élaboré et géré par la SLRB, chaque société locale 
alimente le cadastre technique de ses données.

La SLRB bénéficie dès lors d’une vision globale et com-
plète de l’état des biens du secteur : elle est à même de 
programmer les rénovations, en sélectionnant les diffé-
rentes offres des SISP.

En 2017, 856 logements ont été examinés par l’équipe 
des certificateurs de la SLRB, qui ont vérifié 11.811 points 
en total. 

Deux types d’encodages fautifs ont été mis en évidence : 
la caractéristique ou le composant manquant (non en-
codé) et la caractéristique ou le composant erroné (mal 
encodé).

La convention de partenariat existante a été revue, avec 
pour principaux guides : la clarification des rôles et obli-
gations de chaque partenaire et la définition d’objectifs 
traduits en initiatives planifiées et mesurables. 

Innovation

La SLRB est la première en Belgique, dans le secteur du 
logement public, à utiliser cet outil partenarial aussi per-
fectionné qu’efficace.
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3. Certification « PEB » 
Conformément à l’obligation légale, tout logement doit 
faire l’objet d’une certification. 

L’équipe de certification de la SLRB se rend sur le terrain 
et « certifie » les logements des SISP avant leur (re)mise en 
location. En 2017, 1.119 logements ont ainsi été certifiés.

Depuis septembre 2015, tous les certificats « PEB », éta-
blis par l’équipe de certification sont introduits et enco-
dés dans le programme « Antilope » (cadastre).

4. Programme PLAGE
Initié par Bruxelles-Environnement, le PLAGE (Plan Local 
d’Action pour la Gestion Énergétique) a pour objectif de 
réaliser d’importantes économies d’énergie sans inves-
tissements conséquents.

 • Son principe consiste à instaurer une « culture 
de l’énergie » en mobilisant tous les acteurs 
concernés de près ou de loin par la thématique.

 • En 2017, 15 SISP ont signé une convention les 
liant à la SLRB pour la mise en place de ce 
programme. Parmi celles-ci, le Foyer Etterbeekois 
et le Foyer Koekelbergeois ont anticipé leur 
fusion et ont élaboré un projet PLAGE commun. 
Il en résulte que l’on peut dénombrer un total de 
14 projets PLAGE sur l’ensemble du secteur.

 • Les SISP qui avaient un responsable énergie déjà en 
poste ont démarré leur projet dès la signature de 
cette convention. Pour les autres, les recrutements 
se sont déroulés tout au long de l’année 2017.

 •  Le bureau externe, qui accompagne les SISP et 
la SLRB dans le cadre du programme, a animé 
cinq séances collectives en 2017 entre les 
différents responsables énergie des SISP.

 • Les SISP qui ont présenté leur avancement à 
la mi-décembre 2017 avaient toutes mis en 
place leur team énergie, effectué leur cadastre 
énergétique (première phase d’un projet PLAGE) 
et déterminé leurs bâtiments prioritaires.

L’aide régionale au programme « Plage SISP » 
est à la fois financière et technique :

 • Financement partiel du salaire 
d’un responsable énergie

 • Couverture des frais d’équipements 
de mesure des sociétés

 • Accompagnement des sociétés par 
un bureau d’experts externe

 • Mise en place de réunions collectives et d’un réseau 
de collaboration entre responsables énergie

 • Mise en place d’un comité d’accompagnement

 • Accès à des cycles de formations, au service 
facilitateur de Bruxelles-Environnement, 

à des cahiers des charges-types

1.119
logements 

certifiés PEB
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5. Installations photovoltaïques 
sur le patrimoine des SISP
L’accord politique du 4 décembre 2015 sur le « burden 

sharing » stipule que la Région de Bruxelles-Capitale 

doit produire 849 GWh en énergies renouvelables d’ici 

à 2020.

Le 6 octobre 2016, le Gouvernement a validé la program-

mation pluriannuelle des mesures visant à contribuer à 

la lutte contre le réchauffement climatique. Il prévoit un 

montant de 12,4 millions d’euros pour mettre en place 

un mécanisme de financement, sous forme de prêt à 

taux avantageux, consacré à la production des énergies 

renouvelables dans les logements publics.

Dans la suite de cette décision, une mission exploratoire 

a été menée par Bruxelles Environnement pour établir 

un plan d’investissement de 10 millions d’euros permet-

tant l’équipement des bâtiments de logements sociaux 

en capacité de production d’énergie renouvelable.

Compte tenu des contraintes du secteur, la Région a 

décidé de confier la suite de cette mission à la SLRB qui 

a mandaté un prestataire externe pour concrétiser les 

méthodes et moyens de mise en œuvre de ce projet.

 • Afin de déterminer la stratégie à adopter 

pour garantir les conditions de réussite de ce 

programme, l’étude de la mise en œuvre de 

ce projet a été confiée au bureau Eliosys.

 • Sur base d’hypothèses fixes, des simulations ont 
été effectuées grâce à un logiciel permettant 
de définir, pour un bâtiment, le nombre de 
panneaux qu’il peut accueillir ainsi que les 
onduleurs et chemins de câbles nécessaires.

 • Sur base d’un coût théorique variant en fonction du 
nombre de panneaux photovoltaïques susceptibles 
d’être posés, le total des investissements 
potentiels pertinents sur le patrimoine du 
secteur se chiffre à maximum 36.850.000 €. 

 • En parallèle, l’étude préliminaire a montré que, sur 
base du nombre de certificats verts produits pour 
chaque type d’installation et d’un remboursement 
par les pouvoirs publics pendant 10 ans, les recettes 
potentielles liées à la revente de ces certificats 
permettraient de couvrir les investissements. 

 • Les simulations ont aussi démontré que le 
bénéfice potentiel de cette opération serait 
théoriquement d’environ 40.000.000,00 € 
en faveur des locataires sociaux.

 • En 2017, la SLRB a marqué son accord sur la 
prise en charge de la réalisation de ce projet, 
de l’étude des installations jusqu’à la réception 
des travaux. Elle sera soutenue dans ce 
travail par un bureau de conseils externes, 
éventuellement suppléé d’un auteur de projet.

MOENSBERG
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6. Cellule VAMOS
Reconnue par la Commission européenne pour son ex-
pertise technique, la SLRB a été éligible sur le programme 
européen ELENA lequel finance la cellule VAMOS (Vert. 
une Aide à la Maî trise de l’Ouvrage Social). Le projet 
VAMOS, dans le cadre du programme ELENA, visait au 
développement de l’expertise en matière d’économie 
d’énergie et développement d’énergie renouvelable ou 
de cogénération dans le secteur du logement social. Il a 
commencé le 1er septembre 2013 et a pris officiellement 
fin le 28 février 2017.

L’objectif fixé par la Banque Européenne d’Investisse-
ment était d’obtenir un bras de levier de 1 pour 20, c’est-
à-dire qu’un euro investi dans le programme (études) 
devait mener à 20 € d’investissements (travaux). Selon 
ces règles, l’objectif atteint a été largement dépassé : le 
bras de levier final ayant été calculé à 1 pour 33. Les dos-
siers pris en compte représentent une économie d’éner-
gie de 5,28 GWh, une réduction de 1055 T CO

2
 / an. 

Ces chiffres cachent partiellement l’impact du pro-
gramme VAMOS, puisqu’ils ne reprennent que les pro-
jets ayant fait l’objet d’un avis de marché de travaux dans 
la durée du contrat. De nombreuses études relatives à 
d’autres projets ont été menées et n’ont pu être prises 
en compte dans ces objectifs chiffrés, faute de ne pas 
rentrer dans ces critères. En tout, une quarantaine de 
dossiers ont bénéficié d’études ou de suivi approfondi 
dans le cadre du projet VAMOS. L AVOISIER
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La SLRB collabore
En 2017, la SLRB a renforcé ses 
participations à des partenariats 
existants et nouveaux.

1. La SLRB 
& les SISP 
Prioritaire entre toutes, la collaboration de la SLRB avec 
les SISP est essentielle, de même qu’avec les acteurs 
technico-sociaux – PCS, CoCoLo, entrepreneurs ou ar-
chitectes – périphériques aux projets des SISP.

Parmi les quelques dizaines de stakeholders de la SLRB, 
les SISP constituent l’interface privilégiée pour réali-
ser ses missions. Les négociations fructueuses autour 
du contrat de gestion de niveau 2, entré en vigueur en 
2017, reflètent l’excellent climat de tutelle, de soutien et 
de conseil qui s’organise autour de cette collaboration 
historique.

2. La SLRB,  
le Syndicat 
des locataires 
et la FéBUL
Le partenariat entre la SLRB, le Syndicat des Locataires 
et la FéBUL se concrétise sous la forme du Comité de 
Concertation Sociale. Ce comité est une plateforme de 
consultation pour le logement social à Bruxelles. Les su-
jets et les questions abordés sont très variés : les expul-
sions, les CoCoLo, la prévention incendie, etc. Les deux 
associations ont la possibilité d’y exprimer leurs points 
de vue.

Le Comité de Concertation Sociale veut également faire 
un travail de prévention. En tant que groupe de défense 
des intérêts des locataires, son objectif est d’identifier 
les difficultés et les problèmes, et d’agir ensemble au 
bénéfice du locataire social.

SCRL  
LE LOGEMENT 

MOLENBEEKOIS

LOGEMENT BRUXELLOIS

B R U S S E LS E   WON I N G

scrl   Le  Foyer  L aekenois

L a k e n s e  H a a r d  c v b a
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3. La SLRB 
& Actiris 
Attentive à ses missions d’intérêt général, la SLRB ac-
corde une grande importance à l’accueil des stagiaires 
« Actiris ». Satisfaite de participer à leur formation, elle 
veille à leur offrir un cadre de stage agréable et profes-
sionnel.

Dans le cadre de la mise en service 
de stagiaires au sein de la SLRB :

 • 6 stagiaires ont accompli un stage de transition 
professionnelle en entreprise dans plusieurs 
services, cellules ou directions de la SLRB en 2017.

 • 2 stagiaires ont été engagés sous un contrat 
à durée déterminée après leur stage de 
formation dont deux bénéficient à ce jour 
d’un contrat à durée indéterminée.

 • 4 nouveaux stagiaires sont attendus en 2018.

4. La SLRB 
& Bruxelles 
Environnement
Une convention de partenariat, actée le 8 septembre 
2016, permet à la SLRB et Bruxelles Environnement de 
collaborer activement en matière de formation, d’infor-
mation, de conseil et d’accompagnement. 

Cette convention a été évaluée par les coordinateurs de 
la SLRB et de Bruxelles Environnement en juin 2017.

Les thèmes visés par cette 
collaboration, sont : 

 • Le désamiantage

 • La dépollution des sols

 • Les permis d’environnement

 •  L’énergie 

 • Les quartiers durables

 • La construction durable

 • Les déchets

 • L’économie circulaire

 • La gestion de l’eau

 • Les plaines de jeux

 • Le bruit

 • La nature et la biodiversité

 • L’alimentation durable et l’agriculture urbaine

 • Le management environnemental

Concrètement, les équipes techniques respectives des 
deux entités se sont réunies sur des thématiques spéci-
fiques afin d’adopter les approches les plus pertinentes. 
Des contacts sont pris entre les deux administrations 
par l’intermédiaire des référents thématiques. 

Fin 2017, des formations sur l’amiante ont été proposées 
au personnel technique de la SLRB. 

Un midi du logement social sur la thématique d’éco-
nomie circulaire, présenté par des collaborateurs de 
Bruxelles Environnement, s’est tenu au sein de la SLRB 
en décembre 2017. 

STAGIAIRE ACTIRIS
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5. La SLRB 
& le SIAMU 
Le SIAMU et la SLRB ont scellé un accord de collabora-
tion par la signature d’une convention dont le but est de 
bénéficier de l’expertise des pompiers dans l’évaluation 
des risques incendie d’une série de bâtiments du sec-
teur.

Plus précisément, les pompiers visiteront à terme les 
110 bâtiments hauts (25 mètres / 9 étages et plus) du 
logement social pour voir si ceux-ci sont conformes en 
matière d’incendie.

Ces visites se concluent par un rapport détaillé relevant 
les points d’attention majeurs réclamant le cas échéant 
des travaux de mise en conformité ou encore d’amélio-
ration des techniques à même de prévenir les risques 
d’incendie. 

6. La SLRB 
& le Maître 
Architecte
En 2017, la SLRB a continué la bonne collaboration enta-
mée en 2016 avec le Maî tre Architecte (bMa).

L’équipe du bMa est invitée à se prononcer dès l’entame 
des études de faisabilité ainsi qu’au niveau des cahiers 
des charges. Ils sont invités à participer aux comités 
techniques (sélection des candidatures) et aux comités 
d’avis (désignation des auteurs de projet).

Et afin de garantir une 
transmission d’informa-
tions continue et anticiper 
la charge de travail, des 
réunions périodiques sont 
organisées.

7. La SLRB 
& CityDev
La SLRB gère plusieurs projets en collaboration avec  
CityDev dans un esprit de pluralité et de complémenta-
rité constructif. 

CityDev est l’opérateur 
principal pour trois projets : 

 • Compas : un ensemble de 5 immeubles 
comportant 129 logements dont 60 logements 
locatifs moyens (le restant étant du logement 
acquisitif) et d’une crèche pouvant accueillir 49 
enfants. Le chantier a démarré le 2 octobre 2017.  

 • Gryson : un ensemble immobilier favorisant la 
mixité sociale sur un site d’une ancienne usine. Un 
permis de lotir pour cet ensemble a été déposé 
aux instances concernées en juillet 2017. Ce projet 
propose 3 affectations différentes sur un même lieu :  
18 ateliers de PME agro-alimentaire (petits artisans 
spécialisés) situés au rez-de-chaussée et 40 places 
de parking en sous-sol destinés à CityDev ; 
73 logements sociaux de 1 et 2 chambres et 
37 places de parking pour la SLRB et dont la gestion 
future sera assurée par le Foyer Anderlechtois ; 
298 logements d’étudiant et 30 places 
de parking en sous-sol rachetés par 
un investisseur privé (HERES).

 • Tivoli Green City : ce projet, réparti sur 
onze bâtiments, vise à réaliser un quartier 
durable favorisant la mixité sociale et de 
fonctions. Il comprend 400 logements au 
total, dont 126 logements sociaux, moyens 
et conventionnés. Le chantier a démarré en 
2016 et la livraison est prévue pour 2019. © BMA

MAQUE T TE DU PROJE T COMPAS
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La SLRB est l’opérateur principal 
pour le projet Petite Île. 

La SLRB a acquis un terrain rue de la Petite-Île, près de la 
Gare du Midi. CityDev est propriétaire de la parcelle adja-
cente, où le projet Citygate II verra le jour : la construc-
tion de logements sociaux et moyens acquisitifs, d’acti-
vités productives et de deux écoles. 

C’est pourquoi il a été décidé, en concertation avec 
l’équipe Plan Canal, la Commune d’Anderlecht, le Maî tre 
Architecte de la Région de Bruxelles-Capitale et CityDev, 
de lancer un marché de service conjoint pour les projets 
Petite Île et Citygate II. Cela permettra notamment une 
meilleure synergie dans la conception des accès logis-
tiques et du complexe scolaire. Ces deux projets mar-
queront le début de la transformation du quartier. 

8. La SLRB & Bruxelles Fiscalité
La SLRB a une étroite collaboration avec Bruxelles Fisca-
lité pour estimer les terrains que la SLRB souhaite ache-
ter dans le cadre de l’Alliance Habitat. 

De plus, Bruxelles Fiscalité soutient la SLRB dans les 
négociations pour les Partenariats Publics-Privés. Cette 
collaboration fructueuse sera renforcée en 2018.

9. La SLRB, la SAU, 
Perspective & la Direction 
de Rénovation Urbaine
Dans le cadre de l’Alliance Habitat, une collaboration 
s’est mise en place entre la SLRB, la Société d’Aména-
gement Urbain (SAU) et Perspective. Celle-ci permet la 
participation de la SLRB à l’élaboration des projets dans 
les différents périmètres des zones stratégiques dans 
le cadre du projet de Plan Régional de Développement 
Durable.

De plus, une collaboration entre la SLRB, la Direction de 
Rénovation Urbaine et la SAU a vu le jour dans le cadre 
des contrats de rénovation urbaine. Ce partenariat in-
tègre la SLRB dans la dynamique de la revitalisation de 
certains quartiers dans les domaines immobilier, socio-
économique, environnemental et des espaces publics.

CIT YGATE

LE SITE JOSAPHAT — © MS -A & ASYMÉ TRIE
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10. Les relations internationales

Délégations étrangères

Régulièrement, la SLRB organise des rencontres inter-
nationales avec des collègues étrangers afin d’échanger 
de bonnes pratiques et de créer des partenariats inter-
nationaux. En profitant de l’expérience mutuelle, nous 
poursuivons l’amélioration de nos services.

En 2017, la SLRB a reçu les 
délégations suivantes :

 • Le 7 mars 2017 : des représentants 
de Federcasa venant d’Italie. 

 • Les 2-5 mai et les 9-13 octobre 2017 : visites de 
l’organisation danoise KAB à la SLRB et aux SISP 
Comensia, le Foyer Laekenois et le Foyer du Sud.

 • Le 2 juin 2017 : des experts berlinois visitent 
le site du Rempart des Moines.

 • Le 4 octobre 2017 : une délégation tchèque 
visite la SLRB ainsi que le projet Lavoisier du 
Logement Molenbeekois et de Citydev.

En outre, en juin 2017, la SLRB a participé à un voyage 
d’étude à Marseille afin d’y visiter quelques projets de 
logement alternatif, notamment la « Cité Radieuse » de 
Le Corbusier et « Smartseille », un bel exemple de dé-
veloppement urbain durable. Marseille obtient de très 
bons résultats en matière de planning urbain : chaque 
projet de construction de logements privés prévoit 20 % 
de logements sociaux.

Housing Europe 

La SLRB fait partie du réseau de Housing Europe, la Fé-
dération européenne du Logement public, coopératif et 
social qui rassemble 45 sociétés de logement nationales 
et régionales de 24 pays différents. Ensemble, ces socié-
tés de logement représentent 11 % des logements dans 
l’Union européenne.

Yves Lemmens, Directeur général de la SLRB, siège comme 
trésorier au sein de la structure de Housing Europe.

Le 8 mars 2017, des représentants de Housing Europe 
ont visité le projet « Plume » du Logement Bruxellois.

VISITE DE L A CITÉ MODÈLE DU FOYER L AEKENOIS PAR L A DÉLÉGATION DANOISE EN OCTOBRE 2017

MARS 2017, DES REPRÉSENTANTS DE HOUSING EUROPE ONT VISITÉ LE PROJE T « PLUME » DU LOGEMENT BRUXELLOIS 
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CITÉ MODÈLE
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20-22/05/2017 
Cobralo, Kapelleveld, Les Foyers Collectifs, 
Les Locataires Réunis et Messidor

Liquidation de ces 5 sociétés coopératives de locataires suite aux 
apports d’universalité réalisés en 2016 par ces sociétés au profit 
d’Alliance Bruxelloise Coopérative (société coopérative de loca-
taires).

11/12/2017 
Le Foyer Etterbeekois et 
Le Foyer Koekelbergeois

La fusion entre ces 2 sociétés anonymes est approuvée lors des 
assemblées générales extraordinaires. Entrée en vigueur de cette 
fusion : le 1er janvier 2018.

16/12/2017 
Floréal et Le Logis

La fusion entre ces 2 sociétés coopératives de locataires est ap-
prouvée lors des assemblées générales extraordinaires. Entrée en 
vigueur de cette fusion : le 1er janvier 2018.

22/12/2017 
Le Foyer Jettois et  
Les Villas de Ganshoren

La fusion entre ces 2 sociétés coopératives à responsabilité limi-
tée est approuvée lors des assemblées générales extraordinaires. 
Entrée en vigueur de cette fusion : le 1er janvier 2018.

Vu la date d’entrée en vigueur des opérations intervenues en dé-
cembre 2017, il n’y aura donc plus que 16 SISP au 1er janvier 2018.

Le processus de rationalisation lancé en 2013 sera donc clôturé au 
1er janvier 2018 puisque l’objectif de réduire de moitié le nombre de 
SISP en Région de Bruxelles-Capitale sera atteint à cette date. 

La SLRB encadre
1. Poursuite du processus de 
rationalisation (fusion) des SISP

19
SISP en activité 

 au 31 décembre 2017

16
sociétés coopératives à 

responsabilité limitée

3
sociétés 

anonymes

5
coopératives 
de locataires

19 SISP exerçaient leur activité en Région de Bruxelles-Capitale au 31 décembre 
2017. L’année 2017 a été marquée par plusieurs dates importantes.
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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.

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

Ce complément tient compte des performances énergétiques 
du logement.

Augmentations de loyers 
de base et 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 appli-
cable à leur situation.

Charges locatives Indépendantes du loyer.

Données de base concernant la location en 2017

Le revenu du candidat-locataire ne peut être supérieur aux montants qui figurent dans le tableau ci-dessous, faute de 
se voir refuser l’attribution d’un logement social.

Revenus d’admission 2017

Personne 
isolée

Ménage avec 
1 revenu

Ménage avec  
2 revenus et plus

22.196,11 € Majorations pour enfant(s) à charge 24.662,36 € 28.185,59 €

1 enfant + 2.113,91 € 26.776,27 € 30.299,50 €

2 enfants + 4.227,82 € 28.890,18 € 32.413,41 €

3 enfants + 6.341,73 € 31.004,09 € 34.527,32 €

4 enfants + 8.455,64 € 33.118,00 € 36.641,23 €

5 enfants + 10.569,55 € 35.231,91 € 38.755,14 €

6 enfants + 12.683,46 € 37.345,82 € 40.869,05 €

 • Un enfant handicapé à charge = 2 enfants à charge (2 × 2.113,91 € = 4.227,82 €)

 • Une personne majeure handicapée = 4.227,83 €

2. Réglementation locative 
et calcul du loyer
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Autres données 2017

 • Revenu de référence  19.227,16 €

 • Revenus des locataires  Cf. statistiques 

 • Loyer de base mensuel moyen  446,14 € (chiffres au 31/12/2016)

 • Loyer réel mensuel moyen  328,92 € (chiffres au 31/12/2016)

 • Charges mensuelles moyennes  105,54 € (chiffres au 31/12/2016)

 • Arriérés locatifs  13.272.856 € (chiffres au 31/12/2016) 

Contrat de gestion 
de niveau 1
Lors de l’année 2017, la SLRB a poursuivi ses efforts pour 
atteindre les objectifs définis dans le contrat de gestion 
de niveau 1 (2015-2020). Un travail conséquent a été 
fourni cette année par la SLRB afin de se rapprocher de 
sa vision qui est de devenir la « référence innovante en 
matière de logement de qualité en gestion publique à 
prépondérance sociale ». 

Différentes actions ont été réalisées pour atteindre les 
8 orientations stratégiques reprises dans le contrat de 
gestion, telles que :

 • Lancement et suivi de l’appel à projets 
« acquisition » 2017-2018 à destination des 
SISP, des communes et des CPAS ;

 • La poursuite du développement de l’habitat innovant ;

 • L’établissement du quadriennal 2018-2021 ;

 • Lancement du nouveau site internet et extranet ;

 • Poursuite de l’analyse devant permettre 
d’établir un nouveau mode de calcul loyer 
concerté avec les SISP pour la fin 2018 ;

 • L’organisation d’un colloque annuel ayant 
pour thème : « Des solutions durables pour 
répondre aux défis du logement public » ;

 • La poursuite du développement des 
politiques d’actions sociales.

Travailler ensemble par projet 

Le contrat de gestion de niveau 1 invite la SLRB – et sa 
structure de management – à travailler selon des objec-
tifs, des projets et des résultats. Les performances font, 
de surcroî t, l’objet d’évaluations.

Pour la seconde année, la SLRB a élaboré et suivi son plan 
opérationnel annuel. Cette dynamique nouvelle engage 
l’ensemble du personnel de la SLRB dans une nouvelle 
culture d’entreprise orientée « résultats » et transversa-
lité : un processus éminemment stimulant pour chacun !

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

PRÉSENTATION DU PL AN OPÉR ATIONNEL ANN UEL AU PERSONNEL SLRB, LE 24 FÉ VRIER 2017
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Contrat de gestion 
de niveau 2
Ce contrat, signé entre la SLRB et les SISP, également 
pour une durée de 5 ans, modalise les missions du 
contrat de gestion de niveau 1 pour les rendre opéra-
tionnelles sur le terrain. Ce contrat décline les objectifs 
régionaux au niveau local et développe les missions des 
SISP. Il est entré en vigueur le 21 mars 2017. 

Cette quatrième génération de contrats de gestion, 
aussi ambitieuse que révolutionnaire dans le secteur du 
logement social, présente d’importantes nouveautés. 
Déterminant avec les SISP des objectifs de gestion clairs 
et définis, ces dernières s’engagent désormais dans une 
perspective de performance, de résultats et d’évalua-
tions annuelles dans un cadre budgétaire contrôlé.

L’ensemble des actions définies dans ce contrat de gestion 
de niveau 2 s’articule autour de 6 objectifs stratégiques : 

 • Contribuer à accroître la dynamique de production 
de nouveaux logements dans une perspective 
d’intégration transversale concertée ;

 • Stimuler la rénovation et l’entretien du parc 
de manière à en améliorer l’état, la conformité 
et les performances énergétiques, à réduire 
les situations d’inoccupation et à faire 
progresser la qualité de vie des habitants ;

 • Assurer une gestion locative performante compte 
tenu des spécificités socio-économiques ;

 • Développer des politiques d’actions 
sociales dans une visée d’amélioration 
de la qualité de vie des locataires ;

 • Garantir une gestion professionnelle et efficiente ;

 • Optimiser la gestion des flux financiers à l’échelle de la 
société dans la perspective des équilibres sectoriels.

La SLRB conseille & soutient

Connue pour son rôle de tutelle et d’encadrement, la 
SLRB a aussi un rôle de conseil et de soutien, une facette 
que ses interlocuteurs lui reconnaissent de plus en plus 
dans de nombreux projets tels la rédaction et la diffusion 
de cahiers des charges-types ou les nombreux conseils 
juridiques et techniques qu’elle déploie auprès des SISP, 
ses premiers partenaires. 

SIGNATURE DU CONTR AT DE GESTION DE NIVE AU 2

4. Contrôle de gestion
La mise en place du contrôle de gestion au sein des dif-
férents OIP est prévue dans l’arrêté du GRBC du 24 oc-
tobre 2014 exécutant l’Ordonnance du 23 février 2006 
et relatif aux modalités du contrôle de gestion.

En 2017, la SLRB a poursuivi la mise en place du contrôle 
de gestion. Dès lors, elle a assuré le suivi de son plan 
opérationnel 2017 qui reprend les objectifs opération-
nels de la SLRB, issu des deux niveaux de contrats de 
gestion de niveau, ainsi que les indicateurs à l’aide des-

quels l’atteinte des objectifs sera mesurée, les activités 
et projets à mener afin d’atteindre ces objectifs. 

La SLRB a également mis tout en œuvre pour contribuer 
à la création d’un processus participatif au sein de ses 
différentes directions. Dans ce cadre, des workshops 
stratégiques permettant de définir, avec l’aide de tous 
les agents, les actions et objectifs à atteindre au cours 
de l’année 2018. 

SIGNATURE DU CONTR AT DE GESTION DE NIVE AU 2
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5. Délégués sociaux
Ils sont le visage de la SLRB sur le terrain et représentent l’institution auprès 
des sociétés immobilières de service public (SISP). Leur présence et leur 
contact avec les locataires sont précieux.

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.

 • Contrôle du fonctionnement des Conseils 
Consultatifs des Locataires.

Attributions en 2017

 • 2.008 attributions de logements ont eu lieu.

 • 43.170 personnes étaient inscrites 
sur la liste d’attente.

 • 1.026 logements ont été attribués selon 
le classement de la liste d’attente.

 • 79 avis d’expulsion ont été sollicités 
auprès des délégués sociaux.

Traitement des plaintes 

 • 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 168 plaintes en 2017.
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6. Inscription 
multiple
Grâce au programme de « l’inscription multiple », un 
candidat locataire qui s’est inscrit auprès d’une société 
(la SISP de référence) est en même temps valablement 
inscrit auprès de toutes les autres sociétés de son choix 
(SISP de seconde ligne).

 • Cet outil efficace permet également de 
déterminer le nombre annuel de candidats-
locataires, ainsi que l’évolution de ce nombre.

 • Le nombre d’inscriptions continue d’augmenter : 
41.292 candidats étaient inscrits à la fin de l’année 
(par rapport à 37.903 candidats au 1er janvier 2017).

 • La rationalisation du secteur (fusion des SISP) 
influence la répartition du nombre total des 
demandes entre les diverses sociétés. À l’issue du 
processus de rationalisation, il y a 1 SISP ayant plus 
de 4.000 candidats, 8 SISP ayant plus de 3.000 
inscriptions, 3 SISP ayant plus de 1.000 inscriptions 
et 3 SISP ayant moins de 1.000 inscriptions. 

Depuis 2017, la SISP a la possibilité d’échanger des don-
nées électroniques de sources authentiques grâce à 
l’intégrateur de services régional du CIRB (Fidus). En 
2017, ceci s’est concrétisé pour les données du Registre 
national (numéro de registre national et composition 
de ménage) ainsi que pour les données de la Direction 
générale Personnes handicapées. 

43.170
de candidats au 31/12/2017 

(dossiers radiés compris)  
gérés par l’ensemble des SISP

41.292
de candidats actifs au 01/01/2018 

(dossiers radiés non compris)

94%
Pourcentage des candidats habitant 

la Région de Bruxelles-Capitale
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La SLRB analyse
1. Centre de connaissance 
Le projet du centre de connaissance a démarré au milieu de l’année 2017. 
C’est un projet majeur du plan d’entreprise de la SLRB de par sa 
valeur transversale et stratégique, aussi bien pour les acteurs internes 
qu’externes à la SLRB.

Le projet a pour objectif de définir les conditions et 
actions nécessaires à la mise en place d’un centre de 
connaissance à la SLRB. Ceci suppose quatre dyna-
miques conjointes :

 • Rationnaliser, conforter et enrichir  la connaissance 
que la SLRB a du secteur du logement social. Ceci se 
fera en lien avec d’autres actions du plan d’entreprise 
et du contrat de gestion de niveau 1 comme 
l’amélioration de la base de données statistiques, 
le développement d’études et la mise en place 
d’un catalogue informatisé de la bibliothèque.

 • Créer les conditions d’une centralisation qualitative 
et opérationnelle de la connaissance afin que 
la SLRB ait une vision complète de celle-ci.

 • Mettre la connaissance accumulée en perspective : 
évolutions historiques, lien avec les autres secteurs 
régionaux du logement social belge, avec les 
autres pays européens et le cas échéant avec les 
évolutions du contexte dans lequel se formule 
l’action du secteur du logement social bruxellois.

 • Valoriser la connaissance et les bonnes 
pratiques du secteur par une politique de mise 
à disposition à travers différents supports 
(documents en ligne, publications, séances 
d’information, etc.) afin que le secteur se les 
réapproprie et puisse se professionnaliser grâce 
à l’appui des connaissances partagées. 

Par rapport à l’avancement du projet, en 2017, un bench-

marking de centres de connaissance en Belgique et ail-

leurs a été établi, permettant de définir une vision et les 

besoins propres. 

Ensuite, les objets de connaissance déjà présents dans 

chaque service de la SLRB ont été identifiés et réperto-

riés. Une autre partie du projet a consisté à évaluer les 

outils informatiques et statistiques de la SLRB.

Ces trois éléments ainsi définis, 2018 verra le démarrage 

des ateliers permettant de développer au final un plan 

opérationnel permettant la mise en place progressive du 

Centre de connaissance de la SLRB.

2. Observatoire régional 
de l’habitat 
Au-delà du logement social, la SLRB développe aussi 
une expertise sur le logement privé bruxellois.

Les travaux réalisés en 2017 dans le cadre de l’Obser-
vatoire des Loyers ont porté, en plus de l’analyse des 
résultats de l’enquête menée auprès de 4500 locataires 
du secteur privé, sur une approche complémentaire de 
l’offre de logements loués et les loyers demandés par 
le biais d’annonces immobilières publiées sur le site  
Immoweb. L’Observatoire des Loyers 2017 sera publié au 
printemps 2018.

700 € / mois
loyer moyen 

d’un logement privé en 2017
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3. Rentabilité 
des SISP
Annuellement, la SLRB réalise un rapport sur l’évolution 
de la situation financière et comptable des SISP. Cette 
analyse permet de mieux comprendre l’évolution des 
comptes courants, d’étudier les résultats des SISP et de 
comparer chaque SISP à la moyenne du secteur. 

Les principales conclusions de ce rapport sont :

 • La situation des avoirs totaux est nettement  
meilleure que celle du compte courant ordinaire, 
48,471 millions d’€ contre 21,985 millions d’€  
pour le compte courant ordinaire ;

 • Le secteur est toujours en bénéfice.  
En 2016, il a réalisé un résultat consolidé de 
15,9 millions d’€, ce qui représente 7,9 % du 
loyer de base consolidé. Les données pour 
2017 seront disponibles en octobre 2018. 

4. Évolution 
de l’offre et 
la demande
La SLRB développe sa position d’expert immobilier so-
cial bruxellois auprès du Parlement et des Ministres de la 
Région de Bruxelles-Capitale.  

Dans ce cadre, la SLRB a commandé en 2016 une mis-
sion d’étude sur l’offre et la demande de logements so-
ciaux. Cette mission a été menée à bien en 2017.

L’objectif de la mission était de permettre au secteur du 
logement social de se doter d’une vision prospective de 
son offre de logements publics en se fondant sur les ca-
ractéristiques actuelles de cette offre mais aussi sur la 
demande en provenance des ménages, ses spécificités 
et ses développements prévisibles.

L’étude identifie les différents besoins rencontrés dans 
le secteur d’un point de vue quantitatif et qualitatif. Du 
point de vue quantitatif, l’étude analyse les différents 
facteurs liés à la demande sociale de logement (démo-
graphie, aspects socio-économiques). Elle analyse éga-
lement les besoins en logement du point de vue quali-
tatif : tailles, normes de confort, agencements internes, 
espaces communs éventuels, durabilité, etc. Les élé-
ments récoltés sont ensuite mis en perspective au ni-
veau de l’ensemble du secteur puis de la Région.

Le consultant émet ensuite des recommandations rela-
tives à la définition de l’offre à promouvoir dans le sec-
teur, que ce soit en termes de construction de neuf ou 
de rénovation. Il propose également des recommanda-
tions concernant les types d’offre à formuler pour les 
projets innovants, les politiques locatives et de dévelop-
pement immobilier.

L’étude fera l’objet d’une présentation au secteur début 
2018.

PRÉSENTATION DE L’É TUDE SUR L’OFFRE E T L A DEMANDE
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5. Processus et simplification 
administrative
L’article 27 du Contrat de niveau 1 prévoit d’assurer la 
simplification administrative et la cohérence des pro-
cessus internes et externes. 

En 2017, la SLRB poursuit son projet d’amélioration des 
processus opérationnels, afin de répondre au mieux aux 
attentes de ses usagers.

La méthodologie de gestion de processus adoptée per-
met d’améliorer le fonctionnement et l’efficience de la 
SLRB en fonction de la situation. C’est ainsi que, suite à 
l’entrée en vigueur en mars 2017 du contrat de gestion 
de niveau 2 et l’introduction de nouvelles modalités de 
tutelle sur les travaux d’investissement, les processus 
établis en 2016 ont fait l’objet d’une révision et d’une 
adaptation afin de simplifier le processus de contrôle 
des dossiers pour les SISP, tel que le prévoit le contrat.

Grâce à la méthodologie mise en place en 2016, la révi-
sion des processus a donné rapidement lieu à de nou-
velles améliorations. L’ensemble des nouvelles pro-
cédures ont été communiquées aux SISP. Toutes les 
informations nécessaires au traitement efficace d’un 
dossier sont disponibles sur le site internet de la SLRB.

Cette année a également été consacrée à l’améliora-
tion des processus de la Direction Finances, en vue de 
les simplifier et d’augmenter leur efficacité et leur effi-
cience.

Un calcul de loyer 
simplifié

Le mode de calcul du loyer d’un loge-
ment social s’est compliqué du fait de 
nombreux ajouts successifs destinés 
à protéger l’une ou l’autre catégorie de 
locataires. 

Dans ce contexte, le gouvernement 
a exprimé sa volonté de simplifier le 
mode de calcul. 

Dans le cadre d’une étude sur la sou-
tenabilité financière de la SLRB et des 
SISP, des réflexions d’évolution de la 
formule de calcul des loyers ont été 
proposées. Celles-ci serviront de base 
à la réforme qui devra aboutir à la pro-
position d’un nouveau mode de calcul 
loyer concerté avec le secteur pour la 
fin de l’année 2018. RODENBACH MARCONI
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1. Nouveau style 
La SLRB est une organisation en plein développement et 
elle est de plus en plus active au niveau de la communi-
cation. Un besoin de cohérence, de visibilité, de convi-
vialité se faisait sentir à travers les différents moyens 
de communication. C’est pourquoi, le 9 janvier 2017, la 
SLRB a adopté un nouveau logo et une nouvelle charte 
graphique. Ce nouveau style frais et doux reflète bien 
l’identité et les valeurs de la SLRB.

Les différentes publications de la SLRB et la concep-
tion du nouveau site web ont également été adaptées à 
cette nouvelle charte graphique de sorte qu’au cours de 
l’année 2017, celle-ci s’est complètement ancrée dans 
l’organisation.

2. Publications
Au cours de l’année 2017, la SLRB a réalisé un nombre de 
publications, dépliants et newsletters pour informer ses 
différents groupes cibles sur ses activités et ses projets : 

 • La brochure de présentation de la SLRB 

 • Les brochures d’information et formulaires 
d’inscription pour les candidats-locataires

 • Le rapport annuel 2016 de la SLRB 

 • L’Observatoire des Loyers - Enquête 2016 

 • L’affiche présentant l’enquête annuelle 
de l’Observatoire des Loyers  

 • Des spots radio et des affiches encourageant 
les locataires sociaux à voter aux 
élections CoCoLo du 25 mars 2017. 

 • 1 annonce publiée dans le magazine de 
Brulocalis visant à trouver des partenaires 
pour le Plan régional du Logement 

 • 4 dépliants sur des projets du 101e % 

 • 10 communiqués de presse

 • 6 newsletters externes

 • 5 newsletters internes

 • 1 édition du magazine Contour

La SLRB communique
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Contour, le nouveau 
magazine de la SLRB

Ce n’est pas sans fierté que la SLRB a présenté, le 20 dé-
cembre 2017, son nouveau magazine. Contour est le suc-
cesseur du SLRB Info et paraî t tous les trois mois. 

Tout le concept du magazine a été repensé, et voici le 
résultat : une publication innovante pleine d’informations 
sur le fonctionnement concret du secteur du logement 
public bruxellois et des projets les plus récents de la SLRB.

Contour est disponible en versions papier et digitale : 
http://bit.ly/contour-magazine 

3. Midis du logement social
Un objectif important de la SLRB est de promouvoir le partage de connaissances dans le secteur du logement so-
cial. Pour cette raison, elle organise de manière régulière des midis du logement social, pendant lesquels des experts 
viennent éclaircir une thématique bien précise.

En 2017, les midis suivants ont été organisés : 

9 mars Les bonnes pratiques de trois SISP avec Patrick Vanschoenbeek (Foyer Laekenois),  
Pascal Vertonghen (Foyer Schaerbeekois) et Pierre Hargot (Comensia)

30 mars Le nouveau contrat de gestion SLRB – SISP avec Jesla Delchambre et Catherine Bruynix (SLRB)

27 avril Le nouveau COBAT : présentation et répercussions sur le logement social bruxellois avec  
Benoî t Périlleux (Service Public Régional de Bruxelles)

1er juin La certification PEB des logements bruxellois avec Yves Mortehan (Bruxelles Environnement)

28 septembre La nouvelle loi sur les marchés publics avec Pierre Coquelle (SLRB) 

26 octobre L’Observatoire des Loyers, résultats de l’enquête 2016 avec Marie-Laurence De Keersmaecker (UCL)

16 novembre Modèle de fixation des loyers : concilier qualité des logements, capacité des ménages et  
équilibre financier avec Anne Musimu, Eric Soleil et Florence Gobert (Fonds du logement)

14 décembre Chantiers circulaires: aller plus loin que la gestion des déchets avec Yannick d’Otreppe 
(Bruxelles Environnement) et Anne-Laure Maerckx (Cenergie)

MIDI DU LOGEMENT SOCIAL DU 30 MARS 2017 SUR LE NOUVE AU CONTR AT DE GESTION SLRB-SISP
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4. Films
En collaboration avec le Centre Vidéo de Bruxelles, la 
SLRB a réalisé le film « Logement social économe en 
énergie à Bruxelles ». En donnant la parole aux locataires 
et aux techniciens des SISP qui expliquent les avantages 
des logements passifs et basse énergie, cette vidéo aide 
les nouveaux locataires à mieux comprendre et appré-
cier ce type de logements. Ce film est passé en première 
le 19 avril 2017 et a été mis à disposition des SISP et des 
PCS. 

Regardez le film en ligne : http://bit.ly/slrb-videp 

Archi Urbain, une émission télévisée ayant pour objectif 
de promouvoir l’architecture et l’urbanisme auprès du 
grand public, a fait une série de reportages sur l’histoire 
des logements sociaux à Bruxelles. Au total, 12 capsules 
vidéo présentent chacune une partie de ce riche patri-
moine. 

Découvrez les capsules sur la chaîne YouTube 
de la SLRB : http://bit.ly/archiurbain

PAGE FACEBOOK

SITE WEB DE L A SLRB

5. Présence 
en ligne
Réseaux sociaux

En 2017, la SLRB a partagé pas moins de 95 ac-
tualités, liens et photos sur sa page Facebook :  
https://www.facebook.com/SLRB.BGHM 

Depuis avril 2017, la SLRB est également présente sur 
LinkedIn. Via sa page carrière, elle diffuse des offres 
d’emploi, elle communique sur les projets en cours et 
elle entretient son réseau avec d’autres acteurs dans le 
secteur : https://www.linkedin.com/company/slrbbghm

Site web et extranet

Le 15 décembre 2017 était un jour important pour la SLRB. 
En effet, ce jour-là, elle a lancé son nouveau site web.

Ce site contient une multitude d’informations sur le lo-
gement social et les activités et projets de la SLRB. De 
manière efficace, le menu convivial guide les utilisateurs, 
tant particuliers que professionnels, vers les informa-
tions qu’ils recherchent.

Conçu conformément aux règles de la nouvelle charte 
graphique, le site fait preuve d’un design très clair et 
agréable.

Depuis décembre 2017, la SLRB dispose non seulement 
d’un nouveau site web, mais aussi d’un nouvel extranet. 
Cet outil permet d’assurer un flux rapide d’informations 
entre la SLRB et les SISP et réduit le nombre de mails et 
de lettres. En plus, cette plate-forme permet un meilleur 
transfert des connaissances et une gestion des connais-
sances plus transparente. 

L’intranet pour les collaborateurs de la SLRB a également 
été complètement repensé. La nouvelle version sera 
lancée en 2018.
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TANNEURS L AVOIR
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La SLRB finance
1. Liquidation des 
crédits budgétaires
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 2002, la Région de Bruxelles-Capitale a versé 
812,59 millions d’€ à la SLRB pour le financement du 
logement social :

 • 700,87 millions d’€ pour des programmes classiques.

 • 111,72 millions d’€ pour le Plan du Logement.

En 2017

La SLRB a financé les SISP à concurrence de :

 • 117,58 millions d’€ pour leurs objectifs 
définis par les plans d’investissements ;

 • dont 23,57 millions d’€ pour le Plan du Logement. 

 • Paiements effectifs sur crédits budgétaires – 2013 
à 2017. Plus d’informations sur www.slrb.brussels. 

2. Financement des 
investissements 
À consulter sur www.slrb.brussels : 

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.  Plan quadriennal bis 2016 - 2017 
(sans subsides)

7. Plan quadriennal 2018 - 2021

8.  Tableau des investissements 
adjugés pour les exercices 
1990 - 2017
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3. Allocation de solidarité
La SLRB subsidie les SISP qui font des pertes financières du fait de la 
faiblesse des loyers perçus.

Contexte

Il est difficile pour une SISP qui intègre une proportion 
relativement importante de locataires à bas revenus, de 
ne pas être fragilisée dans son équilibre financier.

Compensations 

Au regard de cette situation, la Région compense une partie 
du déficit social que certaines SISP subissent aujourd’hui 
en Région bruxelloise.

En 2017, la SLRB a octroyé une subvention de 28.634.517,31 €, 
destinée aux sociétés en « déficit social structurel ». Ce 
montant couvre 75 % des déficits sociaux enregistrés par 
les sociétés (plus d’informations sur www.slrb.brussels).

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

28,6 Mio €
octroyés soit 75 % 

des déficits sociaux

4. Annuités dues par les SISP
Les annuités se rapportent à tous les prêts en cours, toutes formes de financement confondues. Elles sont à consulter 
sur www.slrb.brussels.
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5. Budget 2017 (en milliers d’euros)

DÉPENSES Budget Liquidation RECETTES Budget Liquidation

Mission 01 Dépenses Générales 17.520 € 15.869 € Mission 01 Financement général 12.087 € 11.746 €

Dépenses courantes de personnel et de biens et services 14.172 € 12.575€ Pôle d’expertise 1.046 € 874 €

Intérêts sur comptes courants 2.700 € 2.732 € Récupération de frais administratifs 89 € 21 €

Fonds de prévoyance sociale 345 € 293 € Revenus du Fonds de prévoyance sociale 60 € 45 €

Logiciels 280 € 264 € Subsides de fonctionnement 10.887 € 10.803 €

Avances au personnel 13 € 1,2 € Remboursement d’avances au personnel 5 € 3 €

Matériel roulant 10 € 3,8 €

Mission 02 Dépenses Spécifiques 43.665€ 34.971 € Mission 02 Financement spécifique 80.953 € 70.144 €

Frais en comptes courants des SISP 18.300 € 10.374 € Recettes en comptes courants des SISP 28.000 € 16.873 €

Intérêts sur la dette régionale 2.565 € 2.563 € Intérêts sur crédits budgétaires 17.436 € 17.638 €

Amortissements sur la dette régionale 22.800 € 22.034 € Amortissements sur crédits budgétaires 35.517 € 35.633 €

Mission 03 Dépenses d’Investissements 118.840 € 127.910 € Mission 03 Financement des investissements 68.502 € 64.850 €

Intérêts sur crédits du Plan Logement 1.450 € 1.214 € Fonds variables 3.352 € 2.850 €

Subsides d’investissements octroyés 46.050 € 45.410 € Subsides d’investissements 42.650 € 39.500 €

Coûts de construction PRL 14.175 € 9.843 € Avances d’investissements 22.500 € 22.500 €

Avances d’investissements octroyées 57.165 € 71.443 €

Mission 04 Gestion du patrimoine 28.393 € 24.043 € Mission 04 Gestion du patrimoine SLRB 35.922 € 26.500 €

Entretiens des locaux et équipements 870 € 611 € Recettes locatives 4.622 € 5.300 €

Achats de terrains 12.102 € 8.011 € Livraisons de projets 31.300 € 21.200 €

Achats de bâtiments 15.421 € 15.421 €

Mission 05 Mission de politique sociale 57.695 € 55.526 € Mission 05 Mission de politique sociale 54.471 € 52.417 €

Subsides liés aux politiques sociales 54.911 € 55.394 € Subsides du SASLS 3.025 € 3.025 €

Garanties pour sols pollués 2.784 € 132 € Subsides liés aux politiques sociales 48.662 € 48.602 €

Garanties sols pollués et projets pilotes 2.784 € 790 €

TOTAL GÉNÉRAL 266.113 € 258.319 € TOTAL GÉNÉRAL 251.935 € 225.657 €

TOTAL CODES 0, 8 ET 9 100.987 € 103.130 € TOTAL CODES 0, 8 ET 9 92.158 € 78.649 €

TOTAL SEC 2010 (HORS CODES 0, 8 ET 9) 165.126 € 155.189 € TOTAL SEC 2010 (HORS CODES 0, 8 ET 9) 159.777 € 147.008 €

RÉSULTAT GÉNÉRAL -14.178 € -32.661 €

RÉSULTAT CODES 0,8 ET 9 -8.829 € -24.480 €

RÉSULTAT HORS CODES 0,8 ET 9 -5.349 € -8.181 €
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DÉPENSES Budget Liquidation RECETTES Budget Liquidation
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Dépenses courantes de personnel et de biens et services 14.172 € 12.575€ Pôle d’expertise 1.046 € 874 €

Intérêts sur comptes courants 2.700 € 2.732 € Récupération de frais administratifs 89 € 21 €

Fonds de prévoyance sociale 345 € 293 € Revenus du Fonds de prévoyance sociale 60 € 45 €

Logiciels 280 € 264 € Subsides de fonctionnement 10.887 € 10.803 €

Avances au personnel 13 € 1,2 € Remboursement d’avances au personnel 5 € 3 €

Matériel roulant 10 € 3,8 €

Mission 02 Dépenses Spécifiques 43.665€ 34.971 € Mission 02 Financement spécifique 80.953 € 70.144 €

Frais en comptes courants des SISP 18.300 € 10.374 € Recettes en comptes courants des SISP 28.000 € 16.873 €

Intérêts sur la dette régionale 2.565 € 2.563 € Intérêts sur crédits budgétaires 17.436 € 17.638 €

Amortissements sur la dette régionale 22.800 € 22.034 € Amortissements sur crédits budgétaires 35.517 € 35.633 €

Mission 03 Dépenses d’Investissements 118.840 € 127.910 € Mission 03 Financement des investissements 68.502 € 64.850 €

Intérêts sur crédits du Plan Logement 1.450 € 1.214 € Fonds variables 3.352 € 2.850 €

Subsides d’investissements octroyés 46.050 € 45.410 € Subsides d’investissements 42.650 € 39.500 €

Coûts de construction PRL 14.175 € 9.843 € Avances d’investissements 22.500 € 22.500 €

Avances d’investissements octroyées 57.165 € 71.443 €

Mission 04 Gestion du patrimoine 28.393 € 24.043 € Mission 04 Gestion du patrimoine SLRB 35.922 € 26.500 €

Entretiens des locaux et équipements 870 € 611 € Recettes locatives 4.622 € 5.300 €

Achats de terrains 12.102 € 8.011 € Livraisons de projets 31.300 € 21.200 €
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Garanties sols pollués et projets pilotes 2.784 € 790 €

TOTAL GÉNÉRAL 266.113 € 258.319 € TOTAL GÉNÉRAL 251.935 € 225.657 €

TOTAL CODES 0, 8 ET 9 100.987 € 103.130 € TOTAL CODES 0, 8 ET 9 92.158 € 78.649 €
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